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Le guide des bonnes pratiques est organisé par thèmes (présentation des meilleures pratiques
par thème, en fonction du contexte, avec une illustration par des exemples tirés des projets
locaux des partenaires).

1.PRESENTATION DU PROJET AQUANET ET DE L’OBJECTIF DU
MANUEL DES BONNES PRATIQUES

Le projet Aquanet a concerné des sites dont la plupart étaient situés en zones soumises au
climat méditerranéen, ce qui entraîne un certain nombre de spécificités auxquelles répondent
les méthodes mises en œuvre. Parmi ces spécificités on peut citer :

- Des régimes hydrologiques très contrastés avec de fortes crues et des étiages
sévères, allant parfois jusqu'à l'assèchement total des rivières en été.

- Une agriculture très dépendante de l'irrigation.

- Une forte activité touristique, notamment sur le littoral.

Les sites des différentes études de cas étaient très différents des uns et des autres, ce qui a
permis de disposer d'un bon échantillonnage des situations qu'il est possible de rencontrer en
dans les zones de l'Arc Latin.

Si le thème du projet est théoriquement limité aux pollutions diffuses affectant la qualité des
eaux potables, dans les situations concrètes :

- La qualité des eaux potables est souvent affectée à la fois par des pollutions diffuses
et des pollutions ponctuelles qu'il faut prendre simultanément en compte tant pour
l'établissement de l'état des lieux que pour la définition et le suivi des plans
d'actions ;

- La production d'eau potable est rarement le seul usage d'une ressource en eau et il
faut également prendre en compte les contraintes imposées par les autres usages ;

- Toutefois, il peut exister des situations d'une ressource seulement affectée par des
pollutions diffuses et dont le seul usage est la production d'eau potable. Il s'agit
d’une ressource en eau superficielle dans certains cas, ou souterraine dans la plupart
des cas.
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2.PRE-DIAGNOSTIC
Les méthodologies à mettre en œuvre dépendent du contexte physique, des sources
potentielles de pollution et de la problématique de l'usage de l'eau de la (ou des) masse(s)
d'eau considérée(s).

Une première analyse sommaire de la situation peut permettre d'identifier les mécanismes de
fonctionnement du système hydraulique, les principales sources de pollution potentielles et les
paramètres de qualité qui nécessitent une attention particulière.

Ce pré-diagnostic est indispensable pour déterminer la composition de l'équipe de projet et
l'identification des partenaires qu'il sera nécessaire d'associer à l'établissement de l'état des
lieux. Les aspects suivants doivent être examinés.

a Milieu physique

Les domaines suivants sont à étudier :

- topographie,

- géologie,

- climatologie (pluie, température, évaporation - variations saisonnières et
interannuelles),

- hydrologie (variations saisonnières et inter annuelles des débits - rôle des
eaux souterraines),

- hydrogéologie (type d'aquifère, zones d'alimentation et de drainage),

- couverture des sols.

b Problèmes de gestion de la qualité de l'eau potable

Les contrôles de qualité des eaux brutes et des eaux traitées permettent d'identifier les
paramètres de qualité qui posent des problèmes. Il est souhaitable de caractériser la ressource
dans laquelle est puisée l'eau destinée à la production d'eau potable en distinguant notamment
les types suivants :

- Prise d'eau superficielle

o Au fil de l'eau dans un cours d'eau,

o Dans un lac (naturel ou artificiel) ;

- Prise d'eau souterraine

o Dans une nappe alimentée uniquement par infiltration d'eau de pluie,

o Dans une nappe alimentée partiellement par des eaux superficielles
(rivières, canaux, irrigation, lagunes, …),

o Dans une nappe alimentée partiellement par des aquifères sous-jacents).

c Choix de la zone d'étude

Cette première approche peut permettre de définir la zone d'étude qui sera soit le bassin
versant situé en amont de la (ou les) prise(s) d'eau potable, soit l'aquifère dans lequel est
effectué le prélèvement d'eau potable.

d Activités dans la zone d'étude susceptibles d'affecter la gestion des ressources
en eau

Il est alors possible de faire une première évaluation des sources de pollution potentielle et de
déterminer celles qui sont susceptibles d'être à l'origine des problèmes rencontrés pour la
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production d'eau potable et pour lesquelles il sera nécessaire de rassembler des données
détaillées.

- Population permanente et saisonnière. Assainissement urbain. On pourra
établir le tableau suivant :

Paramètres de pollution
potentielle

Facteur à prendre en compte
dans l'étude(1)

Population permanente et
saisonnière

Industries

Agriculture

Elevage

Energie

Navigation

Sites pollués

Autres

(1) Légende : 0 négligeable ; + peu important ; ++ important ; +++ très important

- La population raccordée à une station d'épuration a un impact sur la qualité
des eaux superficielles dépendant de son importance et des performances de
la station d'épuration ainsi que des déversements d'eaux pluviales. Elle a un
impact sur les eaux souterraines en fonction de l'état des réseaux
d'assainissement. La population non raccordée a un impact sur la qualité des
eaux souterraines ;

- Industrie : il est souhaitable d'identifier à ce stade de l'étude le type
d'industries concernées pour déterminer les paramètres de pollution à prendre
en compte ;

- Agriculture : une estimation de la nature des productions et des pratiques
agronomiques peut permettre de procéder à une première estimation des
risques de pollution par les engrais (NPK) et les pesticides ;

- Elevage : selon le mode d'élevage (intensif / extensif), l'importance du
cheptel et le mode d'élimination des lisiers, on peut évaluer le rôle de cette
activité ;

