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RAPPEL DE LA DEMANDE

Avec la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) adoptée en 2000, les aspects
économiques ont une place importante dans le processus d’élaboration de la
planification de la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques. Il est
notamment demandé aux Etats membres :
- d’analyser la dimension socio-économique des usages de l’eau,
- d’appréhender les évolutions socio-économiques futures des usages et des
pressions qui en résultent sur les milieux aquatiques (élaboration du scénario
tendanciel),
- de mobiliser des méthodes d’évaluation économique (coût-efficacité et/ou
coût-bénéfice) pour appuyer le choix des mesures permettant d’atteindre les
objectifs environnementaux de la DCE ou de justifier d’exemptions (délais plus
longs ou objectifs moins ambitieux) par rapport aux obligations de cette
directive,
- d’analyser le niveau de recouvrement des coûts des services dont bénéficient
certains usages de l’eau,
- d’analyser dans quelle mesure les politiques de prix de l’eau existantes
incitent les usagers de l’eau à réduire leurs consommations et plus
globalement les pressions qu’ils imposent sur les milieux aquatiques.
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.
Figure 1 : Diversité de coûts au sein du concept de dépense compensatoire

1
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Analyse sur les coûts compensatoires en France et en Europe dans le cadre de la Directive Cadre
sur l’Eau (DCE), Synthèse finale, étude ECODECISION et ACTeon pour l’ONEMA, Juillet 2011
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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 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 dépenses rarement chiffrées.
L’étude comporte aussi un volet sur les surcoûts liés au contexte ultrapériphérique
des DOM, qui fait l’objet d’un rapport séparé.
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METHODE DE TRAVAIL

2.1 Un prolongement de l’étude méthodologique de 2011
Une étude sur les dépenses compensatoires a été réalisée en 2011 par Ecodecision
et ACTeon pour l’ONEMA2. Elle a permis de préciser le contour de ces dépenses, en
prenant en compte l’ensemble des usages de l’eau :
« Les dépenses compensatoires sont des surcoûts constatés, subis par un
usager de l’eau suite à une dégradation de l’environnement aquatique et/ou de
la ressource en eau par un autre usager de l’eau. Les dépenses
compensatoires correspondent à une dépense engagée en réaction à une
dégradation (ou une menace avérée) pour retrouver (ou potentiellement
conserver) l’état initial du milieu ou une activité équivalente. Les dépenses et
subventions publiques font partie des dépenses compensatoires lorsqu’elles
visent à restaurer ou maintenir une activité impactée, soit en aidant l’acteur
impacté, soit en se substituant à lui. »
Les principaux produits de l’étude ont été :
-

un chiffrage partiel de ces dépenses sur quelques territoires métropolitains.

Tableau 1 : Coûts compensatoire chiffrés sur le bassin Loire-Bretagne concernant l’eau
potable
Actions préventives
AAC :
pratiques
agricoles,
collectivités, agents économiques,
ménages
DUP et acquisition foncière
Actions curatives
Traitements MO
Traitements nitrates
Traitements pesticides
Actions palliatives
Ressource de substitution

Interconnexions

Approfondissement forages

Pratiques agricoles : 52 M€
Communication,
animation générale : 13 M€
80 M€ entre 2007 et 2010
Entre 47 et 98 M€/an
Entre 5 et 7 M€/an
Entre 45 et 80 M€/an
Investissement : 3 k€/an (hors
canalisation)
Surcoûts transfert difficiles à
chiffrer
Investissement : 1,2 M€/an (hors
canalisation)
Fonctionnement : difficile à
chiffrer
Travaux
d'approfondissement
négligeables
Traitements Fe et Mn : 0,6
M€/an

Autres
Coûts sanitaires

GEA : 22 M€/an hors mortalité
(36 M€/an mortalité comprise)

2

Etude ECODECISION-ACTeon déjà citée, qui portait sur les coûts compensatoires. Il a depuis été
préféré parler de dépenses compensatoires pour bien signifier la notion de flux financiers.
Groupement Ecodecision, ACTeon, Eco Logique Conseil

ONEMA - Coûts compensatoires - octobre 2015 - E147512

4

-

un ensemble de fiches définissant chacune de ces dépenses et proposant une
méthode pour les chiffrer ;

Figure 2 : Structure d’une fiche « Poste de Coût » de l’Outil de Fiche

Nom du coût compensatoire
Place dans la définition : Positionnement du coût par rapport aux deux définitions des coûts compensatoires
présentées dans la première partie du rapport : la définition stricte ou élargie.
Type de coût compensatoire : Reprend les intitulés de la typologie des coûts compensatoires présentée dans
la Figure 1 (Coûts des actions palliatives, préventives, curatives sur le milieu, coûts sanitaires etc.).
Phrase en italique qui rappelle si le coût compensatoire a été référencé dans les travaux des Agences et
autres institutions. Phrase en italique éventuelle qui souligne si le coût compensatoire est payé par l’Etat se
substituant alors à l’acteur impacté.
Pression/pollution : Type de pression/pollution qui provoque la dépense (exemples : présence de nitrates,
eutrophisation).
Activité impactée : Type d’activité impactée – Classification au sens DCE (Service, Utilisation ou Activité)
Activité impactante : Acteurs responsables de la pression/pollution à l’origine du coût compensatoire
Principe d’évaluation : Démarche générale pour évaluer le coût compensatoire
Type de la méthodologie : Méthode de calcul utilisée pour ce poste de coût parmi les méthodes de calcul
référencées dans la Fiche Outils « Type de méthodologie »

Détail sur la méthodologie : Equation du calcul et informations relatives aux termes du calcul.
Sources de donnée : Données utilisées actuellement pour chaque membre de l’équation ci-dessus, puis
celles qui pourraient être mobilisables pour améliorer le calcul, et enfin celles qu’il faudrait mettre en place
dans l’idéal pour obtenir une évaluation robuste du coût compensatoire.
Ventilation : Proposition d’une clé de ventilation de la responsabilité des acteurs pour le coût compensatoire.
Transférabilité : Discussion sur la faisabilité de la transférabilité à différents niveaux (coûts unitaires,
ventilation etc.)
Doubles comptes : Discussion du risque de double compte d’une même dépense dans différents coûts
compensatoires et de double compte au sein de la récupération des coûts (prise en compte de dépenses déjà
incluses dans d’autres coûts).
Commentaires : Discussion complémentaire sur des points non abordés dans les rubriques précédentes.

-

un tableau synthétisant les principales caractéristiques de ces dépenses et
leur utilisation dans les différentes analyses économiques nécessaires à la
mise en œuvre de la DCE et des démarches locales (SAGE notamment).

Le présent travail se situe dans le prolongement de cette étude de 2011. En effet :
- l’étude de 2011 a permis de poser un cadre conceptuel permettant de mieux
cerner la notion de dépense compensatoire et ce qu’elle pouvait recouvrer,
elle a donc joué un rôle de référence tout au long de nos travaux ;
- pour certaines dépenses, l’étude de 2011 avait comporté une fiche
descriptive, sur laquelle il a été parfois possible de s’appuyer ;
- les travaux de la présente étude serviront, au-delà des chiffrages réalisés, à
compléter ou amender les fiches et le tableau synthétique réalisés en 2011.
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2.2 Des données parfois difficiles à obtenir
Comme dit plus haut, l’étude porte sur des dépenses compensatoires rarement ou
incomplètement chiffrées jusqu’à présent. Elle a donc une dimension exploratoire,
avec un risque de ne pas pouvoir aboutir dans les délais impartis à l’étude.
Les lacunes actuelles étant souvent dues à un manque de données facilement
accessibles, l’étude a parfois buté sur de grosses difficultés pour obtenir les
informations nécessaires. Ces difficultés résultent en partie sur la nécessité de
mobiliser des acteurs pour lesquels la gestion de l’eau et des milieux aquatiques
n’est pas une priorité, par exemple le mode de la santé.
Quand la méthode de chiffrage envisagée, souvent reprise de la fiche de l’étude de
2011, n’a pas pu être mise en œuvre par manque de données, il a été
systématiquement recherché si une méthode alternative ne permettait pas une
estimation, même grossière.
Ainsi, selon les dépenses les résultats atteints sont très variables :
- Certaines ont pu être chiffrées comme prévu.
- D’autres ont été chiffrées avec une méthode alternative, parfois plus grossière
ou avec des fourchettes d’incertitude assez larges.
- Plusieurs n’ont été chiffrées que très partiellement.
- Enfin, les dernières n’ont pas pu donner lieu à un chiffrage. Mais nos travaux
ont permis d’établir pour certaines d’entre elles qu’elles étaient rares au point
qu’il serait illusoire de disposer de données précises qui, de toutes façons,
n’aboutiraient pas à des dépenses significatives.

Groupement Ecodecision, ACTeon, Eco Logique Conseil
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3

LES RESULTATS DES CHIFFRAGES

3.1 Coûts supportés par la facture d’eau potable et surcoûts liés
aux captages
3.1.1

Surveillance renforcée de la qualité des eaux lorsqu’un seuil est
dépassé (AEP)

Le contexte
La surveillance sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine (qu’on
qualifiera d’eau potable pour simplifier) est adaptée en fonction du niveau des
teneurs observées, apprécié en fonction de deux seuils :
- Une valeur guide, dont le dépassement entraîne une surveillance accrue ;
- Une concentration maximale admissible, dont le dépassement entraîne à la
fois une surveillance accrue, une demande de dérogation limitée dans le
temps et un plan d’action visant à supprimer à terme les dépassements
constatés.
Dans la pratique, les eaux distribuées sont plus souvent analysées que les eaux
brutes cependant le dépassement d’un seuil d’eaux distribuées n’implique pas
nécessairement une charge supplémentaire sur l’ARS puisqu’en premier lieu un
réglage de l’usine sera proposé. Toutefois dans certains cas, cela déclenche une
recherche de pollution incluant une analyse d’eau brute. La fréquence et le contenu
des analyses sont régis par l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de
prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un
réseau de distribution.
Le coût étudié correspond au coût administratif de gestion des dépassements de
seuils par les ARS (seuils présentés dans l’annexe 2 de l’arrêté du 11 janvier 2007
relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la
consommation humaine). La méthode de chiffrage envisagée initialement comporte :
- le recensement des cas de surveillance renforcée, avec un compte spécifique
des cas faisant l’objet d’une dérogation, en distinguant les familles de
paramètres concernés (bactériologie, nitrates, pesticides, polluants
industriels) ;
- la définition des coûts par type de situation (avec/sans dérogation) et de
paramètres concernés, au moyen d’un entretien avec des ARS;
- la définition des clés de ventilation, conformément aux paramètres concernés.
Les données sur ces coûts, et même les données sur les incidents ayant conduit à
mettre en place un suivi renforcé, ne sont pas centralisées au niveau national ni par
les ARS contactées. En l’absence de données centralisées au niveau national ou
régional, la démarche prévue ne peut pas être conduite.
Une méthode alternative a donc été mise en œuvre consistant, pour le recensement,
à prendre les données existantes sur la qualité des eaux distribuées, en ce qui
concerne les paramètres nitrates et pesticides. Cette approche est réductrice,
puisqu’on omet alors les cas où la ressource est dégradée pour un autre paramètre.
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Les données
Les données sont disponibles à l’échelle nationale, pour les années 2011 et 2012.
Tableau 1 : Unités de distribution et populations concernées par des dépassements de
seuil de vigilance pour les nitrates ou les pesticides en 2011 et 2012

