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  Modèle de présentation pour les rapports récapitulatifs  
au titre du Protocole sur l’eau et la santé 
 
 

  Partie I  
Aspects généraux 
 
 

1. Des objectifs et des dates cibles ont-ils été fixés dans votre pays conformément à 
l’article 6 du Protocole? 

Oui □ Non □ En cours  □ 
 

Des objectifs sont fixés par les directives européennes (voir point 4) qui s’appliquent 
en France dans le champ du Protocole « eau et santé ».  
 
Par ailleurs, des objectifs nationaux spécifiques sont inscrits dans le Plan national 
santé-environnement (PNSE) établi conjointement par les ministères chargés de la 
santé, de l’environnement, de la recherche et du travail. Afin de répondre aux besoins 
spécifiques des populations, des acteurs et des territoires, le PNSE est décliné au 
niveau local en Plans régionaux santé-environnement (PRSE). 

Conformément aux dispositions prévues par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de 
santé publique, la France élabore un PNSE tous les 5 ans. Ainsi, ont été publiés le PNSE 1 
(2004-2008), le PNSE 2 (2009-2013) et le PNSE 3 (2015-2019), qui incluent des objectifs 
spécifiques dans le champ « eau et santé ». 

Le PNSE 3 (2015-2019) vise à réduire autant que possible et de façon la plus efficace les 
impacts des facteurs environnementaux sur la santé afin de permettre à chacun de vivre dans 
un environnement favorable à la santé. Il s’articule autour de 4 catégories d’enjeux proposés 
par un comité d’appui scientifique : des enjeux de santé prioritaires ; des enjeux de 
connaissance des expositions et de leurs effets ; des enjeux pour la recherche en santé 
environnement ; des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication, et 
la formation. Il fera l’objet d’évaluations annuelles visant à mesurer les progrès accomplis. 

Le PNSE 3 (2015-2019) définit plusieurs actions importantes dans le champ « eau et 
santé » : 
- mettre en œuvre la protection des captages utilisés pour l’alimentation en eau 
potable contre les pollutions accidentelles et les pollutions diffuses ; 
- surveiller les substances émergentes prioritaires dans les captages utilisés pour 
l’alimentation en eau potable contre les pollutions accidentelles et les pollutions ; 
- promouvoir la mise en place de plans de sécurité sanitaire pour l’alimentation en eau 
potable (il s’agit de l’une des 10 actions prioritaires à mettre en place et à décliner 
dans les Plans régionaux en santé-environnement PRSE 3) ; 
- élaborer un plan national d’actions sur l’assainissement non collectif ; 
- élaborer un plan national d’actions sur les micropolluants dans l’eau ; 
- analyser les disparités d’incidence de la légionellose sur le territoire ; 
- soutenir l’accès équitable à l’eau potable et à l’assainissement. 
 
Enfin, il convient de rappeler qu’un cadre d’objectifs existait également dans les plans 
précédents, tel que le Plan national santé-environnement PNSE2 (2009-2013) avec : 
- assurer la protection des aires d’alimentation des 500 captages les plus menacés ; 
- maîtriser la qualité de l’eau sanitaire distribuée 
La réalisation des objectifs du PNSE2 a fait l’objet d’une évaluation par le Haut 
conseil de la santé publique (HCSP), dont le rapport publié en septembre 2013 est 
accessible en ligne : http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=379. 
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2. Ont-ils été rendus publics et, dans l’affirmative, comment? 

Le PNSE 3 (2015-2019) a fait l’objet d’un communiqué de presse des ministres 
chargées de l’écologie et de la santé, à l’issue de sa présentation en Conseil des 
ministres, le 12 novembre 2014. Le PNSE 3 est publié en ligne sur les sites :  

- du ministère en charge de la santé : http://www.sante.gouv.fr/plan-national-sante-
environnement-pnse-3-2015-2019.html 
- du ministère en charge de l’écologie : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Plan-national-sante-environnement,41393.html 
 
Le PNSE 3 (2015-2019) est porté au niveau local par l’instruction du Gouvernement 
du 27 octobre 2015 relative à l’élaboration des plans régionaux santé-environnement. 

3. Votre pays a-t-il mis en place des mécanismes nationaux ou locaux de 
coordination des autorités compétentes pour la définition d’objectifs? Dans 
l’affirmative, donner des renseignements sur la démarche suivie et indiquer, par 
exemple, l’autorité ou les autorités publiques qui ont assumé le rôle de direction et de 
coordination, les autorités publiques qui ont été mises à contribution et la manière 
dont la coordination a été assurée. 

Les objectifs du PNSE 3 (2015-2019) ont été fixés par les ministères directement 
concernés (ministères de l’écologie, de la santé, de la recherche et du travail). Les 
autres ministères (ministères chargés de l’agriculture, de l’industrie) ont également été 
associés à l’élaboration de ce plan. Les rôles de coordination et de direction ont été 
assumés conjointement par les ministères chargés de l’écologie et de la santé. Pour la 
définition des objectifs du PNSE 3 (2015-2019), les ministères se sont appuyés sur les 
rapports d’évaluation de la mise en œuvre des objectifs du PNSE 2 (2009-2013), sur 
les conclusions des Conférences environnementales qui se sont tenues en 2012, 2013 
et 2014, de réunions d’échanges avec les services locaux en charge des PRSE, et sur 
les travaux de trois groupes de travail spécifiques, d’un comité d’appui scientifique et 
d’un comité de pilotage. Par ailleurs, les ministères ont procédé en 2014 à la 
consultation du public via le site internet du ministère chargé de l’écologie. 

4. Quelles sont les stratégies et législations nationales et internationales en vigueur 
qui ont été prises en compte? 

Dans le domaine des eaux et de l’assainissement, la France applique les directives 
européennes, transposées en droit national. Il s’agit notamment de : 

Directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; 

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine ; 

Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base 
relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux 
rayonnements ionisants ; 

Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 
concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade ; 

Directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
relative à la qualité requise des eaux conchylicoles ; 

Directive CEE 91-271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires ; 

Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à 
l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. 
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5. Une analyse coûts-avantages des objectifs fixés a-t-elle été réalisée et, dans 
l’affirmative, comment? 

Une telle analyse n’a pas été conduite explicitement dans le cadre du PNSE. 

6. Quelles sont les dispositions prises dans votre pays pour garantir la participation 
du public à la définition d’objectifs conformément au paragraphe 2 de l’article 6, et 
comment les résultats de cette participation ont-ils été pris en compte dans les 
objectifs finalement adoptés? 

L’élaboration du PNSE 3 (2015-2019) s’est appuyée sur les conclusions de groupes de 
travail constitué d’élus, de représentants associatifs, de représentants de salariés et 
d’entreprises, d’experts et des parties prenantes de l’Etat. A ce titre, son élaboration a 
fait l’objet d’une concertation de différentes parties prenantes. L’avancée du PNSE 3 
(2015-2019) est pilotée par un groupe de suivi associant les différentes parties 
prenantes ; ce groupe de suivi édite tous les ans un bilan annuel de l’avancement du 
PNSE ainsi que des priorités pour l’année en cours. 

7. Donner des renseignements sur la démarche suivie pour établir le présent rapport 
et indiquer en particulier les autorités publiques qui en ont assumé la responsabilité 
principale, les autres parties prenantes mises à contribution, etc. 

Le présent rapport a été rédigé conjointement par les ministères chargés de la santé et 
de l’écologie. L’Institut de veille sanitaire (InVS) a également contribué à sa rédaction 
s’agissant des données relatives aux infections d’origine hydrique. 

8. Décrire toute situation particulière qui peut aider à comprendre le rapport en 
indiquant, par exemple, si la structure décisionnelle est fédérale et/ou décentralisée, ou 
si des contraintes financières font obstacle à la mise en œuvre du Protocole (le cas 
échéant). 

Il n’y a pas de situation particulière à signaler. 

9. Veuillez indiquer si des problèmes émergents ayant une incidence sur l’eau et la 
santé (les changements climatiques par exemple) ont été pris en considération dans la 
définition des objectifs et, dans l’affirmative, comment ils l’ont été. 

Des problèmes émergents sont pris en compte dans des plans particuliers. Ainsi, les 
ministères chargés de l’écologie et de la santé ont publié le plan national d’actions sur 
l’assainissement non collectif (2015-2019) et ont établi un projet de plan national 
d’actions sur les micropolluants dans les eaux (2016-2021) qui devrait être publié 
prochainement. 
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  Partie II  
Indicateurs communs 
 
 

 I. Qualité de l’eau de boisson fournie 
 
 

 A. Contexte des données 
 
 

Le code de la santé publique (CSP) a transposé en droit français la directive 98/83/CE 
du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine. Les exigences de qualité prévues par la directive s’appuient sur les lignes 
directrices de l’OMS pour la qualité de l’eau de boisson.  
Les articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du CSP définissent les exigences de qualité que 
doivent respecter les eaux destinées à la consommation humaine : 
- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites 
ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé ; 
- être conformes aux limites de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 précité. 
Ces limites sont fixées pour des paramètres qui, lorsqu’ils sont présents dans l’eau, 
sont susceptibles de générer des effets sur la santé du consommateur. Elles concernent 
aussi bien des paramètres microbiologiques que des substances chimiques. Les limites 
de qualité sont généralement basées sur les recommandations de l’OMS ; 
- satisfaire à des références de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 précité. 
Les références de qualité sont des valeurs guide. Les substances concernées, sans 
incidence directe sur la santé aux teneurs habituellement observées dans l’eau, peuvent 
signaler une présence importante d’un élément ou d’une substance au niveau de la 
ressource et/ou un dysfonctionnement des installations de traitement. Elles peuvent 
aussi être à l’origine d’inconfort ou de désagrément pour le consommateur. 
 
La gestion des situations de non-respect des exigences de qualité de l’eau, fondée sur 
une évaluation des risques sanitaires, constitue un point essentiel du dispositif de 
sécurité sanitaire. Elle vise, dans tous les cas de figure, à protéger la santé. 
L’enchaînement technique et organisationnel de la gestion du risque résulte de : 
- l’application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du CSP par la personne 
responsable de la production ou de la distribution de l’eau (PRPDE) et par les 
autorités, en fonction des catégories de paramètres concernés ; 
- l’appréciation par le préfet, représentant de l’Etat dans le département, des risques 
sanitaires. 
 
Les historiques de la qualité de l’eau et la connaissance de la fiabilité du système de 
production et de distribution d’eau sont utiles à l’appréciation du risque et peuvent 
servir à la prise de décision et à l’information des consommateurs. La détection 
précoce et la gestion de tels évènements permettent de vérifier la pertinence du 
dispositif de sécurité sanitaire. 
L’information participe à la gestion de ces situations et la PRPDE doit : 
- informer les autorités sanitaires (prévu par les articles R. 1321-25 à 29 du CSP) ; 
- informer les consommateurs (prévu par l’article R. 1321-30 du CSP). 
La communication envers les autorités sanitaires doit être transparente et peut prendre 
des formes graduées allant de la transmission des dérives relatives à la qualité de l’eau 
aux alertes proprement dites. La communication à destination des consommateurs doit 
notamment préciser les mesures nécessaires à la maîtrise des dangers. 
 