- Energie :

o Centrales thermiques : impact du rejet de calories sur l'auto épuration et
l'eutrophisation,

o Centrales hydroélectriques : impact de la modulation des débits et, le
cas échéant, évolution de la qualité dans la zone de stockage,

o Stockage et distribution d'hydrocarbures ;

- Navigation : pour mémoire ;

- Sites pollués : décharges de déchets ; anciens sites d'activité industrielle
ayant entraîné une pollution rémanente des sols et des eaux souterraines ;

- Autres : il s'agit de sources de pollution ponctuelles ou diffuses identifiées
dans chaque cas particulier, par exemple :
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o Eaux de lessivage de grands axes de circulation,

o Eaux salées ou saumâtres d’origine marine ou d’aquifères profonds,

o Utilisation de pesticides pour le désherbage de routes et de voies
ferrées ;

3.ETAT DES LIEUX

3.1. Composition de l’équipe projet

La composition de l'équipe de projet dépend de la nature des problèmes et des méthodologies
mises en œuvre. Certaines parties de l'étude peuvent être sous-traitées, telles la modélisation.
Elles demandent, toutefois, de la part de l'équipe de projet, une compétence suffisante pour
établir le cahier des charges et juger de la qualité de la prestation fournie.

Il est souhaitable que cette équipe comprenne, en fonction de la nature des milieux, un
spécialiste du fonctionnement hydraulique du système étudié (hydrologue ou hydrogéologue),
un spécialiste de l'évolution de la qualité des milieux, des spécialistes de l'assainissement
urbain, de la pollution industrielle, de l'agriculture et de l'élevage, ingénieur informaticien
(modèles, SIG), étant entendu qu'une même personne peut avoir des compétences multiples et
que l'appel à des expertises temporaires peut permettre de pallier certaines lacunes de
compétence de l'équipe de projet.

3.2. Composition du Comité de pilotage

La création d'un Comité de pilotage dès l'élaboration de l'état des lieux est souhaitable, car il
est souhaitable pour faciliter le recueil des données et faire adhérer à cet état des lieux ceux
qui seront chargés de la définition et de la mise en œuvre du plan d'actions.

Ce comité devrait donc comprendre des représentants des principaux organismes détenteurs
de données, des représentants des administrations nationales et territoriales chargées de la
gestion de l'eau ainsi que des organismes de bassin, des représentants des différentes
catégories d'usagers de l'eau identifiées lors du pré-diagnostic.

3.3. Collecte des données existantes

a Recensement des producteurs de données

L'analyse ci-dessus a permis d'identifier le type de données utiles pour le déroulement de la
suite du projet et le niveau de détail qui sera nécessaire en fonction des outils d'interprétation
des données qu'il faut à ce stade de l'étude décider de mettre en œuvre.

Pour les facteurs de pollution dont le rôle a été estimé négligeable ou peu important, on peut
se contenter de vérifier la validité de cette estimation. Pour les autres, il sera nécessaire de
collecter des informations quantitatives.

Il y a peu de chances de trouver l'ensemble des données utiles au sein d'un seul organisme ; il
faudra s'adresser directement auprès des producteurs de données, ou auprès d'organismes
ayant déjà rassemblé, validé et interprété certaines données. Ces données peuvent être
obtenues, selon leur nature, au niveau local, régional ou national.
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Ces données peuvent être plus ou moins faciles à acquérir, selon que le détenteur de
l'information l'utilise uniquement pour son propre compte ou a une fonction de distribution de
l'information. Le coût d'acquisition peut être très variable et peut, dans certains cas, conduire à
limiter au strict nécessaire, en fonction du budget disponible, les données à acquérir.

b Format des données

La question du format des données est primordiale et peut nécessiter des manipulations,
notamment lorsque les données d'un même type proviennent de producteurs différents
n'utilisant pas le même format. Le cas échéant, le format devra être adapté au format standard
imposé par l'outil d'interprétation des données utilisé.

c Critique des données

Il ne faut pas oublier que la qualité d'un résultat dépend de la qualité des données utilisées. Il
est donc impératif d'apprécier la qualité de l'information acquise. A cet égard, il est
souhaitable d'obtenir des informations sur les méthodes de production et de contrôle de ces
données ou de critiques effectuées par l'organisme qui les aura préalablement rassemblées.
Des tests de cohérence ou de vraisemblance peuvent être également réalisés.

3.4. Mesures complémentaires

Les données existantes issues de réseaux de mesures, effectuées en application de
réglementations européennes ou nationales, ou d'initiatives locales, sont le plus souvent
insuffisantes pour établir le diagnostic nécessaire à l'élaboration du plan d'action et à son
suivi. Des mesures complémentaires s'avèrent alors indispensables.

a Indicateurs surveillés

Ne correspondant à aucune obligation réglementaire, ces mesures complémentaires peuvent
être limitées aux seuls paramètres utiles pour établir le diagnostic, tels qu'ils auront été
identifiés dans la phase précédente de l'étude (cf. 2.1.1.c).

Des analyses isotopiques peuvent être réalisées pour déterminer l'origine de certaines
pollutions (azote organique ou azote minéral).

b Période et fréquences des mesures

On aura intérêt à choisir des périodes de mesure permettant d'établir des correspondances
entre la qualité de l'eau et des événements susceptibles d'influencer cette qualité
(météorologie, variations importantes de population, pratiques agronomiques, variation de
l'activité industrielle). La fréquence de mesure est à choisir en fonction de la variabilité
supposée des paramètres étudiés. Cette variabilité peut être saisonnière, ou liée à des
événements hydroclimatiques importants (par exemple de fortes pluies), ou à une évolution
interannuelle des conditions (par exemple séries d’années sèches, modification de
l’occupation des sols ou de l’utilisation de la ressource).
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3.5. Acquisition de données sur les sources de pollution (enquêtes,…)

Les données facilement accessibles sur les sources de pollution potentielles recueillies au
cours de la première phase de l'étude s'avèrent le plus souvent insuffisantes et nécessitent des
investigations complémentaires auprès d'organismes détenteurs d'informations et même, dans
certains cas, directement auprès des sources de pollution.