Paramètre
Nitrates
dont Max entre 40 et 50 mg/l
dont Max > 50 mg/l
Pesticides
dont non conformes sans restriction
dont non conformes avec restriction

UDI

834
786
48

2011
Population
(millions)

1,72
1,69
0,034

UDI
1 613
1 237
386
827
786
41

2012
Population
(millions)
6,89
6,30
0,59
2,87
2,84
0,027

Source : Ministère des affaires sociales et de la Santé, Décembre 2013, Bilan de la qualité de l’eau au robinet du
consommateur vis-à-vis des nitrates sur l’année 2012. Bilan de la qualité de l’eau au robinet du consommateur
vis-à-vis des pesticides pour les années 2011 et 2012

Des contacts auprès de services départementaux d’ARS ont permis d’établir que les
pollutions anthropiques pouvaient mobiliser les personnels à hauteur de 0,1 à 1,5
ETP selon la situation plus ou moins préservée des ressources en eau dans les
départements. Cette mobilisation consiste à se rendre sur place pour constater le
phénomène et trouver une explication de la pollution découverte mais également
plus tard, lors de réunions si besoin, de rester en contact avec les services de la
collectivité pour suivre l’avancement de la résolution du problème ainsi qu’à instruire
des dossiers. Des ratios de 2 à 3 jours par collectivité concernée ont été cités.
Par ailleurs, les agents impliqués sont principalement des techniciens et, plus
marginalement, des ingénieurs : leur travail peut donc être valorisé sur la base du
coût annuel des fonctionnaires d’Etat de catégorie B, soit environ 35 k€/an.
Une estimation simplifiée des coûts administratifs peut alors être tentée à partir :
- d’un nombre de collectivités concernées 1 613 + 827 = 2 440
- d’un temps passé de 2,5 j / collectivité
- d’un coût moyen de 58,2 k€/an3 pour 200 j travaillés / an
soit 2 440 * 2,5 * 58,2 / 200 = 1 775 k€ arrondi à 1,8 M€/an.
Le coût des analyses supplémentaires, pris en charge par les services, ne fait pas
partie de ces coûts administratifs.
Conclusions
En l’absence de données centralisées au niveau national, la démarche prévue ne
peut être conduite. Une méthode alternative a été mise en œuvre, qui consiste à
estimer le temps passé par les techniciens des ARS pour instruire les cas de
dépassement des seuils de vigilance pour les nitrates et les pesticides dans les eaux
3

D’après INSEE Tableaux de l'Économie Française - Édition 2015 : le salaire net annuel moyen des
fonctionnaires d’Etat de catégorie B est en 2012 de 28 710 €, sur l’ensemble des fonctionnaires d’Etat
le rapport salaire brut /net est de 1,20. Et, d’après le Ministère en charge de la Fonction publique
(Fonction publique, Chiffres clés 2012), le rapport coût total / salaires bruts est de 1,69. Le coût total
d’un fonctionnaire de catégorie B peut donc être estimé à 28,71 x 1,2 x 1,69 = 58,2 k€/an
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distribuées. Sur cette base, les coûts sont chiffrés à 1,8 M€/an pour environ 30 ETP
(2440x2,5/200).
Le montant obtenu est très incertain, mais permet de considérer qu’il s’agit de
montants relativement faibles à l’échelle nationale.
Pour une ventilation par bassin il faudrait collecter les données régionales sur les
conformités puis les ventiler entre les différents districts. Cela aboutirait à des
montants vraiment faibles et qui ne justifient pas le travail qu’il faudrait engager pour
y parvenir.
Par construction, les coûts chiffrés correspondent à des contaminations par les
nitrates et les pesticides et sont donc à ventiler selon une clé « Pesticides et
nitrates », qui pourrait être la suivante (clé adoptée par l’Agence de l’Eau SeineNormandie en 2003) : Ménages 16,5%, APAD 12%, Industrie 1,5% et Agriculture
70%.
Cette estimation ne tient pas compte des pollutions par des substances toxiques,
plus souvent d’origine industrielle. Une intégration de ces pollutions nécessiterait
d’adapter en conséquence la clé de ventilation par acteur.
3.1.2

Ressource de substitution (Citernes
dégradation d’origine anthropique

et bouteilles) en cas

de

Le contexte
Certaines situations peuvent conduire à l’interruption du service de distribution de
l’eau potable. On peut distinguer deux natures d’évènement :
-

Dégradations quantitatives :
Exemple : Dans une collectivité, la production de neige artificielle mobilise la
ressource au point d’empêcher le service d’AEP de subvenir pleinement à la
demande en eau.

-

Dégradations qualitatives :
Exemple : une pollution accidentelle ou chronique (épisodes de forte turbidité
par exemple) contamine une nappe habituellement utilisée par les services
d’AEP, qui ne disposent pas d’une interconnexion avec une autre ressource.
L’eau n’est pas potable temporairement, mais continue d’être distribuée avec
des restrictions d’usage jusqu’au rétablissement de la potabilité de l’eau.

Pour faire face aux besoins d’eau de boisson non assurés, les collectivités peuvent :
-

Mettre à disposition de l’eau en bouteilles (achats de palettes), à venir
chercher en mairie

-

Installer des citernes d’eau auxquelles la population vient se servir (solution
plus rare car elle comporte des risques sanitaires liés aux contenants utilisés
pour venir chercher l’eau).
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Cette action palliative répond le plus souvent à une situation d’urgence et n’est
engagée que lorsque d’autres actions plus complètes (protection de la ressource,
interconnexion, traitement) n’ont pas pu être mises en place à temps.

Les données
Les données sur les épisodes nécessitant une distribution de bouteilles ne sont pas
centralisées au niveau national et il n’a donc pas été possible d’en avoir
communication.
Certains épisodes peuvent exceptionnellement être financés par les Agences de
l’eau comme ce fut le cas pour Seine Normandie qui a apporté une aide de 15 K€ à
certaines collectivités sur la période 2007-2013 pour un montant de dépenses de
l’ordre de 31 K€. En revanche, pour les 5 autres Agences de l’eau sur la période
2007-2013 il n’y a pas eu d’aides sur les consommables (bouteilles d’eau, citerne).
Nous n’avons pas réussi à obtenir d’informations pour les bassins hydrographiques
ultramarins.
Une étude des articles de presse parus dans des journaux locaux met en évidence
une distribution moyenne d’un pack d’eau de 6 bouteilles d’une contenance d’1,5 litre
pour un ménage. Sachant que le coût moyen d’un litre d’eau est de 0,30 €, on peut
estimer le coût journalier à 2,70 € pour un ménage.
Méthode prévue
La méthode de chiffrage envisagée comportait :
- le recensement de cas de distribution de bouteilles, et en distinguant les
familles de paramètres concernés (nitrates, pesticides, polluants industriels)
en chiffrant les volumes d’eau concernés ;
- la définition des coûts moyens pour les bouteilles ou les citernes ;
- la définition d’un coût d’information des populations concernées.

Méthode alternative
En l’absence de données centralisées au niveau national, la démarche prévue n’a
pas pu être conduite. Une méthode alternative a donc été imaginée consistant, pour
le recensement, à procéder par enquête auprès de collectivités concernées de façon
récurrente (cas des forages en zone karstique avec présence forte de grandes
cultures, par exemple). Malheureusement, les collectivités concernées n’ont pas
répondu à nos demandes de renseignements. De ce fait la méthode alternative n’a
pas pu être mise en œuvre.
Proposition complémentaire
Une veille documentaire devrait permettre d’identifier et de mémoriser les
caractéristiques des épisodes de distribution d’eau de substitution. A priori, les
Agences de l’eau disposent de revues de presses suffisantes, cette veille
nécessiterait que les Agences identifient les documents pertinents et les fassent
exploiter. Un suivi des arrêtés préfectoraux d’interdiction ou de restriction d’usages
permettrait d’identifier systématiquement les épisodes, et de solliciter les collectivités
pour avoir les données sur les actions mises en place.
Conclusion
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Les approches tentées n’ont pas permis d’aboutir à un chiffrage, faute de données
disponibles. Un chiffrage serait possible en exploitant les informations publiées dans
la presse lors des incidents et les arrêtés préfectoraux.
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3.1.3

Traitement des eaux en retenues en cas d’eutrophisation

Le contexte
Dans certaines régions, notamment présence de socle cristallin, les cours d’eau sont
rares et de faible débit. Il est alors souvent nécessaire de construire des barrages
pour faire face aux besoins en période estivale. Les eaux ainsi retenues sont
stagnantes et rapidement concernées par des problèmes d’eutrophisation.
Des traitements peuvent être mis en place pour traiter directement le problème
d’eutrophisation au niveau des eaux en retenue. Cela évite ou réduit les traitements
pour les activités situées en aval (captages des services d’AEP principalement,
activités récréatives etc.). Ces traitements ne sont pas souvent mis en œuvre et sont
très spécifiques (épandage de sulfate de cuivre, aération diffuse, oxygénation etc.).
Ces pratiques ne sont pas encouragées, voire dénoncées par les organismes
intervenant dans la préservation des milieux aquatiques, notamment les agences de
l’eau. Les produits utilisés pour les traitements (cuivre) s’accumulent au fur et à
mesure dans les sédiments.
Les données

Une enquête a permis de cibler les quelques retenues concernées, qui se situent
essentiellement dans le bassin Loire-Bretagne. Les traitements opérés peuvent
comporter une aération (injection d’air pour destratification ou aération hypolimnique)
ou un brassage (de surface ou immergé), avec parfois un traitement chimique au
sulfate de cuivre.
Tableau 2 : Traitement en place sur les retenues d’eau destinée à la potabilisation

Retenue du Gouët

22

oui

Aération hypolimnique

81

Lignes
de
Puissance
bullage
(kW)
(ml)
7,9
55

Kerne Uhel

22

oui

Destratification

74

2,4

1 000

45

Arguenon

22

oui

non

200

2,0

-

-

Moulin-Neuf (Pont-l'Abbé)

29

non

Destratification

65

1,5

800

45

Keratry (Douarnenez)

29

non

Brassage de surface

2

0,035

-

?

Moulin Ribou (Cholet)

49

non

Destratification

80

3,2

700

30

Pierre-Brune (Vendée)

85

non

Destratification

65

3,1

?

75

11,5

1 150

?

Sulfate
Dép
de
cuivre

Retenue

Equipement

Surface
(ha)

Volume
(Mm³)

Retenue du Cébron

79

non

Destratification

182

la Sorme
Retenue de
Flers

71

non

Destratification

229

9,5

2 400

?

