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Eau et
assainissement :
cinq défis pour le
prochain quinquennat
La performance d’un
service public d’eau
repose sur la combinaison de facteurs locaux
que sont la nature de la
ressource, l’état des infrastructures, les choix de gestion et d’investissements…
et d’apports extérieurs, les savoir-faire et
l’expérience des opérateurs, principalement.
Pour autant, les collectivités le savent bien,
les décisions nationales et européennes
sont déterminantes : loi NOTRe, évolutions
législatives relatives au recouvrement des
factures, réforme de la commande publique,
révision de la directive sur l’eau potable,
financements européens…
C’est pourquoi la FP2E a identifié les 5 défis
majeurs de l’eau à relever au cours du prochain quinquennat : transition écologique,
bonne utilisation de l’argent public, investissement dans les infrastructures, résorption de
la fracture territoriale, sécurité. Cette ambition
se décline en 10 propositions soumises aux
pouvoirs publics. Les entreprises de l’eau ont
également voulu apporter leur contribution,
sous la forme de dix engagements.
Autant d’enjeux qui rejoignent les préoccupations des consommateurs et celles des
utilisateurs agricoles et industriels pour
lesquels la disponibilité de la ressource en
eau est une question stratégique.
Etat, collectivités, entreprises de l’eau,
bureaux d’études, chercheurs, œuvrons
collectivement pour une filière de l’eau
innovante, protectrice de l’environnement, créatrice d’emplois locaux, et
porteuse d’expertises reconnues à
l’international. C’est aussi le message que nous adressons à l’Etat
et à nos concitoyens pour que
l’eau soit de nouveau considérée
comme une priorité dans les
politiques publiques locales et
nationales.
Bertrand Camus
Président de la FP2E

dossier
L’eau
en campagne

En cette période de campagne
électorale, la FP2E a contribué
au débat public en adressant
aux candidats à l’élection
présidentielle, comme elle
l’adressera aux futurs législateurs,
sa perception des grands défis à relever
en matière d’eau et d’assainissement,
au cours du prochain quinquennat.
Livrant une analyse originale et une vision impliquant l’ensemble des parties prenantes
du secteur, la fédération soutient 10 propositions autour desquelles les priorités de la
politique de l’eau pourraient être fixées pour la prochaine mandature.

En finir avec des services d’eau à deux vitesses
Premier constat de cette analyse, le phénomène de fracture territoriale, très présent
dans les débats actuels sur les services publics, touche ceux de l’eau et de
l’assainissement. En effet, des disparités existent entre les territoires sur le plan de la
qualité de l’eau, et sur celui de la modernisation des services. Ainsi, si l’eau potable est
globalement de très bonne qualité en France et a connu une amélioration continue au
cours des dernières décennies, le taux de non-conformité est 20 fois supérieur dans
les zones les plus rurales que dans les zones les plus urbaines. De même, les 2/3 des
usagers, dont la plupart hors des grandes villes, ne sont pas encore équipés de
compteurs intelligents qui permettent une amélioration globale de la performance
(suivi en temps réel de la qualité de l’eau, optimisation des capacités d’interventions)
et offrent aux usagers de nouveaux services (suivi des consommations en temps réel,
alertes personnalisées…).

chiffre clé

25 %

c’est la baisse de la commande publique en France
entre 2012 et 2016.
(Source : Observatoire de l’évolution de la commande publique
AdCF - Caisse des Dépôts)

constituer leurs demandes de subventions.
Autre voie d’amélioration de la bonne
utilisation de l’argent public, une évaluation
périodique des performances, dans
l’ensemble des services, quel que soit leur
mode de gestion, permettraient d’accentuer
les effets positifs de la concurrence au
bénéfice des consommateurs.