- Assainissement urbain

- Industrie

- Agriculture
- Elevage

- Sites pollués.

3.6. Analyse des données / interprétation (extrapolation,…)

a Grilles d'interprétation des données

Des grilles d'interprétation des mesures de qualité des eaux souterraines et superficielles
permettent à partir de nombreux paramètres mesurés de procéder à une évaluation globale de
la qualité des eaux, permettant notamment de préciser leur aptitude à certains usages.

La grille de qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau potable de la
directive européenne 75/440/CEE du 16 juin 1975 est en application dans tous les pays de
l'Union Européenne.

En Italie, des grilles de qualité sont annexées au décret-loi 152/99 et permettent de déterminer
l'état chimique et écologique des eaux superficielles ainsi que l'état chimique et l'état
quantitatif des eaux souterraines. Cette loi a anticipé sur la mise en application de la Directive
cadre européenne mais il n'est pas certain que ces grilles ne devront pas être adaptées
ultérieurement suite à l'harmonisation des politiques européennes imposées par cette directive.

En France, le SEQ (système d'évaluation de la qualité) comporte une partie eaux souterraines
et une partie eaux superficielles. Il a remplacé un système d'évaluation plus sommaire en 5
classes.

En Espagne (?)

b Zonage

Le zonage s'avère le plus souvent nécessaire pour mettre en relation les sources de pollution et
leur impact sur le milieu et sera souvent indispensable lors de l'élaboration du plan d'actions
des moyens différents ou des priorités différentes pouvant être assignés à différentes zones.
Ce zonage pourra être établi en fonction d'un seul ou de plusieurs critères notamment :

- des caractéristiques naturelles (sous-bassin, géologie…),

- de la répartition des sources de pollution potentielle.

-

c Exploitation en fonction de l'usage qui en est envisagé

Un traitement des données est souvent nécessaire, notamment dans les cas suivants :

- Données d'entrée ou de calage de modèles : les modèles ou les SIG imposent
des contraintes au format des données utilisées qui nécessitent un traitement
préalable de ces données. Par exemple, le maillage d'un modèle ou d'un SIG
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nécessitera une interpolation des données entre les points où ces données
existent et chacune des mailles ;

- Alimentation des indicateurs de suivi des plans d'action : les indicateurs de
suivi des plans d'action seront définis en fonction des objectifs et
nécessiteront un traitement des informations sur les moyens mis en œuvre et
sur les résultats acquis ;

- Analyses statistiques diverses par exemple pour déterminer l'origine des
concentrations en diverses substances (composition naturelle des eaux,
contamination par l'activité humaine et identification des origines diverses de
cette contamination).

d Extrapolation

Les données mesurées au cours de la période d'étude correspondent à la situation particulière
de cette période, notamment dans le domaine météorologique mais peut-être aussi dans le
domaine économique. Grâce à des corrélations avec des données existantes sur de plus
longues périodes, il peut alors être utile de procéder à une extrapolation des données mesurées
à des contextes différents pour permettre de fixer des objectifs réalistes aux plans d'action
tenant compte de la variabilité de certains facteurs.

3.7. Outils pour établir le diagnostic

Compte tenu de la variabilité des situations rencontrées, les moyens mis en œuvre par les
différents projets sont très nombreux et sont souvent la combinaison de plusieurs outils. La
description ci-dessous est donc celle d'une boîte à outils au sein de laquelle il sera possible
dans chaque cas particulier de choisir les outils les mieux adaptés.

1. Evaluation des sources de pollution

a Sources de pollution ponctuelles

Des barèmes d'évaluation forfaitaire de la pollution produite par les habitants ou par les
industries sont disponibles.

- L'Autorité de bassin du Pô a élaboré un barème pour la pollution domestique :

Paramètre Facteur de charge par
habitant et par jour

DBO5 60 g

DCO 129 g

Azote (N) 12,3 g

Phosphore (P) 1,6 g

La pollution industrielle est établie par un barème fixant par type d'activité la
pollution produite en habitants équivalents, en fonction du nombre d'employés.

La pollution déversée dans le milieu est obtenue en multipliant la pollution
produite par un coefficient tenant compte de l'épuration.
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- En France des barèmes servant à l'estimation forfaitaire de l'assiette des
redevances des agences de l'eau font l'objet d'arrêtés du Ministère de
l'Environnement. Pour la pollution domestique le barème est le suivant :

Paramètre Flux de pollution par jour et
par habitant

MES 90 g

MO 57 g

MI 0,2 equitox

AOX 0,05 g

METOX 0,23 g

N 5 g

P 4 g

MES : matières en suspension

MO : matières oxydables

MI : matières inhibitrices

AOX : matières absorbables sur charbon actif

METOX : métaux toxiques

Pour la pollution industrielle un barème fixe pour chacun de ces paramètres le
flux de pollution journalier en fonction d'une grandeur caractéristique de
l'activité industrielle. Cette grandeur peut être le volume de production, le
volume de matières premières utilisées et, ans certain cas, le nombre
d'employés.

