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Pour mener à bien l’analyse de la récupération des
coûts, il est nécessaire de chiffrer l’ensemble des
coûts, et donc les coûts environnementaux qui
s’avèrent souvent difficiles à cerner. Parmi ces coûts
environnementaux, les textes pris par la France en
application de la DCE ont distingué les dépenses
compensatoires, dépenses engagées par un usager de
l’eau qui s’y voit contraint suite à une dégradation de
l’environnement aquatique et/ou de la ressource en
eau par un autre usager de l’eau.
Cette distinction, spécifique à la France, a été opérée
pour deux raisons essentielles :
- elles correspondent à des transferts financiers
impactant des groupes d’acteurs, et donc
parfois à des enjeux économiques importants
pour eux ;

-

elles font partie des coûts environnementaux
les moins difficiles à établir et à chiffrer.

Pour contribuer aux travaux DCE en cours pour la
période 2016-2021, l’ONEMA a souhaité bénéficier
d’une étude sur certaines dépenses compensatoires à
l’échelle de la France, Départements d’Outre-Mer
(DOM) inclus. Il s’agit de chiffrer un certain nombre
de ces dépenses, et de proposer des solutions pour
rendre possible à l’avenir les chiffrages qui n’auront
pas pu être réalisés. Certaines dépenses, qui
commencent à être bien connues, ne sont pas
concernées par cette étude, qui porte donc sur des
coûts rarement chiffrés.

Figure 1 : Diversité des coûts au sein du concept de dépense compensatoire (source ECODECISION et ACTeon, 2011)
« Dépenses compensatoires » (surcoûts liés à une dégradation)
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Des chiffrages parfois partiels, aux montants très variés
Le tableau ci-après présente les différentes dépenses étudiées, et le résultat des travaux. Pour plusieurs dépenses,
les chiffrages réalisés sont partiels. Rapportés aux dépenses des services d’eau potable et d’assainissement collectif
sur la France (environ 24 Mds€/an), la plupart des coûts chiffrés apparaissent très faibles. Les seuls coûts importants
sont les dépenses complémentaires de potabilisation entraînées par l’eutrophisation des ressources, dont l’ordre de
grandeur estimé semble fiable.
Chiffrage réalisé
Ventilé par
Global
bassin
Surveillance renforcée de la qualité des eaux lorsqu’un partiel (nitrates et
non
seuil est dépassé (AEP)
phytos) : 1,8 M€/an
Ressource de substitution (Citernes et bouteilles) en
seulement coût
cas de dégradation d’origine anthropique
unitaire bouteilles
Traitement des eaux en retenues en cas
oui, LB
0,2 M€/an
d’eutrophisation
surtout
Mélange des eaux (AEP)
non
Traitements complémentaires des eaux eutrophisées
340 M€/an
oui
(AEP)
partiel (foncier) : 6,8
Protection des captages (DUP, acquisitions foncières)
oui
à 29 M€/an
partiel (abandon de
Ressource de substitution (changement de captage)
oui
captages) : 2,1 M€/an
Traitements complémentaires des eaux polluées
non
(surtout pour les IAA)
Ressource de substitution (Utilisation d’eau potable
non
par les IAA)
partiel (Bretagne) :
Coûts administratifs liés aux marées vertes
non
0,14 M€/an
oui, LB
Gestion des marées vertes (ramassage et traitement)
2,6 M€/an
surtout
Déplacement d’activités récréatives vers un autre lieu
non
de loisir non dégradé
Purification des coquillages liée à une contamination
2,6 à 5,7 M€/an
oui
microbiologique
Traitement des coquillages lié à une contamination
non
chimique
Sauvegarde et détoxication des coquillages liées à une
non
efflorescence algale
partiel (aides) : 2,2
Achat de naissains liés à une surmortalité
oui
M€/an
Déplacements d’élevages conchylicoles
non
Arrêtés pour l’interdiction de récolte et de
Partiel (départements
commercialisation de produits de la mer et d’eau
34 et 35) : 0,04
nondouce en période de contamination
M€/an
partiel (RMC) : 0,5
Gestion des sédiments chargés en PCB
non
M€/an
Coûts administratifs liés à la gestion des pollutions par
4 à 5 M€/an
en partie
les PCB
Dépense compensatoire étudiée
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Exemple 1 : surcoûts de potabilisation du
fait de l’eutrophisation
L’eutrophisation des eaux de surfaces utilisées pour la
production d’eau potable génère des coûts
supplémentaires (investissements spécifiques, surconsommation de floculant, charbon actif et énergie),
qui sont des dépenses compensatoires à la charge des
services de production d’eau potable. Un coût unitaire
de 0,3 €/m3 a été appliqué à la production des usines
identifiées comme potentiellement concernées à
partir des données des ARS sur la qualité des eaux
prélevées. La sélection a été faite sur la base de
teneurs en phosphore observées au-dessus de 0,2
mg/l hors période hivernale (décembre à février), qui
représentent des conditions propices d’apparition de
phénomènes d’eutrophisation.
Il en résulte une enveloppe de 340 M€/an, dont la
moitié sur le bassin Seine-Normandie et plus d’un
tiers sur le bassin Loire-Bretagne.

