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L'évaluation des Agences de l'Eau initiée par le ministère de l'environnement et le 
ministère des finances s'articule autour de trois grandes questions : 
1 ") Les redevances sont elles bien dimensionnées ? 
2') La répartition des financements entre les différentes catégories de bénéficiaires est-elle 
équitable ? 
3") Quel est le rôle des Agences de l'Eau dans l'augmentation actuelle du prix de l'eau ? 

Le présent document n'est pas une vaste étude visant à répondre définitivement il 
ces questions. Il s'agit, en revanche, par référence à notre 'ravail sur l'administration de 
l'eau en Europe : 
- d'apporter un éclairage sur les circonstances et les particularitks du jeu des acteurs de 
l'eau en France qui ont rendu nécessaire la création des Agences Financières de bassin au 
début des années 70 : pourquoi ce système original n'existe pas dans les pays voisins ; 
- de décrire comment et pourquoi les agences ont évolué : il s'agit, par exemple, de 
savoir pourquoi les Agences qui, en matière de dépollution, ne finançaient initialement 
que les stations d'épuration, ont, par la suite, financé les réseaux d'assainissement ou 
encore de comprendre pourquoi elles n'assument toujours pas ni la police de l'eau, ni la 
maîtrise d'ouvrage ; 
- de présenter différentes raisons de faire encore évoluer le système des Agences de l'Eau 
(recherche de solutions pour régler le problème des rejets urbains par temps de pluie, du 
contrôle et de l'éventuelle gestion des dispositifs d'assainissement individuels, de la 
maîtrise des pollutions diffuses...). Ici encore, on se référera à ce qui existe ailleurs en 
Europe. 

1) Les Agences de l'Eau : des institutions originales. 

Comités et Agences Financières de Bassin. 
La loi n"64-1245 du 16 décembre 1964 définit, dans ses articles 13 et 14, les 

Le Comité de Bassin doit, selon l'article 13 de la loi du 16 décembre 1964 modifié 
par la loi n"34-602 du 13 juillet 1984, être composé : 
"1 O) de représentants des régions et des collectivités iocales situées en tout ou partie dans 
le bassin, 
2 O) de représentants d'usagers et de personnes compétentes, 
3 O) de représentants désignés par 1 'Etat, notamment parmi les milieux professionnels, 
Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du 
nombre total des sièges. Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et 
aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les 
différents pouvant survenir entre les collectivités ou  groupements intéressés et plus 
généralement sur toutes les questions relatives au régime et à la répartition des eaux ainsi 
qu'à la lutte contre la pollution qui font l'objet [de la loi de 19641. 

L'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 stipule "qu'il est créé, au niveau de 
chaque bassin ou  groupement de bassins, une Agence Financière de Bassin, 
Etablissement Public Administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie 
financière, chargée de faciliter les diverses actions d'intérêt commun a u  bassin ou  au 
groupe de bassins. La loi n"84-62 du 13 juillet 1984 qui a modifié aussi l'article 14 de la 
loi de 1964 précise que chaque Agence est "administrée par un conseil d'administration 
composé : 
1 O) d'un président nommé par décret, 
2 O) de représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le 
bassin, 
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3 O) de représentants des usagers, 
4 O) de représentants de I'Etat et, le cas échéant, de personnalités qualifiées, 
5 O) d'un représentant du personnel de 1 'agence. 

L'Agence contribue par voie de f o n d  de concours au budget de 1 'État, à l'exécution 
d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun au bassin et à la couverture de 
ses dépenses de fonctionnement. L'Agence attribue des subventions et des prêts aux 
personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt c o r n  au bassin ou 
au groupement de bassins directement afectés par elles dans la mesure où  ces travaux 
sont de nature à réduire les charges financières de l'agence. 

L'Agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, 
dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou  utile 
l'intervention de l'Agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt. 

L'assiette et de taux de ces redevances sontfixés sur avis conforme du comité de 
bassin. " 

L'article 14-1 est une modification d'une partie du texte initiai de la loi de 64 par la 
loi n074-1 114 du 27 décembre 1974. Le texte initial prévoyait de prélever des redevances 
auprès des municipalités. Cependant, devant un recours de la part de l'Association des 
Maires de France, le législateur a fait marche amère est a transféré cette charge sur la 
facture d'eau payée par les administrés, la municipalité recevant une prime en cas présence 
et de bon fonctionnement d'une station d'épuration desservant la commune. L'article 14-1 
stipule donc "qu'en ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances 
prévues à l'article 14 sont établies et perçues par les Agencesfinancières de bassin en 
fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour 
n o m 1  du m i s  de rejet m'mal .  
1 ") Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques 
de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au  service 
public de distribution d'eau qui sont assim

i

lés QU usages domestiques dans la mesure où  
les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par 
décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée 
délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés 
permanents et saisonniers. L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé 
à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par 1 'Agence et assise sur 
les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. Il verse à cette dernière le 
produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par lxgence à la 
commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement. 
2 O) Cependant, les abonnés visés au paragraphe 1 Ooccasionnant une pollution spéciale, 
en nature ou en quantité, peuvent être soumis à la redevance calculée sur les bases définies 
au premier alinéa du présent articie. 
3 O) Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime 
est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son commanditaire. 
Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution dont l'apport au  milieu naturel est 
supprimé o u  évité ... " 

L'article 14-2 qui est aussi le résultat d'une modification d'une partie du texte initial 
de la loi de 64 par la loi 11074-1 114 du 27 décembre 1974 prévoit, lui, que : 
"1 O) Le montant global des redevances mises en recouvrement par chaque Agence est 
déterminé en fonction des dépenses lui incombant dans le cadre d'un programme 
pluriannuel d'intervention dressé en conformité avec les orientions du plan de 
développement économique et social tel qu'annexé à la loi qui en porte approbation. 
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2") Un compte rendu d'activité des Agences de bassin faisant état des recettes et des 
dépenses réalisées dans le cadre de ce programme et de ses mdijîcations éventuelles est 
annexé chaque année au projet de loi de finances." 

Le décret n"66-699 du 14 septembre 1966 fixe les modalités d'application de 
l'article 13 de la loi de décembre 1964 qui institue les comités de bassins. Le décret n"66- 
700 du 14 décembre 1966 fute lui les modalités d'application de l'article 14 relatif aux 
Agences Financières de Bassin. 

Les Agences Financières de Bassin, ces nouvelle: institutions mises sur pied et 
rendues opérationnelles à la fin des années soixante étaient c:t restent tout à fait onginaies à 
plus d'un titre. Elles sont, en France, les seuls Etablissements Publics Administratifs qui 
jouissent de l'autonomie financière qui  peuvent prélever des redevances et  affecter 
l'intégralité des montants ainsi recueillis à la résolution de problèmes donnés au départ. 
Les Agences Financières de Bassin, devenues les Agences de l'Eau, resteront, selon toute 
vraisemblance, les seuls organismes de ce type en France car elle constituent un problème 
en matière de droit constitutionnel. En effet, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision 
n"82-124 du 23 juin 1982 s'est prononcé sur le point de savoir si la création de comités de 
bassin était du domaine de la loi. Incidemment, il a qualifié les redevances comme étant 
des impositions de toute natures".Ces redevances ne sont donc ni des taxes parafiscales, 
ni des rémunérations pour service rendu au sens de l'ordonnance du 2 janvier 1959, ce 
sont des impôts. Or l'article 34 de la Constitution Française réserve au législateur le soin 
de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalité de recouvrement de ce type 
de prélèvement. Le système actuel de fixation de l'assiette et du taux par les Agences de 
l'Eau, après avis di! comité de basin, est pdvu par la loi de 1964 mais il n'est conforme : 
- ni à l'article 34 de la Constitution ; 
- ni au principe de l'annualité budgétaire. 

Ainsi, le dispositif actuel qui délègue aux Agences de l'Eau les décisions relatives 
au taux et à l'assiette des redevances serait très probablement censuré s'il devait être 
soumis au Conseil Constitutionnel (conclusion Hogelstezi? sous l'arrêt 65620 du Conseil 
Constitutionnel). Cependant, il existe un accord tacite pour "ne surtout rien toucher". 
C'est ainsi que le législateur s'est prudemment abstenu de faire référence aux Agences 
dans la loi du 3 janvier 1992. Deux anciens Premiers Ministres, messieur Messmers et 
Rocard, disent publiquement être prêts à "monter au créneau pour prendre la défense des 
Agences si une telle menace se précisait (cf. les déclarations recueillies dans le rapport 
"Perception du système des Agences de l'Eau, Antoine J., Salomon M, Martin Y, GM2 
Conseil, Agences de l'Eau, Janvier 1996). 

