bassin Rhin-Meuse

Alimentation en eau potable
Reconquête et préservation
des captages d’eau potable
Les captages font l’objet
de plusieurs types de protection
La reconquête ou la préservation de la
qualité des ressources en eau en vue de
la distribution d’une eau de qualité est
une préoccupation forte en terme de santé
publique.
Les captages d’eau potable font l’objet
d’une protection renforcée à plusieurs
niveaux, chaque niveau visant un objectif de
protection particulier.

Site de captage clôturé.
Interdiction de toute activité pour protéger
physiquement l’ouvrage de captage.
Propriété du maître d’ouvrage.

Périmètre
de protection
immédiate

Les démarches
de protection des captages

Périmètre non obligatoire
Zone dans laquelle peuvent
être réglementés les installations,
travaux, activités...

Périmètre
de protection
rapprochée

Périmètre
de protection
éloignée

Zone dans laquelle peuvent
être interdits ou réglementés
les installations, travaux, activités...

Aire
d’alimentation

Lutte contre les pollutions diffuses
Programme d’actions pouvant être
officialisé par arrêté préfectoral
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Les périmètres de protection
font l’objet d’une déclaration
d’utilité publique (DUP)
Les périmètres de protection de captages
(article L.1321-2 du code de la santé
publique) visent principalement à éviter
l’impact de pollutions ponctuelles, qu’elles
soient chroniques ou accidentelles, en
éloignant les sources potentielles de ces
pollutions des points de captage.
Ces périmètres sont déclarés d’utilité
publique (DUP) et fixés par arrêté
préfectoral : des servitudes peuvent
renforcer la réglementation générale
applicable aux différentes activités,
installations et dépôts ou les interdire.

Le nombre de captages
ayant une déclaration d’utilité
publique (DUP) augmente
progressivement dans le bassin,
mais reste insuffisant
Dans le bassin Rhin-Meuse, sur les 3 731
captages du bassin, seulement 69% environ
ont une déclaration d’utilité publique
relative à l’instauration des périmètres
de protection, pour un objectif fixé à
100% fin 2010 par le Plan national santé
environnement (PNSE). Ils représentent
environ 75% en volume d’eau distribuée.

Pourcentage de captages faisant l’objet d’une
déclaration d’utilité publique (DUP) par rapport
au nombre total de captages d’une part et aux volumes
totaux prélevés d’autre part (estimation)
Evolution récente du pourcentage de captages
faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique
(DUP) par rapport au nombre total de captages
dans le bassin Rhin-Meuse

Sources : Ministère de la santé
Agence régionale de santé Lorraine – SISE-Eaux - 2010

La situation dans le bassin Rhin-Meuse bien
qu’insuffisante est supérieure à la moyenne
nationale.

Source : Ministère de la santé
Agence régionale de santé Lorraine – SISE-Eaux - 2010

La progression constatée dans le bassin au
cours des dernières années fait apparaître une
tendance favorable.
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Protection des aires
d’alimentation de captages :
un complément indispensable
aux périmètres
Les zones de protection des aires d’alimentation
des captages, mentionnées au 5° du II de l’article
L.211-3 du Code de l’environnement, visent, quant
à elles, les pollutions diffuses. La surface de ces
zones dépasse largement celle du seul périmètre
de protection rapprochée puisqu’elle peut,
par définition, correspondre à la totalité d’une
aire d’alimentation. Ces zones de protection
correspondent aux surfaces sur lesquelles l’eau qui
s’infiltre, ou ruisselle, alimente une ressource en
eau utilisée pour l’alimentation en eau potable dont
la protection représente un enjeu important, et où
les modes de gestion du sol déterminent l’atteinte
des objectifs de qualité fixés par le SDAGE.

3 731 captages au total

100 captages prioritaires (Grenelle)
(54 champs captants)
430 captages “à problème”

285 captages dégradés ou à enjeu
signalés dans les SDAGE

La protection des ressources en eau destinées à la
consommation humaine nécessite que des actions
prioritaires, et le cas échéant renforcées par rapport
à ce qui peut être fait ailleurs, soient conduites dans
ces zones.

Des captages sont dégradés pour des problèmes
de pollution diffuse (nitrates et/ou pesticides).
Causes de dégradation des captages dégrrdés
listés dans les SDAGE Rhin et Meuse
(en nombre de captages)

285 captages sont signalés dans les SDAGE Rhin
et Meuse, dont 260 pour cause de dégradation
et 25 au titre d’un enjeu de préservation ou
de reconquête. Une centaine sont classés
« Grenelle » et correspondent à 54 champs
captants sur les 507 identifiés pour l’ensemble
du territoire national (un champ captant
constitue une seule entité du point de vue
de l’exploitation de la ressource mais peut
comprendre plusieurs captages).
Les captages «à problème» incluent environ 150
captages supplémentaires qui sont en voie de
dégradation.
Les objectifs des SDAGE Rhin et Meuse dans ce
domaine sont d’obtenir au plus tard en 2015,
dans les aires d’alimentation des captages,
une ressource dont l’état permet d’assurer
durablement la fourniture d’une eau potable
de qualité avec un traitement simple.
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Source : SDAGE Rhin et Meuse - 2010