Ces flux de pollution sont, le cas échéant, multipliés par un coefficient de
réduction tenant compte de l'efficacité mesurée ou estimée du dispositif
d'épuration.

b Sources de pollution diffuses

Les sources de pollution diffuse peuvent également être évaluées par des barèmes. De tels
barèmes existent pour l'agriculture et l'élevage.

- L'autorité de bassin du Pô a établi les barèmes suivants :

Facteurs de charge par hectare cultivé

CULTURE AZOTE PHOSPHORE

A semer (grain, maïs et autres céréales) 200 Kg N ha-1 an-1 40 kg P ha-1 an-1

Cultures boisées (vignes et arbres fruitiers) 100 Kg N ha-1 an-1 30 Kg P ha-1 an-1

Pâturages 40 Kg N ha-1 an-1 30 Kg P ha-1 an-1

Prés 40 Kg N ha-1 an-1 40 Kg P ha-1 an-1

Jardins domestiques (pommes de terre,
betteraves, autres légumes)

120 kg N ha-1 an-1 55 Kg P ha-1 an-1



Verseau 4/10/0411

Facteurs de charge par tête zootechnique

P
(Kg P/tête an)

N
(Kg N/ tête an)

DBO5
(Kg DBO5/ tête an)

DCO
(Kg DCO/ tête an)

Bovins 9 60 200 430
Porcins 4,5 15 90 193,5
Ovins 2,8 7 55 118,3
Volaille 0,2 0,5 1 2,2
Equin 9 58 200 430

- En France, le CORPEN, service dépendant à la fois du Ministère de
l'Environnement et du Ministère de l'Agriculture, a établi des méthodes
d'estimation des besoins des plantes et de calcul des bilans d'azote et des
barèmes de production d'effluents azotés de différentes catégories de bétail. On
trouvera en annexe la liste des publications du CORPEN dont certains sont
accessibles sur le site Web du Ministère de l'écologie et du développement
durable (http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=67).

2. Traçages

a Eaux superficielles

Le traçage dans les eaux superficielles permet de déterminer les fonctions de transfert dans
différentes situations hydrologiques. Il est utile, notamment, pour la mise en place de
systèmes de prévention des pollutions accidentelles ponctuelles. Il n'est, a priori, pas un outil
adapté au sujet de l'étude sur les pollutions diffuses.

b Eaux souterraines

Le traçage dans les eaux souterraines karstiques est un outil particulièrement utile pour
identifier les zones d'alimentation d'un captage, y compris l'alimentation par des pertes de
rivières, ou pour identifier les zones affectées par une pollution dont l'origine est connue. Le
traçage permet alors d'évaluer les caractéristiques des fonctions de transfert.

3. Bilans

L'élaboration de bilans par zone sur les quantités d'eau comme sur les substances polluantes
permet à la fois d'établir un diagnostic et de fournir des indicateurs qui pourront être utilisés
pour fournir des objectifs au plan de gestion.

4. Modèles

Les modèles permettent de simuler les phénomènes physiques qui régissent les écoulements et
les transferts de substances dans les rivières ou dans le sous sol. Ces modèles utilisent
différents paramètres de ces phénomènes de transferts et différentes hypothèses de
fonctionnement de la configuration étudiée (sol, aquifère, rivière, …). Leur utilisation permet
avant tout de faire une synthèse cohérente en regard des connaissances disponibles des
transferts d’eau et de matière. Des simulations basées sur les données disponibles permettent
de calibrer le modèle et de tester la validité des hypothèses. Suivant les résultats recherchés,
les situations locales et les données disponibles, des modèles très différents peuvent être
utilisés. Pour déterminer une valeur moyenne des différents termes d’un bilan, ils peuvent être
établis en régime permanent si pour la période considérée les différents flux sont considérés
comme stables. Pour étudier l’évolution dans le temps des concentrations, des simulations
plus complexes sont développées en régime transitoire. De façon générale, l’utilisation de ces

http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=67
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modèles est un moyen cohérent de représenter ce que l’on sait du fonctionnement de la
configuration étudiée et de mesurer les manques de cette connaissance. On citera ci-dessous,
comme exemples, les modèles utilisés dans les projets du programme Aquanet.

a Modèles de transfert dans le sol

Les modèles de sol sont notamment utilisés pour les transferts de nitrates et de phosphore. On
peut citer :

- Le modèle CRITERIA (Province de Piacenza) procède d'abord à
l'établissement d'un bilan hydrique du sol permettant en fonction des données
hydrologiques, pédologiques et de couverture du sol, de déterminer sur un
modèle maillé les quantités d'eau évaporées, infiltrées ou ruisselées. Il tient
compte notamment de la dynamique de croissance des plantes. Il est ensuite
complété par une simulation du cycle de l'azote dans le sol.

- Le bilan d'azote du CORPEN (France) ??

b Modèles hydrogéologiques quantitatifs

- Les modèles à réservoirs permettent d'avoir à l'échelle globale d'un aquifère
une simulation de l'évolution dans le temps de l'infiltration et du drainage en
fonction de la chronologie des événements climatologiques ;

- Les modèles maillés permettent d'avoir une représentation dans l'espace de
l'évolution de la surface piézométrique et des écoulements souterrains. Ils
permettent de déterminer les zones d'alimentation d'un captage et les zones
d'impact d'une pollution. Ils ne sont pas applicables aux aquifères karstiques.
Dans le cadre du projet, le code "Modflow" contenu à l'intérieur du
programme GMS3.1 a été utilisé par la Province de La Spezia.

c Modèles de transfert dans les eaux souterraines

Ces modèles complètent les modèles quantitatifs maillés en permettant de simuler les
transferts d’éléments en solution dans l’eau souterraine. Après calibration des paramètres du
modèle sur la base des données disponibles, il est possible de simuler l’évolution dans le
temps des concentrations en différents points de l’aquifère pour différents scenarii envisagés
de pollution diffuse ou localisée. La validité de ces simulations dépend de celle des
hypothèses retenues. La Province de la Spezia a utilisé le code RT3D du programme GMS3.1.