Un consensus s'est créé et les Agences sont devenues de plus en plus légitimes sur 
le terrain. Cela a même permi aux Agences d'augmenter significativement le montant de 
leur redevance. Si une telle reconnaissance à eu lieu, c'est parce que ces organismes ont 
été capables de débloquer "sans douleur" une situation complexe à la fin des années 60. 
De plus les comités de bassins ont été et continuent à être des lieux de consensus entre 
industriels, usagers, élus et représentants de l 'Eut  pour définir les actions et les moyens à 
mettre en oeuvre pour lutter ensemble contre la pollution. Ce système a fait les preuves de 
son efficacité ces 25 dernières années en permettant de mettre en place des barrages pour 
le soutien d'étiage, d'équiper la France en stations d'épurations, et d'étendre les réseaux 
d'assainissement (cf. BERLAND - 1994). 

Au premier abord un tel succès peu paraître surprenant en France car les Agences de 
l'Eau sont basées sur une optique clairement libérale. Il s'agit de gérer un bien collectif en 
économie libérale en faisant appel à différentes notions évoquées pour la première fois par 
Pigou (Pigou, 1930). 
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En effet, "l'économie néoclassique, dont l'analyse repose sur le système de marchés 
concurrentiels, peut paraître assez dépourvue pour prendre en compte des phénomènes 
qui appartiennent clairement au domine de l'extra-économique voire au domine de la 
nature par leurs origines(c'est le cas de la pollution des eaux) mais qui ne sont pourtant 
pas sans lien avec la sphère des activités économiques'' (Faucheux, Noël - 1995). 

C'est pour palier cette carence de la théorie économique néoclassique que Pigou a 
développé le concept d'effet externe et a ainsi posé les fondements de la théorie 
standard des externalités (Mishan - 1971; Laffont - 1977; Bohm - 1987). Il donne de 
l'effet externe une définition qui insiste sur le caractère hors- marché de l'effet : 
"L'essence du phénomène est qu'une personne A, en même temps qu'elle fournit à une 
autre personne B un service déterminé pour lequel elle reçoit un paiement, procure par la 
même occasion des avantages ou des inconvénients d'une nature telle qu'un paiement ne 
puisse être imposé à ceux qui en bénéficient ni une compensation prélevée au profit de 
ceux qui en soufient. " 

Selon Pigou l'effet est donc positif ou négatif, c'est-à-dire parfaitement 
symétrique ; on parlera dès lors d'économie externe si l'effet est positif et de  
déséconomie externe si l'effet est négatif. L'absence de compensation par un paiement 
exprime le caractère non marchand qui est à l'origine de l'économie ou de la déséconomie. 
Externe ne veut pas dire externe à la firme mais extérieur à l'échange marchand 
(Faucheux, Noël - 1995). Pour Pigou, l'économie ou la déséconomie externe est 
analysable en termes de divergence entre coût privé et coût social, le terme coût social 
étant pris au sens de coût pour l'ensemble des agents économiques formant la collectivitS 
(Jessua - 1968 ; Boisson - 1970). 

On peut considérer en effet que toute activité dconomique a un coût. L'ensemble des 
coûts imposés par une activité à la collectivité constitue le coût social. Une partie de ce 
coût social est compensée par des paiements effectués par l'agent à l'origine de l'activité : 
tels sont, par exemple, les coûts de matikres premières ou ceux du facteur travail. Ce sont 
des coûts privés de l'agent. Il existe néanmoins d'ctutres coûts imposés à d'autres agents 
sans qu'un paiement vienne opérer la moindre compensation ; tels sont les coûts 
occasionnés par la pollution émise à l'occasion d'une activité de production industrielle 
(Faucheux, Noël - 1995). 

Pour Pigou les avantages ou les inconvénients "procurés" sans compensation 
pécuniaire peuvent néanmoins être évalués monétairement. Dès lors, si ce dernier coût (ou 
bénéfice) est pris en compte dans la somme des coûts (ou des bénéfices) qui déterminent 
le coût social, on voit que ce coût social réel est alors plus grand que le coût privé 
supporté par l'émetteur (ou plus petit dans le cas d'une économie externe positive). 

C'est pourquoi, selon cette théorie, il est nécessaire d'étendre la théorie de  
l'avantage collectif, fondée le plus souvent sur la seule considération des biens privés, à 
une théorie incluant l'existence de coûts non compensés pécuniairement liés à la présence 
de biens publics et d'effets externes dont la prise en compte est susceptible de remettre en 
cause l'avantage collectif lié à la seule considération des biens marchands. 

Les redevances prélevées par les Agences ont, entre autres, pour objectif 
d'internaliser les coûts externes et de rétablir la "vérité des prix" dans le 
domaine de l'eau. L'autre objectif est de collecter des fonds pour aider au financement 
d'infrastructures de lutte contre la pollution ou de mobilisation des ressources en eau. Or 
la France est un lieu ou a prévalu, depuis la révolution de 1789, un certain centralisme 
reposant sur le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi et les charges 
publiques. Les Agences ne reposent pas sur ces principes puisque la décentralisation et la 
participation en sont les bases. 
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II) Fin des années soixante : la nécessité de créer des institutions 
originales pour débloquer une situation complexe. 

II faut revenir à l'analyse de la situation des années cinquantes pour comprendre que 
la mise en place du système des Agences de l'Eau était rendu nécessaire pour dépasser un 
système législatif devenu inefficace pour différentes raisons. 

Les transformations démographiques et économiques interrenues après la deuxième 
guerre mondiale ont entraîné un accroissement des utilisations d'eau. De plus, chaque 
secteur consomme et pollue de plus en plus. Les besoins en eau des agglomérations ont 
triplé entre 1945 et la fin des années 50 et la pollution rejetée dans les cours d'eau a 
augmenté avec l'équipement des logements et leur desserte en assainissement. Le 
développement de l'industrie a généré une évolution des conditions d'utilisation de l'eau 
et un fort accroissement des pollutions déversées. La modernisation de l'agriculture a 
entraîné un développement de l'irrigation très au-delà des zones méridionales. Enfin 
l'équipement hydroélectrique qui s'est achevé à la fin des années 50, a eu des incidences 
sur le régime des eaux [Loriferne (sous la direction de...), 19871. La peur du manque 
d'eau se manifeste et la pollution est telle que les eaux souterraines sont le seul recours en 
certains points pour l'eau potable comme pour l'industrie.. . 

A cette situation critique, la législation et la réglementation ne peuvent alors 
répondre ni sur les problèmes d'usage de l'eau et de sa répartition, ni sur les problèmes de 
pollution. 

Jusqu'à la loi de décembre 1964, les textes relatifs à la répartition de l'eau, dans leur 
ensemble, privilégiaient le propriétaire du sol et le riverain. Les eaux souterraines étaient 
peu réglementées, seul le décret-loi de 1935 et ses extensions soumettent quelques nappes 
à un régime d'autorisation. 

La législation de lutte cûntre la poilution est éparse et sectorielle, car la pollution n'a 
pas été considérée comme un phénomène unique, susceptible de modes de traitement 
communs. Les  méthodes de luttes sont liSes aux usages : 
- sous la responsabilité du ministère de la santé, pour protéger l'eau potable et ésliizr les 
risques sanitaires, 
- sous la responsabilité du ministère de l'industrie, pour la surveillance des 
établissements classés dangereux, insalubres et incommodes, 
- par l'application des règles d'urbanisme, pour la collecte et le rejet d'effluents urbains, 
- par l'application de la police de la pêche pour la protection des poissons, 
- par la police des eaux reposant sur l'idée que rien ne saurait être rejeté dans les cours 
d'eau mais ceci sans fondement législatif [Loriferne (sous la direction de.. .), 19871. 

Les règles étaient donc, à la fin des années cinquante, éparses, partielles ou 
irréalistes, De cette dispersion des responsabilités dans le domaine de l'eau résultait 
qu'une dizaine de services étaient concernée par le moindre problème et chacun pensait, 
selon monsieur Picard, qu'il était capable de le résoudre convenablement à condition de 
lui dégager des crédits [Loriferne (sous la direction de.. .), 19871. 

Face à cette situation, le législateur a introduit une dimension économique comme 
instrument de gestion de l'eau en se basant sur les apports de l'école Pigovienne. Ce sont 
donc les Agences Financières de Bassin qui ont été choisies pour impulser l'équipement 
de la France en infrastructures de lutte contre la pollution des eaux, de protection et de 
mobilisation des ressources. Ce système a pour principaux avantages : 
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- d'éviter la plupart des conflits qui résultent des procédures de contraintes visant à faire 
réaliser des travaux (chantage à l'emploi en cas de mise en demeure,...), 
- d'être une institution ou les différents consommateurs et pollueurs d'eau peuvent 
négocier les mesures à prendre pour atteindre les objectifs de la loi. 

Grâce à la mise en place des Agences de l'Eau, les travaux de protection de la 
ressource et de dépollution ont pu commencer sans protestation majeure des industriels. 
Seuls les Maires ont protesté et ont déposé, via l'Association des Maires de France un 
recours. Cet conflit a été réglé par une modification de la loi que nous avons déjà 
évoquée. Le législatelir a transféré la "responsabilité" de la pollution des communes sur 
les usagers du réseau en faisant payer la redevance non pas par la commune mais par les 
personnes raccordées au réseau d'assainissement. De plus, en cas de dépollution des eaux 
rejetées par le réseau, les Agences reversent alors une prime pour bon fonctionnement de 
la station à la commune concernée (décret n"75-996 du 28/10/75). 