61

non

Destratification

12

0,4

450

18

16

non

Destratification

24

0,8

800

45

la

Visance,

Saint Germain de Confolens

Source : enquête internet Ecodecision

En complément, on peut citer deux retenues où ces actions ont cessé : le Lac au Duc
(Morbihan) où la destratification a cessé depuis 2012 (et le traitement par sulfate de
cuivre depuis 2007 au moins), et le Jaunay (Vendée) où l’aération de surface semble
avoir été abandonnée. De plus un entretien téléphonique avec Vendée Eau nous a
confirmé le fait qu’aucun traitement n’est effectué dans leurs barrages.
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Avec l’hypothèse d’une puissance moyenne de 45 kW et d’un fonctionnement 20 h/j
sur 180 j/an, et compte tenu d’un coût moyen de l’électricité de 0,0966 €/kWh, le coût
de fonctionnement des 8 systèmes de destratification revient à 125 k€/an. Le coût
pour l’aération hypolimnique est d’environ 25 k€/an. Le coût total, traitement
chimique inclus, est donc de l’ordre de 200 k€/an et concerne pour l’essentiel
le bassin Loire-Bretagne puisque seules 2 des retenues listées ne sont pas en
Loire-Bretagne (Visance en Seine-Normandie et St-Germain-de-Confolens en AdourGaronne).
Conclusions
Les actions dans les retenues servant à la production d’eau potable consistent le
plus souvent à de l’aération des eaux, et un traitement chimique au sulfate de cuivre
intervient pour 3 retenues situées dans les Côtes-d’Armor.
Les coûts de fonctionnement sont globalement faibles par rapport à d’autres
dépenses compensatoires (0,2 M€/an environ) et concernent essentiellement le
bassin Loire-Bretagne.
3.1.4

Mélange des eaux (AEP)

Le contexte
Lorsque la ressource exploitée pour la production d’eau potable est dégradée, elle
est parfois mélangée avec une eau de bonne qualité. La dilution ainsi réalisée
permet de respecter les normes de qualité. Bien que peu encouragée, cette pratique
est assez répandue mais elle tend à se raréfier, car la gestion de la qualité est
compliquée.
Le CGDD4 a proposé un chiffrage de ces dépenses compensatoires, à hauteur de 18
à 36 M€/an, en considérant que 15% des eaux distribuées étaient concernées avec
un coût unitaire de 0,02 et 0,04 € par m3. Il a été jugé intéressant de tester une
méthode alternative de chiffrage de ces dépenses.
Les données
Il n’existe au niveau national aucun recensement des installations de mélange des
eaux. Les investissements nécessaires à la mise en place de ces mélanges
(adductions, voire pompages et bâche de mélange) sont difficiles à identifier et
seraient devenus très rares (source AELB). De plus les coûts de fonctionnement de
ces installations sont plus importants que sur des installations classiques.
Une méthode alternative consiste à regarder dans les bases de données des aides
des Agences de l’eau et de chercher les travaux d’interconnexion qui soient dus à
une dégradation de la qualité de la ressource, tout en écartant les interconnexions de
réseaux pour cause d’abandon de captages.
L’examen des bases d’aides des Agences de l’eau s’est avéré peu intéressant : les
opérations aidées identifiées clairement comme des mélanges d’eaux sont très rares,
sauf pour l’AESN qui a une ligne de programme spécifique, et la cause du mélange
(quantitative ou qualitative) n’est jamais indiquée.
4

Olivier Bommelaer et Jérémy Devaux, 2012 : Le financement de la gestion des ressources en eau
en France, actualisation de janvier 2012, Etudes et Documents n°62, 74 p.
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Il s’est donc avéré impossible de proposer un chiffrage alternatif à celui du CGDD.
Proposition complémentaire
Les dépenses chiffrées par le CGDD sont relativement importantes, et restent
malgré tout très incertaines. Une méthode pour mieux les cerner consisterait à mener
une enquête détaillée à l’échelle de territoires circonscrits (territoires de SAGE par
exemple) couvrant une certaine variété de contexte et permettant donc une
extrapolation à l’échelle des districts DCE.
Conclusions
Faute de données collectées permettant d’identifier et quantifier les installations
nécessaires au mélange des eaux, il n’est pas possible d’effectuer un chiffrage.

3.1.5

Traitements complémentaires des eaux eutrophisées (AEP)

Le contexte
L’eutrophisation des eaux de surface correspond à un phénomène saisonnier naturel
(blooms algaux). Les apports N et P liés aux activités humaines amplifient cependant
ces épisodes et nécessitent de mettre en place dans les usines AEP des filières de
traitements adaptées à la prise en charge de cette dégradation de la ressource en
eau.
Il s’avère utile de revoir les chiffrages réalisés en 2003-2004. En effet, depuis cette
période : d’une part, il n’y a pas de nouveaux investissements et, d’autre part, le
phénomène d’eutrophisation a une ampleur moindre. L’exemple suivant le montre
clairement pour la Loire.
Figure 3 : Evolution de l’eutrophisation de la Loire entre 1980 et 2012
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Source : Camille MINAUDO, in Eutrophisation du bassin de la Loire
1975-2014, Causes et conséquences sur la qualité des eaux, Métriques et Variabilité
à haute résolution temporelle, Rencontres EP LOIRE 18/09/2013
La baisse importante des apports de phosphore (modification des lessives et
amélioration des stations d’épuration urbaines) contraste avec la hausse des nitrates
(principalement d’origine agricole) et entraîne une forte réduction des
phytoplanctons.
Dans les surcoûts résultant de l’eutrophisation, on compte l’amortissement des
investissements engagés et des coûts de fonctionnement (liés à la surconsommation
de floculant, de charbon actif et d’énergie). On peut considérer en première approche
que la baisse d’intensité des phénomènes d’eutrophisation ne change pas les
amortissements (les investissements restent nécessaires) mais réduit les coûts de
fonctionnement à proportion des quantités d’algues présentes dans l’eau brute.
Les données
La DGS a fourni une extraction de la base SISE-Eaux détaillant les prélèvements
d’eaux brutes superficielles destinées à la production d’eau potable ayant une teneur
en phosphore supérieure à 0,20 mg/l sur la période 2008-2013. Le fichier a été réduit
pour ne pas tenir compte des prélèvements hivernaux (janvier, février, novembre et
décembre) qui ne peuvent pas correspondre à une période d’apparition de blooms. Il
en résulte une liste de 231 points.
Un rapprochement a été fait avec les données de prélèvement des Agences de l’eau,
qui a permis d’identifier 196 unités de potabilisation concernées par des eaux
eutrophisées et de chiffrer les volumes correspondants.
Les coûts unitaires retenus pour le chiffrage correspondent aux valeurs utilisées par
l’agence de l’eau Loire-Bretagne pour les travaux de la DCE, actualisées à 2014.
Tableau 3 : Surcoûts unitaires actualisés d’exploitation de ressources eutrophisées
Valeurs actualisées en
Valeurs initiales
3
€2014/m
Investissement
Fonctionnement

0,19 F1991/m

3

0,056

0,17 €2003/m

3

0,245

Le coût global estimé est de 340 M€/an environ. Deux bassins ressortent : LoireBretagne avec 60% des usines et 37% des coûts et Seine-Normandie avec 13% des
usines et 50% des coûts. Les DOM ne sont pas concernés.
Tableau 4 : Surcoûts d’exploitation de ressources eutrophisées

District
Adour-Garonne
Artois-Picardie
Loire-Bretagne
Rhin-Meuse
Rhône-Méditerranée

Nombre
d’usines
40
2
117
4
6
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Volume
Coût
3
(Mm )
(M€)
82
25
21
6
421
127
21
6
14
4
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Corse
Seine-Normandie
TOTAL

2
25
196

0
567
1 125

0
171
339

On arrive à des montants proches de ceux proposés en 2011 pour les bassins LoireBretagne et Seine-Normandie (respectivement 98 et 155 à 169 M€, valeur 2010).
La méthode a pu être appliquée de façon homogène sur le territoire national et a
permis de proposer des estimations pour les autres bassins, pour des résultats
souvent faibles. Les remarques faites en 2011 restent valables : les coûts unitaires
mériteraient un réexamen approfondi pour tenir compte des pratiques
professionnelles actuelles et une approche croisant les volumes traités avec l’état
trophique de la ressource permettrait un chiffrage plus fin des volumes concernés.
Conclusions
La démarche mise en œuvre a permis de proposer un chiffrage confirmant l’ordre de
grandeur des estimations faites sur les bassins les plus touchés, et de montrer que
les coûts restent modérés sur les autres bassins.

3.1.6

Protection des captages (DUP, acquisitions foncières)

Les périmètres de protection de captage ont pour objectif de sécuriser les sites de
captage d’eau destinée à la consommation humaine. Ils sont définis dans le code de
la santé publique (articles L1321-2 et R1321-13) et ont été rendus obligatoires pour
tous les ouvrages de prélèvement d’eau d’alimentation depuis la loi sur l’eau du 03
janvier 1992. On distingue trois types de périmètre :
-

Le périmètre de protection immédiate (PPI): il s’agit d’un site clôturé dans
lequel toutes les activités sont interdites.

-

Le périmètre de protection rapprochée : site pour lequel toute activité pouvant
provoquer une pollution est interdite ou soumise à une prescription
particulière.

-

Le périmètre de protection éloignée : ce périmètre est créé si certaines
activités sont susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes.

A ces trois périmètres s’ajoute l’aire d’alimentation de captage qui va au-delà des 3
périmètres. Les autorisations de prélèvement et les définitions des périmètres de
protection sont définies dans la déclaration d’utilité publique (DUP).
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Figure 4 : Les différents périmètres relatifs aux captages

Source : AESN

Les frais générés pour les périmètres de protection immédiate sont à exclure de
l’analyse car ils ne sont pas considérés comme des dépenses compensatoires
puisqu’ils doivent être mis en œuvre systématiquement quel que soit le niveau de
menace de la ressource (réglementaire). Les dépenses compensatoires sont donc
composées uniquement des frais générés par la mise en œuvre des périmètres de
protection rapprochée, périmètre de protection éloignée et les aires d’alimentation de
captage. Peuvent cependant s’ajouter des opérations portent sur l’achat de parcelles
(hors AAC) en vue de constituer une réserve foncière qui permettra de réaliser des
échanges avec les propriétaires et/ou exploitants touchés par l’emprise des plans
d‘actions Grenelle.
Les coûts concernent le diagnostic foncier, l’animation foncière, et l’acquisition
foncière mais également le suivi et le bilan des actions menées.
Les données relatives aux coûts de mise en œuvre des périmètres de protection
rapprochée et éloigné sont disponibles dans les Agences de l’Eau et les Offices de
l’Eau car ces organismes aident les collectivités à financer ces investissements.
Les bases de données fournies sont complètes mais ne permettent pas toujours de
distinguer les trois types de périmètre et notamment d’exclure le PPI en vue de
l’analyse des dépenses compensatoires.
Les données sur le bassin Rhône Méditerranée et Corse
Tableau 5 : Montant des travaux aidés pour la protection des captages sur le bassin RMC

