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1 • INTRODUCTION

Les captages sont réalisés sur les eaux souterraines ou les
eaux superficielles, ceux sur les eaux souterraines étant
beaucoup plus nombreux (31 III soit 96% du total) et repré
sentent un volume d'eau potable produit de 3,8 milliards de
m3 par an, soit 63% du total. Le débit moyen des captages
d'eaux souterraines est bien sûr plus modeste que celui des
capatages d'eaux superficielles (328 contre 4638 m3 par
jour). Le distributeur d'eau réalise des analyses et traite
ments aux points de captages pour vérifier si l'eau est
conforme ou non à la réglementation.

II • LES TENEURS EN NITRATES

• 2.1 Les analyses

La réglementation actuelle, et déjà assez ancienne, fixe à
50 mg/l la teneur maximale en nitrates. Bizarrement, le
niveau guide est fixé à 25 mg/l. Par ailleurs une circulaire
du 12 avril 1990 tolérait jusqu'à 100 mg/l (au-delà, on
devait prévenir les populations). Mais cette circulaire a été
annulée en juin 1997. La fréquence annuelle d'analyse régle
mentaire est comprise entre 1 et 140 (en moyenne, on réalise
2,5 analyses par an dans les eaux souterraines et 7 pour les
eaux de surface).

Pour déterminer la teneur en nitrates, l'analyse est fiable
et peu onéreuse et la variabilité est modérée. On n'a qu'une
seule substance à doser, ce qui simplifie l'analyse. La varia
bilité saisonnière est modérée.

Un bilan sur les années 1993 à 1995 a donné les résultats
suivants:

- 50 prises d'eau (3,8%) dépassaient les normes,

- on comptait très peu de dépassements de la limite de
100 mgll,

- on comptait 120 dépassements dans les unités de distribu
tion desservant plus de 5000 habitants et 1 500 000 per
sonnes concernées.

Si l'on considère les variations saisonnières des teneurs en
nitrates en 1997 dans la Seine, l'Oise et la Marne, comprises
autour de 15 à 35 mgll, le maximum se situe en décembre
avec un pic vers le 1er janvier, et les valeurs les plus basses,
en été. La valeur de 50 mgll n'a jamais été atteinte durant la
période.

Les valeurs observées dans l'eau d'une retenue observées
entre janvier 95 et septembre 98, en revanche, sont sujettes à
des variations beaucoup plus importantes, de presque 0 à
80 mgll, là aussi avec des valeurs faibles en été et des pics
en hiver, qui se manifestent assez brusquement.

Dans une eau de forage, non soumise à l'influence des
eaux de surface, la teneur en nitrates est apparue très
constante dans le temps et en même temps très élevée (90 à
100 mg/l).

Une nouvelle directive se substituant à la circulaire du 12
avril 1990, introduit la notion de dérogation. Les eaux sont
réparties en quatre classes: la classe 1 regroupe celles qui ne
présentent pas de dépassement, la classe II celles qui ont des
taux supérieurs à 40 mgll pendant plus de 30 jours ou entre
30 et 40 jours pendant plus longtemps). On envisage pour
les eaux de cette classe un diagnostic renforcé et un pro
gramme de prévention. La classe III regroupe les autres eaux
qui feront l'objet de solutions curatives (dans un délai de
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trois ans, des solutions légères comme la dilution, et éven
tuellement dans un délai de six ans, des solutions lourdes 
traitements). Au-delà de 100 mg/l, des précautions plus
sévères doivent être prises .

• 2.2 Les traitements
Les usines actuelles de traitement des eaux sont adaptées à

la microbiologie et sont sans effet sur les nitrates. On peut
utiliser des procédés biologiques à base de bactéries qui
offrent l'avantage d'entraîner des rejets propres mais le pro
cédé est fragile et à long temps de réaction (on a du mal à le
gérer et cela peut entraîner la formation de nitrites). Les pro
cédés à résine sont d'exploitation simple mais ont pour
conséquence le rejet des eaux de régénération. Les procédés
biologiques sont plus chers que les procédés physico-chi
miques (2 à 2,4 F/m 3 contre 1 à 1,5 F/m 3). Il existe peu
d'installations de traitement des nitrates en raison de leur
coût élevé et du refus de paiement des consommateurs.

III • LES PESTICIDES

• 3.1 Les analyses
La réglementation actuelle fixe à 0,1 flgii la limite pour

chacune des centaines de substances actives (milliers si on
inclut les métabolites). De plus, la limite totale est fixée à
0,5 flg/!. En revanche, la cadence d'analyse réglementaire est
très faible: une par an à une tous les cinq ans. On ne dis
pose pas d'historique car les analyses n'ont pu débuter qu'en
1990. Aujourd'hui, on sait analyser 200 substances environ
avec des seuils de sensibilité médiocres.