Le choix de la voie d'une "législation dure" exigeant des niveaux de pollution bas 
aurait nécessité la mise en place d'une police des eaux dotée de gros moyens et surtout elle 
n'aurait pas permis de faire l'économie de négociations entre gros pollueurs e t  
administration. En effet, aucune administration ne souhaite faire fermer une usine ou avoir 
un conflit ouvert dur avec un élu pour cause de pollution. La tradition des administrations 
françaises de contrôle dans de tels cas est souvent proche de celle des Services 
d'Inspection des Installations Classées qu'a analysé Pierres LASCOUMES 
(cf. bibliographie). Les possibilités de répression données par la loi (mise en demeure, 
réalisation des travaux aux frais de l'industriel, fermeture administrative.. .) ne sont 
utilisées que comme une menace. L'application à la lettre de la loi n'est qu'une épée de 
Damoclès au-dessus de la tète des contrevenants. Les moyens coercitifs ne sont utilisés 
que pour les plus récalcitrants et "pour faire un exemple". Le reste du temps, le Service 
d'Inspection des Installations Classées négocie avec les industriels les plus polluants pour 
qu'ils effectuent les travaux nécessaires. 

Le système des Agences a donc évité tout conflit important entre pollueurs et 
administration et a permis une négociation entre acteurs qui a débouché sur une 
programmation à grande échelle des travaux à réaliser. Pour ces raisons, le succès et  la 
légitimité des Agences ont été grandissants puisque, comme nous allons le voir 
maintenant, leurs prérogatives n'ont cessé de s'étendre. 

III) Évolution des Agences de l'Eau : de l'aide 2 la construction de station 
en urgence au financement d'une démarche globale de lutte contre la 
pollution. 

Le premier programme des Agences (1969-1971) avait pour objectif 
d'améliorer les ressources en qualité et en quantité. La lutte contre la pollution mobilise 
59% des aides dans le bassin Seine-Normandie. Il s'agit principalement de subventions. 
Dans les différents bassins, les stations d'épuration se multiplient rapidement avec parfois 
un certain manque de cohérence. François VALIRON, qui fut  le premier directeur de 
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie reconnaît volontiers que le premier programme du 
bassin qu'il dirigeait était un programme "à coup de serpe". "On construisait des stations 
d'épuration pour dépolluer et des barrages pour relever l'étiage. C'était simple mais il 
fallait rattraper le retard" (VALIRON F. in 1964 / 1994 Trente ans d'action sur l'eau en 
Seine-Normandie, Agence de l'Eau Seine-Normandie, Démarche participante, 1994). 
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Les personnels des Agences assurent alors non seulement une mission de 
préparation des dossiers pour accorder des aides mais aussi une mission de conseil 
technique auprès des industriels et des communes. 

Le système des redevances était au départ très différent de celui qui est en place 
aujourd'hui. Ainsi, pour moduler ses incitations financières, l'Agence Seine-Normandie, 
avait créé cinq zones : 
- une zone 1 (amont) relativement propre "qu'il fallait préserver en percevant une forte 
redevance, 
- une zone 2, plus polluée, où l'usager paye moins, 
- une zone 3, très polluée, où la redevance diminue encore. 
En 1969, deux zones de littoral sont conçues, sans réel moyen Iinancier. Un tel système, 
s'il répond au principe d'internalisation des effets externes, en revanche est contraire au 
Principe Pollueur Premier Payeur. Mais dès 1969, un autre système de redevance, dont le 
principe perdure actuellement, se met en place. Les usagers payent alors une redevance de 
prélèvement une redevance de pollution qui est de loin la plus lourde. La somme payée est 
proportionnelle au prélèvement et à la pollution engendrée par l'usager. 

Durant le deuxième programme (1972-1976), les Agences poursuivent leurs 
efforts d'équipement tout en menant de nouvelles actions pour rendre l'épuration plus 
efficace. Les rendements moyens des stations sont jugés très insuffisants. Aussi, les 
Agences développent différentes incitations financières : aide à la création de réseaux 
d'alerte et de diagnostic des ouvrages anti-pollution, aides prioritaires aux ouvrages dont 
la capacité de traitement dépasse 2000 Habitants-Equivalents. Mais aussi, et surtout, elles 
participent à la création des SATESE (Services d'Assistance Techniques aux Stations 
d'Epuration). 

Au cours du troisième programme (1977-1981), les Agences essaient de 
généraliser les "objectifs de qualité des rivières" expérimenté dès 1971. Il était prévu, 
suite à la loi de 1964, de réaliser de multiples concertations au niveau local qui devaient 
aboutir à un schéma d'aménagement par rivière. Les moyens de lutter contre la pollution 
et les travaux nécessaires à réaliser devaient y être prgcisés. La politique des objectifs de 
qualité fut un échec puisque seulement un objectif est arrivé à son terme. Il s'agit du 
"décret Vire" du 16 février 1977. Une procédure plus souple fut ensuite adoptée pour les 
autres cas. L e s  échéanciers y sont moins contraignants mais aussi moins précis. 

Certaines Agences, dont Seine-Normandie et Artois-Picardie, se penchent aussi sur 
la question des déchets et favorisent la mise en place de moyens de stockage, de  
transports, et d'élimination, par l'incitation financière en accordant des subventions. Le 
fait que des installations visant à l'élimination des déchets soient subventionnées grâce à 
des redevances prélevées via la factures d'eau et, cependant critiqué par différents 
industriels. 

Le quatrième programme (1982-1986) a été marqué par le blocage des prix et  
des salaires. Le gouvernement a demandé aux Agences de réduire leurs dépenses. 
Cependant, les Agences mettent en place le coefficient de collecte, afin de financer le 
transport des eaux usées. Aussi, si le taux de redevance est bloqué, son assiette est élargie 
et elle permet aux Agences d'augmenter leurs recettes. Néanmoins, alors que le montant 
des aides devait dépasser 15 milliards de francs pour le quatrième programme sur le 
temtoire de Seine-Normandie, il sera de 4,9 milliards, soit à peine 3,9% de plus qu'au 
troisième programme. 

Le cinquième programme (1987-1991) est marqué par une forte augmentation 
du montant total des aides (+49% pour le bassin Seine-Normandie). La politique 
contractuelle se développe. Les Agences signent différents contrats "d'agglomération'', 
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contrats de "plan Etat-Agence" et contrats "départements ruraux". La prédominance de la 
lutte contre la pollution se trouve renforcée. Les Agences se focalisent sur les zones très 
polluées appelées "point noirs". Ainsi, sur le bassin Seine-Normandie, les "points noirs'" 
bénéficient, durant le cinquième programme, de plus de 50% des aides à la lutte contre la 
pollution de l'Agence. En cinq ans, sur 121 points, 30 ont disparu pour un objectif de 25. 

(1992-1996) a été marqué par une très forte 
augmentation des aides. Les aides de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie sont en  
augmentation de 133% par rapport au cinquième grâce à une augmentation étalée des 
redevances. Ainsi, le taux de financement global, tous travaux confondus, est de 53%. 
L'effort se porte plus particulièrement sur les financements des réseaux. Or, ces travaux 
nécessitent, en moyenne, cinq fois plus d'argent que pour la construction de stations 
d'épuration. A cet effet, dès la première année du sixième programme, le taux du 
coefficient de collecte passe de 1.6 à 2,3 et atteint 3,8 par palier successifs en 1996. Cette 
augmentation du coefficient permet de financer des travaux pour lutter contre la pollution 
des rejets urbains par temps de pluie. Cependant, le fait de financer la lutte contre la 
pollution des rejets urbains par temps de pluie, qui dépend avant tout du degré 
d'imperméabilisation des sols, par le biais d'une redevance sur la consommation d'eau 
potable trouve un certain nombre de détracteurs. Les industriels de différents Comités de 
Bassin commencent à réclamer la création d'une redevance spécifique (cf. les dklarations 
recueillies dans le rapport "Perception du système des Agences de l'Eau, Antoine J., 
Salomon M, Martin Y, GM2 Conseil, Agences de l'Eau, Janvier 1996). 

Le sixième programme 

La pollution par les nitrates en grandes cultures ne donne toujours pas lieu à des 
aides spkifiques en raison d'un désaccord avec les exploitants agricoles mais depuis peu 
les Agences aident les éleveurs à mettre en conformité leurs installations avec les 
exigences de protection des eaux. De plus, les Agences financent la mise en place de 
pratiques culturales non polluantes. En revanches les agriculteurs ne payent pas de 
redevances ce qui est à l'origine, pour les autres acteurs des Comités de Bassin de la 
sensation de "payer pour les agriculteurs qui refusent de participer" car ces derniers de 
payent pas de redevances. 