1. Quel est l’effectif de la population (en millions ou en pourcentage de la 
population nationale totale) alimentée par les quantités d’eau indiquées au regard de 
cet indicateur? 
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Données du ministère de la santé, SISE-Eaux 2005 2015 

Effectif de la population pour l’ensemble des 
unités de distribution (UDI), « Toutes UDI »  

59,8 millions 65,2 millions 

Effectif de la population pour les UDI de plus 
de 5 000 habitants, « >= 5000 h.) 

43,9 millions 49,1 millions 

 
2. Les systèmes d’approvisionnement en eau indiqués ici desservent-ils la seule 
population urbaine ou bien les populations urbaines et rurales à la fois? 

Les indicateurs sont fournis pour l’ensemble des unités de distribution (ou UDI 
desservant des populations rurales et urbaines), toutes tailles confondues, et pour les 
UDI de plus de 5 000 habitants (UDI desservant des populations urbaines). 
 
3. Préciser où les échantillons sont prélevés et les mesures réalisées (station de 
traitement, système de distribution ou point de consommation, par exemple). 

Le point de conformité est défini à l’article R. 1321-5 du CSP. Pour les eaux fournies 
par un réseau de distribution, il s’agit des robinets qui sont normalement utilisés pour 
la consommation humaine. Le partage des responsabilités des acteurs concernés en cas 
de situation de non conformité est explicité aux articles R. 1321-44 à R. 1321-46 du 
CSP. Certains paramètres doivent faire l’objet d’une attention particulière du fait des 
relargages qui peuvent se produire dans les réseaux intérieurs (plomb, cuivre, nickel, 
fer, cadmium, etc.) et du fait de la possible dégradation de la qualité microbiologique 
de l’eau dans le réseau de distribution. Les analyses pour évaluer la conformité de 
l’eau sont réalisées au robinet du consommateur (pour : E. coli, Entérocoques, Plomb) 
ou au point de mise en distribution/sortie de station de potabilisation (pour : Fluorures, 
Nitrates, Arsenic, Fer, Pesticides). 
 
4. Dans les rapports, les normes d’évaluation du respect des obligations désignent 
les normes nationales. Si celles qui s’appliquent aux paramètres indiqués s’écartent 
des valeurs spécifiées dans les Directives de l’OMS, donner des renseignements sur 
les valeurs (normes) utilisées pour les calculs 

Les normes utilisées pour les indicateurs sont les normes de qualité de la directive 
européenne 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine qui se réfère aux valeurs guide pour la qualité de l’eau de boisson de l’OMS. 
 
 

 B. Qualité bactériologique 
 
 

 Indicateur à utiliser : WatSan_S2 : Pourcentage d’échantillons qui ne satisfont 
pas à la norme nationale pour E. coli et pourcentage d’échantillons qui ne satisfont pas 
à la norme nationale pour les Entérocoques. 
 

WatSan_S2 
Valeur de référence  
(2005) 

Valeur communiquée  
dans le cycle d’établissement  
de rapports précédent  
(2012) 

Valeur la plus récente  
(2015) 

    E. coli Toutes UDI : 2.9 % 

>= 5000 h : 0.3 % 

Toutes UDI : 1.9 % 

>= 5000 h : 0.2 % 

Toutes UDI : 1.5 % 

>= 5000 h : 0.1 % 

Entérocoques Toutes UDI : 3.1 % 

>= 5000 h : 0.2 % 

Toutes UDI : 1.9 % 

>= 5000 h : 0.2 % 

Toutes UDI : 1.3 % 

>= 5000 h : 0.1 % 
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 C. Qualité chimique 
 
 

 Indicateur à utiliser : WatSan_S3. Tous les pays surveillent et notifient le 
pourcentage d’échantillons qui ne satisfont pas à la norme nationale pour la qualité 
chimique de l’eau pour les produits suivants : 

a) Fluorure; b) Nitrite et nitrate1; c) Arsenic; d) Plomb; e) Fer. 

Les Parties désigneront aussi jusqu’à cinq autres paramètres physico-chimiques ayant 
une incidence sur la santé qui présentent un intérêt particulier au regard de la situation 
nationale ou locale (les pesticides, par exemple). Sont citées les limites de qualité, LQ. 
 

Substance 
Valeur de référence  
(2005) 

Valeur communiquée  
dans le cycle d’établissement  
de rapports précédent  
(2012) 

Valeur la plus récente  
(2015) 

    Fluorure 

(LQ = 1,5 mg/L) 
Toutes UDI : 1.49 % 

>= 5000 h : 0.64% 

Toutes UDI : 1.08% 

>= 5000 h : 0.77% 

Toutes UDI : 0.74% 

>= 5000 h : 0.80% 

Nitrate  

(LQ = 50 mg/L) 
Toutes UDI : 1.64% 

>= 5000 h : 0.50% 

Toutes UDI : 0.86% 

>= 5000 h : 0.08% 

Toutes UDI : 0.85% 

>= 5000 h : 0.13% 

Nitrite -- -- -- 

Arsenic 

(LQ = 10 µg/L) 
Toutes UDI : 3.07% 

>= 5000 h : 1.57% 

Toutes UDI : 1.93% 

>= 5000 h : 0.26% 

Toutes UDI : 1.15% 

>= 5000 h : 0.08% 

Plomb 

(LQ = 10 µg/L en 2013) 
Toutes UDI : 1.64% 

>= 5000 h : 1.17 

Toutes UDI : 1.42% 

>= 5000 h : 1.06% 

Toutes UDI : 3.06% 

>= 5000 h : 2.54% 

Fer total 

(RQ = 200 µg/L) 
Toutes UDI : 1.73% 

>= 5000 h : 1.21% 

Toutes UDI : 1,24% 

>= 5000 h : 0.96% 

Toutes UDI : 1.02% 

>= 5000 h : 0.67% 

Atrazine déséthyl 

(LQ= 0,1 µg/L) 

Toutes UDI : 6.10% 

>= 5000 h : 2.15% 

Toutes UDI : 2.59% 

>= 5000 h : 0.56% 

Toutes UDI : 1.86% 

>= 5000 h : 0.25% 

Atrazine 

(LQ = 0,1 µg/L) 

Toutes UDI : 1.45% 

>= 5000 h : 0.33% 

Toutes UDI : 0.38% 

>= 5000 h : 0.07% 

Toutes UDI : 0.21% 

>= 5000 h : 0.00% 

Bentazone 

(LQ = 0,1 µg/L) 

Toutes UDI : 0.07% 

>= 5000 h : 0.20% 

Toutes UDI : 0.09% 

>= 5000 h : 0.03 

Toutes UDI : 0.14% 

>= 5000 h : 0.02% 

2,6 Dichlorobenzamide 

(LQ = 0,1 µg/L) 

Toutes UDI : 0.21% 

>= 5000 h : 0.18% 

Toutes UDI : 0.32% 

>= 5000 h : 0.05% 

Toutes UDI : 0.14% 

>= 5000 h : 0.09% 

Métolachlore 

(LQ = 0,1 µg/L) 

Toutes UDI : 0.12% 

>= 5000 h : 0.11% 

Toutes UDI : 0.18% 

>= 5000 h : 0.13% 

Toutes UDI : 0.13% 

>= 5000 h : 0.13% 
 
 
 

__________________ 

 1 Selon la définition figurant dans les Directives de qualité pour l’eau de boisson de l’OMS. 
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 II. Réduction de l’ampleur des épisodes et de l’incidence  
des maladies infectieuses potentiellement liées à l’eau 
 
 

 En complétant le tableau ci-après, veuillez considérer les points suivants : 

 a) Pour les signalements d’épisodes, préciser si les chiffres indiqués 
concernent toutes voies d’exposition ou seulement celles liées à l’eau (autrement dit 
celles pour lesquelles il existe des éléments épidémiologiques ou microbiologiques 
prouvant que l’eau a joué un rôle dans l’infection); 

 b) Pour les signalements d’incidents : 

 i) Communiquer le nombre de cas pour 10 000 personnes; 

 ii) Faire la distinction entre zéro incident (0) et aucune donnée disponible (-); 

 iii) Si possible, faire la distinction entre cas autochtones et importés. 

 

Les données ci-dessous portent sur la France métropolitaine et les départements d’Outre-mer. 
Aucune transmission par l’eau n’a été documentée pour les cas de 2015. Par ailleurs, en 
2015, 42 % des cas d’hépatite A et 88% des cas de typhoïde étaient importés. 

  Incidence  Nombre d’épisodes 

 
Valeur de référence 
(2005) 

Valeur 
communiquée  
dans le cycle 
d’établissement de 
rapports précédent 
(2012) 

Valeur la plus 
récente (2015)  

Valeur de référence 
(2005) 

Valeur 
communiquée  
dans le cycle 
d’établissement de 
rapports précédent 
(2012) 

Valeur la plus 
récente (2015) 

        Choléra Pas de cas 
autochtones 

Pas de cas 
autochtones 

Pas de cas 
autochtones 

  0 0 

Dysenterie 
bacillaire 
(shigellose) 

1,08/100.000 
(moyenne 
2010-2012) 

1,06/100.000 1.29/100.000   0 0 

EHEC* 0,2/100.000 
(moyenne 
2009-2011) 

0,3/100.000 SHU 
Pédiatrique 
(<15 ans) : 
0.92/100.000 

  0 0 

Hépatite virale A 2,0/100.000 
(moyenne 
2006-2011) 

1,6/100.000 1.12/100.000   0 0 

Fièvre typhoïde 0,22/100.000 
(moyenne 
2010-2012) 

0,18/100.000 0.16/100.000   0 0 

 
* : En 2005 et 2012, les données d’incidence présentées sont estimées en population générale à partir du nombre d’infections à EHEC confirmées par le CNR. En 
2015, le taux d’incidence du syndrome hémolytique et urémique (SHU) en France chez l’enfant de moins de 15 ans est présenté (la recherche d’EHEC dans les selles 
n’est pas effectuée en routine en France, la surveillance de ces infections est basée sur la surveillance du SHU pédiatrique). 
 
 
 

 III. Accès à l’eau de boisson 
 
 

Conformément aux dispositions de l'article R. 1321-1 du CSP, tous les usages 
(boisson, cuisson, préparation d'aliments et autres usages domestiques) doivent 
recourir à une eau conforme aux dispositions législatives et réglementaires du CSP se 
rapportant aux eaux destinées à la consommation humaine et les PRPDE doivent : 
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- disposer d'une autorisation préfectorale en application de l’article L.1321-7 du CSP ; 
- surveiller la qualité de l'eau et se soumettre au contrôle sanitaire de l’Agence 
régionale de santé (article L. 1321-4 du CSP) ; 
- respecter les limites et références de qualité (article R. 1321-2 du CSP) ; 
- n'employer que des matériaux en contact avec l'eau (R. 1321-48), produits et 
procédés de traitement (R. 1321-50 du CSP) conformes à la réglementation.  
 