Exemple 2 : abandon de captages suite à
la dégradation des eaux
La base de données des captages gérée par le BRGM
permet d’identifier plus de 3 600 captages sur la
période 2008-2014, soit plus de 500 captages par an.
Les motifs d’abandon sont variés, et résultent
directement de la dégradation des ressources en eau
pour 1 026 captages. Il s’agit essentiellement de
captages d’eaux souterraines (994 captages, contre 32
captages d’eaux superficielles).
Un coût moyen de 14 500 € a été relevé par l’Agence
de l’eau Seine-Normandie, pour combler le captage
avant de l’abandonner. Cela permet d’évaluer le coût
global national à 15 M€ pour la période 2008-2014.
Ce chiffrage reste incomplet car il ne prend pas en
compte les coûts de création de ressources de
substitution et de raccordement à cette nouvelle
ressource, coûts qu’il n’a pas été possible de chiffrer
dans la présente étude et qui constituent tous des

dépenses compensatoires à la charge des services de
production et de distribution d’eau potable.

Exemple 3 : ramassage et traitement des
algues apportées par les marées vertes
Les marées vertes entraînent des dépenses
compensatoires à la charge des collectivités ou de
l’état, destinées à maintenir l’usage récréatif des
plages. En particulier, le ramassage et le traitement
des algues échouées représente un coût important
(2,5 M€/an) à l’échelle des zones littorales impactées,
pour l’essentiel dans le district Loire-Bretagne.
Le Centre d’études et de valorisation des algues a
recensé 1,2 Mt/an ramassées par les communes du
littroal ouest sur la période 2008-2013. Ce
recensement permet aussi de disposer d’une
répartition des tonnages entre les différents modes de
traitement (moyenne 2011-2014) qui a été complétée
par des données bibliographiques sur les coûts :
- épandage agricole (49 % des volumes, 3
€/m3) ;
- compostage (47 % des volumes, 35 €/m3) ;
- décharge (1 % des volumes, 10 €/m3) ;
- divers (3 % des volumes, 3 €/m3).

Exemple 4 : purification des coquillages
liée à une contamination microbiologique
La présence en trop grande quantité dans l’eau de
germes, virus ou bactéries, souvent liée au rejet
anormal d’eaux usées dans le milieu (débordement de
STEP, systèmes d’assainissement non raccordés, etc.),
peut rendre la consommation des coquillages
dangereuse pour l’homme. Des procédés pour réduire
la concentration de ces micro-organismes dans les
coquillages existent et permettent de respecter les
normes de qualité pour leur vente. L’investissement
dans ces équipements et les coûts de fonctionnement
associés à la purification représentent donc une
dépense compensatoire. Ces coûts représentent de
0,030 à 0,066 €/kg selon le procédé appliqué.
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Compte tenu des estimations de productions
concernées, les coûts ont été estimés entre 2,6 et 5,7
M€/an, dont plus de 40% en Loire-Bretagne. Des
données récemment publiées sur les agréments des
exploitations conchylicoles devraient permettre une
estimation plus précise.

Conclusion : une approche intéressante …
Les travaux menés sur les dépenses compensatoires
ont permis de mettre en évidence des coûts
importants à la charge de certains acteurs. En
particulier, les agences de l’eau ont pu chiffrer les
dépenses supportées par les services d’eau potable du
fait de traitements supplémentaires de potabilisation
rendus nécessaires par la dégradation des ressources
pour des paramètres tels que les nitrates et les
pesticides.
La présente étude
complémentaires :
-

-

apporte

deux

résultats

Elle a permis de conforter l’évaluation de
dépenses compensatoires significatives liées à
l’impact de l’eutrophisation des eaux de
surface sur les traitements de potabilisation ;
Pour plusieurs dépenses compensatoires
étudiées, même en l’absence de chiffrage
complet, les éléments recueillis montrent que
ces dépenses sont globalement faibles (au
plus quelques millions d’euros par an) à
l’échelle nationale. Elles ne justifient donc pas
l’investissement pour collecter et traiter les
informations nécessaires pour réaliser ou
compléter les chiffrages.

… encore à affiner …
Pour quelques coûts étudiés, les approches tentées
n’ont pas donné de résultat, mais ont permis de
relever que d’autres approches restent à tenter
(mobilisation d’eau industrielle, surcoûts liés au
traitement ou au remplacement de ressources
dégradées) et d’autres coûts semblent intéressants à
étudier (coût pour l’alimentation en eau potable des
analyses supplémentaires liées à une dégradation de
la ressource, coût de déplacement des usagers de
plans d’eau eutrophisés).

… et parfois à élargir.
Le cadre des dépenses compensatoires, utile en
général, s’avère inadapté pour certaines dépenses. En
particulier, travailler sur les dépenses compensatoires
conduit à écarter les pertes de chiffre d’affaires, qui
constituent l’essentiel des coûts pour la
conchyliculture résultant d’une contamination
chimique ou suite à une efflorescence algale.
Pour les PCB, cette difficulté (les coûts principaux
résultent des pertes de chiffre d’affaires, voire
d’activités rendues impossibles dans certaines zones
contaminées) s’ajoute au fait que la problématique
porte plus largement sur les micropolluants (isoler ce
qui concerne les seuls PCB peut poser problème) : une
approche des pertes de chiffre d’affaires liées aux
contaminations des produits de la pêche par les
micropolluants serait bien plus représentative des
enjeux économiques pour les filières concernées.
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