Les Agences ont donc fortement évolué en 30 années d'existence. Elles sont 
passées d'un financement des infrastructures r?e base qui pouvaient et  devaient se réaliser 
"sans trop se poser de questions2" à un tinanczment de la globalité des infrastmctures 
nécessaires à la  lutte contre la pollution des eaux. Ces institutions se sont donc adaptées 
lorsque des problèmes nouveaux sont apparus ou que les textes ont évolué. 

Cependant, elles n'assurent toujours pas ni la police de l'eau, ni la maîtrise 
d'ouvrage. La plupart des acteurs de l'eau, y compris des membres des Agences de l'Eau, 
sont opposés à ce que la police de l'eau revienne aux Agences. Deux principales raisons 
sont évoquées. D'une part, les Agences se trouveraient dans une position inacceptable de 
juge et partie car elles auraient le pouvoir de sanctionner les situations dont elles désirent 
voir le dossier avancer et pouraient s'abstenir de sanctionner des situations qu'elles 
n'auraient pas la capacité ou la volonté de financer. D'autre part, elles perdraient l'image 
positive qu'elles occupent actuellement aux yeux des usagers de l'eau. En effet, les 
Agences sont vues comme des organismes très autonome face à l'Etat, qui aident les élus 
et industriels à résoudre les problèmes liés à la lutte contre la pollution des eaux. Leur 

121 sur le bassin à l'époque. 

'le but était, alors, de rattraper le retard de la France en matiere d'équipement en station d'épuration. 
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donner un caractère répressif revient à leur faire quitter leur rôle de lieu de négociation et 
les placerait immanquablement en  porte-à-faux avec différents élus et industriels. Ceci 
risquerait de provoquer des conflits durs au sein des Comités de Bassin et aboutirait à des 
situations de blocage. 

En revanche, la maîtrise d'ouvrage aurait pu être donnée, dès le départ, aux 
Agences de l'Eau. Certains députés en ont émis le souhait lors des débats portant sur la loi 
de 1964. Cependant, le ministère de l'intérieur s'est opposé à ce que la fonction de maître 
d'ouvrage soit retirée des mains des communes dont il assure la tutelle. Par ailleurs, les 
industriels ne pouvaient être que réticents face à la création d'établicsements publics qui 
auraient eu la possibilité de se substituer autoritairement à des usagers pour réaliser des 
travaux qu'ils estiment nécessaires sans négociation préalable. Enfin, pour les mêmes 
raisons que celles évoquées pour le cas de la police des eaux (refus d'être juge et partie et 
crainte de perte de l'image positive dont elles jouissent aup& des usagers) beaucoup de 
cadres des Agences ne souhaitent pas que la maîtrise d'ouvrage soit affectée à leur 
établissement. Ce débat à perdu de son ampleur au niveau des Agences et il s'est déplacé à 
un niveau inférieur. En effet, les Communautés Locales de l'Eau, prévues par la loi du 
3 janvier 1992, pourraient procéder aux aménagements d'intérêt commun en ayant la 
possibilité d'être maître d'ouvrage. L'article 31 de  la loi du 3 janvier 1992 précise que 
"les Communautés Locales de l'Eau jouissent des mêmes prérogatives que les collectivités 
territoriales et leur groupement pour entreprendre, l'étude, 1 'exécution et l'exploitation d e  
tous travaux, ouvrages  o u  installations présentant un caractère  d'intérêt général o u  
d'urgence, dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion de s  Eaux s'il existe et 
visant : 
- l'aménagement d'un bassin o u  d'une fraction d e  bassin, 
- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les a c c è s  à ce 
cours d'eau, 
- la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 
- la défense contre les inondations et contre la mer, 
- la lutte contre la pollution, 
- la protection et la conservation des eaux superjïcielles et souterraines, 
- la protection et la restauration des sites, des  é cosys t ime aquatiques et zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines, 
- les aménagements hydrauliques conmurant E. Li sécurité civile.'' 

En conclusion sur cette partie, il convient de noter qu'en assumant leur rôle qui est 
de faire converger les intérêts locaux et les intérêts particuliers avec l'intérêt général, les 
Agences sont devenues les partenaires incontournables des usagers. Leur image de 
marque auprès des élus et des industriels est, pour cette raison, bonne voire excellente. 

IV) Critiques d u  système des Agences de l'Eau, sources d'un malentendus 
et réalité. 

Malgré les avancées obtenues en matière de lutte contre la pollution des eaux et la 
mobilisation des ressources en eau grâce aux Agences de l'Eau, ce système est parfois 
soumis à de vives critiques. Le retard de la France en matière d'équipement est souvent 
évoqué. On peut entendre ou lire dans différents colloques et articles que la France 
n'épure guère que la moitié de ces eaux polluées (Berland J.M. - Barraqué B.; 1990; 
Andersen, 1994). Ce type d'évaluations rapides repose sur ce l'on peut appeler un 
malentendu. En effet, pour parvenir à un tel chiffre, on utilise des données établies par les 
Agences de l'Eau dans un but financier puisqu'il s'agit de donn&s issues de calculs ayant 
pour finalité première de déterminer la valeur des primes versées aux municipalités en cas 
de desserte par une station d'épuration. Ors, comme nous allons le voir maintenant, ce qui 
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est parfaitement valable et justifié en terme de calculs financiers ne l'est plus forcement 
quand il est utilisé comme indicateur pour décrire et caractériser une réalité physique. 

Le taux de collecte de la pollution est le premier de ces indicateurs. Sa valeur 
était de 62% en 1993 selon le Cercle Français de l'Eau (Cercle Français de l'Eau, 1993). 
Elle paraît d'autant plus faible que les chiffres avancés par les allemands au sujet de l'état 
de leur assainissement sont impressionnants. Pour les anciens Lünder, 92,1% de la 
population est connectée au réseau d'assainissement, 89,5% de la population est desservie 
par une station d'épuration publique. Cette différence des valeurs ne traduit cependant pas 
fidèlement la réelle différence physique sur le terrain. Pour bien comprendre les causes 
d'une telle différence, il faut réfléchir aux définitions des différents taux utilisés par le 
ministère de l'environnement français. Voici les définitions que renferme l'édition 91 -92 
de Z'érat de l'environnement (Ministère de l'environnement, 1993) : 

Un équivalent-habitant est égal à 57 g/j de matières oxydables (MO), 90 g/j de 
matières en suspension (MES), 15 g/j de matières azotées (MA), 4 g/j de matières 
phosphorées (MP). 

Pollution brute : quantité de pollution émise par les habitants et les industries 
raccordées aux stations d'épuration. Le mot pollution désigne la quantité de MO, de MES, 
de MA ou de MP. Il s'agit, en fait, d'un abus de langage puisque la notion de quantité de 
polluants est, en fait, la plus adaptée. 

Pollution entrante : part de la pollution brute parvenant à l'entrée des stations 
d'épuration. 

Taux de dépollution : rapport pollution élimin6e / pllut ion brute. 

Taux de collecte : rapport pollution entrante / pollution brute. 

En France, la pollution brute est actuellement appréciée par calcul forfaitaire, 
rarement par mesure. Rien n'est rSellement mesuré scientifiquement pour aboutir à ces 
taux. De plus, ils ne permettent pas d'évaluer l'apport des dispositifs d'assainissement 
autonome car la pollution entrant dans ces dispositifs ne fait pas partie de la pollution 
entrante et est comidérée comme S t x t  rejctie directement dans le milieu récepteur. Or, 
nous le verrons plus en détail dans un autre chapitre, l'assainissement autonome occupe 
une bien plus grande place en France que dans les pays d'Europe du Nord. Les 
dispositifs individuels d'assainissement sont, il est vrai, plus ou moins fiables mais n'en 
n'assurent pas moins une dépollution non négligeable. Le fait que l'indicateur "taux de 
dépollution" les ignore est une première source de décalage du jugement qu'il induit par 
rapport à la réalité physique. De plus, le taux de collecte ne prend pas en compte les 
phénomènes d'auto-épuration qui se produisent à l'intérieur des réseaux. La quantité de 
matières oxydables qui disparaît ainsi est assimilée, lors de l'utilisation de cet indicateur, à 
une fuite des réseaux. 

Le plus grand défaut de la procédure française réside dans le fait que ce taux est en 
réalité le résultat d'opérations sur des données à vocation fiscale utilisées pour percevoir la 
redevance pollution. Ces données sont parfois éloignées de la réalité physique (Groupe de 
travail A.G.H.T.M. "Evaluation des performances de l'assainissement en France - Bases 
de réflexions", 1990). Dans u n  premier temps, la quantité de polluants émise par une 
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agglomération est estimée sur la base d'une population égale à la population sédentaire' 
augmentke forfaitairement de 0,4 fois la population saisonnière agglomérée2. Ensuite, 
cette quantité de polluants estimée est multipliée par un coefficient d'agglomération. Ce 
coefficient est variable selon la taille de l'agglomération, comme le montre le tableau ci- 
dessous. 