5. Systèmes d'information géographiques

Les SIG permettent de synthétiser l'information, notamment celle dont la répartition spatiale
est connue. On peut ainsi superposer des couches d'information relatives au milieu physique,
aux activités humaines et à leur impact ; la comparaison des différentes couches d'information
permet d'établir des correspondances et des relations de cause à effet, utiles en particulier pour
établir des zonages qui seront utilisés dans les plans d'action.

Des combinaisons de facteurs, dans le cadre d'approches multicritères affectant des poids
différents à chacun des facteurs permettent d'établir automatiquement des cartes de
vulnérabilité et des cartes de risques (modèle IPNOA utilisé par la Province de Piacenza).
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4.BONNES PRATIQUES DE DEFINITION DE PLANS DE PREVENTION DE
LA POLLUTION DIFFUSE

En fonction du contexte local, de la nature et de l'importance des pollutions, un programme
d'actions adapté doit être mis en place. On trouvera ci-dessous un catalogue d'actions
susceptibles d'être entreprises.

Ce programme d'actions peut entrer dans le cadre d'une démarche définie par la
réglementation européenne ou nationale. C'est par exemple le cas des plans d'actions prévus
par la directive sur les eaux superficielles utilisées pour la production d'eau potable en cas de
dépassement des exigences de qualité des eaux brutes, ou de la directive nitrates. En France,
ce peut être également le cas des actions engagées dans le cadre d'un SAGE (schéma
d'aménagement et de gestion des eaux).

4.1. Modalités d'élaboration

1. Aspects techniques

L'élaboration d'un plan d'actions nécessite la mise en œuvre de tous les moyens évoqués au
chapitre 2. Elle nécessite donc à la fois la mobilisation d'une équipe pluridisciplinaire et la
mise en œuvre d'outils techniques (analyses d'eau, modèles, SIG,etc.) dont le coût doit être
évalué préalablement.

2. Aspects politiques (implication des acteurs)

Il est indispensable que ce plan soit élaboré sous l'égide d'un Comité regroupant tous les
acteurs concernés, notamment :

- Les maîtres d'ouvrage des installations de distribution d'eau potable et
d'assainissement urbain,

- Les services chargés de la police de l'eau,

- Les collectivités territoriales (régions et provinces et, le cas échéant, communes ou
leurs groupements),

- Les organismes de bassin concernés,

- Les représentants de l'industrie,

- Les représentants de l'agriculture,

- Les associations de consommateurs,

- Les associations de protection de l'environnement.

Cette participation de tous les partenaires concernés est le gage que l'ensemble des intérêts
concernés a bien été pris en compte et que la faisabilité des mesures préconisées par le plan a
été vérifiée. Dans certains cas une consultation plus large du public, ou de catégories
d'usagers plus directement concernés pourra être envisagée.

En dernier ressort, les arbitrages éventuels et l'approbation du plan sont de la responsabilité du
pouvoir politique.
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4.2. Objectifs et délais

Les objectifs du programme d'actions seront le plus souvent des concentrations en polluants à
ne pas dépasser en certains points ou sur certaines zones. Compte tenu de la variabilité des
concentrations due à des facteurs naturels, il sera souvent pertinent d'admettre une certaine
probabilité de dépassement de l'objectif fixé (5% par exemple) et une période assez longue
(plusieurs années) de vérification du respect de l'objectif.

Compte tenu de la pollution accumulée dans le sol et le sous-sol et des temps de transferts,
l’effet notable d’actions entreprises peut nécessiter des durées plus ou moins longues dont il
faudra tenir compte dans la fixation des délais. Il peut donc être utile de fixer des objectifs
intermédiaires.

4.3. Actions techniques

Les actions à mener dépendent de l'origine des pollutions.

1. Pollutions urbaines

Si la nécessité d'agir sur les pollutions urbaines a été mise en évidence, il y a lieu d'établir un
diagnostic de l'ensemble du système d'assainissement mis en cause, ce qui pourra conduire à
préconiser les actions suivantes :

- Réhabilitation du réseau d'assainissement pour limiter les fuites et les entrées d'eaux
parasites,

- Réhabilitation, mise aux normes, reconstruction des stations d'épuration,

- Maîtrise et éventuellement traitement des eaux pluviales,

- Contrôle, réhabilitation et entretien de l'assainissement autonome.

Les normes applicables en principe sont celles de la directive européenne sur les eaux
résiduaires urbaines; Pour les cours d'eau soumis à des phénomènes d'eutrophisation ou
alimentant des lacs ou des retenues artificielles soumises à l'eutrophisation, le classement en
zone sensible au titre de cette directive s'impose. L'application de la directive cadre
européenne sur l'eau pourra conduire à des exigences plus sévères pour atteindre le bon état
des milieux.

2. Pollutions industrielles

Un diagnostic préalable de l'utilisation de l'eau dans chaque établissement industriel concerné
s’impose avant de décider des actions à entreprendre qui peuvent être de nature très
différentes :

- Changement du procédé de fabrication au profit d'une technologie moins polluante,

- Réorganisation de l'utilisation de l'eau au sein de l'établissement avec
éventuellement recyclage, conduisant le plus souvent à une réduction des quantités
d'eaux résiduaires produites,

- Epuration des eaux résiduaires avec un procédé adapté à la nature des effluents et au
flux de pollution acceptable dans le milieu de rejet,

- Transfert de certains déchets toxiques vers des centres de traitement ou de stockage
spécialisés.