Année
PPI
PPR
Non précisé
Total
2007 3 104 866
837 710 12 609 353 16 551 929
2008 1 352 671 1 724 781 11 446 573 14 524 025
2009 3 820 968 2 643 075 13 871 512 20 335 555
2010 2 334 752 4 833 609 9 352 668 16 521 029
2011 1 526 111 3 800 960 9 787 865 15 114 935
2012 3 565 442 5 017 768 10 219 173 18 802 382
Total 15 704 809 18 857 902 67 287 143 101 849 855
Source : base de données AERMC – traitement Eco Logique Conseil
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Pour 66% des montants des travaux de protection des captages aidés par l’AERMC
il n’est pas précisé si les travaux concernent les PPI ou les PPR. Nous avons ainsi
calculé pour chaque année une fourchette basse et une fourchette haute. La
fourchette basse comprend uniquement les montants des PPR et la fourchette haute
intègre les PPR et les données non détaillées sachant que des acquisitions pour des
PPI peuvent être intégrée dans ces dernières.
Tableau 6 : Dépenses compensatoires pour la protection des captages sur le bassin RMC

Années
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

Fourchette
Fourchette haute
basse (PPR
(PPR + données non
uniquement)
détaillées)
En euros
En euros
837 710
13447063
1 724 781
13 171 354
2 643 075
16 514 587
4 833 609
14 186 277
3 800 960
13 588 825
5 017 768
15 236 941
18 857 903
86 145 047

Les dépenses compensatoires relatives à la protection des captages s’établissent en
moyenne annuelle entre 3,1 M€ et 14,4 M€.
Les deux tableaux suivants présentent la répartition entre le bassin Rhône-Méditerranée et
le bassin Corse.
Tableau 7 : Dépenses compensatoires pour la protection des captages sur le bassin
Rhône-Méditerranée

Années
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

Fourchette basse Fourchette haute
779 710
12 868 771
1 724 781
12 090 905
2 619 396
15 767 543
3 954 169
12 759 364
3 596 032
12 926 204
4 541 061
14 242 982
17 215 149
80 655 769

Tableau 8 : Dépenses compensatoires pour la protection des captages sur le bassin Corse

Années
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

Fourchette basse Fourchette haute
58 000
578 292
0
1 080 449
23 679
747 044
879 440
1 426 913
204 928
662 621
476 707
993 959
1 642 754
5 489 278
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Les données sur le bassin Seine Normandie
Tableau 9 : Dépenses compensatoires pour la protection des captages sur le bassin
Seine-Normandie

Année
PPI
PPR
AAC ou Hors AAC
Total
2007
114 153
10 200
124 353
2008
186 633
185 118
371 751
2009
1 315 579
615 412
1 930 991
2010
7 300
1 903 670
566 496
2 477 466
2011
301 422
764 897
1 066 319
2012
1 441
3 305 403
1 392 932
4 699 776
2013
316 884
434 770
751 654
2014
20 600
5 890
170 014
196 504
Total
29 341
7 449 634
4 139 839 11 618 814
Source : base de données AESN – traitement Eco Logique Conseil
Les coûts générés par la mise en œuvre des périmètres de protection rapproché et
des terrains dans les aires d’alimentation de captage ou en dehors s’élève sur la
période 2007-2014 à 11 589 473 €, soit une moyenne annuelle de 1,5 millions
d’euros.

Les données sur le bassin Loire-Bretagne
Tableau 10 : Montant des travaux aidés pour la protection des captages sur le bassin LoireBretagne
PPI et
Année
PPI
PPR
PPR
Non précisé
Total général
2007
511 092
453 867
8 234 320
9 199 278
2008
1 675 909
416 280
1 888 576
14 150 629
18 131 395
2009
1 455 631
4 473 807
11 185 099
17 114 537
2010
1 342 845
315 435
1 175 464
15 694 435
18 528 180
2011
2 892 406
4 221 138
22 452 967
29 566 511
2012
1 135 486
60 238
3 824 977
15 221 842
20 242 544
Total général
9 013 368
791 954 16 037 830
86 939 292 112 782 444

Source : base de données AELB – traitement Eco Logique Conseil
Pour 77% des montants des travaux de protection des captages aidés par l’AELB il
n’est pas précisé si les travaux concernent les PPI ou les PPR. Nous avons ainsi
calculé pour chaque année une fourchette basse et une fourchette haute. La
fourchette basse comprend uniquement les montants des PPR et la fourchette haute
intègre les PPR et les données non détaillées sachant que des acquisitions pour des
PPI peuvent être intégrées dans ces dernières.
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Tableau 12 : Dépenses compensatoires pour la protection des captages sur le bassin LoireBretagne

Années
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

Fourchette basse Fourchette haute
453 867
8 688 186
1 888 576
16 455 486
4 473 807
15 658 906
1 175 464
17 185 335
4 221 138
26 674 105
3 824 977
19 107 058
16 037 830
103 769 076

Les dépenses compensatoires relatives à la protection des captages s’établissent en
moyenne annuelle entre 2 M€ et 13 M€.
Les données sur le bassin Rhin-Meuse
Tableau 13 : Montant des travaux aidés pour
Meuse
Année
PPI
PPI ET PPR
PPR
2007
17 282
70 000 264 750
2008
2 364 210 120
2009
21 840
1 200
2010
7 530
26 648
2011
750
2012
7 210
1 700
83 809
2013
21 832
41 607
2014
999
2 804
Total général
77 443
74 064 630 938

la protection des captages sur le bassin RhinAAC

Hors AAC Non précisé Total général
13 740
365 772
212 484
18 500
41 540
2 103
36 281
6 000
6 750
92 719
125 400
5 900
194 739
255 400
23 790
282 993
380 800
23 790
46 243
1 233 278

Source : base de données AERM – traitement Eco Logique Conseil
Sur le bassin Rhin-Meuse, 4% des montants financés pour la protection des
captages ne sont pas précisés et 6% intègrent à la fois des acquisitions de terrains
en PPI et en PPP. Les dépenses compensatoires sont de ce fait présentées selon
une fourchette basse qui intègre les terrains acquis pour les PPR, les AAC et hors
AAC et une fourchette haute qui intègre les acquisitions de terrains pour lesquelles le
périmètre n’est pas précisé ainsi que les acquisitions intégrant des PPI et des PPR.
Tableau 14 : Dépenses compensatoires pour la protection des captages sur le bassin RhinMeuse

Années
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

Fourchette basse
264 750
210 120
1 200
26 648
0
83 809
167 007
281 994
1 035 528

Fourchette haute
348 490
212 484
19 700
28 751
6 000
85 509
172 907
281 994
1 155 835

Les dépenses compensatoires relatives à la protection des captages s’établissent en
moyenne annuelle entre 129 K€ et 144 K€.
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Les données sur le bassin Adour-Garonne
Les acquisitions de terrain sur la période 2007-2012 s’élèvent à 563 K€. Nous ne
disposons pas du niveau de détail nous permettant de distinguer s’il s’agit de terrains
situés en PPI, PPR, AAC ou hors AAC. La fourchette basse à considérer est nulle et
la fourchette haute est de 563 K€ sur la période, soit 90 K€ en moyenne annuelle.
Les données sur le bassin de la Martinique
Nous n’avons reçu aucune donnée pour le bassin de la Martinique.
Les données sur le bassin Artois Picardie
Tableau 15 : Montant des travaux aidés pour la protection des captages sur le bassin
Artois-Picardie
Non
Année
PPI
PPR
précisé
Total général
2008
11 000
17 552
28 552
2009
63 330
104 688
168 018
2010
152 000
781 269
309 373
1 242 642
2011
340 130
31 030
371 160
2013
43 372
169 582
212 954
2014
20 400
624 212
644 612
Total général
226 330
1 185 171 1 256 437
2 667 938

Source : base de données AEAP – traitement Eco Logique Conseil

Pour 47% des montants des travaux de protection des captages aidés par l’AEAP il
n’est pas précisé si les travaux concernent les PPI ou les PPR. Nous avons ainsi
calculé pour chaque année une fourchette basse et une fourchette haute. La
fourchette basse comprend uniquement les montants des PPR et la fourchette haute
intègre les PPR et les données non détaillées sachant que des acquisitions pour des
PPI peuvent être intégrés dans ces dernières.
Tableau 16 : Dépenses compensatoires pour la protection des captages sur le bassin
Artois-Picardie
Fourchette
Années
basse
Fourchette haute
2007
0
17 552
2008
0
104 688
2009
781 269
1 090 642
2010
340 130
371 160
2011
43 372
212 954
2012
20 400
644 612
Total
1 185 171
2 441 608

Les dépenses compensatoires relatives à la protection des captages s’établissent en
moyenne annuelle entre 148 K€ et 305 K€.
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Les données sur le bassin de la Guadeloupe
L’étude réalisée en 2013 par le groupement ACTeon – Eco Logique Conseil5 n’a pas
permis de mettre en évidence des coûts compensatoires sur la protection des
captages.
Les données sur le bassin de la Réunion
L’Office de l’eau de la Réunion ne finance pas les acquisitions foncières quelles que
soient les opérations. Par contre, l’Office de l’eau de la Réunion intervient en tant
que contrepartie nationale du POE Feder 2007-2013 pour les études de mise en
place de périmètres de protection de captage : taux pivot de subvention Feder et
contrepartie nationale de 60% avec des bonus/malus (part Feder : 36%, part Office
ou CG974 : 24%). Nous n’avons pas reçu les données concernant les montants de
ces financements.
Cependant deux études ont été financées en 2010 concernant l’établissement des
autorisations et des périmètres de protection des captages d’eau (184 K€) et la mise
en place des périmètres de protection des captages (84 K€).
Les données sur le bassin de la Guyane
Nous n’avons reçu aucune donnée sur les acquisitions de terrains pour la protection
des captages sur le Département de la Guyane.
Les données sur le bassin de Mayotte
Il n’y a pas eu d’acquisition de terrains pour la protection des captages entre 2008 et
2013 sur le bassin de Mayotte. La procédure de régularisation des périmètres de
protection des captages est en cours.
Conclusion
Une partie importante des données concernant la protection des captages (hors PPI)
n’est pas clairement identifiée dans les bases de données des Agences de l’Eau.
Nous avons demandé aux chargés d’affaires de nous renseigner sur les dossiers
« non précisé » mais cette tâche est trop longue à mettre en œuvre notamment pour
les grands bassins. De ce fait nous avons travaillé sur des fourchettes de coûts :
- Une fourchette basse intégrant uniquement les PPR, les AAC et hors AAC,
- Une fourchette haute intégrant les données intégrées dans la fourchette basse
ainsi que les données non précisées et les données pour lesquelles les PPI et
les PPR ne sont pas distingués.