]O-5001 
1500-2.0001 

Tableau 26 : Valeurs du coefficient d'agglomération. 

I Nombre d'habitants agglomérés I Coefficients . i 
d'ag g lornérô:: on 

0.5 
0.75 

1 

]lO.OOO-SO.OOO] 1 1.1 
1 3  

1 Paris i dévts 92.93.94. I 1.4 I 
1 Communes ne diswsant  as d'un réseau de distribution d'eau 1 O I 

La "pollution" brute émise pour la totalité du temtoire métropolitain est égale à la 
somme des "pollutions" 6mises par chaque agglomération ainsi "comgées". Le coefficient 
est supérieur à 1 pour les grandes agglomérations. Cela se justifie par le fait que les 
travaux d'assainissement y sont plus chers. Il est donc cohérent que les habitants d'une 
agglomération payent plus que les habitants d'un petit village de zone rurale. Le fait qu'il 
soit inférieur 3 1 pour les agglomérations inférieures ou kgales à 2.000 habitants est 
r6vélateur d'une volonté de ne pas soumettre à une pression fiscale trop forte les 
collectivités rurales qui, par ailleurs, ne reçoivent qu'une faible proportion du montant 
total des aides allouées par les agences3. Cette pratique aboutit, d'après un groupe de 
travail A.G.H.T.M., à une surestimation du nombre d'équivalents-habitants rejetés e t  par 
conséquent à une sous-estimation du taux de collecte d'un facteur 1,1 (Groupe de travail 
A.G.H.T.M. "Evaluation des performances de l'assainissement en France - Bases de 
réflexions, 1990). 

L'autre défaut majeur de cette pratique est de rendre négatif, "sur le papier", la 
connexion d'un réseau d'assainissement d 'uns petite agglomération au réseau d'une 
grande. Prenons un exemple : 

' Il s'agit de la population sédentaire agglomérée issue des statistiques de I'INSEE. 

Données issues cies déciamions cie mairies. 

D'après entretien avec Monsieur Sicard, Agence de l'Eau Seine-Nomdie.  
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Schéma 1 : "Pollution brute" en l'absence d'interconnexion. 

Si les agglomérations B, C et D se connectent au réseau de l'agglomération A, c'est 
l'agglomération A+B+C+D qui est prise en compte pour le calcul de la pollution brute. La 
situation est alors la suivante : 

Schéma 10 : "Pollution brute" en cas d'interconnexion. 

Agglomération B - 300 habitants 
500 équivaients-habitants réels 
Coefficient d'agglomération : 1,2 
600 éq-hab de "pollution brute" 

Agglomeration C - 1.500 habitan 

Coefficient d'agglomération : 1,2 
2400 éq-hab de "pollution brute" 

- 7.000 habitants 2.33) équivaienb-habitants réels 1O.ooO équivaients-habitants réels 
Coefficient d'agglomération : 1,2 
12.000 éq-hab de "pollution brute" 

1 
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3.250 équivalents-habitants de pollution brute sont apparus par le seul fait de la 
connexion des quatre agglomérations. Ce mode de calcul freine, de manière non 
négligeable semble-t-il, la progression des taux de dépollution français'. 

Les experts allemands avancent eux des taux très élevés (souvent plus de 90%). Ors 
le taux de collecte n'est pas employé en Allemagne. Au contraire les professionnels de 
l'eau allemands raisonnent sur le taux de raccordement au réseau ou le taux de  
raccordement au système "réseau + station". Ainsi, on conforte l'idée d'une avance de 
1'Ailemagne si on compare ces taux au taux de collecte français. 

De plus, si on cherche à établir un taux de raccordement des logements au réseau ou 
un taux de desserte en France, on s'aperçoit qu'il est bien plus élevé que le taux de 
collecte. Le dépouillement des inventaires communaux indique, en effet, que le taux de 
raccordement des résidences principales et secondaires est passé de 7 5 3 %  en  1980 à 
7 9 3 %  en 1988. Une extrapolation réalisée par J. Bréas de l'Institut Français de 
l'Environnement nous permet d'affirmer que ce taux se situe autour de 82,5% début 
1994. Les logements non desservis appartenant à une commune équipée d'un réseau 
public d'assainissement étaient au nombre de 2.59 millions (11.9%) en 1980 et de 
2,8 millions (11,396) en 1988. Le nombre total de logements non desservis par un 
réseau est donc passé de 5.35 millions (24,596) à 4.98 millions (20,5%). Il faut 
cependant garder un minimum de prudence face à ces résultats car le sens donné au mot 
"desservis" par les statisticiens lors du recensement ne correspond pas forcément à un 
raccordement réel au réseau. En effet, les habitations principales ou secondaires non 
desservies mais pouvant l'être ont été considérées par les enquêteurs comme desservies, 
sur instruction d e  1'I.N.S.E.E.. lorsque le branchement des habitations était possible sans 
modification importante du réseau. C'est l'offre de service qui a été évaluée et non le taux 
réel de raccordement. En fait, pour répondre à ce questionnaire, les enquêteurs se sont 
fondés sur le nombre de logements assujettis à la redevance assainissement qui est 
prélevée non seulement auprès des propriétaires de logements réellement raccordés, mais 
aussi, à titre d'incitation au raccordement, auprès des propriétaires de logements non 
raccordés alors qu'ils pourraient et devraient 1'2tre. Néanmoins, il est vraisemblable que la 
proportion de logements non raccordés h un réseau passant A proximité soit faible. 
L'effort d'équipement en terme de réseau public d'assainissement a donc été très 
important et l a  notion de retard de la France e n  r n u t i k  d'6qüi;zmsnt ~t 2 r-vmcsr 
fortement. 

En dehors du  taiix ds collecte, l'emploi d'une autre donnée dérivée des calculs des 
Agences de l'Eau incite à penser que la France est sous équipée en matière de  stations 
d'épuration. il s'agit du taux de dépollution. 
Taux de dépollution = taux de collecte X rendement des ouvrages. 
avec : 
Taux de collecte = pollution entrante / pollution 
Rendement des ouvrages = pollution éliminée par les stations / pollution entrante. 

Le rendement des stations et le taux de dépollution sont, comme le taux de collecte, 
des données à vocation fiscale utilisées par les Agences de l'Eau pour caiculer l'assiette de 
la pnme reversée aux mairies en cas d'épuration des eaux et ceile de la redevance prélevée 
auprès des habitants. Le taux de collecte avancé étant de 62%, le rendement des ouvrages 
de 6896, le "taux de dépollution global" de la France était de 42% en 1993 (Cercle 
Français de l'Eau, 1993). Les chiffres que l'on rencontre actuellement sont de 67% pour 

D'après enuetien avec Monsieur Sicard, Agence de l'Eau Seine-Normandie. 
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le taux de collecte et de 48% pour le taux de dépollution (IFEN, 1995). La faiblesse de 
ces chiffres marque les esprits mais il est très flou. 

La première cause de ce défaut est l'emploi du terme pollution qui est impropre. Il 
n'existe pas une pollution générique mais des quantitks de polluants différents dont les 
effets ne sont pas toujours comparables. En fait, il n'existe pas un taux de dépollution 
global mais un taux de dépollution pour chaque polluant que l'on choisit de prendre en 
compte. Or, lors de l'emploi d'un taux de dépollution "global", il est réalisé un amalgame 
lorsque sont regroupés tous les types de polluants sous un seul et même terme de 
pollution. Le taux le plus souvent employé dans la bibliographie est celui des matières 
oxydables. Les publications de l'Institut Français de l'Environnement ou du Ministère de 
l'Environnement relatives à l'état de l'environnement contiennent, pour leurs parts, le 
calcul des différents taux pour les matières oxydables et les matières en suspension. 

Les principaux défauts de l'indicateur taux de dépollution sont ceux déjà mis en 
évidence pour le taux de collecte : données à vocation fiscale parfois éloignées de la 
réalité physique à cause de l'influence des coefficients d'agglomération, non prise en 
compte des apports des dispositifs d'assainissement autonome ... Cet indicateur est malgré 
cela, utilisé pour justifier ou réclamer la poursuite d'une politique d'équipement reposant, 
avant tout, sur la construction de nouvelles stations. Cela amène obligatoirement les 
lecteurs de ces chiffres à ce poser des questions sur l'efficacité du système français de 
lutte contre la pollution des eaux. 