Des normes nationales, et pour certaines activités des normes européennes de rejet peuvent
exister. A minima ces normes doivent être appliquées. Comme pour les eaux résiduaires
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urbaines, l'application de la directive cadre européenne sur l'eau conduira à des exigences plus
sévères pour atteindre le bon état du milieu récepteur.

3. Pollutions agricoles

Les pollutions dues à l'élevage ou aux productions végétales sont souvent à l'origine des
pollutions diffuses affectant les captages d'eau potable. Les paramètres les plus fréquemment
concernés sont les nitrates et les pesticides.

a Actions concernant les nitrates

On rappellera ici les actions figurant dans les annexe II et III de la Directive Nitrates
n°91/676/CEE, du 12 décembre 1991.

- Code de bonne conduite agricole (éléments
obligatoires):

1) les périodes pendant lesquelles l'épandage de
fertilisants est inapproprié ;

2) les conditions d'épandage des fertilisants sur les sols
en forte pente ;

3) les conditions d'épandage des fertilisants sur les sols
détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige ;

4) les conditions d'épandage des fertilisants près des
cours d'eau ;

5) la capacité et la construction des cuves destinées au
stockage des effluents d'élevage, notamment les mesures
visant à empêcher la pollution des eaux par
ruissellement et infiltration dans le sol ou écoulement
dans les eaux superficielles de liquides contenant des
effluents d'élevage et des effluents de matières
végétales telles que le fourrage ensilé ;

6) les modes d'épandage des engrais chimiques et des
effluents d'élevage, notamment son niveau et son
uniformité, pour pouvoir maintenir à un niveau
acceptable la fuite dans les eaux d'éléments nutritifs.

- Code de bonne conduite agricole (éléments
facultatifs)

7) la gestion des terres, notamment l'utilisation d'un
système de rotation des cultures et la proportion des
terres consacrées aux cultures permanentes par rapport
aux cultures annuelles ;

8) le maintien d'une quantité minimale de couverture
végétale au cours des périodes (pluvieuses) destinée à
absorber l'azote du sol qui, en l'absence d'une telle
couverture végétale, provoquerait une pollution des eaux
par les nitrates ;

9) l'élaboration de plans de fertilisation en fonction de
chaque exploitation et la tenue de registres
d'utilisation des fertilisants ;
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10) la prévention de la pollution des eaux par
ruissellement et percolation d'eau hors d'atteinte du
système racinaire dans le cas des cultures irriguées.

- Règles à introduire dans les programmes d'action :

1) les périodes durant lesquelles l'épandage de certains
types de fertilisants est interdit ;

2) la capacité des cuves destinées au stockage des
effluents d'élevage ; celle-ci doit dépasser la capacité
nécessaire au stockage durant la plus longue des
périodes d'interdiction d'épandage dans la zone
vulnérable, sauf s'il peut-être démontré à l'autorité
compétente que le volume d'effluents d'élevage qui
dépasse la capacité de stockage réelle sera évacué d'une
manière inoffensive pour l'environnement ;

3) la limitation de l'épandage des fertilisants,
conformément aux bonnes pratiques agricoles et compte
tenu des caractéristiques de la zone vulnérable
concernée, notamment :

a) de l'état des sols, de leur composition et de leur
pente ;

b) des conditions climatiques, des précipitations et de
l'irrigation ;

c) de l'utilisation des sols et des pratiques agricoles,
notamment des systèmes de rotation des cultures; et
fondée sur un équilibre entre :

i) les besoins prévisibles en azote
des cultures et

ii) l'azote apporté aux cultures par le
sol et les fertilisants
correspondant à :

- la quantité d'azote présente
dans le sol au moment où les
cultures commencent à
l'utiliser dans des proportions
importantes (quantités restant
à la fin de l'hiver),

- l'apport d'azote par la
minéralisation nette des
réserves d'azote organique dans
le sol,

- les apports de composés azotés
provenant des effluents
d'élevage,

- les apports de composés azotés
provenant des engrais chimiques
et autres composés.

- Ces mesures assurent que, pour chaque exploitation
ou élevage, la quantité d'effluents d'élevage
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épandue annuellement, y compris par les animaux
eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par
hectare.

Cette quantité donnée par hectare correspond à la
quantité d'effluents contenant 170 kilogrammes d'azote.

Toutefois :

a) pour le premier programme d'action quadriennal, les
États membres peuvent autoriser une quantité
d'effluents contenant jusqu'à 210 kilogrammes d'azote ;

b) pendant le premier programme d'action quadriennal et à
l'issue de ce programme, les États membres peuvent
fixer des quantités différentes de celles indiquées ci-
avant. Ces quantités doivent être déterminées de sorte
à ne pas compromettre la réalisation des objectifs
visés à l'article 1er et doivent se justifier par des
critères objectifs, tels que :

- des périodes de végétation longues

- des cultures à forte absorption
d'azote,

- des précipitations nettes élevées
dans la zone vulnérable,

- des sols présentant une capacité de
dénitrification exceptionnellement
élevée.

b Actions concernant les pesticides

Deux projets seulement, dont un seul a été mené à terme, ont abordé la pollution des eaux par
les pesticides. Le projet abouti ne concernait que l'utilisation des pesticides dans la culture de
la vigne.

