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INTRODUCTION. 

1 - OBJECTIF GENERAL DE LA RECHERCHE. 
Les nouvelles conditions de la croissance économi- 

que nationale, soumise à de nombreuses contraintes inter- 
nationales, rendent particulièrement fragiles les prévi- 
sions pouvant être établies dans le domaine de la politique 
de l'eau, tant en matière de besoins, de ressources, que 
de pollutions. 

Le ralentissement prévisible de l'investissement 
productif, les contraintes issues de la division interna- 
tionale du travail, les nouveaux objectifs d'approvision- 
nement énergétique, de même que les actions visant à 
accroltre la récupération, le recyclage des déchets et 
des matières premières, ainsi que l'élimination du gaspil- 
lage, sont autant de facteurs qui incitent a'un examen 
approfondi des futures relations entre croissance économi- 
que et politique de l'eau. 

Jusqu'à présent, peu de travaux ont tenté de 
prendre en compte l'ensemble des trois axes de recherches 
dont le point de rencontre constitue l'objet de la présente 
étude, à savoir : 

- l'analyse des modifications de l'économie et de 
leurs conséquences, 

- la réflexion sur la prospective technologique, 
- l'étude des problèmes de pollution de l'eau et 

la définition de politiques dans ce domaine. 

En effet, les études consacrées aux conséquences 
du nouvel ordre économique issu de la crise de 1973 n'ont 
pas eu pour objet d'éclairer la politique de l'eau, mais 
d'apprécier les modalités selon lesquelles l'économie 
française pourrait s'inscrire dans la Division Internatio- 
nale du Travail (D.I.T.). L'intérêt de ces études est de 
fournir des scénarios de croissance économique à lonq 
terme sur lesquels il sera possible de s'appuyer dans le 
cadre de la présente recherche. 

Par ailleurs, il existe une documentation impor- 
tante sur les nouvelles technologies. Ces études sont 
généralement réalisées par produit ou par branche indus- 
trielle à un niveau suffisamment fin pour qu'il soit 
possible d'apprécier les conséquences de la mise en oeuvre 

... 
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de ces nouvelles technologies sur la plan de la polltation. 
Le problème apparaît plutôt d'estimer les chances 
de pénétration de telle ou telle technologie en fonc- 
tion de l'évolution du contexte économique. Cette 
remarque générale s'applique également dans le cas des 
technologies propres. 

Enfin, les réflexions concernant l'évolution 
des pollutions et la politique de l'eau tentent générale- 
ment d'établir un lien entre pollutions, développement 
économique et évolution technologique. Toutefois, les 
scénarios de développement économique utilisés sont 
souvent construits à partir d'hypothèses concernant essen- 
tiellement la politique de l'environnement : les résultats 
sont donc prédéterminés dès la formulation des hypothèses 
et, pratiquement, il est difficile à ces travaux d'échap- 
per à un certain manichéisme opposant une croissance 
forte s'appuyant sur des technologies "dures" à un schéma 
de développement plus qualitatif. Soucieux d'aboutir à 
des résultats chiffrés, les auteurs de ces recherches ont 
généralement utilisé un modèle macro-économique qui ne 
permet pas toujours de se situer à un niveau suffisamment 
fin pour prendre en compte les effets du changement tech- 
nologique sur les pollutions émises. 

En dépit de leurs imperfections vis-à-vis de 
l'objet de la présente recherche, ces travaux constituent 
toutefois un acquis essentiel, notamment par l'information 
de base qu'ils ont permis de rassembler. 

Il avait été proposé de centrer la présente 
recherche sur la mise en évidence : 

déterminera l'uti1isation.de l'eau à- long tërme (ex. : 
délocalisation ou non d'activités polluantes, création - 

de nouvelles branches d'activité, ... ) , 
- des risques qui en résulteront sur le plan des 

pollutions de l'eau, compte tenu de l'évolution des 
technologies, 

- de la marge de manoeuvre d'une politique de l'eau - 

... 
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II - METHODOLOGIE. 
La mise en évidence de ces trois points devait 

permettre l'analyse, dans certaines hypothèses de long 
terme, des contraintes mutuelles pouvant exister entre 
politique de l'eau et croissance économique. Pour cela, 
l'approche méthodologique retenue a consisté à approfon- 
dir les liaisons existant entre : 

- les différents scénarios de développement 
économique en termes d'activités, d'aménagement du terri- 
toire et de modes de vie, 

- l'innovation technologique selon ses effets sur 
l'utilisation de l'eau, 

- les risques pour le milieu eau en termes de 
Ces liaisons peuvent être représentées par le 

pollution, de traitement et d'épuration. 
, ,  

schéma ci-après. 