Cependant des résultats récents fournis par le Fonds National pour le  
Dlrveioppement des Adductions d'Eau (F.N.D.A.E.) laissent présager un équipement 
poussé puisque les services du ministère de l'agriculture ont dénombré, au niveau des 
communes rurales, 11.645 stations d'épuration au ler janvier 1990 (F.N.D.A.E. - 1993). 
Le nombre de stations implantées en zone urbaine était de 529 au ler janvier 1988 (source 
inventaire communal 1988 exploité par J. B r é a ,  I.F.E.N.). Ce chiffre est resté, selon 
toute vraisemblance, stable entre 1988 et 1990. Le nombre total de stations était d'environ 
12.174 au ler janvier 1990 selon ces dernières sources. Une simple réflexion partant du 
chiffre de 12.174 stations permet de remettre en question la fausse évidence du retard de 
la France. Les 10.147 stations dénombrées par 1'I.N.S.E.E en 1988 desservaient alors 
13.340 communes. Il est, par conséquent, probable que les 12.17-; ins t : . . : ians  
dénombrées au début 1990 en desservent environ 15.500. Or, s'il est vrai que la France 
Métropolitaine compte 36.433 communes, il ne faut pas oublier que 21.807 de ces 
communes regroupaient moins de 500 habitants en 1990 (I.N.S.E.E., 1993). Cette 
multitude de petits villages ne regroupait que 4,75 millions d'habitants soit 8,4% de la 
population. L'équipement de la France en stations d'épuration n'a certes pas été 
réellement planifié et a parfois manqué de rationalité. L'absence d'objectifs de qualité en 
est la cause. Il n'en est pas moins vrai que la plupart des 14.480 communes de plus de 
500 habitants envoient leurs eaux usées à une station d'épuration communale. Ces 14.480 
villes et villages regroupaient en 1988 quelques 51.864.377 habitants soit 91,696 de la 
population métropolitaine. L'idée d'une grave insuffisance du nombre en stations 
d'épuration communales est donc manifestement fausse. Mis à part quelques exceptions, 
toutes les grandes, moyennes et petites villes épurent leurs eaux usées. Restent donc les 
petits villages et les écarts. Si pour certains, très rares, où l'habitat est fortement regroupé, 
l'installation d'un réseau d'égout et la construction d'une lagune peut encore paraître 
rationnelle, pour la plupart où l'habitat est dispersé, c'est l'emploi des techniques 
"alternatives" d'assainissement autonome qui semble le plus justifié. 

Le problème ne vient donc pas du nombre de stations comme l'utilisation du taux de 
dépollution peut le laisser croire. De plus, l'amplitude des écarts entre les taux bas de la 
France et les taux élevés de l'Allemagne ne reflète pas la réalité phisique. Elle est, avant 
tout, due au fait que les instances françaises utilisent des indicateurs relativement 
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complexes ou certains facteurs conduisent à une réeile sous-estimation des performances 
des équipements alors que les instances allemandes utilisent le taux de personnes 
raccordées à une station d’épuration ou le taux, encore supérieur, de personnes raccordées 
à un réseau. 

Par ailleurs, mêmes si les taux concernés étaient calculés selon la même procédure 
dans tout les pays, leur comparaison resterait critiquable. En effet, l’Allemagne, qui est 
très fortement urbanisée, a de plus grands besoins en matières de réseaux public 
d’assainissement que d’autres pays plus ruraux comme la France ou l’assainissement 
individuel doit occuper une plus grande place. 

D’autres indicateurs que les différents taux précités paraissent plus fiables. Ainsi, 
différents organismes’ ont uni leurs efforts pour publier, en 1996, quatre cartes de la 
France ou la qualité des cours d’eau est reporté. Sur trois cartes ont été reporté : 
- la pollution de l’eau par les nitrates, 
- la pollution de l’eau par le phosphore et proliférations végétales, 
- la pollution de l’eau par les matières organiques et l’ammonium, 
Sur une quatrième carte les différentes classes de qualité ont été reporté. 

de réels progrès ont été réalisés en matière de reconquête de la qualité des rivières. 
La comparaison de ces cartes avec d’autres cartes plus anciennes permet de voir que 

Remettre en cause les Agences de l’Eau en s’appuyant sur l’argument selon lequel la 
France serait sous équipée en dispositifs d’épuration repose donc sur un malentendu lié à 
l’emploi d’indicateurs inadaptés pour décrire fidèlement la réalité physique. 

V) Les évolutions nécessaires. 

Une analyse critique précise des faiblesses des diffkrents indicateurs utilisés permet 
de remettre en question l’idée reçue d’un “ retard de la France ” en matiSre d’épuration et 
d’affirmer que le système des Agences de l’Eau a été efficace. Néanmoins, sur certains 
points, le fonctionnement des Agences n’est pas optimal. 

L’important “point faible” des Agences de l’Eau est relatif à leur méthode de 
programmation. Il semble que les membres des Agences et des Comités de Bassin n’aient 
pas vraiment réussi à se débarrasser entièrement de la vision qui prévalait lors de la 
création des Agences, à savoir “ qu’il faut construire des équipements quoi qu’il en soit, 
sans trop y réfléchir, afin de combler un retard”. L’utilisation d’indicateurs tels que le taux 
de collecte et le taux de dépollution n’est pas étrangère à cette situation. Cela a conduit 
l’inspection des finances à émettre une assez vive critique des Agences de l’Eau dans son 
rapport sur l’année 1994 : “ Le programme [des Agences de l’Eau] est la résultante des 
intentions de maîtres d’ouvrage. Il y a donc contradiction avec la notion même de 
programme qui doit imprimer à l’évolution des in vestissemen ts la maraue d’un D roiet 
p- m- ’r t: . Les Agences de l’Eau se comportentplus comme une banque ayant 
pour mission de faciliter la réalisation de travaux qui, en tout état de cause, vont dans le 
bon sens que comme des organismes chargés d’effectuer des choixprécis, de définir des 
orientations contraignantes, d’opérer les sélections qui en résultent, bref d’orienter ” 

Ministere de l’Environnement-Direction de l ’ E a u ,  les six Agences de l’Eau, l’OIE-RNDE-SANDRE, le 
Conseil Supérieur de la Pêche et l ’ F E N .  
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(cf. rapport "Perception du système des Agences de l'Eau, Antoine J., Salomon M,  
Martin Y ,  GM2 Conseil, Agences de l'Eau, Janvier 1996). 

Il existe donc une réelle interrogation sur la maîtrise réelle du programme par les 
Agences et  sur la capacité du système à maîtriser l'évolution de la demande et l'évaluation 
du coût de la réponse à lui donner. 

L'objet n'est pas ici de proposer des réformes administratives pour pallier ce 
problème (création d'une institution de contrôle, renforcement du rôle du ministère de 
tutelle lors de l'élaboration des programmes ...) mais de décrire les différentes nécessités 
de faire évoluer les Agences, à savoir : 
- le financement des équipements de traitement des rejets urbains par temps de pluie, 
- le financement des dispositifs d'assainissement individuels, 
- le financernent des équipements de lutte et de prévention des pollutions diffuses, 

- le financement des équiDements de t raitement des r e i e u b a i  ns DU temm de D luie ; 

réalisés sous la direction de Bernard BARRAQUE (cf. bibliographie). 
Ce paragraphe reprend en grande partie les,travaux qu'Édith FLORET-MIGUET a 

Les ingénieurs français qui travaillent sur l'hydrologie urbaine, déplorent que la 
France ne soit pas dotée de moyens financiers spécifiques pour mettre en place les 
solutions techniques appropriks, alors que dans de nombreuses collectivités locales en 
Allemagne et aux USA, des ressources affectées ont été Crees  pour encourager les 
actions de prévention des inondations et de limitation des rejets urbains par temps de 
pluie. 

De plus en plus de villes américaines mettent sur pied des services spécialisés dans 
l'assainissement pluvial : les storrnwater utilities. Ces services publics, proches de nos 
établissements publics à caractère industriel et commercial, prélèvent des redevances 
assises sur le coefficient d'imperméabilisation des terrains, ou la densité d'occupation du 
sol, voire le diamètre de l'égout pluvial nécessaire, afin d'inciter à une gestion des eaux 
pluviales in situ. Les municipalités allemandes créent, elles, une ligne budgétaire 
spécifique, alimentée par une taxe sur les sols imperméabilisés, afin de financer leurs 
actions de prévention des inondations et de dépollution des eaux pluviales. Dans tous les 
cas, on fait payer un forfait aux habitants, et on ne fait de calcul détaillé que pour des 
parcelles bien particulières et pour les surfaces industrielles et commerciales. 

Ces solutions sont a priori si simples qu'il est tentant de penser à s'en inspirer. 
Dans la communauté urbaine de Bordeaux, par exemple, on refuse tout permis de 
construire qui imperméabilise plus de 40 9% de la surface du terrain. Ne serait-il pas 
possible d'aller plus loin en instituant une prime pour ceux qui font un. effort spécial de 
réinfiltration des eaux, et une taxe pour ceux qui ne font rien ? Il n'est cependant pas 
facile de transférer les expériences étrangères en France, pour des raisons techniques 
comme la petitesse des communes et l'inadéquation de leur territoire à celui du problème 
de gestion des inondations par exemple, mais aussi pour des raisons d'ordre juridique, 
voire constitutionnel : si une ville allemande peut créer un impôt sur les sols 
imperméabilisés comme elle le veut, une ville française a besoin d'une loi votée au 
Parlement [article 34 de la constitution]. Or la dernière loi sur l'eau du 3 janvier 1992 est 
restée muette à cet égard. 