5

Etude économique relative à la récupération des coûts des services liés à l’eau du district
hydrographique comprenant la Guadeloupe et Saint-Martin, ACTeon – Eco Logique Conseil,
septembre 2013.
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Tableau 17 : Montant des dépenses compensatoires moyennes annuelles pour la protection
des captages sur les bassins hydrographiques français

Bassin Hydrographique
Rhône Méditerranée et Corse
Seine Normandie
Loire Bretagne
Rhin-Meuse
Artois Picardie
Adour Garonne
Martinique
Guadeloupe
La Réunion
Guyane
Mayotte

Fourchette basse
Fourchette basse
moyenne annuelle
moyenne annuelle
3,1 M€
14,4 M€
1,5 M€
1,5 M€
2 M€
13 M€
0,13 M€
0,14 M€
0,15 M€
0,31 M€
0€
0,09 M€
Sans information
Sans information
Sans information
Sans information
POE Feder
POE Feder
Sans information
Sans information
En
cours
de En
cours
de
régularisation
régularisation

Ces dépenses compensatoires expriment mal l’enjeu financier de la protection de
ressources utilisées pour la production de l’eau potable, enjeu qui serait mieux cerné
par une approche plus exhaustive des coûts (et plus large que ce qui était demandé
pour la présente étude) : procédures PPC et mesures associées, études et
programmes d’actions sur les AAC.
3.1.7

Ressource de substitution (changement de captage)

La dégradation de la qualité d’une ressource peut justifier l’abandon d’un captage par
une collectivité. Cette dernière devra chercher une ressource de substitution qui peut
s’avérer plus économique si les coûts liés au changement sont inférieurs aux coûts
de traitement nécessaires sur la ressource actuelle ou plus coûteux si les frais liés au
nouveau captage sont plus importants.
Recensement des abandons de captages
Selon le rapport du Sénat6, il n’existe pas de données nationales sur les abandons
de captage. Les données sont normalement collectées par les ARS (ex-DDASS) et
peuvent être regroupées par les agences de l’eau, mais les mobilisations sont
variables selon les régions. Le rapport estime le nombre de fermetures annuelles à
une centaine dont 95 % concernent les eaux souterraines. Les causes d’abandon de
captage sont multiples, mais sont principalement liées à la dégradation de la qualité
des eaux prélevées, devenues inaptes à la production d’eau potable, et aux
difficultés rencontrées pour protéger les captages.
La base de données sur les captages fournie par le BRGM nous permet de mettre
en évidence les raisons des abandons de captages pour l’ensemble des bassins
hydrographiques sur la période 2008-2014.
Le nombre de captages abandonnés sur la période 2008-2014 est de 3 625 dont
95% pour les captages en eaux souterraines. Sur ce dernier point, on retrouve le
taux présenté dans le rapport du Sénat en 2002. En revanche le nombre de
captages abandonnés a fortement augmenté depuis 2002 car la moyenne n’est plus
6

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, rapport sur « la qualité
de l’eau et de l’assainissement en France » par Gérard Miquel, Sénateur, 2002.
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à une centaine par an (moyenne calculée à l’origine uniquement sur les 6 bassins
métropolitains) mais à plus de 500. Comme le souligne une étude de l’Agence de
l’Eau Seine Normandie, le rythme des abandons de captage est en nette
accélération. Cela reflète très certainement autant le durcissement des normes
relatives à l’alimentation en eau potable et l’amélioration des suivis de la qualité des
eaux brutes que la dégradation de la ressource7 ou la réorganisation de la production
et de la distribution d’eau potable (les captages fermés sont souvent les moins
productifs).
Sur l’ensemble des bassins, la raison principale d’abandon des captages en eaux
souterraines relève d’un choix de rationalisation des captages. Viennent ensuite des
raisons administratives et des problèmes liés au débit du captage. Pour les captages
en eaux de surface, la raison principale d’abandon est liée à un choix de
rationalisation. Les problèmes administratifs et l’impossibilité de protéger le captage
viennent en seconde et troisième positions.
Les abandons de captages découlant d’un problème de dégradation de la ressource
représentent 29% pour les captages en eau souterraines et 19% pour les captages
en eaux de surface.
Tableau 18 : Nombre d’abandons de captages – eaux souterraines – 2008-2014
Motif d'abandon

AdourGaronne

Administratif
Arsenic
Autre paramètre
CAP improtégeable
Débit
Dégradé Vétuste
Hydrocarbures
Inconnu
Microbiologie
Nitrates
Nitrates et pesticides
Pesticides
Rationalisation
Technique
Turbidité
Non communiqué
Total général

ArtoisPicardie

130
29
30
29
37
54
2
95
23
7
8
219
6
4
5
678

Guadeloup
e

LoireBretagne

Guyane

8

3

4
21
5
8

1

4
2
10
3
5
8
3
1

55
34
24
27
104
21
8
22
50
26
11
145
15
7
4
553

1

82

1

Martinique

4

Réunion

1

1

2

RhôneSeineRhin-Meuse Méditerran
Normandie
ée-Corse
54
238
27
8
38
3
29
117
45
17
101
31
1
21
183
21
45
135
37
1
3
2
3
4
29
5
20
56
6
9
21
65
16
5
44
1
4
24
38
171
323
37
4
25
7
3
28
9
7
12
6
415
1337
375

Total
général
516
109
253
226
372
300
9
52
201
178
101
91
904
61
52
28
3453

Source : BSS – extraction BRGM
Tableau 19 : Nombre d’abandons de captages – eaux de surface – 2008-2014
Motif d'abandon
Administratif
Arsenic
Autre paramètre
CAP improtégeable
Débit
Dégradé Vétuste
Hydrocarbures
Inconnu
Microbiologie
Nitrates
Nitrates et pesticides
Rationalisation
Technique
Non communiqué
Total général
7

AdourGaronne

LoireBretagne

Guyane

Martinique

8

5

2
4
3
4
1

2
3
3

Réunion

RhôneSeineRhin-Meuse Méditerran
Normandie
ée-Corse
1
11
3
3
3
9
4
3
6

1
9

1
2

1

15
2

7
2

1

25

2

1
6
2

48

1

1

34

2

2
79

1
9

4
2
6

Total
général
25
3
7
19
7
16
1
2
17
2
2
62
7
2
172

Note interne sur les éléments de coûts sur l’abandon des captages, AESN, décembre 2014.
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Source : BSS – extraction BRGM

Cependant une analyse plus détaillée met en évidence de fortes disparités entre les
bassins. Ainsi pour les eaux souterraines les abandons de captage suite à une
dégradation de la ressource représentent 83% des abandons pour la Réunion et
56% pour Seine-Normandie.
Tableau 20 : Répartition des abandons de captages – eaux souterraines – 2008-2014
Cause abandon captage eaux
souterraines
Dégradation de la ressource
Autre
Total

AG

AP

29%
71%
100%

Guadeloupe

30%
70%
100%

Guyane

0%
100%
100%

LB

25%
75%
100%

Martinique Réunion

31%
69%
100%

0%
100%
100%

RM

83%
17%
100%

RMC

22%
78%
100%

22%
78%
100%

SN
56%
44%
100%

Tableau 21 : Répartition des abandons – eaux de surface – 2008-2014
Cause abandon captage eaux
de surface
Dégradation de la ressource
Autre
Total

AG
25%
75%
100%

Guyane
0%
100%
100%

LB

Martinique Réunion
20%
80%
100%

50%
50%
100%

22%
78%
100%

RM
0%
100%
100%

RMC
15%
85%
100%

SN
0%
100%
100%

Les coûts relatifs aux abandons de captages
Pour chiffrer les dépenses compensatoires liées à un changement de captage suite à
une dégradation de la ressource il est nécessaire d’identifier :
-

Les coûts d’abandon du captage : il est nécessaire de combler le captage.
Selon une étude de l’AESN cette action coûterait en moyenne 14 500 € (avec
une fourchette allant de 1 400 € à 29 000 €)

-

Les coûts d’investissement du nouveau captage ou le raccordement à un
captage existant. Selon le Schéma départemental eau potable Charente
Maritime : « entre 1995 et 2015, 72 forages auront été abandonnés et 32
forages auront été créés ou réhabilités, se traduisant par une augmentation de
la capacité de production de 15 000 m3/h soit 11 Mm3/an, ce qui met en
évidence le fait que les nouveaux forages viennent d’abord se substituer aux
ouvrages pollués abandonnés ». Ainsi les coûts d’investissement des
nouveaux captages pourront être estimés au regard des données des
Agences et des Offices de l’eau car les captages sont subventionnés.

-

Les surcoûts d’exploitation générés par le linéaire de réseau supplémentaire
induit par l’éloignement du nouveau captage. Ce coût sera difficilement
chiffrable car il paraît impossible d’identifier, dans les bases de données des
Agences et des Offices, les captages venant remplacer ceux abandonnés et
d’en déduire la longueur de réseau supplémentaire.

-

Les économies réalisées par les moindres coûts de traitement du nouveau
captage : l’abandon du captage va permettre à la collectivité de réduire les
frais de traitement de l’eau dégradée. Ainsi par exemple les surcoûts de
potabilisation liés à une contamination de la ressource par les nitrates peuvent
entraîner une augmentation de la facture d’eau de 40% (source AESN). Ces
coûts viendront en déduction des coûts d’abandon, d’investissement et
d’exploitation.
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Le chiffrage sur la période 2008-2014 :
Pour chiffrer les coûts d’abandon des captages, nous avons identifié le nombre de
captages abandonnés suite à une dégradation de la ressource. Les paramètres
retenus sont : arsenic, hydrocarbures, microbiologie, nitrates, pesticides, turbidité,
autres paramètres. Les tableaux suivants recensent sur la période 2008-2014 le
nombre d’abandons de captage par bassin hydrographique.
Tableau 22 : Abandons de captages en eau souterraine par motif sur la période 2008-2014
Dégradation
de la
ressource
Arsenic
Oui
Autre paramètre
Oui
Hydrocarbures
Oui
Microbiologie
Oui
Nitrates
Oui
Nitrates et pesticides Oui
Pesticides
Oui
Turbidité
Oui
Total général

AdourGaronne

Motif d'abandon

ArtoisPicardie

Guadeloup
e

29
30

4

95
23
7
8
4
196

2
10
3
5
1
25

LoireBretagne

Guyane

0

1

34
24

1

22
50
26
11
7
174

Martinique

Réunion

0

RhôneSeineRhin-Meuse Méditerran
Normandie
ée-Corse
8
38
3
29
117
45
1
3
2
3
20
56
6
9
21
65
16
5
44
1
4
24
38
3
28
9
5
92
291
210

Tableau 23 : Abandons de captages en eau superficielle par motif sur la période 2008-2014
Dégradation
de la
ressource
Arsenic
Oui
Autre paramètre
Oui
Hydrocarbures
Oui
Microbiologie
Oui
Nitrates
Oui
Nitrates et pesticides Oui
Total général
Motif d'abandon