Deux types d'actions sont envisagés :

- la réduction des apports par les moyens suivants :

o l'abandon pur et simple du désherbage chimique au profit du traitement
mécanique,

o le bon choix des molécules utilisées et des doses appliquées,

o l'abandon du "désherbage en plein" au profit du "désherbage sur le rang",

o Le choix d'un matériel adapté avec notamment des cuves de rinçage permettant
un rinçage au champ avec épandage de l'eau de rinçage,

o Le bon entretien et le contrôle du matériel utilisé.

- La limitation des transferts par les moyens suivants :

o L'enherbement des têtes de parcelles et des fossés traités mécaniquement,

o L'enherbement des vignes avec des espèces végétales adaptées,

o L'accroissement de la matière organique des sols.

Tous ces moyens demandent une adhésion volontaire des agriculteurs et la mise en place de
conseils techniques.
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En France, pour les autres spéculations agricoles, les documents établis par le CORPEN
peuvent fournir des solutions adaptées.

4. Sites pollués

Les techniques de traitement des sites pollués sont de deux catégories :

- La décontamination par des procédés physico-chimiques ou biologiques,

- Le confinement par des barrières physiques ou hydrauliques.

4.4. Indicateurs de suivi

1. Suivi de la qualité des eaux

Le suivi de la qualité des eaux aux points de captage d'eau potable, mais également à
différents points du bassin, est l'outil privilégié de vérification de l'efficacité du plan d'action
mis en œuvre. La fréquence de mesure des paramètres représentatifs des risques identifiés
devra être adaptée en tenant compte des causes potentielles de variation, naturelles ou non,
des concentrations dans le milieu. Cette fréquence pourra être différente des fréquences
imposées par la réglementation.

Compte tenu des délais de transfert de la pollution dans le sol et le sous-sol, l'impact positif
des actions entreprises risque de se manifester au point de captage longtemps après la mise en
œuvre de ces mesures. On pourra dans ce cas avoir intérêt à mettre en place des points de
mesure intermédiaires entre la source de pollution et le captage.

2. Suivi des actions mises en œuvre

Des indicateurs de suivi des plans des actions mis en oeuvre sont indispensables, d'une part
pour s'assurer de la bonne application des plans, d'autre part pour établir des relations entre les
actions menées et leur impact afin de procéder aux modifications des plans d'actions qui
s'avèreraient nécessaires.

4.5. Sensibilisation

La mise en œuvre du plan d'actions concerne un grand nombre d'opérateurs locaux : chaque
industriel, chaque agriculteur, les exploitants des systèmes d'eau et d'assainissement urbain,
d'irrigation et de drainage, les utilisateurs de produits toxiques, etc. Pour que ces opérateurs
mettent en œuvre les mesures préconisées par le plan d'actions, il faut les convaincre de
l'utilité de ce plan et de la nécessité de leur implication.

La promotion de marques AOC (appellation d'origine contrôlée) et IGP (indication
géographique protégée) est un outil de sensibilisation et d'incitation.

L'information du grand public permet également d'obtenir l'adhésion et le soutien de la
population et de bénéficier ainsi de la pression de l'opinion publique sur les acteurs concernés
par la mise en œuvre du plan.
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4.6. Assistance technique

Les mesures préconisées par le plan d'actions demandent souvent une technicité qu’une partie
des opérateurs ne possèdent pas. Ce sera souvent le cas des agriculteurs, des petites
communes gestionnaires de systèmes d'eau et d'assainissement, des petites et moyennes
industries. La mise en œuvre du plan d'actions nécessitera donc une assistance technique
auprès de ces opérateurs. Cette assistance technique pourra dans certains cas être apportée par
des structures existantes (chambres d'agriculture, chambres de commerce et d'industrie,
syndicats professionnels, services techniques des collectivités territoriales). Le cas échéant,
une structure propre au plan d'actions s'avérera nécessaire pour apporter cette assistance
technique.

4.7. Incitation financière

L'évaluation du coût des mesures préconisées, mais également des avantages qu'elles vont
procurer doit être faite pour déterminer ceux qui devront en supporter les charges. Si les
responsables des pollutions, en application du principe pollueur payeur, doivent assumer la
contribution principale, on peut aussi penser qu'une contribution des bénéficiaires maîtres
d'ouvrages de la distribution d'eau potable) est également justifiée notamment pour le
financement des études et des réseaux de mesure dans la mesure où le plan d'actions permettra
de réduire les coûts de traitement de l'eau potable et d'apporter une sécurité sur la qualité de
l'eau distribuée.

L'incitation financière peut revêtir un double aspect :

- Des redevances sur les quantités d'eau utilisées et sur les quantités de pollutions
rejetées. Des taxes sur les produits polluants (fertilisants, pesticides) ;

- Des subventions ou des prêts à taux préférentiel pour des investissements; des
subventions en contrepartie de pratiques préconisées par le plan d'actions. En ce qui
concerne l'agriculture des financements peuvent être accordés dans le cadre de la
Politique Agricole Commune (mesures agri-environnementales).

4.8. Action réglementaire

Parmi les actions à entreprendre, certaines entrent dans un cadre réglementaire et doivent faire
l'objet d'autorisations, de déclarations et de contrôles par les administrations chargées de
l'application de la réglementation. Il est indispensable que ces administrations aient été
impliquées dans l'élaboration du plan d'actions et qu'elles participent au suivi de ce plan.

4.9. Accords de coopération avec d’autres organismes

La mise en œuvre du plan d'actions, et en particulier le suivi de ce plan, nécessite le
rassemblement permanent de données produites par différents organismes. Pour permettre
d'obtenir ces données à intervalles réguliers et sous un format donné, il peut être utile que la
structure chargée de la coordination du plan d'actions passe des conventions avec ces
organismes producteurs de données.
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Il en est de même d'actions d'assistance technique ou de sensibilisation qui peuvent être
assurées par des organismes professionnels ou des chambres consulaires.