En matière d’alimentation en eau potable, les collectivités n’ont pas l’obligation de 
desservir toutes les habitations par un réseau public de distribution d’eau potable, 
mais, quand le réseau existe, le code de l’urbanisme prévoit que tout projet de 
bâtiment à usage d’habitation doit être desservi par ce réseau. 
De fait, plus de 99 % de la population est desservie par un réseau public d’eau potable. 
En l’absence de réseau public, la production d’eau destinée à la consommation 
humaine, en application de l’article L. 1321-7 du CSP, doit faire l’objet : 
- d’une déclaration auprès du maire dans le cas d’un usage unifamilial de l’eau (usage 
limité à une seule famille) et faire l'objet d'une analyse par un laboratoire agréé ; 
- d’une autorisation par le préfet dans tous les autres cas. 

Toute la population en France dispose d’un accès à l’eau potable même si des 
difficultés persistent en particulier dans les départements ou collectivités d’Outre mer 
(en Guyane 13,5 % des logements ne sont pas desservis en eau potable et à Mayotte de 
l’ordre de 25% des ménages n’ont pas accès à l’eau dans le domicile ou dans l’enclos). 
Cependant, ces situations très particulières ne contribuent pas significativement aux 
statistiques élaborées à l’échelon national. 

Pourcentage de la population  
ayant accès à une eau de boisson 

Valeur de référence  
(2005) 

Valeur communiquée  
dans le cycle d’établissement  

de rapports précédent  
(2010) 

Valeur la plus récente  
(2014) 

  100  
 Population totale  100% 100% 

Population urbaine  100% 100% 

Population rurale  100% 100% 
 
 
 
 

 IV. Accès à l’assainissement 
 
 

Pourcentage de la population  
ayant accès à l’assainissement 

Valeur de référence  
(2005) 

Valeur communiquée  
dans le cycle d’établissement  

de rapports précédent  
(2011) 

Valeur la plus récente  
(2014) 

  100  
 Population totale  97% 97% 

Population urbaine  97% 97% 

Population rurale  95% 96% 

 

Il s’agit d’estimations nationales. En France, l'enjeu principal n'est plus de garantir 
l'accès à l’assainissement qui dessert aujourd'hui presque toute la population, mais 
d'assurer que les systèmes d’assainissement disposent de l’équipement épuratoire 
nécessaire pour traiter correctement la charge de pollution qui leur arrive au regard 
des exigences européennes. 

L’assainissement est collectif (population urbaine) ou non collectif (population rurale). 
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L’assainissement collectif 

Les eaux usées urbaines d’une population concentrée dans une zone (agglomération) sont 
raccordées à un réseau public de collecte qui achemine les effluents à une station de 
traitement des eaux usées (STEU) pour être traités puis rejetés dans le milieu récepteur, 
conformément à la Directive européenne n° 91/271/CEE. 

En France, les habitations de près de 55 millions de personnes sont raccordées à un système 
d’assainissement collectif. Sur ces 55 millions de personnes, 97% bénéficient d’un système 
d’assainissement conforme à la réglementation. 

La France compte 19 398 agglomérations d'assainissement (données 2014) comprenant 19 
688 STEU qui représentent une charge globale de 78 millions d'Equivalents-habitants (Eh) 
(semaine maximale en incluant les activités industrielles et tertiaires) pour une capacité 
épuratoire de l'ensemble des STEU de 102 millions d'Eh. Les agglomérations de plus de 2000 
Eh sont au nombre de 3 605 pour 3 728 STEU (certaines agglomérations sont composites et 
comportent plusieurs stations). Elles représentent une charge polluante de 73 millions d'Eh. 
Sur les 73 millions d’Eh de pollution générés par les agglomérations d'assainissement de plus 
de 2000 Eh, il ne restera plus que 2.8 millions d'Eh qui ne respecteront pas le traitement 
réglementaire soit 3,9 % des 3728 STEU de plus de 2000 Eh.  

On estime que, chaque année, environ 3 à 4% du parc de STEU sera à renouveler pour 
vétusté ou insuffisance de capacité de traitement (la durée de vie d'une STEU est de 30 à 40 
ans). Une centaine de STEU appartenant à des agglomérations d’assainissement de plus de 
2000 Eh devront être reconstruites ou réhabilitées chaque année. 

L’assainissement non collectif 

Les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public de collecte des eaux usées, 
doivent traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel en 
mettant en place une installation individuelle de traitement des eaux domestiques.  

On estime à 5 millions le nombre de dispositifs d'assainissement non collectif, concernant 17 
% de la population soit environ 12 millions de personnes en France. Sur ces 12 millions de 
personnes en assainissement non collectif, 96% ont mis en place une installation individuelle 
conforme à la réglementation.   

 

 V. Efficacité de la gestion, de la protection et de l’utilisation  
des ressources en eau douce 
 
 

  Qualité de l’eau 
 
 

  Pour les pays membres de l’Union européenne 
Pour l'état des masses d'eau, les données ne sont pas encore toutes consolidées et 
feront l’objet du rapportage à la Commission européenne.  

  État écologique des aquifères superficiels 

Pourcentage des eaux de surface classées  
selon que leur état est : 

Valeur de référence  
(2005) 

Valeur communiquée dans 
le cycle d’établissement de 

rapports précédent  
(2009) 

Valeur la plus récente 
(année) 

    Très bon  41%  

Bon    

Moyen    

Médiocre  57%  

Passable    
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Pourcentage des eaux de surface classées  
selon que leur état est : 

Valeur de référence  
(2005) 

Valeur communiquée dans 
le cycle d’établissement de 

rapports précédent  
(2009) 

Valeur la plus récente 
(année) 

    
 Nombre/volume total des aquifères 

classifiés  98%  

 Nombre/volume total des aquifères 
dans le pays  11523  

 
 
 

  État chimique des aquifères superficiels 
 
 

Pourcentage des eaux de surface classées  
selon que leur état est : 

Valeur de référence  
(2005) 

Valeur communiquée dans 
le cycle d’établissement de 

rapports précédent  
(2009) 

Valeur la plus récente 
(année) 

    Bon  44%  

Médiocre  23%  

 Nombre/volume total des aquifères 
classifiés  67%  

 Nombre/volume total des aquifères 
dans le pays  11523  

 
 

  État des eaux souterraines 
 
 

Pourcentage des eaux souterraines classées  
selon que leur état est : 

Valeur de référence  
(2005) 

Valeur communiquée dans 
le cycle d’établissement de 

rapports précédent  
(2009) 

Valeur la plus récente 
(année) 

    Bon sur le plan quantitatif  89%  

Bon sur le plan chimique  59%  

Médiocre sur le plan quantitatif  9%  

Passable sur le plan chimique  41%  

 Nombre/volume total des nappes 
souterraines classifiées  

Quantitatif : 98%

Qualitatif : 100%  

 Nombre/volume total des nappes 
souterraines dans le pays  574  

 
 
 

  Utilisation de l’eau 
 
 
 

Indice d’exploitation de l’eau 
Valeur de référence  
(2005) 

Valeur communiquée dans 
le cycle d’établissement  
de rapports précédent 
(2012) 

Valeur la plus récente  
(2015) 

    Agriculture 2000-2010 : 2,3% 2010 : 1,6%  

Industriea 2000-2010 : 1,7% 2010 : 1,4%  

Usage ménagerb 2000-2010 : 3,1% 2010 : 2,9%  
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  Partie III  
Objectifs et dates cibles fixés et évaluation  
des progrès accomplis 
 
 
 
 

 I. Qualité de l’eau de boisson fournie [art. 6, par. 2 a)] 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

L’objectif premier est de respecter les dispositions des directives européennes, 
notamment la directive 98/83/CE, la directive 2009/54/CE (eaux minérales naturelles) 
et la directive 2013/51/Euratom. 

Par ailleurs, le Plan national santé-environnement PNSE3 (2015-2019) définit 
plusieurs actions importantes pour l’amélioration de la qualité des eaux de boisson : 
- mettre en œuvre la protection des captages utilisés pour l’alimentation en eau 
potable contre les pollutions accidentelles et les pollutions diffuses ; 
- surveiller les substances émergentes prioritaires dans les captages utilisés pour 
l’alimentation en eau potable contre les pollutions accidentelles et les pollutions ; 
- promouvoir la mise en place de plans de sécurité sanitaire pour l’alimentation en eau 
potable ; 
- élaborer un plan national d’actions sur les micropolluants dans l’eau. 
 
Enfin, plusieurs indicateurs nationaux permettent de suivre l’évolution de la qualité de 
l’eau destinée à la consommation humaine : 

- proportion de la population alimentée par de l’eau au moins une fois non-conforme 
au cours de l’année pour les paramètres microbiologiques (E.coli et entérocoques) ; 

- proportion de la population alimentée par de l’eau au moins une fois non-conforme 
au cours de l’année pour les paramètres pesticides ; 

- pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des non-conformités 
aux limites de qualité pour les paramètres bactériologiques et / ou présentant des non-
conformités aux limites de qualité pour les paramètres physico-chimiques pendant au 
moins 30 jours cumulés sur l’année. Cet indicateur est destiné à une utilisation 
régionale dans le cadre des Contrats pluri-annuels d’objectifs et de moyens 2015-2018 
entre l’Etat et les Agences régionales de santé.  

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

Dans son rapport remis en 2013 lors du précédent exercice, la France a décrit dans le 
détail les principes et les dispositions prises du point de vue législatif et réglementaire, 
s’agissant de la sécurité sanitaire des eaux de boisson et notamment des autorisations 
d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine, du suivi sanitaire des eaux de 
boisson, et du système de surveillance de la qualité de l’eau par les PRPDE. 