INNOVATION (1) 

(2) .. ..- 

SCENARIOS DE C' 

ECONOMI QU E 
DEVELOPPEMENT d TECHNOLOGIQUE 

( 3 )  

RISQUES POUR 
LE MILIEU EAU 

Quelques exemples des liaisons possibles entre ces 
trois "modules" peuvent être donnés : 

(1) ( "Développement économique" - "Innovation technologic 
Dans l'hypothèse d'un repli sur eux-mêmes des pays indi: 
triels et donc de la France, ne serait-on pas amené à 
développer des technologies nouvelles qui, pour garanti 
l'indépendance nationale, conduiraient à accepter des 
risques écologiques majeurs, notamment sur le plan de 
la gestion des ressources en eau ? 

(2) ( "Innovations technologiques" + "Développement Econon 
Effet de la diffusion des technologies non polluantes C 

production d'énergie sur l'économie nationale et l'amer 
gement du territoire. ... 
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( 3 )  ("Innovations technologiques'' - "Risques pour le miliei 
eau"). 
Dans le secteur de la pâte à papier, l'évolution du 
grammage du papier permet de diminuer les charges utili. 
Sées et donc la pollution rejetée. 

( 4 )  ("Risques pour le milieu eau" -t "Innovation technologi( 
Effet de l'apparition de risques de pollution nouveaux 
sur les techniques de traitement de l'eau destinée à i~ 
consommation. 

( 5 )  ("Développement économique" -z "Bisques pour le milieu 
Délocalisation d'activités polluantes. 

( 6 )  ("Risques pour le milieu eau" -t "Développement économ 
Limites d'une stratégie de repli à long terme liées à 
la saturation de la capacité de charge du milieu en 
France. 

De cette approche méthodologique générale découle 
le programme de travail de la recherche dont les résultats 
sont présentés dans le présent rapport. 

III - PROGRAMME DE TRAVAIL. 
Le programme de travail adopté pour la présente 

recherche a été décomposé en deux étapes : 

- la mise en évidence des divers scénarios possiblr 
de croissance économique à croiser avec les politiques de 
l'environnement pouvant être envisagées pour répondre aux 
problèmes spécifiques de chaque situation, 

- l'analyse monographique de quelques problèmes 
jugés caractéristiques et pertinents par rapport aux grande 
tendances d'évolution de la gestion de l'environnement pour 
les vingt prochaines années. 

111.1 - Mise en évidence des diverses situations 
possibles. 

Dans ce qui suit, sera appelée "situation" le 
résultant du croisement entre un scénario de développement 
économique et une politique de l'environnement. 

111.1.1 - Les différents types possibles 
de scénarios de croissance 
économique. 

De nombreux travaux y ont déjà été consacrés, 
... notamment par le B.I.P.E. et la S.E.D.E.S. (1) 

(1) Cf. travaux du BIPE sur les prévisions glissantes détai 
lées à l'horizon 1986, et sur les perspectives d'emploi 
1980 et en 2000, ainsi que la recherche interne SEDES s 
les aspects économi'ques knternationaux des problèmes ci' 
vironnement. 

-. 
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A titre d'exemple, on peut mentionner : 

- un scénario de repli où, pour diminuer sa dépen- 
dance vis-à-vis des pays détenteurs de ressources, la 
France s 'efforcerait- de généraliser la mise en place de 
technologies de substitution et de lutte contre le gaspil- 
lage. Le renforcement du programme électro-nucléaire peut 
être interprété comme l'une des éléments d'une telle 
stratégie. 

- une accentuation du mouvement de division inter- 
nationale du travail, chaque pays se spécialisant et 
poussant ses productions dans ses spécialités, les pays 
comme la France cherchant alors à acquitter le coût des 
importations de pétrole par une augmentation de leurs 
exportations. Pour la France, on assisterait ainsi à : 

- une spécialisation relative dans la production 
de biens requérant une main d'oeuvre moyennement qualifiée 
développement des activités de sous-traitance pour les 
multinationales étrangères des secteurs les plus interna- 
tionalisés (automobile, informatique, aéronautique, etc.), 

- un accroissement sensible de la part de la 
population active employée dans les services, 

culture dans la PIB et de celle des produiks agricoles 
et alimentaires dans les exportations. 