La création d'une banque de données commune constitue un objectif souvent difficile à
atteindre mais qui permet de faciliter le suivi et la mise à jour du plan d'actions.

4.10. Cas particulier d'une situation dans laquelle la qualité est
satisfaisante et où l'objectif est le maintien de la situation actuelle

La plupart des projets étudiés concernaient la reconquête d'une situation dégradée. L'un
d'entre eux - et certains autres partiellement -, visait à assurer le maintien d'une situation
actuellement satisfaisante. Le plan d'actions peut alors se limiter à la mise en place d'un
système de collecte et d'interprétation de données permettant d'établir des indicateurs avec des
seuils d'alerte. Il est toutefois souhaitable que les mesures à prendre en cas de franchissement
des seuils d'alerte aient été préalablement identifiés.

5.ASPECTS TRANSVERSAUX

5.1. Directive Cadre sur l’Eau

1. Articulation entre zones d’études et masses d’eau au sens de la DCE

Dans la plupart des projets étudiés dans le cadre d'Aquanet, il n'y avait pas coïncidence entre
le découpage des masses d'eau au titre de la DCE et les limites du projet étudié. Ces projets
avaient été définis avant que le découpage des masses d'eau ait été effectué.

2. Meilleures pratiques pour la réalisation de l’état des lieux tel que défini dans la DCE
(fin prévue pour 2004).

La plupart des projets se sont référés aux critères d'évaluation de la DCE, mais la démarche
entreprise dans le cadre d'Aquanet a été le plus souvent indépendante de la réflexion
entreprise par ailleurs pour l'élaboration de l'état des lieux de la DCE. Cela tient au fait que les
porteurs des projets Aquanet n'avaient pas la responsabilité d'établir cet état des lieux et, dans
de nombreux cas, n'y étaient même pas associés.

3. Meilleures pratiques pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la DCE, en termes
de :

a Paramètres à mesurer (paramètres de qualité biologique, hydromorphologique,
physico-chimique)

Les paramètres à mesurer découlant de la DCE sont généralement ceux qui ont été retenus
pour la première évaluation de la situation. Pour une approche plus précise, on ne retient que
les paramètres significatifs du contexte local et, si nécessaire, on augmente la fréquence des
prélèvements. Dans certains cas, d'autres mesures s'avèrent nécessaires (analyses isotopiques).

Il faut remarquer que l'interprétation des données exige le plus souvent d'associer les
paramètres de qualité aux données quantitatives (débit des rivières, niveau des nappes,
vitesses de transfert, etc.).
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b Fréquences définies dans la directive cadre

Les fréquences de la DCE sont bien adaptées pour un diagnostic préliminaire mais doivent
être augmentées pour un diagnostic plus fin nécessaire à l'élaboration d'un plan d'actions
efficace.

c Plans d'actions

Les plans d'actions établis dans le cadre des projets Aquanet se situent à une échelle différente
des plans d'actions de la DCE. Ils peuvent toutefois constituer des références sur ce qui est
réalisable sur le terrain et être utiles à la conception des plans d'actions de la DCE.

5.2. Intercalibration

Des systèmes nationaux d'intercalibration existent dans les trois pays concernés par le projet
Aquanet, souvent dans le cadre d'une certification des laboratoires d'analyse respectant des
normes internationales (ISO 9001 et ISO 17025).

5.3. Rayonnement du projet

1. Méthodologie

L'objectif est de faire connaître la méthodologie à l'échelon régional, national et international,
à la fois pour que cette même méthodologie soit adoptée ailleurs dans le but d'une
harmonisation dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE et pour faire connaître les
opérateurs ayant élaboré et mis en œuvre cette méthodologie. Toutefois, ce manuel est adapté
aux situations rencontrées dans l'Arc Latin; Si la plupart des méthodologies proposées ont un
caractère général, certaines sont plus spécifiques à cette partie de l'Europe.

Moyens : publications scientifiques, colloques, Internet….

2. Objectifs et résultats
Il s'agit d'une promotion de l'image de la région concernée et d'une sensibilisation des acteurs
(responsables politiques, industriels, agriculteurs) extérieurs à la zone concernée pour les
convaincre d'adopter des objectifs similaires (réduction des distorsions de concurrence).
Moyens : publications dans les médias grand public et les médias professionnels, conférences,
Internet….



CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction de l’Environnement - 20, boulevard Pèbre - 13008 Marseille

www.cg13.fr

Projet co-financé par l’Union Européenne 
avec le soutien du Fonds européen pour le développement régional (Feder)


	Présentation du projet Aquanet et de l’objectif du manuel des bonnes pratiques
	PRE-DIAGNOSTIC
	Etat des lieux
	Composition de l’équipe projet
	Composition du Comité de pilotage
	Collecte des données existantes
	Mesures complémentaires
	Acquisition de données sur les sources de pollution (enquêtes,…)
	Analyse des données / interprétation (extrapolation,…)
	Outils pour établir le diagnostic

	bonnes pratiques de définition de plans de prevention de la pollution diffuse
	Modalités d'élaboration
	Objectifs et délais
	Actions techniques
	Indicateurs de suivi
	Sensibilisation
	Assistance technique
	Incitation financière
	Action réglementaire
	Accords de coopération avec d’autres organismes
	Cas particulier d'une situation dans laquelle la qualité est satisfaisante et où l'objectif est le maintien de la situation actuelle

	Aspects transversaux
	Directive Cadre sur l’Eau
	Intercalibration
	Rayonnement du projet