Libérer localement l’innovation,
de l’expérimentation à la réalisation
Autre réalité, les enjeux liés à la transition
écologique s’imposent de plus en plus aux
territoires, qu’il s’agisse d’économiser la
ressource dans les régions à stress hydrique
ou de limiter les consommations
énergétiques. De même qu’elles le font à
l’international, les entreprises de l’eau
apportent, en France, des solutions pour
développer l’économie circulaire : par la
valorisation des boues
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entretien
Entretien avec Alban Robin,
Chef du bureau de la qualité des eaux, Direction générale de la santé
au ministère des Affaires sociales et de la Santé.
Qu’en est-il du niveau global de la qualité
de l’eau du robinet en France ?
L’eau du robinet distribuée en France est globalement de bonne
qualité sur le plan microbiologique et physico-chimique.
On peut notamment retenir qu’en 2015 :
• 97,6 % de la population a été alimentée par une eau de bonne
qualité microbiologique ;
• 99,3 % de la population a été desservie en permanence par de
l’eau respectant la limite de qualité pour les nitrates ;
• e t 96 % par de l’eau conforme en permanence aux limites de
qualité pour les pesticides.
Néanmoins, il demeure des zones où la qualité de l’eau du robinet
doit être améliorée. Ainsi, les problèmes de qualité microbiologique
concernent principalement les petites unités de distribution en
zones rurales ou de montagne et les dépassements des limites de
qualité pour les pesticides et les nitrates sont majoritairement
constatés en zones rurales, tous les territoires agricoles n’étant
cependant pas touchés.

Quelles voies d’amélioration préconisez-vous
pour les zones où des non-conformités
sont constatées ?

publié fin 2016, un nouveau Plan micropolluants portant sur la
période 2016-2021 afin de préserver la qualité des eaux et la
biodiversité. Les actions de ce plan sont regroupées selon 3 axes :
réduire les émissions de micropolluants, consolider les
connaissances et dresser les listes de micropolluants sur lesquels
agir.

Comment l’information des consommateurs
sur la qualité de l’eau potable pourrait-elle
être renforcée ?
Plusieurs moyens sont à la disposition du grand public pour
s’informer sur la qualité de l’eau du robinet : les derniers résultats
d’analyses sont affichés en mairie, chaque abonné au service d’eau
reçoit annuellement une synthèse élaborée par l’ARS sur la qualité de
l’eau et enfin, les résultats des contrôles sanitaires sont en ligne sur le
site web du ministère de la Santé (www.eaupotable.sante.gouv.fr).
Certaines collectivités ont également développé des dispositifs
d’information spécifiques de leurs usagers.
Par ailleurs, le ministère de la Santé travaille actuellement en
concertation avec les acteurs du domaine de l’eau, à l’élaboration
d’un indicateur global de la qualité de l’eau du robinet. Inclus dans
la note de synthèse annuelle, cet indicateur, qui pourrait prendre la
forme d’une lettre en couleur accompagnée d’une explication
littérale, aurait pour objectif de faciliter l’information du grand
public.

La maîtrise du risque microbiologique demeure une priorité pour les
autorités sanitaires, en raison des effets à court terme sur la santé.
Des efforts conséquents de la part des responsables de la distribution
d’eau, mis en exergue dans le cadre des contrôles réalisés par les
Agences régionales de Santé (ARS), ont permis d’améliorer la qualité
de l’eau depuis les années 2000. La mise à niveau des infrastructures,
l’amélioration des traitements de l’eau, l’instauration
des périmètres de protection des captages d’eau et la
Des efforts
mise en place de démarches préventives des risques
conséquents
sanitaires doivent être encouragés pour poursuivre
de la part
cette amélioration (les regroupements envisagés dans
des responsables
le cadre de la loi NOTRe devraient contribuer à
de la distribution
renforcer ces démarches).
d’eau ont permis

Concernant les nitrates et les pesticides, les actions
d’améliorer
de prévention sont à privilégier sur le long terme. La
la qualité de l’eau
promotion de bonnes pratiques agricoles, la réduction
de la distribution
et l’optimisation de l’utilisation des pesticides, la mise
publique depuis
en place des zones de protection des captages,
les années 2000.
l’amélioration des dispositifs d’assainissement, etc.
sont autant de leviers qu’il convient de continuer à actionner pour
protéger les ressources en eau. Toutefois, dans certaines zones, où
les effets des mesures de prévention ne peuvent suffire à court
terme, la mise en place de mesures correctives (traitement,
interconnexion…) est nécessaire.

