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PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU ET LES
MILIEUX NATURELS

L’essentiel

L’investissement
dans
les
réseaux
d’eau
et
d’assainissement participe à la préservation de la
ressource en eau, en réduisant les prélèvements dans
le milieu naturel grâce à des réseaux efficients. Dans
un contexte de stress hydrique croissant, les travaux
d’interconnexion ou de stockage permettent de réduire
les inégalités de fait sur la ressource en eau entre les
territoires. La réutilisation des eaux non conventionnelles
(eaux usées traitées, eaux de pluie etc.) contribue
aussi à cette démarche d’économie de ressource. Par
ailleurs, la production, l’acheminement, la distribution,
le traitement de l’eau utilisent de l’énergie et sont donc
source d’émissions de gaz à effet de serre. Il est possible
de réduire ces émissions en améliorant l’efficacité
énergétique du cycle de l’eau par une exploitation et une
maintenance optimisée des installations et en produisant
de l’énergie verte à partir des boues d’épuration. Le
traitement des pollutions émergentes est également
indispensable pour préserver les espèces aquatiques et
nos ressources en eau.

décennie à venir à la fois en termes de santé publique
et préservation des milieux (micropollutions) ou de
décarbonation (production d’énergie verte).

Axe 1 : Sécuriser la ressource en eau

Un tiers du territoire européen est actuellement exposé
de façon temporaire ou permanente au stress hydrique
et 500 millions d’européens pourraient, à terme, être
concernés par cette problématique. En France, ce stress
hydrique pourrait s’accentuer, en particulier dans le nordest, le centre et le sud-ouest. Face à cette contrainte
croissante de disponibilité de la ressource, plusieurs
stratégies d’adaptation des infrastructures peuvent être
mises en œuvre :
• Investir dans les réseaux d’eau et d’assainissement
et dans la gestion des eaux pluviales (réseaux,
stockage, dépollution) : cela participe en premier lieu
à la préservation de la ressource en eau, en réduisant
les prélèvements dans le milieu naturel grâce à des
réseaux efficients.
• Développer les infrastructures d’interconnexion :
elles permettent de réduire les inégalités de fait sur la
ressource en eau entre les territoires.

Axe 2 :
Accroître la réutilisation des eaux non
conventionnelles

1/3 du territoire européen est concerné par des phénomènes de
stress hydrique
19 000 m3/ jour d’eaux usées réutilisées en France contre 800 000
m3/jour en Italie
67% de zones humides ont disparu en France depuis le début du
XXème siècle dont la moitié entre 1960 et 1990

Quel plan de transformation pour
préserver la ressource en eau et les
milieux naturels ?

Selon les scientifiques, il pourrait y avoir d’ici 2050 entre
10 et 40 % moins d’eau dans les fleuves, les rivières et
les nappes phréatiques, en raison du réchauffement
climatique. Avec une disponibilité de la ressource
réduite, de nombreux domaines pourraient être impactés
(production électrique, irrigation, alimentation en eau
potable, navigation…). En parallèle, le traitement de
l’eau va devoir répondre à de nouveaux enjeux dans la
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Les usages des eaux usées traitées, des eaux grises
et des eaux de pluie doivent être pensés de façon
complémentaire. C’est en effet un enjeu majeur pour
la biodiversité, l’adaptation des villes au changement
climatique, la protection de la qualité des ressources en
eau et pour la maîtrise des risques d’inondations. L’objectif
est de tripler les volumes d’eaux non-conventionnelles
réutilisées d’ici 2025, en facilitant leurs usages.
• Mettre en œuvre un plan de développement pour les
réseaux d’eaux pluviales et développer les réseaux
séparatifs : il s’agit d’éviter l’engorgement de réseaux
d’eaux usées et les débordements et pollutions de
plus en plus fréquents avec les phénomènes météo
extrêmes et récurrents. Un rapport du CGEDD
estime le manque de ressources financières à 2
milliards d’euros par an pour couvrir les besoins
d’investissement pour les eaux pluviales.
• Accroître le soutien financier (Agences de l’eau) et5
lever les freins réglementaires sur la réutilisation des
eaux usées traitées et des eaux grises étendue aux
usages urbains et aux particuliers : économiser sur
la ressource en eau potable pour certains usages ne
nécessitant pas le même niveau de qualité (nettoyage
de voirie, de véhicules, arrosage de jardins et espaces
verts…) participe à la bonne gestion de la ressource.
• Réutilisation de l’eau de pluie (arrosage de jardin, eau
des toilettes…)
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Axe 3 : Mettre à niveau les usines de traitement des eaux pour traiter les micropolluants et réduire l’impact sur la santé
humaine et les milieux aquatiques
Antibiotiques, hormones, détergents, produits phytosanitaires, cosmétiques… De nombreux polluants dégradent les
milieux naturels, notamment les ressources aquatiques. Les stations d’épuration sont conçues pour traiter un certain
type de pollution (pollution carbonée, azote, phosphore …) mais pas les micropolluants. Pourtant, elles reçoivent des
effluents complexes qui contiennent plusieurs centaines, voire milliers de molécules qui ont des effets néfastes à de
très faibles doses et dont une grande partie se retrouve donc dans leurs rejets.
• Mettre à niveau les stations d’épuration avec la mise en place de traitements spécifiques pour les micropollutions
afin de préserver les milieux aquatiques, la qualité de la ressource et la santé humaine. Les premières conclusions
d’une étude menée par le Synteau et l’INRAE vont dans le sens d’une nécessaire réduction à la source alliée à un
traitement en sortie de stations d’épuration pour limiter au maximum l’impact sur la ressource en eau en sortie des
stations de traitement des eaux usées.

Axe 4 : Économie circulaire : produire de l’énergie « verte » en valorisant l’énergie des eaux usées et des déchets

La méthanisation des boues d’épuration et la production d’énergie verte associée contribue à la réduction des
émissions de CO2 et à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone. En transformant les boues d’épuration en biogaz,
les stations de traitement peuvent produire une énergie utilisée dans des réseaux de chaleur ou pour des flottes de
véhicules (bus…).
• Développer la méthanisation en France avec des appels à projets « Biogaz » : seulement 15% des stations
d’épuration de plus de 30 000 Équivalents-Habitants sont équipées d’un méthaniseur, contre 100% en Suisse ou
en Allemagne par exemple. En mobilisant tout le potentiel de méthanisation des stations d’épuration, la France
dépasserait de 30% les objectifs fixés par la loi de transition énergétique (10% de biogaz dans les réseaux d’ici
2030).
• Il est également possible de valoriser la chaleur des eaux usées pour produire de l’énergie verte et ainsi chauffer
des logements, bureaux, piscines…