De plus, les coûts des analyses sont élevés: 1000 à
2000 F pour une chromatographie en phase gazeuse selon le
nombre d'analyses et de substances suivies. Pour les tria
zines, un kit immuno-enzymatique coûte quelque 200 F. Une
étude EWRI vise à homogénéiser les méthodes à une échelle
européenne.

Actuellement, dans les eaux superficielles, on retrouve
partout la présence de pesticides, essentiellement des tria
zines. Dans les eaux souterraines, la pollution est plus
variable: dans 47% des cas, elle est inexistante, dans 35%,
la pollution est suspectée, dans 18% des cas, elle est cer
taine. S'ajoute à cela une grande variabilité dans le temps.
Un bilan réalisé sur les années 1993 à 1995, qui semble
sous-estimer fortement la pollution, a relevé des dépasse
ments pour l'atrazine concernant 5 000 000 d'habitants, de
la simazine, pour 350 000 habitants, du Desthylatrazine pour
200 000 habitants, du diuron pour 90 000 habitants, du liu
dane pour 9000 habitants et d'autres pour 90 000 habitants.
Dans les eaux de la Seine, de l'Oise, de la Marne, on a
relevé des pics d'atrazine entre mai et juillet 1997 (allant
jusqu'à 1 flg/l).

Un projet d'avis du CSHPF prévoit d'établir un classe
ment des eaux. La classe A correspond aux eaux conformes
à la réglementation, la classe 81 (qui est conforme à la
recommandation de l'OMS) implique une surveillance ren
forcée mais pas de restriction d'utilisation si les dépasse
ments de la norme n'ont pas lieu pendant plus de 30 jours.
Enfin, la classe 82 regroupe les eaux qui nécessitent des
actions correctives immédiates pour les eaux superficielles,
et après 36 mois pour les eaux souterraines. Cette classe
d'eau requière également une surveillance renforcée.

Ainsi, un programme de surveillance renforcée a été mis
en place par SPDE en 1998 sur l'eau distribuée pour les
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classes 81 et 82, qui prévoit entre 1 et 12 chromatographies
et 6 et 52 kits d'analyse selon l'importance des captages. Il
est urgent de faire un bilan sur la vulnérabilité des captages
avant que l'atrazine disparaisse.

• 3.2 Les traitements

Les usines actuelles ont des traitements sans effet sur les
pesticides sauf s'il y a ozonation (1000 usines en France).
On peut aussi réaliser des traitements volontaires par procé
dés de séparation (CAP ou charbon actif en poudre, CAG ou
charbon actif en grains, nanofiltration). Les avantages du
traitement par charbon actif en poudre sont le faible investis
sement pour les eaux superficielles et la possibilité de l'utili
ser en eau souterraine avec des investissements assez élevés.
En revanche, pour les eaux superficielles, le coût d'exploita
tion est élevé, et pour les eaux souterraines, la mise en place
nécessite un suivi analytique renforcé. De plus, il y a créa
tion d'un déchet.

Les avantages du lit fixe CAG sont le caractère de barrière
absolue (si bien suivie), le fait que c'est une technologie
propre et valable pour tout type d'eau. Les inconvénients
sont qu'il faut faire attention à la microbiologie, que l' inves
tissement est plus élevé, la cadence de régénération assez
forte si on n'établit pas un programme de surveillance serré.

Quant aux membranes de nanofiltration qui peuvent être
installées dans les usines nouvelles, elles constituent une
barrière absol ue et sans réserve.

Les coûts pour les traitements CAP sont d'environ
0,50 F/m3 avec surveillance serrée et traitement des boues,
du même ordre de grandeur pour les traitements CAG avec
régénération tous les 18 mois.

L'impact financier d'un traitement généralisé se monterait
à 1,5 milliards de francs par an (dont 600 millions pour les
eaux superficielles et 900 millions pour les eaux souter
raines).

On peut espérer dans l'avenir l'arrivée de substances auto
risées.

v • CONCLUSION

La situation n'est pas nouvelle, mais le distributeur d'eau
se trouve aujourd'hui fréquemment dans l'illégalité aussi
bien pour les nitrates que pour les pesticides. Les consom
mateurs en ont bien conscience pour les nitrates ; ils en
auront prochainement conscience pour les pesticides. Ils
demandent une eau réglementairement irréprochable immé
diatement mais ne veulent pas payer directement pour
nitrates et pesticides.

Cet aspect réglementaire et d'acceptabil ité pour l'eau
potable est complètement différent du problème environne
mental pour ces mêmes substances : les méthodes pour les
régler et les échéances ne sont pas les mêmes. Des décisions
politiques sont à prendre: soit des dérogations claires, moti
vées et portées à la connaissance des consommateurs, soit la
mise en place des traitements. Les experts ont porté à la
connaissance des politiciens les éléments de décision pour
les nitrates, ils le feront prochainement pour les pesticides.
L'ordre de grandeur des impacts financiers maximum du
traitement à prendre dans ces décisions est de 150 millions
de francs par an pour les nitrates et 1,5 milliard de F par an
pour les pesticides.