3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

Depuis son précédent rapport, la France a publié les textes réglementaires suivants : 

Arrêté du 24 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au 
programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire des eaux (EDCH) 
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Arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux 
destinées à la consommation humaine, y compris dans les eaux conditionnées à 
l'exclusion des eaux minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise 
alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, dans le cadre du contrôle 
sanitaire, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du CSP  
Arrêté du 9 décembre 2015 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la 
consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-
7, R. 1321-20, R. 1321-21 et R. 1321-38 du CSP 
Arrêté du 9 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de 
qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers 
des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale 
naturelle distribuée en buvette publique 
Arrêté du 7 août 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme 
de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de 
l'environnement  
Arrêté du 11 avril 2014 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme 
de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de 
l’environnement  
Arrêté du 22 octobre 2013 modifié relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de 
surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des 
fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique 
 
Les mesures de gestion suivantes ont été publiées par le ministère chargé de la santé : 
Instruction n°DGS/EA4/2015/356 du 4 décembre 2015 relative à la gestion des risques 
sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité pour la somme des 
concentrations en tétrachloroéthylène et en trichloroéthylène dans les EDCH 
Note d'information DGS/EA4/2014/300 du 28 octobre 2014 relative à la mise en 
œuvre de l'arrêté du 22/10/2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de 
surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des 
fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique 
Instruction DGS/EA4/2013/413 du 18 décembre 2013 concernant l'application de 
l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux 
limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pris en application 
des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du CSP et d'information de la Commission 
européenne, ainsi que l'élaboration d'un bilan national sur les dérogations octroyées 
Instruction DGS/EA4/2013/229 du 6 juin 2013 relative aux campagnes nationales de 
mesures de paramètres émergents et microbiologiques dans les eaux conditionnées et 
de mesures du chrome total, du chrome hexavalent et des phtalates dans les eaux 
fournies par un réseau de distribution public 
 
4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison.  
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 II. Réduction du nombre et de l’ampleur des épisodes  
et incidents de maladies liées à l’eau [art. 6, par. 2 b)] 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

Près de 1200 cas de légionellose sont notifiés en France chaque année (1348 cas de 
légionellose ont été déclarés en France en 2014 aux Agences régionales de santé). La 
réalisation  d’une étude relative aux facteurs du gradient géographique (est-ouest) de 
la légionellose sur le territoire est un des objectifs publié dans le PNSE 3 (2015-2019).  

Les autres épisodes de maladies liées à l’eau (gastroentérites aiguës) ne relèvent plus 
que de dysfonctionnements rares et ponctuels des installations de production d’eau 
(casses de canalisations, retour d’eau, épisodes de turbidité importante de l’eau brute) 
ou d’inondations majeures. Ils sont répertoriés par l’institut national de veille sanitaire 
(1 par an voire 1 tous les 2 à 3 ans en moyenne dans les 10 dernières années. 

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

Dans son rapport remis en 2013 lors du précédent exercice, la France a décrit dans le 
détail les dispositions réglementaires et les mesures de gestion, s’agissant de la 
prévention de la légionellose. Depuis lors, la France a publié les textes suivants : 

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement  
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de 
la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
 
Les mesures de gestion suivantes ont été publiées par le ministère chargé de la santé : 
Note d'information DGS/EA4/2015/118 du 13 avril 2015 relative aux conséquences de 
la modification de la norme NF T90-431 "Qualité de l'eau - Recherche et 
dénombrement de Legionella spp. et de Legionella pneumophila - Méthode par 
ensemencement direct et après concentration par filtration sur membrane ou 
centrifugation" (Révision 2014)  
Note d'information DGS/EA4/2014/167 du 23 mai 2014 relative à la diffusion du 
guide du Haut conseil de la santé publique (HCSP) pour l'investigation et l'aide à la 
gestion sur le risque lié aux légionelles 

 
3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

L’évolution du nombre de cas de légionellose est relativement stable en France. 
 
4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

Sans objet 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 
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 III. Accès à l’eau de boisson [art. 6, par. 2 c)] 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

Le Plan national santé-environnement PNSE3 (2015-2019) définit l’objectif suivant : 
- soutenir l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement (diffusion des documents du 
Protocole : « The Equitable Acces Scorecard », 3ème réunion des Parties, Oslo, 2013). 
 

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

En application de loi « Brottes » publiée en avril 2013, le Gouvernement a autorisé par 
décret du 14 avril 2015 modifié, la mise en œuvre d’une expérimentation de 
tarification sociale de l’eau, pour 5 ans et jusqu’en avril 2018, par 50 collectivités 
organisatrices des services d’eau et d’assainissement, parmi lesquelles 8 métropoles 
(Paris, Lille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Grenoble, Rennes, Brest). 

Par ailleurs, une proposition de loi visant à la mise en œuvre effective du droit à l’eau potable 
et à l’assainissement déposée par un député en avril 2015 a été examinée par l’Assemblée 
nationale. Les dispositions prévues par cette proposition de loi s’articulent autour de 
l’obligation de mise à disposition d’équipements sanitaires publics par les collectivités 
locales, et de la création et du financement d’une aide préventive pour le paiement des 
factures d’eau. Cette proposition de loi fait l’objet de l’examen par le Parlement. 

3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 

Au regard des définitions du programme JMP, 100% de la population en France a accès à une 
source d’approvisionnement en eau améliorée. Aussi, à une échelle macroscopique, il n’est 
pas possible d’aller plus loin dans l’amélioration de cet indicateur d’objectif. Pour autant, le 
droit à l’eau et à l’assainissement n’est pas effectif pour tous dans notre pays : 

- du point de vue tarifaire et financier, un consensus existe pour considérer que le coût est 
excessif lorsque la facture d’eau dépasse 3 % du revenu des ménages. Aussi, certains rapports 
évaluent à près d’un million le nombre de ménages en France qui ont accès à l’eau à un prix 
considéré comme excessif par rapport à leurs revenus. 

- du point de vue géographique, des spécificités sont rencontrées notamment en zones de 
montagne ou dans les outre-mer. En outre, à Mayotte, de l’ordre de 25% de la population n’a 
pas accès à l’eau potable à son domicile. Par ailleurs, il y a à la Réunion des coupures d’eau. 

- du point de vue populationnel, le droit à l’eau n’est pas effectif pour plus de 100 000 
personnes qui n’ont pas un accès direct ou permanent à l’eau et à l’assainissement, parmi 
lesquels les sans-domiciles fixes et les personnes vivant en habitat précaire ou migrantes. 
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 IV. Accès à l’assainissement [art. 6, par. 2 d)] 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

En matière d’assainissement, la France doit respecter les dispositions des directives 
européennes, notamment la directive 2000/60/CE et la directive 91/271/CEE. 

Concernant l'assainissement collectif, l'objectif est de maintenir un système de collecte 
sans rejets par temps sec et de maintenir le taux de conformité des stations de 
traitement des eaux usées (STEU) qui se situe actuellement autour de 98%. Afin de 
poursuivre la mise en conformité des réseaux et des STEU, le Plan d'action 
assainissement 2012-2018 a été engagé. Ce plan d’action et la réglementation qui lui 
est liée sont accessibles sur le site du ministère chargé de l’environnement  : 
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ 

Concernant l’assainissement non collectif (ANC), l'objectif est de parvenir à 97 % de 
la population rurale dotée d'un système d'assainissement conforme d'ici à fin 2016. Cet 
objectif a été fixé par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. 
La quasi totalité des logements ont un système d’assainissement. La priorité d’action 
porte sur les systèmes d’ANC posant des problèmes environnementaux ou sanitaires. 
Chaque année 4% des systèmes d’ANC sont à renouveler. 

Par ailleurs, le Plan national santé-environnement PNSE 3 (2015-2019) définit comme 
objectif la publication d’un Plan national d’actions sur l’ANC, ce qui a été fait par les 
ministères chargées de l’écologie et de la santé. Les objectifs de ce nouveau plan 
d’actions courant jusqu’en 2019 sont d’améliorer l’application de la réglementation en 
ANC, de rendre les dispositifs, plus fiables, plus durables et plus compréhensibles pour 
l’usager, de donner une plus grande visibilité du secteur au monde industriel et 
d’assurer la professionnalisation des acteurs, de la conception au contrôle des 
installations. Le plan d’action et la réglementation qui lui est liée sont accessibles sur 
le site : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/ 
 

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

Dans son rapport remis en 2013 lors du précédent exercice, la France a décrit dans le 
détail les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assainissement. Depuis 
lors, la France a publié notamment les textes suivants : 

Décret n° 2015-1039 du 20 août 2015 relatif au service public de gestion des eaux 
pluviales urbaines ; 

Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux 
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations 
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; 

Arrêté du 20 mars 2015 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux 
modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation 
des réseaux de collecte  
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Arrêté du 25 juin 2014 modifiant l'arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux 
issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de 
cultures ou d'espaces verts 

Arrêté du 2 mai 2013 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et 
critères mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de 
l'environnement 

Les mesures de gestion suivantes ont été publiées par le ministère de l’écologie : 

Note technique du 7 septembre 2015 relative à la mise en œuvre de certaines 
dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif 
et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations 
d'assainissement non collectif recevant une charge de pollution organique inférieure ou 
égale à 1,2kg/j de DBO5 ; 

Note technique du 19 janvier 2015 relative à la surveillance de la présence de 
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement 
des eaux usées ; 

Note technique du 21 août 2014 relative à la révision des zones sensibles en 
application de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires et mise en œuvre des dispositions de l’article 5.4 de cette directive 

 

3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

S’agissant de l’assainissement collectif, le taux de stations de plus de 2000 Équivalents 
habitants non conformes (c'est-à-dire qui ne respectent pas le traitement réglementaire) 
au regard de la directive eaux résiduaires urbaines est passé de 5,95% fin 2011 à 3,92% 
fin 2014. La France a considérablement réduit le nombre de ces non-conformités qui 
s’élevait à 20% en 2006. 

L'enjeu aujourd’hui est de vérifier que les eaux usées sont collectées et traitées 
jusqu'aux fortes pluies pour limiter les déversements d'eaux usées non traitées.  

 

4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

S’agissant de l’assainissement collectif, la France était partie sur une liste de stations 
non conformes évaluée en 2006 et s'était fixé un objectif de 100% de conformité au 
regard de cette cible. Le constat est vite apparu que chaque année de nouvelles non 
conformités apparaissaient et qu'il fallait en tenir compte. La cible s'est donc 
transformée au maintien de 98% de conformité pour intégrer ces nouvelles non 
conformités. 
 
L’enjeu aujourd’hui pour la France est d’améliorer la prise en compte des eaux 
pluviales dans les systèmes d'assainissement collectif pour limiter les déversements. 
Pour cela, le ministère chargé de l’environnement a défini de nouveaux critères de 
conformité pour les systèmes de collecte par temps de pluie dans sa réglementation. 
Voir chapitre X. 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 
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 V. Niveaux d’efficacité des systèmes collectifs et autres systèmes 
d’approvisionnement en eau [art. 6, par. 2 e)] 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement prévoit à l’article 27 de : généraliser la détection des 
fuites dans les réseaux ; programmer les travaux nécessaires lorsque les pertes d’eau 
présentent un caractère excessif par rapport au type de réseau et à la situation de la 
ressource en eau utilisé à un coût raisonnable, sans aboutir à un prix de l’eau excessif ; 
garantir l’approvisionnement durable en eau de bonne qualité propre à satisfaire les 
besoins essentiels des citoyens. 