- un accroissement de la part relative de l'agri- 

Compte'tenu des travaux déjà réalisés par ailleurs, 
l'essentiel du travail de cette première étape devait 
consister à : 

- quantifier les différents scénarios envisageables 
au niveau macroéconomique, 

- associer à ces hypothèses quelques données en 
matière d'aménagement du territoire, 

- tirer les conséquences des éléments précédents 
en termes de problèmes à résoudre par la politique de l'eau 

Par exemple, dans le cas du scénario de repli, on 
supposerait le maintien en France d'activités fortement 
polluantes, ainsi qu'une accentuation de la lutte contre 
le gaspillage susceptible d'éliminer certains agressants 
mais parfois aussi d'en créer de nouveaux (par exemple les 
procédés d'hydrolexiviation employés pour la récupération 
de métaux précieux sont par nature polluants). 
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Par contre, dans l'hypothèse d'un scénario de 
division extrême du travail, on prêtera une attention 
particulière à l'orientation de la demande nationale et 
aux difficultés de contrôle du contenu des produits 
distribués sur le marché français. Ainsi, dans ce scéna- 
rio, la délocalisation des unités de production d'engrai.s 
sur les lieux d'extraction peut conduire, en France, à 
un type de consommation d'engrais qui pourrait représen- 
ter des risques en matière de pollution, risques non pris 
en compte par les nouveaux pays producteurs. Ainsi égale- 
ment, et à un moindre degré actuellement, le développe- 
ment rapide du marché français des dispositifs électroni- 
ques (calculettes, montres par exemple) fabriqués au 
Sud-Est Asiatique et utilisant des micropiles au mercure 
à rapide degré d'usure peut faire courir un risque 
complémentaire de pollution non maîtrisé dans la mesure 
où la conception et la production de ces nouveaux produits 
électroniques nous échappe totalement. 

111.1.2 - Les politiques envisaqeables 
pour l'environnement. 

Les considérations les plus générales de la poli- 
tique de l'environnement, rapprochées du contexte écono- 
mique doivent permettre d'approcher les caractéristiques 
spécifiques de la politique de l'eau. 

Dans l'optique d'une recherche sur les évolutions 
à long terme, il ne semble pas qu'une quantification fine 
des pollutions émises et des consommations d'eau (par 
polluant, secteur d'activité, zone géographique) permette 
d'éclairer le futur, compte tenu des incertitudes sur 
l'information qui serait mobilisée. 

En revanche, il paraît important de pouvoir quali- 
fier les problèmes susceptibles de se poser : 

- pollutions liées à un flux permanent de substan-. 
ces résiduelles, 

- pollutions accidentelles, 
- effets de l'accumulation de flux polluants sur 

longue période et d'éventuelles synergies (destockage de 
micropolluants accumulés consécutif à l'apparition d'une 
nouvelle forme de pollution par exemple). 

Une telle analyse devrait être réalisée par 
polluant ou groupe de polluants et pourrait donner lieu à 
la détermination de zones critiques (cartes de risques). 

... 
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Compte tenu de la nature de ces risques ainsi que de leur 
rythme probable d'apparition et d'amplitude, on pourrait 
ainsi déterminer les marges de manoeuvre possibles pour 
m e  politique de l'eau. 

En pratique, dans la mesure où la description des 
ékéments générateurs de risques n'est possible que de 
façon très agrégée, on ne pourra mettre en évidence que 
les types d'actions possibles ainsi que les acteurs concer- 
nés. 

Une telle description des politiques de l'environ- 
nement, et de l'eau en particulier, dans leurs principes 
généraux, outre son caractère opératoire pour une projec- 
tion à long terme, présente l'avantage d'être cohérente 
avec les scénarios économiques qui auront été déterminés 
par ailleurs. 

A ce niveau d'analyse, les politiques de l'environ- 
nement seront caractérisées par : 

- les domaines d'intervention prioritaires, 
- les principaux agents financeurs, 
- les instruments retenus. 
111.2 - Analyse monographique de problèmes exem- 

plaires pour la politique de l'eau à long 
terme. 

Le croisement systématique de scénarios économiques 
et de politiques de l'environnement doit permettre de 
sélectionner quelques situations contrastées jugées les 
plus vraisemblables à l'horizon 2000. L'examen des problè- 
mes communs à ces diverses situations aboutit ensuite a 
la mise en évidence des cas faisant l'objet d'une monogra- 
phie. 