Elle n'a pas évoqué non plus l'outil de gestion spécifiquement français des biens 
d'environnement, que sont les redevances, telles qu'elles sont gérées par les Agences de 
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l'eau selon une logique dérivée du "principe pollueur-payeur". Nous avons vu, dans le 
chapitre 1 qu'il était préférable de ne pas modifier la loi actuelle, car alors le Conseil 
Constitutionnel pourrait être saisi par certains députés, et décider que la loi de 1964 elie- 
même est inconstitutionnelle ... 

On voit mal cependant comment ne pas recourir aux Agences pour financer les 
nouvelles technologies qui peuvent remplacer ou compléter le système d'assainissement 
traditionnel du "tout-à-l'égout". Certes, s i  l'on cherche à créer une ressource financière 
liée au ruissellement de la pluie sur le sol urbain, il serait judicieux de la prélever avec les 
taxes foncières ou les taxes d'habitation, et les collectivités locales semblent alors les 
mieux à même de jouer un tel rôle. Mais inondations et pollutions ont le plus souvent lieu 
à l'aval de l'endroit où elles sont générées et il s'agit alors de gérer une question 
d'intercommunalité. Or la peur d'empiéter sur les droits souverains des communes 
membres peut paralyser ce type d'action. De plus, construire une telle intercommunalité 
est souvent difficile. Ce furent là les principaux catalyseurs de la création des agences ... Il 
apparaît en outre que le ruissellement pluvial diffus provenant des zones agricoles est 
responsable d'une pollution de l'eau beaucoup plus importante qu'on ne L'imaginait. Il 
n'y a donc pas lieu de limiter l'incitation économique aux agglomérations urbaines, et  il 
est souhaitable de l'organiser à un niveau territorial suffisamment vaste pour faire en sorte 
que la solidarité ne coûte pas trop cher'. 

Les Agences de l'eau ont d'ailleurs déjà commencé à réfléchir aux moyens de 
financer la gestion des eaux pluviales. Un premier projet de l'Agence Seine-Normandie 
visait à financer des bassins de retenue dans les années 1980 : il s'agissait de faire payer 
aux demandeurs de permis de construire une taxe proportionnelle à la surface bâtie (projet 
SHON). Mais, peu incitative car payée uniquement lors du dépôt du permis de construire, 
cette taxe reflétait de plus mal l'imperméabilisation d'un terrain, puisque la surface hors 
d'oeuvre nette ne fait aucune distinction entre la surface au sol d'un bâtiment en hauteur et 
celle d'une construction de plain-pied, et elle ignorait les surfaces imperméabilisées par 
les pouvoirs publics (routes...). 

Aujourd'hui, les Agences sont :entées d'utilisa la modification des coefficients de 
collecte de la pollution classique pour financer la création de bassins de retenue permettant 
de décanter les effluents pluviaux tout en écrêtant leur dSbit. C'est une démarche de ce 
type qui prévaut en Allemagne, où, dans tout secteur qui n'est pas équipé de dispositifs 
de retenue, la redevance augmente de 1,2 unite de pollution par habitant (soit 72 D.M. 
aujourd'hui)'. Une telle utilisation de la redevance pollution peut placer les agences, 
instruments d'une tentative de se rapprocher de la "vérité des prix", en contradiction avec 
elles-mêmes. Le champ de compétences des Agences a, en effet, été délimité par plusieurs 
décrets et avis du Conseil d'Etat. Le décret du 28 octobre 1975 a ainsi précisé ce sur quoi 
des redevances pouvaient être prélevées et l'article 18.1 du décret modifié de 1966 
dispose que "des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées 

' D'ailleurs, l'idée de l'égalité des français devant l'impôt pousse à choisir de grands territoires pour 

e x m e r  la solidanté, qualifiée alors de "natureile-juridique" [BARRA()&, 19941. 

Cette taxe, payée par les communes, est prélevée par les Lünder responsables de la lutte contre la 

pollution ; elle est distincte des taxes locales sur l'imperméabilisation des sols, q u i  visent aussi A réduire 

les débits d'eaux pluviales. Cela a conduit à construire en quelques années 8 400 bassins d'orage en réseau, 

basés largement sur la théorie des "premiers flots". 
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qui rendent l'intervention de l'Agence nécessaire ou utile, soit qu'elles contribuent à la 
détérioration de la qualité de  l'eau, soit qu'elles effectuent des prélèvements sur la 
ressource en eau, soit ,qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou partie du 
bassin". Le Conseil d'Etat a toutefois stipulé que les sommes prélevées doivent être 
corrélées aux actions et  travaux que les Agences ont pour mission de faciliter. Cela 
signifie que l'on ne peut pas prendre l'argent de la redevance pollution pour financer des 
travaux répondant aux problèmes dûs aux prélèvements, ou à la modification du régime 
des eaux, et réciproquement. Ainsi, en jouant sur la redevance pollution pour financer 
l'assainissement pluvial, les Agences se condamnent-elles à ne s'occuper que des cas où 
il y a, à la fois, un problème de quaiiik et de quantité. 

Pour lutter contre les inondations, il faudrait donc c&r une redevance spécifique, et 
peut-être aussi pour lutter contre la pollution pluviale urbaine : celle-ci, contrairement à la 
pollution domestique ou industrielle, ne peut être corrélée directement à la consommation 
d'eau et à son renvoi à l'égout. Or la crise économique prolongée pousse le ministère des 
Finances à interdire la création de tout nouveau prélèvement, notamment dans le domaine 
du pluvial ; et ce, d'autant plus que, comme dans le cas des redevances pollution 
actuelles, cet argent risque fort de lui échapper ... 

Une voie, encore rarement employée mais fondée constitutionnellement, s'offre 
cependant aux agences : la notion de modification du régime des eaux, troisième point 
d'application possible des redevances selon le décret modifié de 1966. Une telle 
redevance permettrait de faire payer ceux qui aggravent les risques d'inondation à l'aval 
de leur propriété et, en s'appuyant également sur la notion d'intervention nécessaire ou 
utile de l'agence, ceux qui s'installent ou se retrouvent dans des zones à risques. De plus, 
tout en prenant en compte le régime local des pluies ainsi que la modification du 
ruissellement naturel induite par les activités humaines, elle pourrait inclure un coefficient 
de pollution pluviale, lié au coefficient de ruissellement. Comme dans les villes 
américaines qui ont créé des stormwater utiiities, des forfaits par grands quartiers 
d'urbanisme permettraient, pour les usagers domestiques, de ne pas avoir à entrer dans le 
détail de chaque parcelle et de son degré d'imperméabilisation. Et, suivant l'exemple des 
villes allemandes qui établissent une facture unique décomposés en différents postes 
(électricité, eau, gaz, TV ...), la redevance pourrait être prélevée avec la facture d'eau, 
mais de façon indépendante du volume d'eau potable. L a  redevance sur les surfaces 
industrielles et commerciales, facilement identifiables, ne devrait pas poser de réels 
problèmes de recouvrement. En revanche, l'application d'une telle redevance aux espaces 
publics (les voiries en particulier) soulèvent des interrogations : les collectivités locales 
pourront-elles payer ? Ou plutôt, seront-elles considérées comme redevables ? Dans les 
agences, on étudie des solutions visant à reporter le coût de l'imperméabilisation sur les 
"usagers de la voirie", tant on a peur que se reproduise le conflit d'il y a vingt ans que 
nous avons évoqué en chapitre II. 

Aujourd'hui, le temps a passé et les Agences sont pleinement légitimées. Aussi 
pareille prudence n'est plus forcément de mise, d'autant que les espaces publics 
contribuent fortement à l'imperméabilisation des sols, et que des techniques 
compensatoires les concernant sont disponibles. Ainsi, en théorie, la création d'une 
ressource affectée est parfaitement possible au niveau des agences, et sans créer de 
nouvelle loi. Il faudrait aussi étudier la possibilité d'élargir le champ même des travaux 
financés par les Agences à la réalisation des plans d'exposition aux risques et à 
l'acquisition foncière ou à l'achat de servitudes sur des zones d'expansion de crues à 
conserver ou à recréer. Depuis longtemps, en effet, les zonages mis en place par les 
urbanistes ne sont pas respectés du fait du système de dérogations propre à la société 
française. Or les constructions en zones inondables ne font qu'amplifier l'importance des 
dommages causés par les inondations et induisent par là même une augmentation des 
charges liées à l'assainissement pluvial. .. 
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Le risque que des députés saisissent le Conseil Constitutionnel est sans doute plus 
faible qu'on ne le pense, surtout si une bonne campagne d'explication est conduite, 
exposant publiquement les leçons à tirer de l'échec des solutions tentées jusqu'ici. 
L'histoire comparée de la politique publique de l'eau en Europe permet de montrer 
l'originalité profonde des Agences et  leur adaptation à la situation française. C'est 
pourquoi, même si on est à la limite de la constitutionnalité, et même si les Agences ne 
sont pas parfaites, il est tentant de chercher à étendre leur rôle. Plutôt que de se replier 
frileusement derrière le fameux article 34 de la constitution, il vaudrait peut-être mieux 
chercher à constitutionnaliser ce qu i  existe et qui fonctionne, au prix de  certaines 
adaptations. Pourquoi ne ferait-on pas des Agences des collectivités locales à part 
entière ? Les Hollandais l'ont bien fait avec les wateringues qui apparaissent diins la 
constitution des Pays-Bas ... Il parait de plus en plus nécessaire de pousser la réflexion 
jusqu'à ce point, même s'il suppose la conduite d'un débat public préalable sur la notion 
de représentation politique et ceile de subsidiarité. 