Des objectifs plus précis ont été apportés par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (art. 
161) portant engagement national pour l’environnement et par le décret n°2012-97 du 
27 janvier 2012. Ces objectifs sont fixés à l’échelle du service d’eau potable 
(producteur – transporteur – distributeur). Les objectifs sont les suivants : le service 
doit avoir et mettre à jour annuellement un descriptif détaillé des ouvrages de 
transport et de distribution d’eau potable. Il est considéré que le service a un descriptif 
détaillé si l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau 
potable (ICGP) du service est supérieur ou égal à 40 points sur 120. Ce descriptif 
devait être établi avant le 31 décembre 2013. Un plan d’action contre les fuites 
comprenant un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau 
doit être mis en place si le rendement du réseau du service est inférieur au rendement 
seuil calculé pour le service. Ce plan d’action devait être établi avant le 31 décembre 
2015 si le constat sur l’insuffisance de rendement avait été fait en 2013, sauf si le 
rendement seuil était atteint entre temps. 

Rendement moyen du réseau d'eau potable en fonction du nombre d'habitants en 2012 
(source : Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement, 2015) 

Population (nombre 
d’habitants desservis) 

Rendement moyen du 
réseau de distribution 

Population couverte 
(au total 60% de la 

population desservie) 

Nombre de services 
(28% des services) 

Moins de 1 000 70% 520 116 1 213 
1 000 à 3 500 73% 2 046 310 1 182 
3 500 à 10 000 76% 4 299 788 859 
10 000 à 100 000 77% 13 063 010 583 
Plus de 100 000 84% 19 289 810 55 
Moyenne nationale 79,7%   

 

Indice ICGP des réseaux d’eau potable en 2012 (source : Observatoire des services 
publics d’eau et d’assainissement, 2015) 

Population (nombre 
d’habitants desservis) 

ICGP moyen 
Population couverte 
(au total 57% de la 

population desservie) 

Nombre de services 
(27% des services) 

Moins de 1 000 45 512 022 1 261 
1 000 à 3 500 50 1 913 615 1 118 
3 500 à 10 000 57 3 953 209 795 
10 000 à 100 000 66 12 144 860  540 
Plus de 100 000 74 18 762 960 52 
Moyenne nationale 62   
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2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

Mesures techniques : la mise en place d’un observatoire des services publics d’eau et 
d’assainissement (cet observatoire constitue un outil destiné aux collectivités locales 
et aux opérateurs des services pour piloter leurs services dans le cadre d’une 
gouvernance par la performance, calculer leurs indicateurs et préparer le  rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services), la rédaction de plusieurs guides 
permettant d’accompagner les services et les collectivités dans la politique de 
réduction des fuites, l’appui technique des directions départementales des territoires 
auprès des collectivités sur cette politique ; 

Mesures financières : soutien par les agences de l’eau dans le cadre de leur programme 
d’intervention pour financer des études de descriptif des réseaux, des travaux pour 
équiper les réseaux et via des appels à projet pour financer le changement de tronçons 
de canalisation fuyards, soutien par la caisse des dépôts et consignations à la demande 
du ministère chargé de l’environnement, pour que celle-ci propose aux collectivités et 
services des prêts à des taux bas dans le cadre de travaux pour améliorer le rendement 
de leur réseau ; 

Mesures d’information : communication des objectifs et des rapports existants via 
différentes plateformes internet (SISPEA par exemple), information et sensibilisation 
des collectivités sur la bonne gestion des réseaux par les agences de l’eau ; 

Mesures fiscales : doublement de la redevance sur le prélèvement sur la ressource en 
eau pour l’usage « alimentation en eau potable » : à l’année n + 1 si à l’année n 
l’ICGP est inférieur 40 sur 120 (le doublement se poursuit sur les années suivantes 
jusqu’à atteindre l’ICGP seuil), à l’année n + 3 si à l’année n le rendement du service 
est inférieur au rendement seuil et qu’à la fin de l’année n+2 le plan d’action contre 
les fuites n’est  pas mis en place (sauf si le rendement seuil est atteint entre temps). 
Cela reste un « simple » doublement quand bien même les deux cas ci-dessus se 
présentent simultanément. 

Par ailleurs, les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
2016-2021 contiennent des mesures visant à la sécurisation de la distribution en eau 
potable. 

 
3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

Les premières données à l’échelle des services, pour l’activité de l’année 2014, ont été 
collectées par les agences de l’eau. Cependant, ces données ne sont pas encore 
stabilisées et validées et par conséquent ne peuvent pas être communiquées dans le 
cadre de ce rapportage. 

 
4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

Il est apparu que la date cible initialement prévue, c'est-à-dire 2013, était inappropriée, 
notamment parce que les collectivités n’avait pas les supports techniques suffisants 
pour mettre en place cette politique. Elle a été reportée à 2014 par l’article 36 de la loi 
n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative. 
5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 
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 VI. Niveaux d’efficacité des systèmes collectifs  
et autres systèmes d’assainissement  
(art. 6, par. 2 e) − suite) 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

Les objectifs de traitement sont fixés par la directive CEE 91-271 sur les eaux 
résiduaires urbaines en fonction de la taille des agglomérations et de la sensibilité des 
milieux (zones sensibles ou non). Ils sont transposés dans le Plan national d’action 
assainissement 2012-2018. L’objectif du ministère chargé de l’environnement est de 
maintenir le taux de conformité des stations d’épuration des eaux usées (STEU) actuel 
qui se situe autour des 98%, car il existera toujours un pourcentage de 2 à 3 % de 
nouvelles non conformités annuelles liées aux évolutions de charge et à la vétusté de 
certains ouvrages. A chaque fin d’année, une liste d’agglomérations et de STEU 
nouvellement non conformes ou à saturation ou encore, tenues par de nouvelles 
échéances zones sensibles, est établie. Au 31 décembre 2014, il était prévu que les 
mises en conformité des STEU les plus en retard soient terminées en 2019.  

Le second cycle de la directive cadre sur l'eau impose par ailleurs l'atteinte du bon état 
des eaux d'ici fin 2021. L'atteinte de cet objectif nécessite un renforcement des 
traitements sur un certain nombre de STEU et une réduction des déversements des 
systèmes de collecte par temps de pluie. Un renforcement du traitement du phosphore 
ou de l'azote ammoniacal doit être envisagé dans les nouvelles zones sensibles. 

Lorsque des directives sectorielles sont applicables (baignade, conchyliculture...), le 
niveau de traitement et de collecte doit être adapté à ces enjeux.  

Concernant les installations d'assainissement non collectif (ANC), l'objectif est de 
supprimer tout impact environnemental ou sanitaire. Toutes les échéances de la 
directive eaux résiduaires urbaine sont déjà dépassées. S'il y a de nouvelles non 
conformités qui apparaissent par temps sec ou par temps de pluie alors l'enjeu est de 
résoudre ce problème le plus rapidement possible. 

 

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

S’agissant de la directive des eaux résiduaires urbaines, les mesures réglementaires 
sont les suivantes (application de la circulaire du 8 décembre 2006) : mise en demeure 
pour respecter les délais, consignation des sommes si les délais ne sont pas respectés, 
blocage des projets d'urbanisme en cas de non conformité, dans l'attente du démarrage 
des travaux, procès verbaux et procédures judiciaires de suivi par le procureur dans 
certains cas. 

Les mesures financières prises par les agences de l'eau sont les suivantes : suppression 
des primes pour épuration en cas de non-conformité, mise en place de contrats avec les 
collectivités et diminution des aides en cas de non respect des échéances. Les agences 
de l'eau poursuivent leurs programmes d'aides. Dans certains cas, les Régions et les 
Départements interviennent. Dans les départements d’Outre-mer, l'Union européenne 
intervient (fonds européens) ainsi que l'Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques (ONEMA). 
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Il y a nécessité de prévenir tout nouveau cas de non conformité. Toute nouvelle STEU 
déclarée non conforme doit se mettre en conformité dans les plus brefs délais. D'où la 
publication de tableaux de bord pour suivre les travaux au niveau national. 

L'ensemble des données sur l'assainissement collectif est diffusé sur Internet 
permettant l'accès à ces données à plus de 400 acteurs de l'eau par jour. La diffusion 
de ces données a également un rôle économique non négligeable permettant aux 
entreprises d'organiser leur marché. 

S’agissant de la directive cadre sur l'eau, des schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) ont été votés fin 2015 au niveau de chaque grand bassin 
hydrographique, pour la période 2016-201. Ces SDAGE intègrent des programmes de 
mesures mis en place pour atteindre les objectifs de la directive cadre sur l’eau. 

La diffusion des données de qualité environnementale est un moyen de mieux 
connaître les milieux et de faciliter l'adoption de mesures adéquates. Concernant 
l’ANC, un plan d'action a été mis en place afin de promouvoir une approche globale. 

 

3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

S’agissant de la directive CEE 91-271 sur les eaux résiduaires urbaines, le taux de 
non-conformités des STEU de plus de 2000 équivalents-habitants est passé de 5,95% 
en 2011 à 3.92% en 2014. 

S’agissant de la directive cadre sur l’eau, la demande biochimique en oxygène a 
diminué de près de moitié sur la période 1998-2012, résultat de meilleures 
performances obtenues par les STEU, même si l’indicateur est assez stable depuis 
2008. L’ammonium, autre paramètre caractéristique de l’efficacité des traitements 
épuratoires, confirme lui aussi une nette tendance à la baisse (-62%), mais plus 
influencée par la faible pluviométrie des années 2003, 2005 et 2011, qui ont entraîné 
une mauvaise dilution. De même, les orthophosphates diminuent de près de moitié sur 
la période, sous l’effet conjugué d’une réduction sensible des apports agricoles et 
d’une amélioration de la performance des stations urbaines. 

S’agissant de l’ANC, la pollution étant diffuse, l'impact est beaucoup plus difficile à 
identifier d'autant que les milieux récepteurs (sol ou milieu de surface) ont un pouvoir 
autoépurateur important au regard des faibles pressions de pollution induites. 

S’agissant des directives sectorielles, se reporter aux chapitres spécifiques du rapport. 
Lorsque des systèmes de collecte ou des stations ont un impact sur une zone de 
baignade ou une zone conchylicole, des mesures doivent être prises au plus tôt pour 
annuler cet impact. De très nombreuses STEU des zones littorales ont déjà mis en 
place un système d'abattement de la microbiologie mais il est fondamental aujourd'hui 
d'avoir une réduction très importante des déversements par temps de pluie. 

 
4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

Les objectifs  à atteindre et les mesures à mettre en place pour les eaux superficielles 
et les eaux souterraines ont été mis à jour pour le deuxième cycle de la Directive 
Cadre sur l’Eau. Les SDAGE 2016-2021 fixent les objectifs à atteindre pour chaque 
masse d’eau et les grandes orientations pour atteindre ces objectifs. 

 
5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison.  
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 VII. Application de bonnes pratiques reconnues en ce qui  
concerne la gestion de l’approvisionnement en eau  
[art. 6, par. 2 f)] 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

La protection des captages est une obligation en France depuis 1964 par l’instauration 
des périmètres de protection (PP) par déclaration d’utilité publique. 