Ces monographies font apparaître dans la mesure 
du possible : 

f Les modifications de la structure de la produc- 
tion industrielle, de la nature des produits issus du proces-. 
sus de production, et de la nature de la demande. 

L'orientation nouvelle de la demande peut en effet 
induire l'introduction et le développement de nouveaux 
processus. Ainsi, le développement des besoins en matière 
de dispositifs de visualisation (calculateurs, montres par 

... 
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exemple) conduit à l'accroissement des besoins en 
gallium, matériau dont la production massive nécessite 
le recours à un procédé rejetant du mercure. Ainsi 
également, l'accroissement des maisons individuelles 
accroît les besoins en charpentes bois, et partant, 
développe la pollution des eaux par les produits du type 
'Endrine" utilisés par les "menuisiers de village" pour 
traiter le bois. De même, la généralisation de l'évacua- 
tion hydraulique des déchets urbains amènerait un accrois- 
sement important des pollutions domestiques, 

i L'apparition de nouvelles filières de production,' 
consommation. 

Dans le cadre d'une stratégie de repli, il pourrait 
se développer en France une chimie dont la matière première --- 
serait constituée par le bois ou certaines productions 
agricoles et qui pourrait entraîner une augmentation 
importante de certains types de pollutions. 

k Les modifications du procédé de production. 

Il peut s'agir des nouvelles techniques propres 
(1) déjà étudiées par ailleurs, ou de modifications 
connexes ayant des retombées sur l'environnement. Les 
processus de production peuvent en effet subir une évolu- 
tion qui, sans changer le procédé, modifie en revanche 
son contrôle et son déroulement sous l'impulsion, par 
exemple, du développement des automatismes industriels 
ou de la robotique, mais également en raison de l'emploi 
de capteurs d'informations plus performants. Il est alors 
possible de limiter au plus juste les consommations de 
certains produits et la pollution correspondante : ainsi, 
dans le cas de brasure à l'argent utilisée dans la 
fabrication des unités hermétiques de réfrigérateurs, la 
consommation d'argent peut être diminuée dans le rapport 
de 6 à 1 grâce à l'automatisation. Le champ d'application 
de l'innovation technologique ne sera pas limité à 
l'industrie. Dans le domaine de l'agriculture, il pourrait 
s'agir du remplacement de produits phytosanitaires par 

. les moyens de lutte intégrée ou biologique, du fractionne- 
ment des apports d'engrais visant à limiter les doses aux 
strics besoins, de l'emploi de nouvelles formes de 
fertilisation (engrais verts, ensemencement bactériens,..) 
et plus généralement de moyens visant à limiter les 
consommations intermédiaires par hectare et sans doute 
ainsi les pollutions dues a ce secteur de l'activité 
économique. 

(1) Cf. Le catalogue des techniques propres dans l'industri 
réalisé par la SEDES pour le Ministère de 1'Environneme 
( à  paraatre). 
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k Les conséquences des points précédents en 
termes d'amissions de polluants. 

Les évolutions des productions industrielles et 
des process associés, et de façon plus générale des 
divers usages de l'eau se traduisent de façon concrète 
par une modification des fonctions de l'eau (vecteur 
thermique, irrigation, process, vecteur de rejets). 
L'utilisation de coefficients techniques permet de quan- 
tifier l'évolution des émissions. Dans la mesure du 
possible, le passage des émissions aux qualités des 
différents milieux peut alors être tentée. 

i L'examen des moyens techniques, règlementaires 
ou autres de remédier aux Problèmes soulevés par les 
émissions de pollution. 

L'application des principes des politiques rete- 
nues au niveau de scénarios et de la description des 
situations à long terme, aux cas précis étudiés dans les 
monographies donner2 lieu à une analyse particulière en 
terme ae faisabilité des points de vue économique, 
technique et industriel. 

111.3 - Plan du rapport. 
Le corps du présent rapport reprend les éléments 

du programme de travail tels qu'ils viennent d'être 
décrits. Ainsi y trouvera-t-on deux parties successivement : 

- la première est consacrée à l'analyse des scéna- 
rios économiques et des politiques de l'environnement 
caractérisant les situations les plus vraisemblables à 
l'horizon 2000 en matiere de politique de l'eau, 

- la seconde présente trois monographies détaillées 
portant sur des problèmes de long terme jugées parmi les 
plus significatifs, à savoir : 

. les pollutions diffuses avec l'exemple de 
la politique aqricole 

. la pollution domestique, avec le cas de 
l'assainissement, 

. les Pollutions industrielles. 
c 

... 
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CONCLUSIONS. 