AdourGaronne

LoireBretagne

Guyane

2
1
9

12

Martinique

RhôneSeineRhin-Meuse Méditerran
Normandie
ée-Corse
3
3

Réunion

2

0

1
2

1

5

1

6
2
2

0

12

0

Total
général
3
7
1
17
2
2
32

Pour chiffrer le coût des abandons des captages nous avons utilisé le coût moyen
présenté dans l’étude de Seine Normandie (op.citée) de 14 500 €. Le tableau suivant
met en évidence un coût global de l’ordre de 14,8 millions d’euros sur la période
2008-2014, soit un coût annuel de 2,1 millions d’euros pour l’ensemble des bassins
français.
Tableau 24 : Coûts des abandons de captages sur la période 2008-2014
Motif d'abandon
Nombre total
coût moyen

AdourGaronne
208
3 016 000

ArtoisPicardie
25
362 500

Guadeloup
e

Guyane

0
0

1
14 500

LoireBretagne
179
2 595 500

Martinique
1
14 500

RhôneSeineRhin-Meuse Méditerran
Normandie
ée-Corse
7
92
303
210
101 500
1 334 000
4 393 500
3 045 000

Réunion

Total
général
1026
14 877 000

La Guadeloupe et la Martinique semblent avoir eu sur la période 2008-2014 peu
d’abandon de captages pour dégradation de la ressource. Cependant on peut citer
l’exemple du captage de la Rivière l'Or (affluent de la rivière Monsieur) qui a été
abandonné par Odyssi (avant 2008) compte tenu d'une contamination trop forte au
Chlordécone. Le captage possédait deux prises sur deux ravines différentes : une
prise dont l'eau n'était même plus potabilisable et une dont l'eau pouvait être
potabilisée moyennant modernisation de la filière de traitement.
Afin de résoudre ce problème de dégradation, deux projets ont été chiffrés :
- la mise en œuvre d'un traitement poussé sur la prise d’eau pouvant encore
être utilisée.
- L’abandon et la création des interconnexions pour remonter l'eau issue
d'autres prises vers les réservoirs du quartier rivière l'Or.
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Total
général
109
253
9
201
178
101
91
52
994

Une analyse technique et financière a permis de choisir l’abandon comme le projet le
plus rentable.
Il n’a pas été possible de chiffrer les coûts d’investissement relatifs à la mise en
œuvre d’un nouveau captage ou au raccordement à un captage existant car les
données transmises par les agences et les offices de l’eau ne permettent pas
d’identifier s’il s’agit d’un nouveau forage lié à une nécessité quantitative ou s’il s’agit
un forage permettant de subvenir à un problème qualitatif. Nous avons pu cependant
identifier pour le bassin Rhin-Meuse des travaux d’un montant de 2,7 M€ pour la
création d'un nouveau puits d'eau potable en substitution du captage principal du
SIAEP contaminé par une pollution accidentelle (Bromacil et Lénacil). Sur le bassin
Rhône-Méditerranée et Corse, nous avons recensé 4 subventions pour un montant
de travaux total de 1,9 M€.
Nous avons rencontré le même problème de manque d’information pour les surcoûts
d’exploitation générés par le linéaire de réseau supplémentaire car nous n’étions pas
en mesure de déterminer quelle part du linéaire devait être associée au changement
de captage.
Pour la même raison, les économies réalisées par les moindres coûts de traitement
du nouveau captage n’ont pu être chiffrées.
Conclusions
Parmi les 4 éléments à prendre en compte pour le chiffrage des dépenses
compensatoires relatives aux abandons de captage pour cause de dégradation de la
qualité de l’eau, nous n’avons pu chiffrer que le coût des abandons de captages.
Pour les 2 autres éléments de coûts et l’élément sur les économies, les données des
agences et des offices de l’eau ne sont pas suffisamment renseignées.
Proposition complémentaire
Il pourrait être intéressant de demander aux chargés d’affaires de préciser lors de
l’instruction des données si les travaux relatifs au captage sont générés par un
problème de dégradation de la qualité de l’eau.
3.1.8

Traitements complémentaires des eaux polluées (surtout pour les IAA)

Le contexte
Lorsque la ressource exploitée pour la production d’eau industrielle est dégradée,
elle fait parfois l’objet d’un traitement spécifique. Les pollutions d’origine domestique
ou agricole (nitrates et pesticides, eutrophisation) peuvent ainsi générer pour les
industriels des dépenses compensatoires. A priori, ce sont les IAA qui risquent plus
particulièrement d’être concernées du fait des exigences de qualité liées à la qualité
de leurs productions. Parmi les autres industries ayant de fortes exigences de qualité
on trouve principalement celles qui utilisent de l’eau ultra-pure, pour lesquelles des
traitements sophistiqués sont nécessaires même en l’absence de pollutions.
L’étude de 2011 avait identifié une méthode de chiffrage qui reposait sur l’hypothèse
très discutable que les surcoûts liés à ces pollutions pouvaient être assimilés au
produit des volumes d’eaux de surface par la différence entre les coûts unitaires de
traitement des eaux de surface et ceux concernant les eaux souterraines.
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Il était intéressant de chercher à caractériser plus précisément dans quels contextes
les industries pouvaient subir des surcoûts de traitement liés à des pollutions des
ressources utilisées.
Les données
Nous n’avons pas trouvé de données centralisées au niveau national sur ce thème.
Une enquête auprès des Agences de l’eau a montré que, ne proposant pas de
subvention pour le traitement des eaux industrielles, celles-ci n’avaient pas
connaissance des cas où des industries avaient dû investir suite à une dégradation
des ressources exploitées. Un seul dossier a été retrouvé, concernant un traitement
de nitrates par un brasseur au début des années 2000.
Nous avons contacté l’ANIA (Association Nationale des Industries Agroalimentaires),
l'Institut français des boissons, de la brasserie et de la malterie, et le CERVIA
(Centre Régional de Valorisation et d’Innovation Agricole et Alimentaire de Paris-Ilede-France) mais à ce jour nous n’avons pas reçu de réponse.
Conclusions
L’approche proposée n’a pas permis de construire un chiffrage, mais les difficultés
rencontrées pour identifier des cas réels d’engagement de dépenses donnent
l’impression que ces cas pourraient être très rares, et que le chiffrage identifié en
2011 risque d’être largement excessif par rapport à la réalité

Proposition complémentaire
Une approche alternative consisterait à identifier, avec l’aide des Agences, des
secteurs où les ressources sont largement dégradées et à relever les préleveurs
industriels susceptibles d’être gênés par les dégradations constatées, compte tenu
des exigences de qualité habituelles pour leur activité. Une enquête auprès des
industries ainsi identifiées devrait permettre d’en savoir plus.
3.1.9

Ressource de substitution (Utilisation d’eau potable par les IAA)

Le contexte
Acheter de l’eau potable peut, pour les industriels gros consommateurs, s’avérer
nettement plus onéreux que d’avoir une production en propre. Or, la dégradation de
la ressource peut obliger certaines industries (IAA notamment) à renoncer à leur
production et à se raccorder sur le réseau d’eau potable.
Les données
Nous avons réalisé une enquête auprès des Agences et des Offices de l’eau, des
Conseils Départementaux et des Conseils Régionaux. Aucun de ces organismes ne
finance les ressources de substitution d’eau potable pour les industries.
Nous avons contacté l’ANIA (Association Nationale des Industries Agroalimentaires),
l'Institut français des boissons, de la brasserie et de la malterie, et le CERVIA
(Centre Régional de Valorisation et d’Innovation Agricole et Alimentaire de Paris-Ilede-France) mais à ce jour nous n’avons pas reçu de réponse.
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Conclusions
Faute de données sur les volumes concernés, il n’est pas possible de proposer un
chiffrage des dépenses subies par les industries.
Proposition complémentaire
Certaines Agences de l’eau demandent, aux industriels redevables au titre de la
pollution, des données sur leur approvisionnement en eau. Elles ne saisissent pas
toutes les données relatives aux achats d’eau potable, mais c’est le cas au moins de
l’AERMC.
Une analyse conjointe, sur une période de plusieurs années, des données d’achat
d’eau potable et de prélèvement industriel devrait permettre d’identifier des cas de
substitution d’eau industrielle par de l’eau potable. Bien entendu, la détection serait
incomplète (les industries qui ne sont pas potentiellement redevables au titre de la
pollution ne sont pas enquêtées, les comparaisons interannuelles sont rendues
impossibles en cas de changement de nom des industries), mais elle devrait
permettre d’identifier une partie des plus gros volumes concernés. Une enquête
auprès des services « industrie » des Agences, voire auprès des industriels
directement, serait nécessaire pour identifier les raisons ayant conduit au
changement de ressources, de façon à s’assurer qu’il s’agit bien d’une dépense
compensatoire et à déterminer à quels acteurs on peut imputer cette dépense.
La méthode est applicable au bassin RMC, elle pourrait l’être ou le devenir dans
d’autres bassins si les Agences en prennent les moyens (saisie et mémorisation des
données sur les volumes d’eau potable achetés par les entreprises faisant une
déclaration au titre de la redevance pollution).
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3.2 Coûts liés aux marées vertes et à l’eutrophisation
3.2.1

Coûts administratifs liés aux marées vertes

Très peu de données récoltées à ce sujet. Les seuls chiffres récupérés l’ont été à
partir du plan de lutte contre les algues vertes planifié pour la période 2010-2015. Un
groupe de recherche a été créé afin d’améliorer l’état des connaissances et financé à
hauteur de 400 000 €. Des expérimentations concernant le ramassage étaient
prévues avec un coût envisagé à environ 450 000 €. Trois plateformes de traitement
des algues ont été construites pour un coût de 10 M€ ; cette enveloppe étant à
inclure dans les coûts de traitement comptés par ailleurs, les coûts administratifs
identifiés s’élèvent à 850 000 € pour le plan 2010-2015, soit environ 140 000 €/an.
3.2.2

Gestion des marées vertes (ramassage et traitement)

Le Centre d’études et de valorisation des algues (CEVA) effectue régulièrement une
collecte des données concernant le ramassage des macro-algues vertes auprès des
communes allant de la frontière belge jusqu’à la Charente-Maritime. Les communes
fournissent la quantité d’algues ramassés et le coût du ramassage. Le tableau cidessous représente les déclarations de volumes d’algues vertes ramassées par les
communes de 2008 à 2013.
Tableau 25 : Volume d’algues vertes ramassées déclaré par les communes (m3)

Département
2008
2009
2010
14
1917
1350
2133
17
1835
0
310
22
34267
50495
40515
27
0
0
0
29
20019
34574
23048
35
129
186
100
44
2559
5150
7161
50
0
165
226
56
1083
2728
973
59
0
0
0
62
0
0
0
76
1
0
0
80
0
0
0
85
454
950
1892
Total
62264
95598
76358
Source : CEVA, enquêtes annuelles
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2011
2899
127
32179
0
46936
61
10853
0
2431
0
0
0
0
680
96166