Par ailleurs, le Plan national santé-environnement PNSE3 (2015-2019) définit 
plusieurs actions importantes pour l’amélioration de la qualité des eaux de boisson : 
- mettre en œuvre la protection des captages utilisés pour l’alimentation en eau 
potable contre les pollutions accidentelles et les pollutions diffuses ; 
- surveiller les substances émergentes prioritaires dans les captages utilisés pour 
l’alimentation en eau potable contre les pollutions accidentelles et les pollutions ; 
- promouvoir la mise en place de plans de sécurité sanitaire pour l’alimentation en eau 
potable (il s’agit de l’une des 10 actions prioritaires à mettre en place et à décliner 
dans les Plans régionaux en santé-environnement PRSE3) ; 
- élaborer un plan national d’actions sur les micropolluants dans l’eau. 
 
Enfin, il convient de rappeler qu’un cadre d’objectifs existait également dans les plans 
précédents, tel que le Plan national santé-environnement PNSE2 (2009-2013) avec : 
- assurer la protection des aires d’alimentation des 500 captages les plus menacés ; 
- améliorer la connaissance et réduire les risques liés aux rejets de médicaments dans 
l’environnement, en vue de l’élaboration d’un plan d’actions national. 
La réalisation des objectifs du PNSE2 a fait l’objet d’une évaluation par le Haut 
conseil de la santé publique, dont le rapport est accessible en ligne : 
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=379 
 
2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

La protection des captages utilisés pour l’alimentation en eau potable : 
Les services d’inspection générale des ministères chargés de l’écologie, de la santé et 
de l’agriculture ont publié en 2014 un rapport d’expertise visant à améliorer 
l’efficacité et à simplifier les dispositions relatives à la protection des captages d'eau 
potable. Sur la base de ces conclusions, un groupe de travail national multisectoriel sur 
les captages, piloté par les ministères se réunit de façon périodique. 
 
La promotion de la mise en place de plans de sécurité sanitaire pour l’alimentation en eau : 
Le code de la santé publique (CSP) prévoit la mise en place d’une surveillance permanente 
de la qualité de l’eau, effectuée par la personne responsable de la production et distribution 
de l’eau (PRPDE), basée sur une identification des dangers présentés par le système 
d’alimentation en eau potable. Cette surveillance, complémentaire du contrôle sanitaire piloté 
par les Agences régionales de santé (ARS), ne se limite pas à la seule vérification analytique 
de la qualité de l’eau, mais comprend également une vérification des mesures prises pour la 
protection de la ressource utilisée et du fonctionnement des installations et la tenue d'un 
fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées au titre de la surveillance. 
Les PRPDE sont également encouragées à mettre en place un système de gestion de la qualité 
comportant l’identification des dangers et les actions permettant de les maîtriser. 
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Ces dispositions sont cohérentes avec la démarche d’évaluation et de gestion des risques 
sanitaires introduite par la Directive 2015/1787/CE qui a modifié les annexes 2 et 3 de la 
Directive 98/83/CE. Elles ont fait l’objet en juin 2015 d’un colloque avec les ARS. 
 
Le Plan national sur les résidus de médicaments dans les eaux (2011-2015) : 
La présence de résidus de médicaments dans l’environnement est un sujet qui 
interroge et mobilise de nombreux acteurs en France. Le plan national sur les résidus 
de médicaments dans les eaux (PNRM), publié en 2011 par les ministères chargés de 
la santé et de l’écologie s’est achevé en 2015. Ce plan avait notamment pour ambition 
de rassembler les parties prenantes et de créer une dynamique nationale afin 
d’améliorer les connaissances sur la présence et les effets, tant sur l’environnement 
que sur la santé humaine, des médicaments dans l’eau. Par ailleurs, la Commission 
européenne a introduit en 2013 de nouvelles exigences européennes pour la politique 
communautaire dans le domaine de l’eau, en mettant en place un dispositif de listes de 
vigilance qui concerne notamment des médicaments. La mise en place prochaine d’une 
stratégie sur la pollution de l’eau par les médicaments au niveau européen reste 
attendue. La réalisation des objectifs du PNRM a fait l’objet d’un bilan établi par le 
secrétariat conjoint des ministères chargés de la santé et de l’écologie, en lien avec le 
comité de pilotage et le groupe d’appui scientifique.  
 
3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

La protection des captages par l’instauration des périmètres de protection est suivie 
étroitement par le ministère chargé de la santé (cf. figure 1). En octobre 2015 en 
France, 72,3 % des captages étaient protégés (81,6% en débit d’eau). En ce qui 
concerne la protection des captages contre les pollutions diffuses, 1000 captages 
prioritaires ont été identifiés dans les  Schémas Directeurs d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) pour la période 2016-2021, approuvés en décembre 2015. 
L’avancement de l’élaboration des plans d’action sur les 500 premiers captages 
prioritaires (dits « Grenelle ») est le suivant : l’étude de délimitation de l’aire 
d’alimentation du captage a été réalisée pour 91 % des captages, et le plan d’actions a 
été validé pour 64 % des captages. 

4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 

 
 

Figure 1 – Evolution des données sur la protection des captages en France 
(Source : SISE-Eaux - Ministère chargé de la santé / Agences régionales de santé) 
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 VIII. Application de bonnes pratiques reconnues en ce qui  
concerne la gestion de l’assainissement  
(art. 6, par. 2 f) − suite) 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

Voir les chapitres IV et VI de ce rapport. 

 

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

Les actions mises en œuvre par le ministère chargé de l’environnement en matière 
d’assainissement sont les suivantes : 

- renouvellement du Plan d’action sur l’assainissement pour la période 2012-2018 ; 

- publication d’un nouvel arrêté, arrêté du 21 juillet 2015, réglementant 
l’assainissement collectif et non collectif  recevant une charge brute de pollution 
organique supérieure à 1.2 kg/j de DBO5;  

- publication d’une note technique le 7 septembre 2015 qui précise les dispositions 
à respecter en matière de surveillance au milieu naturel par temps de pluie au 
niveau des systèmes de collecte et les performances atteindre en matière de 
collecte des eaux usées ; 

- promotion d’une gestion intégrée (à la source) des eaux pluviales et des 
techniques alternatives (type noues, tranchées, jardins de pluie, etc.). La 
politique du  ministère chargé de l’environnement est orientée vers la réduction 
de l’imperméabilisation des sols dans le but de favoriser l’infiltration des eaux 
pluviales ; 

- publication d’un Plan national d’actions sur l’assainissement non collectif pour la 
période 2015-2019 ; 

- mise en place de formations des acteurs et participation de l’administration 
centrale à des colloques pour communiquer autour de cette politique ; 

- mise à jour par les services déconcentrés de bases de données et leur validation 
aux niveaux régional et national afin de disposer de données fiables ;  

- développement d’une plateforme informatique nationale unique d’échange des 
données (Vers’eau) ; 

- développement de nouveaux outils informatiques permettant de bancariser les 
informations réglementaires et d’auto surveillance sur l’assainissement (Sillage 
pour les données relatives aux plans et campagnes d’épandage des boues 
d’épuration et Roseau pour les données d’autosurveillance brutes et de 
fonctionnement) ; 

- transparence des données par leur publication et mise en valeur sur un site Internet 
tout public dédié à l'assainissement collectif qui rentre complètement dans le 
cadre de l'open data gouvernemental ; 
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- mise à disposition aux acteurs de l'eau sur l'assainissement à travers ce portail 
assainissement de nombreuses informations sur l'assainissement collectif, 
http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/ ; 

- publication et suivi de tableaux de bord nationaux sur la situation des non-
conformités des stations d’épuration, régulièrement produits et mis à jour avec 
une demande de déclinaison au niveau des bassins. 

Un outil informatique Géocoucou a été déployé et peut permettre aux acteurs de l'eau 
sur le terrain de croiser pression et impact. http://www.deb.developpement-
durable.gouv.fr/ 

Les services de police de l'eau, l'Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
(ONEMA) et les Agences de l'eau sont directement impliqués dans la réalisation de 
ces travaux. 

 

3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 
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 IX. Éventuels rejets d’eaux usées non traitées  
[art. 6, par. 2 g) i)] 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

La directive CEE 91-271 sur les eaux résiduaires urbaines prévoit que l’ensemble des 
eaux usées produites par l’agglomération soient collectées, acheminées puis traitées 
avant leur rejet au milieu naturel. Cette obligation est reprise aux articles R.2224-10 et 
R.2224-11 du code général des collectivités territoriales et dans l’arrêté du 21 juillet 
2015 relatif à l’assainissement collectif. 

Par temps sec, les actions nécessaires au respect de la directive eaux résiduaires 
urbaines sont pratiquement achevées. La Commission tolère des déversements directs 
des eaux usées par temps sec dans la mesure où ceux-ci représentent moins de 1% de 
la charge brute de pollution organique de l’agglomération d’assainissement, dans la 
limite de 2.000 équivalents-habitants. Cette tolérance correspond aux rejets non 
chroniques, de courte durée, de faible débit et de faible fréquence et ne remet pas en 
cause la conformité avec l’objectif de la directive.  

Concernant l'assainissement non collectif (ANC), la quasi totalité des logements ont 
maintenant un système d'assainissement individuel plus ou moins efficace, mais 4% 
du parc doit être renouvelé chaque année. La priorité est donnée aux installations qui 
posent un problème sanitaire ou environnemental. 

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

Voir le chapitre IV-2 et VI-2 de ce rapport. 

Les maîtres d’ouvrage mettent en place une surveillance des systèmes de collecte et 
des stations d’épuration en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité et pour 
contrôler l’absence de déversement direct d’eaux usées non traitées par temps sec.  

En cas de problèmes, des mesures, si nécessaire coercitives, sont prises par les 
services en charge du contrôle pour la mise en conformité des installations. 

3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

Voir les chapitres IV et VI-3 de ce rapport. 

Aujourd’hui, la quasi-totalité des agglomérations d’assainissement ne déversent plus 
d’eaux usées non traitées par temps sec. La priorité est donnée aux déversements 
d’eaux usées non traitées par temps de pluie.  

4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

Voir le chapitre VI-4 de ce rapport. 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 
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 X. Éventuels rejets du trop-plein d’eaux d’orage non traitées 
des systèmes de collecte des eaux usées dans les eaux visées 
par le Protocole [art. 6, par. 2 g) ii)] 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

Aujourd’hui, l’un des principaux axes de travail à l’échelle nationale en matière 
d’assainissement collectif concerne la réduction des rejets d’eaux usées non traitées 
par temps de pluie, d’un point de vue qualitatif et quantitatif.  