En conclusion, si certains facteurs (croissance économi- 
que modérée, perspectives défavorables de certaines activités polluan- 
tes, reprise de l'investissement productif) apparaissent favorables 
à l a  diminution des émissions polluantes de l'industrie, les progrès 
sur la période 1979-1985 dans la lutte contre la pollution des engrai: 
et la pollution domestique sont loin d'être certains. Sur ce derniei 
point en particulier, le désengagement relatif de 1'Etat paraît d'au- 
tant plus mériter d'être signalé qu'il s'agit d'un domaine où la Franc 
accuse un certain retard par rapport à d'autres pays développés 

QUELQUES INTERROGATIONS POUR L'AVENIR 

A - L'APPARITION DE NOUVELLES FORMES DE POLLUTION 

Jusqu'à présent les efforts pour la protection de l'envi- 
ronnement ont porté sur les pollutions associées au processus de 
production. Dans l'avenir, il est possible qu'une partie plus impor- 
tante des pollutions et nuisances apparaîtra au niveau de l'usage 
des biens ou des produits ou de leur destruction. 

L'exemple de la pollution par les PCB (1) (polychlorobi- 
phényls) permettra d'illustrer ce propos. Les PCB sont des produits 
très peu biodégradables et dargereux pour l'environnement utilisés 
dans les transformateurs (durée de vie moyenne : 30 ans) et dans les 
condensateurs (durée de vie moyenne : 10 ans). Les quantités suscep- 
tibles d'être détruites, lors de la destruction des vieux équipements. 
sont de l'ordre de 1 O00 tonnes par an. Elles sont de 75 kg par an au 
niveau de la production dans les quatre usines de la C.E.E. D'autre 
part, en amont, le coût de destruction est de 5 O00 FF par kg , a l o r s  
qu'il est inférieur à 5 FF par kg en aval. 

La disproportion des coûts unitaires et des quantités 
susceptibles d'être détruites montre qu'il est préférable d'agir en 
aval en favorisant la collecte et la destruction des équipements 
usages. Cela est d'autant plus recomandable que ces produits, dont 
la production aura cessé en 1990, sont en fin de vie alors que les 
quantités de PCB, incorporées dans les équipements mis au point, ne 
vont pas cesser de s'accro2tre dans la décennie à venir. 

(1) Cet exemple est tiré d'une étude réalisée par le B . I . P . E .  et la 
S.E.D.E.S. pour la C.E .E .  
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L'exemple des PCB est assez significatif mais malheu- 
reusement pas unique. D'autres faits peuvent marquer l'apparition 
de nouvelles formes de pollution. 

Nous pensons là à l'exemple des piles au mercure dont 
l'usage tend à se développer et où le scénario est sensiblement 
le même que celui des transformateurs et condensateurs au PCB, 
mais aussi aux sous-produits eux mêmes des stations d'épuration. 
De meme de fortes retombées d'eaux pluviales entraînant les 
substances toxiques de l'atmosphère et effectuant un "lessivage" 
trop brutal des surfaces urbanisées, ne peuvent être totalement 
traitées par les stations et les surplus occasionnels se déver- 
sent alors en l'état. 

Les quelques exemples donnés ici ne constituent pas 
une liste exhaustive des nouvelles formes de pollution. Ils émanent 
cependant tous d'une idée commune : il est plus facile aujourd'hui 
de lutter contre la pollution en amont puisque le pollueur est 
aisément identifiable. Mais en l'absence de mécanismes de finan- 
cement ad hoc, qui se sentira responsable du stock des substances 
toxiques (PCB, mercure ... ) usagées ? 

A l'avenir, l'analyse effectuée ici peut probablement 
être étendue à certaics produits de la chimie fine et demi-fine. 
Il serait raisonnable de s'interroger dès maintenant sui les 
solutions que l'on peut apporter à un tel problème. 