Quelles sont, les priorités pour lutter
contre les micropolluants ?
Les micropolluants constituent une préoccupation des pouvoirs
publics. Ainsi, les ministères en charge de l’écologie, de la santé et
de l’agriculture, avec l’appui des parties prenantes concernées ont
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TARIFICATION SOCIALE
DES SERVICES D’EAU :
Retour sur
l’expérimentation en cours
Le Comité National de l’Eau a publié au
premier trimestre 2017, un rapport d’étape
sur la mise en œuvre de l’expérimentation
pour une tarification sociale de l’eau, dont la
possibilité a été introduite en 2013 par la loi
« Brottes ».
Une cinquantaine de collectivités, desservant
environ 12 millions d’habitants, se sont engagées
dans une phase d’expérimentation de cinq ans.
Parmi les services d’eau et d’assainissement
concernés apparaissent notamment ceux du SEDIF
(Ile-de-France), Evry, Dunkerque, Bourg-en-Bresse,
Rennes, Brest, Nantes, Bordeaux, Nancy.
Des premiers constats établis dans ce rapport, il ressort
que 15 %, en moyenne, de la population desservie par
les collectivités expérimentatrices peuvent bénéficier des
dispositifs expérimentaux.
Par ailleurs, il apparait que les collectivités, qui ont la
possibilité de prévoir dans le dispositif expérimental la
mise en œuvre de plusieurs dispositions dérogatoires à la
tarification « ordinaire », s’orientent majoritairement vers
l’attribution d’aides au paiement des factures d’eau ou vers
une participation accrue aux Fonds de Solidarité Logement,
puis, plus faiblement, vers une modulation tarifaire tenant
compte de critères sociaux.
À l’issue de cette expérimentation, le Gouvernement pourra
statuer sur les meilleurs outils pour parfaire l’accès à l’eau
en France.

Répondre aux enjeux de sécurité dans les services d’eau
Force est de constater, enfin, que les services d’eau et
d’assainissement sont confrontés à des enjeux de sécurité de plus
en plus prégnants. L’eau est un bien vital que tous s’entendent à
préserver, mais qui appelle aussi des mesures concrètes pour
prémunir les usagers exposés aux risques d’inondation, prévenir les
services d’eau d’actes malveillants, ou lutter contre les pollutions
émergentes. Sur ces sujets-là aussi, des solutions sont à disposition
des collectivités locales, telles que les réseaux d’assainissement
intelligents, les traitements curatifs des pollutions émergentes (80 à
90% des micropolluants pourraient être traités par les technologies
existantes), mais sont parfois freinées. En matière de prévention des
inondations par exemple, lever les incertitudes persistant autour des
compétences des collectivités locales, ou encore doter ces dernières
de vrais financements dédiés, hors factures des services d’eau,
apparaissent indispensables à la bonne mise en œuvre de la loi
GEMAPI. Les entreprises de l’eau, qui poursuivent activement leur
veille technologique sur tous ces fronts, sollicitent une politique
nationale qui fasse de la sécurité une priorité et qui encourage la
mise en œuvre de dispositifs innovants sur ce plan.
Ainsi, la FP2E avance ses dix propositions à l’attention des pouvoirs
publics, et des prochains législateurs, pour répondre à ces enjeux
cruciaux et atteindre une gestion plus performante des services d’eau
et d’assainissement dans l’ensemble de leurs dimensions, environnementale, sanitaire, sociale et économique.
La fédération reste convaincue que la réussite pour relever ces défis
sera collective, par le travail conjoint des entreprises de l’eau, grands
groupes et PME, des collectivités locales, de l’Etat, ou encore celui
des centres de recherche publics et privés et des universités. Elle
appelle à une mobilisation de l’ensemble des parties prenantes, au
premier rang desquelles un Etat ambitieux, présent sur la scène
européenne, ainsi que des élus locaux réceptifs aux innovations
technologiques et audacieux dans l’exercice de la gouvernance des
services publics d’eau et d’assainissement.
Les propositions de la FP2E sont disponibles sur son site internet :
www.fp2e.org
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