En effet, les déversements d’eaux usées non traitées par temps de pluie sont cause : 

- du déclassement de zones de baignade et de zones conchylicoles et de l'intoxication 
alimentaire de nombreuses personnes mangeant les produits de la mer, 

- du non-respect des objectifs de certaines zones Natura 2000 au regard d'espèces 
emblématiques (écrevisses à pattes blanches, moule perlière d'eau douce), 

- de la non-atteinte du bon état écologique et chimique de la Directive cadre sur l’eau, 

- de la contamination généralisée de nos rivières et lac en germes pathogènes pouvant 
provoquer des problèmes de santé publique dans le cadre de nautisme, de réutilisation 
des eaux de rivière, de la pêche en rivière, 

- de la contamination massive des cours d'eau et des océans par des micros et 
macrodéchets provoquant la mortalité de centaines de milliers de poissons, 
mammifères marins et oiseaux de mer. Cet enjeu est notamment en lien direct avec les 
objectifs de la Directive stratégie pour le milieu marin. 

Il est donc fondamental que cet enjeu qui fait partie intégrante de la Directive sur les 
eaux résiduaires urbaines soit mieux pris en compte à l'échelle de la planète. 

L’objectif fixé par la réglementation nationale est d’intercepter et de traiter les eaux 
usées jusqu’aux situations de fortes pluies qui correspondent au percentile 95 des 
débits arrivant à la station (appelé débit de référence). Si nécessaire au regard des 
objectifs de la Directive cadre sur l'eau, des objectifs plus ambitieux peuvent être 
imposés par les services de police de l'eau. 

La note technique du 7 septembre 2015 du ministère chargé de l’écologie a rappelé les 
dispositions à respecter en matière de surveillance des rejets directs au milieu naturel 
au niveau des systèmes de collecte par temps de pluie. Pour être conforme au sens de 
la Directive sur les eaux résiduaires urbaines, la note précise que les systèmes de 
collecte doivent respecter l’une des trois options suivantes:  

- les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des volumes d’eaux usées 
produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année ; 

- les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des flux de pollution 
produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année ; 

- moins de 20 jours de déversements ont été constatés durant l’année au niveau de 
chaque déversoir d’orage soumis à autosurveillance réglementaire. 

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 
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Pour évaluer la conformité des systèmes de collecte selon l’un des critères 
précédemment cités, l’arrêté du 21 juillet 2015 prévoit que les ouvrages suivants 
soient soumis sans délai à autosurveillance :  

• les déversoirs d’orage (et trop-pleins de postes de pompage situés à l’aval d’un 
secteur desservi en tout ou partie par un réseau unitaire) situés à l’aval d’un tronçon 
destiné à collecter une charge brute de pollution organique (CBPO) par temps sec 
supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 (réseau unitaire ou mixte). Cette surveillance 
consiste en une mesure du temps de déversement journalier et une estimation des 
volumes déversés. 

La surveillance de ce type de déversoirs d’orage peut se limiter, si le préfet le décide, 
aux déversoirs d’orage qui représentent 70 % minimum des rejets directs dans le 
milieu. Le choix de cette modalité de surveillance relève d'une décision du préfet et 
doit être précisé dans l'arrêté d'autorisation et dans le manuel d'autosurveillance. 

• les déversoirs d’orage (et trop-pleins de postes de pompage situés à l’aval d’un 
secteur desservi en tout ou partie par un réseau unitaire) situés à l’aval d’un tronçon 
destiné à collecter une CBPO par temps sec supérieure ou égale 600 kg/j de DBO5 et 
déversant plus de 10 jours calendaires par an en moyenne quinquennale (réseau 
unitaire et mixte). Cette surveillance consiste en une mesure des volumes déversés en 
continu et une estimation des flux de pollution déversés. La charge polluante déversée 
au milieu récepteur est estimée à partir de la concentration des eaux usées brutes 
mesurée en entrée de station de traitement des eaux usées. 

• Les trop-pleins de postes de pompage en réseau séparatif situés à l’aval d’un 
tronçon destiné à collecter une CPBO par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de 
DBO5. Cette surveillance consiste en une mesure du temps de déversement journalier. 

 La deuxième étape pour évaluer la conformité des systèmes de collecte consiste à 
utiliser un logiciel national pour vérifier la  bonne adéquation entre les débits à 
l’entrée des stations et les objectifs fixés par la réglementation. En cas de problèmes, 
des mesures, si nécessaire coercitives, sont prises par les services en charge du 
contrôle pour la mise en conformité des installations. 

Les programmes de mesures inclus dans les schémas d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) peuvent également prévoir des mesures particulières. 

3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

Voir chapitre VI-3. Les progrès sont à estimer au regard de l'évolution de la qualité des 
milieux. Mais, les pluies étant par définition intermittentes, les paramètres qualité des 
intégrateurs (indices biologiques, etc.) peuvent être perturbés par des phénomènes de 
rejets massifs ponctuels alors que la qualité physico-chimique semble bonne. 

Les dispositions du  nouvel arrêté du 21 juillet 2015 et de la note technique du 7 
septembre 2015 devraient améliorer la situation et réduire les déversements d’eaux 
usées non traitées par temps de pluie. L’arrêté du 21 juillet 2015 renforce la primauté 
donnée à la gestion à la source dans l’optimisation des systèmes d’assainissement. 

Pour la qualité des zones conchylicoles, voir chapitre correspondant.  

4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

Voir chapitre VI-4 de ce rapport. 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 



 
 

29/40  

 

 

 XI. Qualité des eaux usées rejetées par les installations  
de traitement des eaux usées dans les eaux visées  
par le Protocole [art. 6, par. 2 h)] 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

Voir chapitre VI-1 de ce rapport. 

Les objectifs sont définis dans la réglementation nationale qui découle de la 
réglementation européenne. L'arrêté du 21 juillet 2015 précise les niveaux de 
traitement à respecter. Cet arrêté est une transcription de directive européenne. 

Cette réglementation est en ligne sur le portail assainissement : 
http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/ 

Les objectifs de traitement doivent être atteints pour un volume journalier entrant 
inférieur ou égal au débit de référence, correspondant au percentile 95 des débits 
arrivant à la station, et hors situations inhabituelles décrites dans l’arrêté du 21 juillet 
2015 (opérations de maintenance, catastrophes naturelles, pannes, etc.).   

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

Voir chapitre VI-2 de ce rapport. 

Pour atteindre l’objectif, les maîtres d’ouvrage des stations d’épuration doivent mettre 
en place une surveillance de leur système sur des paramètres et selon une périodicité 
définis dans la réglementation nationale. Ces informations de surveillance sont 
transmises au service en charge du contrôle des installations d’assainissement qui 
statue en fonction de leurs valeurs sur la conformité ou non du système 
d’assainissement.  

Par ailleurs, le service en charge du contrôle peut effectuer des contrôles sur site pour 
contrôler le respect des prescriptions de la réglementation nationale. 

3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

Voir chapitre VI -3 de ce rapport. 

En 2012, les performances atteintes par les stations pour abattre les macropolluants 
étaient de 96% pour la DBO5, 92% pour la DCO, 85% pour le phosphore, 75% pour 
l’azote global et 85% pour la NTK. 

En 2010, les performances atteintes par les stations pour abattre les macropolluants 
étaient de 94% pour la DBO5, 89% pour la DCO, 77% pour le phosphore, 65% pour 
l’azote global et 80% pour la NTK. 

4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

Voir chapitre VI-4 de ce rapport. 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 
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 XII. Élimination ou réutilisation des boues d’épuration  
provenant des systèmes collectifs d’assainissement  
ou d’autres installations d’assainissement  
(art. 6, par. 2 i), première partie) 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

Il n’y a pas d’objectif quantitatif. L’objectif qualitatif est de s’assurer de la pérennité 
des filières de gestion des boues issues du traitement des eaux usées, en adaptant le 
cadre réglementaire pour assurer une gestion durable des boues, en améliorant les 
connaissances scientifiques pour anticiper et en apportant un appui technico 
économique aux acteurs de la filière pour les aider dans leurs choix. Il s’agit d’un 
objectif de portée nationale inscrit dans le plan 2012-2018 « pour une politique 
d’assainissement contribuant aux objectifs de qualité des milieux aquatiques ». 

Cet objectif a été pris compte tenu de la volonté existante de privilégier le recyclage 
des boues, notamment par une valorisation agricole et de limiter au strict minimum les 
mises en décharges. 

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

Les pratiques d’épandage sont réglementées par la loi sur l’eau qui impose une 
déclaration systématique au représentant de l’Etat (Préfet), la fourniture d’étude 
d’incidence et de plans de gestion ainsi que la réalisation d’une traçabilité à la parcelle 
des épandages. Les concentrations en polluants (7 métaux, 3 HAP et somme des 7 
principaux PCB) contenues dans les boues épandues sont réglementées, suivies et 
limitées. Des flux limites apportés aux sols en 10 ans sont prévus. Les boues ne 
peuvent être épandues que lorsque les sols possèdent certaines caractéristiques. Les 
prescriptions nationales relatives à ces pratiques découlent des exigences de la 
directive 86/278 relative à la protection de l’environnement, et notamment des sols, 
lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture. 

Des études sur les boues d’épuration sont par ailleurs programmées et financées 
annuellement par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), 
permettant d’améliorer les connaissances scientifiques dans le domaine. 

3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

En 2014, 55% des boues ont été épandues directement sur terres agricoles, 35% ont 
été utilisées pour la production de compost, utilisées en agriculture, 3% ont été 
incinérées et 2% ont été envoyées en centre d’enfouissement technique. 

Le tableau suivant présente l’évolution des utilisations des boues sur plusieurs années. 

% 2014 2012 2010 

Valorisation par épandage agricole  55 58 48 

Valorisation par compostage 35 31 23 
Incinération 3 3 21 
Mise en décharge 2 3 5 
Valorisation industrielle 0 0 1 
Boues envoyée sur autre STEU 4 4 1 
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4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

La sécurisation et la maîtrise de la filière de valorisation agricole des boues 
nécessitent une vigilance et une implication importante de l’ensemble des acteurs 
concernés. Le ministère en charge de l’écologie conduit notamment dans ce contexte 
les travaux suivants : 

- Gestion d’un fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues 
d’épuration urbaines ou industrielles, dont le décret d’application a été publié en 2009. 
Ce fonds, réclamé notamment par la profession agricole, a pour objet l’indemnisation 
des exploitants et propriétaires foncier dans le cas où les terres, ayant reçu des 
épandages de boues d’épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou 
partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d’un risque sanitaire ou 
de la survenance d’un dommage écologique lié à l’épandage. 

- Suites données à une mission des conseils généraux de l’écologie et de l’agriculture 
sur les épandages de matières fertilisantes d’origine résiduaire. 

- Utilisation obligatoire de l’application informatisée de suivi à la parcelle des 
épandages de boues sur les sols agricoles, à partir du 1er janvier 2016. 