2012
2603
75
31904
0
40104
81
7624
0
2048
0
0
0
0
1218
85657

2013 moyenne 2008-2013
2300
2200
103
408
26646
36001
0
0
16921
30267
44
100
968
5719
0
65
872
1689
0
0
0
0
0
0
0
0
1194
1065
49048
77515
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En complément, les communes ont également fourni le coût du ramassage sur la
même période de 2008-2013 (tableau ci-dessous). Dans ces données, le coût de
gestion par les collectivités (environ 2,5% du coût des prestations de ramassage)
n’est pas forcément intégré aux coûts fournis au CEVA. Il faut aussi prendre en
compte que certaines communes repoussent les algues à l’eau et n’indiquent alors
aucun coût dans les données collectées par le CEVA. Malheureusement, nous ne
pouvons pas estimer un coût sur cette pratique.
Tableau 26 : Coût de ramassage déclaré par les communes (€)

Département
2008
2009
2010
2011
2012
2013
14
30 213
22 200
0
30 059
14 159
20 212
17
20 025
0 149 999
9 500
3 759
2 050
22
378 489 687 446
549973 796 189 954 947 826 731
27
0
0
0
0
0
0
29
182 087 342 642 273 237 467 863 427 844 160 785
35
3 145
3 150
5 651
3 718
4 277
3 075
44
43 010
51 737 121 112 244 068 141 442
4 373
50
0
8 521
6 668
0
0
0
56
10 827
31 832
13 324
19 334
29 239
7 161
59
0
0
0
0
0
0
62
0
0
0
0
0
0
76
89
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
85
2 100
5 972
35 032
11 687
18 570
5 821
Total
669 985 1 153 500 1 154 996 1 582 418 1 594 237 1 030 208
Source : CEVA, enquêtes annuelles
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moyenne
2008-2013
19 474
30 889
698 963
0
309 076
3 836
100 957
2532
18 620
0
0
15
0
13 197
1 197 557
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Les données du CEVA (quantités, coût de ramassage et valorisation des algues) et
recherches internet (coût traitement) permettent un chiffrage global et sa ventilation
par grand bassin. Lors de ces enquêtes, le CEVA récupère les données concernant
le devenir des algues ramassées. Il existe deux voies principales pour le traitement
des algues : la valorisation par épandage agricole (49%) et la valorisation par
compostage (47%). Cependant, les algues peuvent être stockées en déchetterie ou
dans des décharges mais cela reste minoritaire (1%).

Les données des coûts de traitement ont été récupérées sur divers documents
administratifs, notamment de la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne qui a
réalisé plusieurs rapports d’observation demandés par certaines communes du
littoral breton, ou encore du Conseil Economique, Social et Environnemental de la
Région Bretagne. Il en ressort que le prix moyen de l’épandage agricole est de
3€/m3, celui du stockage en déchetterie ou décharge est de 10€/m3 et celui du
compostage est de 35€/m3.
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A partir de ces données, les coûts moyens sur la période 2008-2013 ont été
évalués à environ 2,59 M€/an :
Tableau 27 : Calcul du coût ramassage et du traitement des algues vertes (€)

moyenne
Département
2008
2009
2010
2011
2012
2013 2008-2013
14
64 757
46 527
38 437
82 299
61 065
61 658
59 124
17
53 092
0
155 585
11 789
5 111
3 906
38 247
22
995 980 1 597 366 1 280 053 1 376 055 1 529 857 1 306 892 1 347 701
27
0
0
0
0
0
0
0
29
542 829
965 665
688 562 1 313 650 1 150 518
465 701
854 488
35
5 470
6 502
7 453
4 817
5 737
3 868
5 641
44
89 123
144 540
250 153
439 639
278 826
21 816
204 016
50
0
11 494
10 741
0
0
0
3 706
56
30 343
80 991
30 857
63 141
66 144
22 874
49 058
59
0
0
0
0
0
0
0
62
0
0
0
0
0
0
0
76
107
0
0
0
0
0
18
80
0
0
0
0
0
0
0
85
10 281
23 091
69 126
23 941
40 518
27 337
32 382
Total
1 791 982 2 876 176 2 530 967 3 315 329 3 137 776 1 914 053 2 594 381
Source : estimations Ecodecision

Les coûts pour chaque bassin ont été calculés avec les hypothèses
suivantes :
- Les coûts pour les départements des Côtes d’Armor (22), du Finistère (29), de
l’Ille et Vilaine (35), de Loire-Atlantique (44), de Morbihan (56) et de la Vendée
(85) ont été rattachés à Loire Bretagne.
- Ceux des départements du Calvados (14), de l’Eure (27), de la Manche (50) et
de la Seine-Maritime (76) ont été rattachés au bassin Seine-Normandie.
- Les coûts des départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62) ont été
rattachés au bassin Artois-Picardie.
- Ceux du département de la Charente-Maritime, rattachés au bassin AdourGaronne.
Tableau 28 : Synthèse par bassin du coût ramassage et du traitement des algues vertes (€)

Grands bassins hydrographiques
Coût Loire-Bretagne
dont coût 22
coût 29
coût 44
Coût Seine-Normandie
Coût Adour-Garonne
Coût Artois-Picardie
Source : estimations Ecodecision
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Coût moyen 20082013 (€)
2 493 286
1 347 701
854 488
204 016
62 847
38 247
0

%
96,1
51,9
32,9
7,9
2,4
1,5
0,0
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3.2.3

Déplacement d’activités récréatives vers un autre lieu de loisir non
dégradé

Après une enquête réalisée auprès des Préfectures en Bretagne et des ARS
Normandie et Pays-de-la-Loire, il a été conclu que récemment, il n’y avait pas eu de
fermetures de plages. En effet, les algues vertes sont ramassées avant de générer
une dégradation de la qualité des plages. Les cas de fermetures de plage restent
très exceptionnels et les coûts compensatoires engendrés peuvent être considérés
comme négligeables.
A signaler des fermetures possibles sur plans d’eau intérieurs, qui n’ont pas été
analysées (pas recherchées systématiquement).

3.3 Coûts liés à la contamination des coquillages
Les activités humaines peuvent impacter la qualité de l’eau de mer (paramètres
chimiques ou microbiologiques du milieu) dans les zones littorales, soit du fait de la
dégradation de la qualité des cours d’eau en amont sur les bassins versants, soit
directement lorsque ces activités ont lieu sur les littoraux. La conchyliculture
(production de coquillages) étant une activité qui exploite ces milieux, elle est donc
particulièrement exposée à ces dégradations.
En effet, ces dégradations sont susceptibles d’entraîner des contaminations des
coquillages produits dans les zones concernées et ainsi d’impacter les pratiques des
conchyliculteurs. Elles font donc peser des charges supplémentaires sur les
exploitants conchylicoles, ou sur les collectivités et l’Etat qui peuvent mettre en place
des activités ou des aides en réponse aux pollutions.
Les acteurs concernés par la contamination des coquillages et sollicités pour la
collecte de données sont listés, puis pour chaque poste de dépenses
compensatoires identifié la méthodologie d’estimation et les résultats sont décrits.
Lorsque les données ou connaissances disponibles n’étaient pas suffisantes pour
estimer une dépense compensatoire, l’identification des données manquantes et les
pistes pour accéder à ces données sont proposées.
La suite de cette section concerne les deux coquillages représentant la majorité
(98%) de la production française, les huitres et les moules, et porte sur les bassins
qui en produisent, soit Loire-Bretagne, Adour-Garonne, Seine-Normandie et
Méditerranée-Corse.
3.3.1

Les acteurs contactés pour l’étude

La collecte de données s’est faite auprès d’acteurs et experts de la conchyliculture
de différentes natures :
•
•
•

profession conchylicole (écloserie, organisation professionnelle) ;
services de l’Etat en charge des questions conchylicoles (DDTM, DDPP) ;
experts sur le secteur conchylicole (Ifremer, Agence de l’eau).

En complément de ces entretiens réalisés par téléphone, des données et
informations ont pu être trouvés dans de nombreux rapports d’études et documents
en ligne (recensement conchylicole, données statistiques, coûts d’équipements, etc.).
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Tableau 29 : Contamination des coquillages, données collectées et experts sollicités
Source
Données
Contact
• Montant d’aides à l’acquisition
d’équipement de purification
• Compréhension globale du secteur et
• Agences de l'eau (AELB /
des implications de la contamination
Agences de l'eau
AEAG / AERMC / AEAP)
des coquillages
• M. Duchemin (AESN)
• Nombre de site conchylicoles en classe
« A », « B » ou « C » (AESN Tableau
de bord du SDAGE)
Comités régionaux
conchylicoles

Entretiens pour compréhension et
confirmation de certains coûts

CRC Bretagne

DDTM et DDPP

• Activités liés aux arrêtés (à leur
publication et application)
• Coût publication / gestion / levée d'un
arrêté d'interdiction
Nombre d'arrêtés par an

• DDTM et DDPP Ille-et-Vilaine
• DDTM et DDPP Hérault

Ifremer

Compréhension globale des postes de
dépenses compensatoires et validation
des méthodologies d’estimation
proposées

Unité d’Economie Maritime
(José Pérez)

Tableau 30 : Contamination des coquillages, rapports et documents consultés

Titre
Technical Report : Evaluation of Initial Economic
Situation, MARECLEAN Project

Recensement de la conchyliculture 2012 - Agreste
Chiffres & Données n°226

Purification des coquillages bivalves: aspects
fondamentaux et pratiques, Document technique sur
les pêches n°511
Bulletins de la surveillance – Qualité du milieu marin
littoral
Etude sur les coûts compensatoires
Entretien téléphonique avec José Perez

Evaluation économique des dommages liés à la
contamination microbiologique des eaux côtières
Le cas de la conchyliculture
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Auteur
TME, Institute for
Applied
Environmental
Economics
Ministere de
l’agriculture de
l’Agroalimentaire et
de la Forêt
FAO

Date
2007

IFREMER

20082014
2011

ONEMA (Ecodécision, ACTeon)
Chercheur en
économie
conchylicole à
l’Ifremer
Ifremer

2015

2010

2015

2001

ONEMA - Coûts compensatoires - octobre 2015 - E147512

36

3.3.2

Purification des coquillages liée à une contamination microbiologique

a) Définition de la dépense compensatoire
La contamination microbiologique se définit par 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.). Ces micro-organismes, s’ils sont présents dans les zones conchylicoles, se
retrouvent dans les coquillages et peuvent 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 faire redescendre les concentrations en microorganismes des coquillages et ainsi 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. Par
ailleurs, les contaminations microbiologiques peuvent avoir d’autres conséquences
qui n’entrent toutefois pas dans le périmètre des dépenses compensatoires, il s’agit
notamment des interdictions de commercialisation de coquillages et des coûts
sanitaires lorsque des coquillages contaminés ne sont pas retirés à temps du
marché.
La mise en œuvre des procédés de purification dépend principalement du
classement des zones conchylicoles d’élevage des coquillages8. En zone classée B,
la purification est obligatoire avant la vente des coquillages9. Bien que certains
conchyliculteurs en zone A soient également équipés de bassin de purification pour
accéder à des normes de qualité au-delà de celles nécessaires à une mise sur le
marché, leurs coûts ne correspondent alors pas à proprement parler à une dépense
compensatoire. Les coquillages produits en zone C ne pouvant être commercialisés,
cela correspond à une perte sèche pour les conchyliculteurs et ne rentre donc pas
dans le périmètre des dépenses compensatoires.
La dépense compensatoire peut être calculée comme les coûts unitaires
d’amortissement et de fonctionnement des équipements de purification à multiplier
par les quantités de coquillages devant être purifiés (quantités produites en zone B).
Coûts de
purification des
coquillages

=

Quantité de
coquillages
purifiés

x

Coût unitaire de
purification des
coquillages

8

Les zones de production conchylicole sont identifiées au titre du paquet européen hygiène
(CE/854/2004) et de l'arrêté du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des
zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants. L'ensemble des zones de
production de coquillages (zones d’élevage et de pêche professionnelle) fait ainsi l’objet d’un
classement sanitaire, défini par arrêté préfectoral. Celui-ci est établi sur la base d’analyses des
coquillages présents : analyses et dosage de la contamination en métaux.
Ce concept est bien distinct de celui de 'Zone de qualité des eaux conchylicoles'. Le contour de la
Zone de production conchylicole ne correspond pas au cadastre conchylicole (= cadastre des
établissements de culture marine).
9
http://www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr
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b) Coûts unitaires de purification
Les coûts unitaires de purification sont de deux types :
•
•

un coût d’investissement supporté lors de l’installation du dispositif de
purification et amorti sur la durée vie de l’équipement,
des coûts de fonctionnement tels que la main d’œuvre, l’énergie et les autres
consommations intermédiaires nécessaires à la mise en œuvre de la
purification.