Nitrates et pesticides principalement
à l’origine de l’abandon des captages
Les causes d’abandon de captages utilisés pour
la production d’eau destinée à la consommation
humaine peuvent être multiples et parmi elles
certaines sont tout à fait justifiées : faible
productivité, vulnérabilité du captage... Elles peuvent
ainsi conduire une collectivité à abandonner un
captage.
En France, la principale cause d’abandon de
captage est liée à la dégradation de la qualité de la
ressource en eau (39% des causes d’abandon). Parmi
les paramètres qualitatifs, les pollutions diffuses
d’origine agricole (nitrates et/ou pesticides) sont à
l’origine du plus grand nombre d’abandon (18% des
causes d’abandon), la microbiologie et la turbidité
arrivant en seconde position (13% des causes
d’abandon).
L’abandon pour cause de mauvaise qualité de la
ressource est un constat d’échec en terme de perte
de ressource et d’insuffisance de prévention. D’où la
nécessité de renforcer ces actions de prévention.

Répartition du nombre
de captages abandonnés
par département
entre 1998 et 2008
Source : Ministère de la santé et des sports
Direction générale de la Santé - septembre 2010
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Dans le bassin Rhin-Meuse, environ
300 captages ont été abandonnés
entre 1998 et 2008 (environ 6% du
nombre total de captages abandonnés
en France sur la même période).

300 captages abandonnés
entre 1998 et 2008
dans le bassin Rhin-Meuse

«

«

Abandons de captages
liés à la présence de nitrates
et/ou de pesticides dans la
ressource entre 1998 et 2008
Source : Ministère de la santé et des sports
Direction générale de la Santé - septembre 2010

Dans le bassin Rhin-Meuse, les nitrates et pesticides
sont à l’origine d’environ 13% des abandons de
captages, contre 18% au niveau national.
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La qualité
des eaux distribuées
sous surveillance
Contrôle de la qualité de l’eau et
information de l’usager

Une eau distribuée conforme
à 99% aux exigences de qualité

La protection de la santé publique contre les
risques d’origine hydrique impose des règles
d’hygiène.

Dans le bassin Rhin-Meuse, les contrôles
montrent que l’eau distribuée est
globalement de qualité conforme aux
exigences sanitaires. Les causes de
dégradations avérées, au sens où elles sont
constatées au moins deux années de suite,
ne concernent chacune d’entre elles que
moins de 1% de la population desservie
et un peu moins de 3% de l’ensemble des
unités de distribution. Il s’agit des pesticides
(atrazine et son métabolite atrazine
-déséthyl), de la bactériologie, de l’arsenic,
des nitrates ou d’autres paramètres comme
la turbidité, le bore ou le mercure.

Pour les eaux destinées à la consommation
humaine, la base juridique de ces règles figure
dans le Code de la santé publique et ses
textes d’application. Ces textes déterminent
les exigences de qualité applicables pour les
eaux brutes destinées à la production et pour
les eaux distribuées.
L’Agence régionale de santé (ARS), assure
le pilotage et la coordination du contrôle
sanitaire de la qualité de l’eau destinée à la
consommation humaine, dont les résultats
sont systématiquement transmis aux maires,
pour affichage et être portés à la connaissance
de l’usager.
L’évaluation de la qualité des eaux distribuées
se fait par unité de distribution (UDI). Une UDI
est une partie homogène de réseau :
• même qualité de l’eau en tous points ;
• un seul exploitant gestionnaire ;
• un seul maître d’ouvrage (commune, EPCI).
Tous les abonnés raccordés au réseau public
sont ainsi associés à une UDI.

Pourcentage de la population desservie
par une eau non-conforme avérée en fonction des causes
de non-conformité (année 2008) dans le bassin Rhin-Meuse

Source : Ministère de la santé - Agence régionale de Santé Lorraine – SISE-Eaux
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La qualité de l’eau potable
distribuée s’est améliorée au cours
des dix dernières années
Dans le bassin Rhin-Meuse, cette
amélioration concerne aussi bien la qualité
bactériologique que les nitrates, les
pesticides (atrazine) ou encore l’arsenic. Seul
l’atrazine-déséthyl, produit de dégradation
de l’atrazine, reste significativement présent
dans les causes de dégradations (2,5%
des UDI et moins de 1% de la population).
L’amélioration de la qualité observée
concerne surtout les UDI de plus de 2 000
habitants.

Evolution du pourcentage de la population desservie
par une eau non conforme avérée en fonction des causes
de non-conformité dans le bassin Rhin-Meuse

Evolution du pourcentage d’unités de distribution (UDI)
desservies par une eau non conforme avérée en fonction
des causes de non-conformité dans le bassin Rhin-Meuse

Sources : Ministère de la santé - Agence régionale de santé Lorraine – SISE-Eaux

Sources : Ministère de la santé - Agence régionale de santé Lorraine – SISE-Eaux

7

Conception et réalisation : Agence de l’eau Rhin-Meuse / Crédits photos : agence de l’eau Rhin-Meuse
F. Chaffarod - P. Goetghebeur - M. Lemoine - C. Meyer - L. Renauld - JM. Vauthier - D. Raby - R. Febrey
200 ex. - © sept. 2010, Agence de l’eau Rhin-Meuse - Imprimé sur papier recyclé label écologique communautaire

Agence de l’eau Rhin-Meuse
Rozérieulles - BP 30019
57161 Moulins-lès-Metz cedex
Tél. : 03 87 34 47 00 - Fax : 03 87 60 49 85
www.eau-rhin-meuse.fr