- Suivi actif de la problématique des substances polluantes, notamment des 
contaminants organiques, au travers d’actions de recherche et par la mise en place 
d’une surveillance obligatoire de certaines substances dangereuses pour l’eau dans les 
boues au niveau des stations de traitement des eaux usées de plus de 10 000 
équivalents-habitants. 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 
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 XIII. Qualité des eaux usées utilisées pour l’irrigation  
(art. 6, par. 2 i), deuxième partie) 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

Le Plan national santé-environnement PNSE3 (2015-2019) définit deux objectifs 
relatifs à la réutilisation des eaux usées traitées : 
- participer aux travaux européens sur la définition de critères pour la réutilisation 
d’eaux usées traitées ; 
- accompagner l’expérimentation de deux démonstrateurs de stations d’épuration avec 
réutilisation des eaux usées traitées pour des usages actuellement non réglementés. 
 

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

Les ministères chargés de la santé, de l’écologie et de l’agriculture ont publié l’arrêté 
du 25 juin 2014 modifiant l'arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du 
traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou 
d'espaces verts 

Les dispositions de ce texte encadrent la réutilisation des eaux usées traitées pour garantir la 
protection de la santé publique et de l’environnement, en protégeant les personnes qui 
manipulent les récoltes et les consommateurs des produits ainsi irrigués ainsi que les 
professionnels de l’irrigation, le public fréquentant les espaces verts irrigués et les riverains.  
Il s’applique aux stations d’épuration d’eaux usées urbaines et aux installations 
d’assainissement non collectif de plus de 20 équivalents-habitant. Seule l’irrigation de 
cultures ou d’espaces verts est autorisée. Les autres usages, comme le lavage de voiries, ne 
font pas partie de son champ d’application.  
L’arrêté définit des contraintes d’usage (possibilité ou non selon le mode d’irrigation), 
de distance et de terrain, en fonction du niveau de qualité des eaux usées traitées. Il 
impose la mise en place d’un programme de surveillance de la qualité des eaux usées 
traitées et de la qualité des sols qui seront irrigués, ainsi que la traçabilité des 
opérations d’irrigation. Les contraintes d’usage sont liées à la nature des végétaux 
irrigués et des risques associés. En ce qui concerne les espaces verts accessibles au 
public, l’irrigation doit y être réalisée en dehors des heures d’ouverture au public. Des 
contraintes de distances ont également été établies afin de protéger certaines activités 
sensibles (baignades, conchyliculture, etc.). 

3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

Sans objet 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 
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 XIV. Qualité des eaux utilisées pour l’approvisionnement  
en eau potable (art. 6, par. 2 j), première partie) 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés.. 

3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 

Les dispositions majeures sont celles engagées vis-à-vis de la protection des captages 
utilisés pour l’alimentation en eau potable rappelées au point VII et du cadre 
réglementaire en place en France, détaillé dans le rapport de l’exercice précédent 
 
 

 XV. Qualité des eaux utilisées pour la baignade  
(art. 6, par. 2 j), deuxième partie) 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

L’objectif est de respecter les dispositions de la réglementation nationale transposant 
la Directive 2006/7/CE. 

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 

Le cadre d’objectif général en France est celui détaillé dans le rapport de l’exercice 
précédent. La qualité des eaux de baignade est évaluée annuellement et fait l’objet 
d’un rapportage auprès des autorités européennes dont les conclusions sont publiques : 
http://www.eea.europa.eu/fr/publications/qualite-des-eaux-de-baignade-6. 
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Figure 2 – Evolution de la qualité des eaux de baignade en mer en France de 1991 à 2014 
(Source : Rapport 2014 de l’Agence européenne de l’environnement) 

 

En France, 97,4 % de toutes les eaux de baignade en mer existantes étaient au moins de qualité suffisante en 2014. 
 

 
 

Figure 3 – Evolution de la qualité des eaux de baignade en eau douce en France de 1991 à 2014 
(Source : Rapport 2014 de l’Agence européenne de l’environnement) 

 

En France, 89,1% des eaux de baignade en eau douce existantes étaient au moins de qualité suffisante en 2014. 
 
Les résultats du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade sont en ligne sur le site du ministère 
chargé de la santé : http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/accueil.html 
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 XVI. Qualité des eaux utilisées pour l’aquaculture  
ou la conchyliculture (art. 6, par. 2 j),  
troisième partie) 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

Les objectifs de qualité des eaux pour la conchyliculture ont été repris par la Directive 
cadre sur l’eau, suite à l’abrogation de Directive protection zone conchylicole. Ces 
objectifs sont transposés dans la réglementation française à l’article D.211-10 du Code 
de l’environnement où sont indiquées les valeurs guides et les valeurs impératives 
pour différents paramètres (teneur en O2, en métaux, hydrocarbures, coliformes 
fécaux, etc.).  

Les zones d’élevage et de pêche de coquillages sont réglementées sur la base d'un 
classement sanitaire par groupe de coquillage, dans un souci de santé publique et dans 
le cadre notamment de la réglementation européenne. Les zones d'exploitation de 
coquillages sont soumises aux impératifs du «paquet hygiène» (en particulier aux 
règlements (CE) n° 853/2004 et 854/2004). A ce titre, les services de l’Etat assurent le 
suivi des zones classées afin de garantir le bon état sanitaire des coquillages 
consommés. 

Par ailleurs, les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
doivent inciter à l’élaboration de profils de vulnérabilité conchylicoles, d’après les 
articles R.214-15 et R.214-8 du Code de l’environnement. Les profils de vulnérabilité 
ont pour objectifs de recenser, quantifier et hiérarchiser les différentes sources de 
pollution microbiologique susceptibles d’impacter les zones conchylicoles afin de 
définir des actions permettant de réduire et gérer le risque sanitaire.  

 

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

Depuis 2012, un atlas des zones conchylicoles française présente les zones 
conchylicoles et leur classement sanitaire (http://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/). 
Celui-ci est établi sur la base des arrêtés préfectoraux de classement, fournis par les 
Directions départementales des territoires et de la mer. Déterminés sur la base des 
résultats des analyses menées sur les coquillages de la zone concernée, ces 
classements sont le reflet de la qualité microbiologique des coquillages présents et de 
leur contamination en contaminants chimiques. 

Ce classement est complété par une surveillance régulière qui permet de déterminer le 
niveau éventuel de contamination des coquillages, pouvant entraîner, de ce fait, des 
procédures de gestion des zones (fermetures provisoires et autres mesures de 
restrictions en cas de contamination détectée), dans le but d’assurer la protection de la 
santé du consommateur. 

Par ailleurs, l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes de traitement des eaux 
usées permet de fixer des mesures supplémentaires afin d’améliorer les qualités des 
rejets des stations et de système de collecte pour protéger les zones d’aquaculture. Le 
préfet peut édicter des normes plus strictes pour protéger les zones conchylicoles et un 
suivi particulier du milieu peut être mis en place quand l’usage conchylicole risque 
d’être compromis.  
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3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

En 2015, la qualité a pu être déterminée pour 304 zones disposant de données 
suffisantes : 12 zones (3.9%) présentent une bonne qualité (A), 261 zones (85.9%) 
présentent une qualité moyenne (B), 22 zones (7.2%) une mauvaise qualité(C) et  9 
zones (3%) une très mauvaise qualité. Les zones classées pour les fouisseurs (groupe 
2) présentent des profils de contamination plus dégradés. Au total, 260 points 
disposent d’un historique de 10 ans de données sur la période 2006-2015. Pour 239 
lieux de surveillance (91,9%), le test est non significatif et aucune tendance n’est 
identifiable. 10 points présentent une tendance à l’augmentation des niveaux de 
contamination (3,8%) et 11 présentent une tendance à la diminution (4,2%). En 2015, 
171 alertes REMI ont été déclenchées dont 17 de niveau 2. 87 ont été des alertes 
préventives (analyse déclenchée suite à une suspicion de contamination) dont 
seulement 8 ont montré une contamination. Le nombre d'alertes liées à des 
contaminations constatées n'est donc que 92.   

 

4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 
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 XVII. Application de bonnes pratiques reconnues en ce qui  
concerne la gestion des eaux fermées généralement 
disponibles pour la baignade [art. 6, par. 2 k)] 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

Le cadre d’objectif général en France est celui détaillé dans le rapport de l’exercice 
précédent. 

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

Des mesures de gestion spécifiques ont été publiées par le ministère de la santé : 
- Note d'information DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014 relative aux modalités de 
recensement, d'exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade 
pour chaque saison balnéaire à compter de l'année 2014 

 
3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 
 
 

 XVIII. Identification et remise en état des terrains  
particulièrement contaminés [art. 6, par. 2 l)] 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 
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 XIX. Efficacité des systèmes de gestion, de mise en valeur,  
de protection et d’utilisation des ressources en eau  
[art. 6, par. 2 m)] 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 
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 XX. Autres objectifs spécifiques nationaux ou locaux 
 
 

1. Indiquer l’objectif, la date cible et la situation servant de référence. Veuillez 
préciser si l’objectif a une portée nationale ou locale, et mentionner les objectifs 
intermédiaires le cas échéant. En outre, donner des renseignements sur le contexte et 
exposer les raisons justifiant l’adoption de cet objectif. 

2. Décrire les mesures prises (mesures dans les domaines juridique/réglementaire, 
financier/économique et informatif/éducatif, y compris les mesures de gestion, par 
exemple) pour atteindre l’objectif, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 6 et, le cas 
échéant, les difficultés et problèmes rencontrés. 

3. Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif fixé. 

4. Au cours de l’examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
fixé, est-il apparu qu’il fallait revoir l’objectif et la date cible, par exemple à la 
lumière des connaissances scientifiques et techniques? Dans l’affirmative, et si le 
nouvel objectif et la nouvelle date cible ont déjà été adoptés, veuillez les indiquer. 

5. Si vous n’avez pas encore fixé d’objectif dans ce domaine, veuillez en donner la 
raison. 

 
 

  Partie IV  
Évaluation globale des progrès accomplis  
dans la mise en œuvre du Protocole 
 
 

 Dans cette partie du rapport récapitulatif, les Parties fournissent une analyse et 
une synthèse du stade atteint dans la mise en œuvre du Protocole. Cette évaluation 
globale doit non seulement s’appuyer sur les questions abordées dans les parties 
précédentes, mais également comporter, dans la mesure du possible, un aperçu de la 
mise en œuvre des activités concernant, à titre d’exemple : 

 a) Systèmes d'intervention (art. 8); 

 b) Sensibilisation du public, formation théorique et pratique, recherche-
développement et information (art. 9); 

 c) Information du public (art. 10); 

 d) Coopération internationale (art. 11); 

 e) Action internationale commune et coordonnée (art. 12); 

 f) Coopération concernant les eaux transfrontières (art. 13); 

 g) Appui international à l’action menée au niveau national (art. 14). 

 Cette analyse ou cette synthèse devrait fournir un bilan succinct de la situation, 
de l’évolution et des menaces concernant les eaux visées par le Protocole, qui soit 
suffisant pour informer les décideurs, plutôt qu’une évaluation exhaustive. Elle devrait 
jouer un rôle important dans la planification et la prise de décisions ainsi que dans la 
révision des objectifs fixés, s’il y a lieu. 

 Longueur suggérée: jusqu’à 3 pages. 
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