- le financement des d isDositifs d'assa inissement individuels ; 

La loi sur l'eau du 3 Janvier 1992 prévoit l'obligation, pour les collectivités locales 
ou il existe des habitants raccordes à des dispositifs d'assainissement individuel, de mettre 
en place d'un service public afin de contrôler l'assainissement autonome. Les termes de la 
loi sont les suivants : "les collectivités devront assurer le contrôle de 1 'assainissement non 
collectif et pourront prendre en charge les dépenses d'entretien de ce made 
d'assainissement'' (titre II, article 35). "Les agents du senilce d'assainissement ont accès 
aux propriétés privées (...) pour assurer le contrôle de l'assainissement non collectif et 
leur entretien si lu commune a décidé sa prise en charge par le service" (titre II, article 36, 
chapitre V). 

Avec ces nouvelles dispositions, l'assainissement individuel est reconnu par le 
législateur non plus comme une technique provisoire que l'on tolkre en attendant 
l'installation d'un rgseau coliectif mais bien comme une solution dSfinitive. Par 
conséquent, le législateur oblige les collectivités à contrôler les équipements 
d'assainissement individuel et leur offre la possibilité de les entretenir. Ces articles de la 
loi sur l'eau visent à réduire la pollution diffuse qu'entraîne l'existence d'une multitude 
d'installations privées que l'on sait peu fiables et vétustes pour la plupart. 

Cependant, il existe un vide juridique en ce qui concerne la possibilité, pour une 
mairie, ou une Agence de l'Eau de subventionner une installation privée d'assainissement. 
Ors, un service public qui ne peut aider financièrement les administrés mais qui peut les 
mettre en demeure risque fort de rencontrer de grandes réticences de la part des électeurs 
et, par voix de conséquence, des élus. 

Deux institutions peuvent subventionner une installation privée d'assainissement 
dans le cas particulier de travaux d'amélioration de l'habitat : L'Agence Nationale pour 
l'Amélioration de l'Habitat (ANAH), la Direction Départementale de 1'Equipement (DDE). 

L'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat intervient lorsque qu'un 
propriétaire veut réaliser des travaux dans un logement ou un immeuble destiné ensuite 
5 la @cation. Elle est financée par une taxe sur le droit de bail et une dotation annuelle 
de 1'Etat. Elle subventionne les travaux d'amélioration de  l'habitat à 20 ou 30% du 
montant total des travaux avec un plafond de 70.000 Francs de travaux (les subventions 
maximales s'élèvent donc à 14.000 ou 21.000 Francs). 
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.- 

La Direction Départementale de l'Équipement gère la prime pour l'amélioration de 
l'habitat qui est yersée, elle, aux propriétaires qui occupent les locaux à rénover. L'argent 
est fourni par 1'Etat. Cette prime représente 25% du montant total des travaux avec un 
plafond de 70.000 Francs de travaux (la subvention maximale s'élève donc à 17.500 
Francs). 

Ces deux acteurs peuvent être utilisés par une ville qui veut lancer une opération 
d'incitation à l'amélioration des installations individuelles d'assainissement (fosses 
septiques ou branchements internes à la propriété). Différents techniciens semblent 
s'intéresser à cette solution. Mais, aucune opération de  ce type n'a eu lieu. Les 
délégations locales de 1'ANAH et les DDE des départements de la région Ile de France ont 
été contactées lors d'une étude précédente (BERLAND J.M.-1995) et toutes s'accordent 
pour affirmer que les travaux relatifs à l'assainissement ne représentent qu'une infime 
partie des dossiers déposés (un dossier au maximum par ans). 

11 parait donc nécessaire de permettre aux Agences de l'Eau de financer les 
installations d'assainissement individuel. Il faudrait, pour cela, élargir leur compétence. 
Cela ne semble pas contraire aux principes de la loi de 1964. En effet L'article 14 de la loi 
du 16 ddcembre 1964 stipule que "L'Agence contribue par voie de fond de concours au 
budget de I'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun au 
bassin et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement. L'Agence attribue des 
subventions et des prêts aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux 
d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles 
dans la mesure où ces travaux sont de mature à réduire les charges financières de 
l'agence ". Diminuer la pollution engendrée par des dispositifs d'assainissements 
individuels constitue bien une réalisation d'intérêt commun au bassin (ou au groupement 
de bassins) couvert(s) par une Agence. 

La création d'une redevance spécifique parait ici nécessaire car il est impossible de 
prélever la redevance pollution classique auprès de personnes non raccordées à un réseau 
d'assainissement public. Comme pour la question du pluvial, la création d'un nouveau 
prélèvement par les Agences risque d'engendrer des riac tions nkgatives d'élus pouvant 
conduire à la saisine du Conseil Constitutionnel sur la question de légalité des dispositions 
qui laissent au Comité de Bassin le soin de fixer l'assiette et le taux d'une redevance. 
Mais, comme nous l'avons déjà dit dans la partie relative au pluvial, il vaudrait peut-être 
mieux chercher à constitutionnaliser ce qui existe et qui fonctionne, au prix de certaines 
adaptations. 

- le financement des éa uiDements - de lutte et de D révention des D ollutions diffuses ; 

11 n'y a pas, sur cette question, de problèmes d'ordre législatif ou constitutionnel. 
Cependant le rapport de force qui existe entre les Agences de l'Eau et les agriculteurs 
limite ce financement. Les agriculteurs, en tant que tels, n'ont payé aucune redevance aux 
Agences avant 1982, date à laquelle ils ont payé une redevance de prélèvement calculée 
sur les surfaces imguées. Dés 1989, les Comités de Bassins adoptent une redevance 
" nitrates " sur l'élevage et les cultures pour le VI" programme (1992-1996). En 1992, le 
Principe Pollueur Premier Payeur est étendu à l'agriculture. Cependant, le projet, contesté 
par les représentants des agriculteurs, est revu à la baisse : la redevance "nitrates'' se 
limite à l'élevage et les agriculteurs ne la paieront pas avant 1998. Il était envisagé 
d'instaurer au VII" programme une redevance pour les cultures car ce sont les principales 
pourvoyeuses de pollution, devant l'élevage mais les négociations sont encore au point 
mort. Ainsi on risque se retrouver en 1998 devant une situation particulièrement injuste ou 
ceux qui pratiquent la culture, et qui par conséquent polluent le plus, ne paieront pas alors 
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que leurs collègues éleveurs, dont l'activité est moins nocive, devront s'acquitter de la 
redevance nitrate. Par ailleurs, alors quelles ne perçoivent encore rien pour la pollution 
engendrée par les agriculteurs, les Agences aident financièrement les éleveurs à mettre en 
conformitk leurs bâtiments d'élevage avec les exigences de la protection des eaux. Cela ne 
peut qu'entraîner des tensions au sein des Comités de Bassin ou certains, en particulier les 
industriels, estiment " payer pour les autres " (cf. les déclarations recueillies dans le 
rapport "Perception du système des Agences de l'Eau, Antoine J., Salomon M, Martin Y, 
GM2 Conseil, Agences de l'Eau, Janvier 1996). 

CONCLUSION. 

Le bilan des Agences de l'Eau est donc loin d'être négatifs et il est aujourd'hui 
possible d'affirmer qu'il existe un consensus très fort en faveur de ces institutions qui ont 
gagné la confiance des différents acteurs du monde de l'eau. Cependant, il ne faut pas nier 
que différentes tensions commencent à apparaître suite aux récentes augmentations 
significatives du prix de l'eau et en particulier du doublement de la redevance "pollution 
perçue par les Agences. 

Pour ces raisons, il parait de plus en plus nécessaire de poursuivre l'évaluation des 
performances du système "Agences de l'Eau'' dans deux sens : 
1") en cherchant à rendre plus visibles les évolutions des performances du parc 
technologique d'assainissement et d'épuration. Pour cela il convient, dans un premier 
temps évaluer plus précisément les distorsions introduites à long terme sur les indicateurs 
de performance par la multiplication des différents coefficients à vocation fiscale mis en 
place par les agences ; 
2") en évaluant précisément le problème des charges prélevées sur la facture d'eau des 
particuliers pour financer des problèmes engendrés par d'autres acteurs (industriels, 
agriculteurs) ou encore des problèmes qui ne sont pas forcément proportionnels à la 
consommation d'eau (c'est le cas de 13 pollution des rejets urbains par temps de pluie). 
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