B - LA POLLUTION DOMESTIQUE 

On examinera ci-après les conséquences de deux scénarios 
contrastés concernant l'évolution du contexte économique après 1985 

- maintien d'une croissance faible de 2 à 3 % par an, - reprise de la croissance à un rythme de plus de 3 à 4  % par an. 
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1") Maintien d'une croissance faible 

On verrait ici s'accentuer la dégradation de l'environnemen 
compte tenu de l'état des finances locales. 

a) Les villes qui disposeront en 1985 d'une certaine marge 
de manoeuvre financière peuvent espérer contrôler les problèmes d'as- 
sainissement et d'épuration par des investissements importants en 
milieu rural péri-urbain. Il s'agit des collectivités locales : 

- dont la situation financière est dès maintenant favorable 
(pression fiscale, endettement, coût des services faibles), 

- et qui n'ont pas dans les cinq ans qui viennent à consent 
un important effort de rattrapage en matière d'infrastructures et 
d'équipementscollectifs, notamment dans le domaine de l'environnement 

b) Les villes à faible marge de manoeuvre en 1985 (situatio 
financière défavorable aujourd'hui ou important programme de rattrapa 
à financer à moyen terme) ne pourront juguler les problèmes d'assai- 
nissement et d'épuration. Leurs investissements seront modérés et 
l'efficacité de l'épuration en milieu rural péri-urbain sera faible. 

2") Reprise de la croissance 

Si, à partir de 1985, une reprise de la croissance est pos- 
sible, la différenciation entre villes se fera moins en fonction de 
l'héritage financier passé que de la capacité des villes à attirer l e  
nouvelles activités économiques qui seront à l'origine de la crois- 
sance de type post-industriel. 

a) Les villes qui auront pu accroître leurs activités 
économiques se trouveront assez rapidement dans une situation finan- 
cière favorable. 

On devrait assister dans ces villes à une augmentation de 
la capacité des réseaux accompagnée de réfections importantes. 

b) Les villes n'ayant pas pu bénéficier de l'implantation 
ou du maintien d'activités dynamiques sur leur territoire seront 
dans une situation plus délicate. Toutefois, la situation de crois- 
sance économique forte au niveau national permettra de maintenir des 
péréquations entre villes en expansion et villes en déclin relatif. 
L'augmentation dans ces villes du taux d'assainissement et d'épuratio 
sera davantage liée à la diminution ou la stagnation de la population 
qu'aux investissements. 
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c 

En coiiclusion, sans pouvoir pour le moment affiner ce r é s v l  
tat, une reprise de la croissance économique, à long terme, aurait de 
'effets meilleurs sur l'efficacité de la lutte contre la pollution 
domestique que le maintien .d'une faible-croissance. 

C - LA NECESSITE DE PRENDRE EN COMPTE L'EVOLUTION DES RISQUES DE POLLUTXO -_I 

ACCIDENTELLE 

Jusqu'ici, les efforts de l'environnement ont essentiellemp 
porté sur la lutte contre les flux de pollution associés aux rejets 
d'activités de production ou de consommation utilisatrices d'eau. On. 
donc lutté contre des sources de pollutions ponctuelles et localisa- 
bles. 11 est raisonnable de penser - compte tenu des résultats déja 
obtenus - qu'une partie importante de ces flux de production sera 
éliminée. Qu'en sera-t-il par contre des risques de pollution acci- 
dentelle ? Il serait intéressant de pouvoir évaluer, dans une certain 
mesure, ces risques. Un certain nombre d'éléments peuvent influer sur 
ces risques : 

- nombre de produits polluants, - déplacements terrestres de ces produits, - déplacements maritimes de ces produits, 
- capacité des transporteurs, - concentration des activités polluantes, - automatisation. 

Cette liste est loin d'être exhaustive. Ces éléments peuvtri 
avoir des effets-différents sur la nature du risque. Par exemple une 
politique de concentration des activités polluantes augmente le 
danger du risque mais diminue les risques liés aux déplacements dca 
produits (1). Ces éléments peuvent avoir des effets différents 
suivant les scénarios de croissance économique. Par exemple une aug- 
mentation de la D.I.T. (2) augmente les risques liés aux transports 
maritimes. On peut penser, pour ce qui est de l'automatisation, à 
des effets en chaîne : l'automatisation permettra l'utilisation dans 
de petits ateliers de produits dangereux ; elle entraînera donc UII 
accroissement des déplacements terrestres de ces produits. 

Les remarques précédentes montrent qu'il serait utile de 
pousser plus en avant une réflexion sur les risques de pollution 
accidentelle. La répartition des activités sur une échelle de risque 
permettrait de déterminer les plus dangereuses dans cette optique. 
La mise en place de divers systèmes de lutte appropriés pourrait 
alors -limiter les conséquences des accidents ( 3 ) .  

(1) D'un autre côté, plus la pollution est concentrée, mieux on peut 

(2) D.I.T. : Division Internationale du Travail. 

( 3 )  Par exemple le plan POLMAR pour les marées noires. 

la combattre. 