Ces coûts sont fortement dépendants de la taille du dispositif installé (selon les
quantités de coquillages à traiter).
Pour les coûts unitaires, nous nous sommes basés sur les résultats du rapport
MARECLEAN10 (projet LIFE). Cette étude a estimé les coûts à l’investissement et de
fonctionnement de plusieurs dispositifs de purification : une purification classique
avec des bassins d’oxygénations et une purification plus technologique avec un
dispositif appelé Trait’Coq. Bien que d’après les experts consultés, les bassins
d’oxygénation soient le dispositif le plus courant, il nous a semblé intéressant de
proposer une fourchette de coûts en considérant deux hypothèses :
•
•

100% de la production des zones B est traitée par des bassins
d’oxygénations ;
100% de la production des zones B est traitée avec le système Trait’coq.

Ainsi, on dispose d’un intervalle avec une valeur haute et une valeur basse de
dépenses compensatoires.
Pour ces deux types de dispositifs, l’étude MARECLEAN propose le détail de coûts
suivants : investissement et amortissement, nettoyage des équipements, coûts de
mains d’œuvres, charges d’électricité, le tout rapporté au traitement de 350 tonnes
de coquillages par an.
Tableau 31 : Coûts d’investissement et de fonctionnement de deux technologies de
purification de coquillages
Type of expenditure
Basin /
Trait´coq
Oxygenator
Sterilisator
Investments
Total
Capital and Operational costs
depreciation, interest
pumps, UV treatment
replacement of sand / cleaning and disinfection
manpower (7 months * 1/2 day/week)
Electricity
maintenance, clearing washing disinfection basins
Total annual costs
Costs per kg

€

31.500

€ 89.000

€
€
€
€
€
€
€
€

3 938
600
900
1.300
750
400
7.888
0,023

€ 11 125
€ 1 200
€ 1 800
€ 1.300
€ 1.500
€ 400
€ 17.325
€ 0,050

Source: AESN-AND-Somival (2004), Etude socio-économique et spatialisée des usages du milieu
aquatique

10

Evaluation of Initial Economic Situation, MARECLEAN Project, 31/10/2007
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Dans le tableau ci-dessus, « depreciation, interest » correspond à l’amortissement
des installations. La durée de vie moyenne des équipements considérée dans cette
étude est de 8 ans.
Ces coûts sont ensuite actualisés au moyen de l’indice de prix de production de
l’industrie française (industrie extractive, énergie, eau, déchets). L’indice est de 81,4
en janvier 2004 et de 107,1 en mai 201511. Les coûts de traitement actualisés sont
alors de 0.030 €/kg pour les bassins d’oxygénations et de 0.066 €/kg pour le système
Trait’Coq.
c) Estimation de la quantité de production traitée.
Les quantités de coquillages traités à estimer sont les coquillages produits en zone
B. Toutefois, l’information de la quantité de coquillages produite selon le classement
de la zone de production n’est pas disponible en tant que telle. Le classement des
concessions conchylicoles n’est pas non plus disponible (données collectée dans le
recensement mais non diffusée). Ainsi, les quantités de coquillages produites en
zone B ont été estimées en attribuant à chaque exploitation la zone de qualité des
eaux la plus proche de la commune du siège d’exploitation. Pour cela, nous faisons
l’hypothèse que toute la production de chaque exploitation est réalisée dans la zone
conchylicole géographiquement la plus proche du siège de l’exploitation et qu’en
moyenne toutes les exploitations produisent les mêmes quantités sur un même
bassin.
La méthode préconisée par l’étude précédente (estimation des quantités produites
en zone B proportionnellement aux surfaces de zones B) n’a pas été adoptée car elle
fait l’hypothèse que la production est homogène entre zone A et zone B sur chaque
bassin. La méthode proposée ici, permet d’appréhender le fait que la concentration
en exploitations peut être plus importante sur des zones par apport à d’autres (et
donc dans un classement que dans l’autre).
Les données suivantes ont été utilisées :
•
•
•

pour localiser les exploitations et la commune de leur siège, la liste des
établissements agréés CE pour la production et l’exportation de coquillages12 ;
pour le classement des zones conchylicoles, les données de l’atlas des zones
conchylicoles disponible en ligne ;
pour les quantités d’huîtres et de moules produites par bassin, les résultats du
recensement conchylicole13.

Ainsi, avec un logiciel de SIG, chaque exploitation est reliée à une commune au
moyen du code postal de l’adresse du siège d’exploitation. Ensuite, chaque
commune et chaque zone conchylicole se voient attribuer un centroïde géographique
(figure 5 ci-après). Les distances entre les centroïdes des communes et les
centroïdes des zones conchylicoles sont calculées. De cette manière chaque
commune, et donc chaque exploitation se voit attribuer une zone conchylicole de
production avec sa qualité des eaux.

11

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de base - A21 B Produits des industries extractives - Base 2010 - INSEE
12
Liste des établissements et des zones conchylicoles agréés CE zoo-sanitaire
13
Recensement de la conchyliculture 2012
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Figure 5 : Localisation des centroïdes des commues (points bleus) et des zones conchylicoles (points
roses)

Le recensement conchylicole fournissant la production de coquillages par bassin, et
la liste des établissement agréés fournissant un nombre d’entreprises
commercialisant des coquillages par bassin, une quantité moyenne de coquillages
commercialisés par exploitation peut être calculée.
Tableau 32 : Production moyenne par exploitation retenue pour les estimations (en
tonnes/exploitation)

Production AELB
Huitres
Moules

AEAG
34
47

AESN
99
30

AERMC
51
90

21
60

Il est alors possible d’estimer la production en zone B par bassin en multipliant la
production moyenne par exploitation par le nombre d’exploitations considérées en
zone B dans le bassin (selon leur commune de rattachement, voir carte ci-après).
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Figure 6 : Communes et bassins hydrographiques

Avec la méthode d’attribution des zones de classement aux exploitations adoptée,
les pourcentages de coquillages produits en zone A et B sont ceux indiqués dans le
tableau suivant.
Tableau 33 : Pourcentage de production selon la zone de classement estimé avec la
méthode de calcul adoptée

AELB AEAG AESN AERMC
Zone A
5%
65%
0%
5%
Zone B
95%
35% 100%
95%

Cette méthode permet de recréer l’information de la localisation de la production de
chaque exploitation en fonction de la proximité des zones conchylicoles avec le siège
d’exploitation. Toutefois, la production dans les zones situées en second rang par
rapport au littoral peut donc être fortement sous-estimée. En Seine-Normandie et en
Loire-Bretagne, où les zones conchylicoles les plus éloignées du littoral sont
majoritairement classées A et de grande taille alors que celles plus proches sont
plutôt classées B et de plus petite taille, les résultats obtenus sont donc sujet à
discussion14. A l’inverse, en Adour-Garonne, la production en zone A pourrait être un
peu surestimée avec la méthode adoptée15.

14

En Seine-Normandie, le pourcentage en surface de zones conchylicoles classées A est de 94%, et
6% classées B. Et en Loire-Bretagne, ces pourcentages sont respectivement de 29% et 71%. Sans
élément permettant de déterminer dans quelle mesure la production est homogène au sein des zones
conchylicoles, il est difficile de corriger les chiffres estimés avec la méthode adoptée.
15
En Adour-Garonne, le pourcentage en surface de zones conchylicoles classées A est de 46%, et
54% classées B
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d) Estimation des dépenses compensatoires
Les quantités produites en zone B estimées sont alors multipliées par les coûts
unitaires de purifications (coût d’amortissement et de fonctionnement) afin d’estimer
les dépenses compensatoires liées à la contamination microbiologique.
Tableau 34 : Estimations des dépenses compensatoires liées à la contamination
microbiologique (en k€/an)

AELB
Min
Max
Huitres
465 1 021
Moules
647 1 420
Total
1 112 2 442

AEAG
Min Max
339 745
102 224
441 969

AESN
Min Max
204
447
359
788
563 1 236

AERMC
Min Max
130
285
369
811
499 1 096

Figure 7 : Dépenses compensatoires annuelles liées à la contamination microbiologique par bassin
3000 000 K€
2500 000 K€
2000 000 K€
1500 000 K€
1000 000 K€
500 000 K€
0 K€
AELB

AEAG
Min

AESN

AERMC

Max

On observe que cette dépense compensatoire concernent particulièrement les
conchyliculteurs du bassin Loire Bretagne (1 112 k€/an pour l’estimation basse). Les
différences s’expliquent majoritairement par les quantités produites respectives de
ces bassins et les qualités d’eaux des zones conchylicoles. Le bassin AdourGaronne dispose de la plus forte proportion de production en zone A diminuant ainsi
ses dépenses compensatoires alors qu’il est le premier producteur de coquillage. Le
second bassin le plus touché est Seine Normandie (563 k€/an pour l’estimation
basse) puis ensuite RMC (499 k€/an pour l’estimation basse).
On note également que la fourchette haute (traitement avec la technologie Trait’Coq)
est environ deux fois plus élevée que l’estimation basse.
Ramenées à la tonne produite, les dépenses compensatoires sont similaires pour
l’AELB, l’AESN et l’AERMC (entre 21€/tonne pour l’hypothèse min et 48€/tonne pour
l’hypothèse max). Seul le bassin de l’AEAG est en deçà de ces montants (8€/tonne
pour l’hypothèse min et 17€/tonne pour l’hypothèse max) en raison d’une plus forte
proportion de production en zone A.
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Figure 8 : Dépenses compensatoires annuelles liée à la contamination microbiologique par
bassin (en €/tonne/an)
60,00 €
50,00 €
40,00 €
30,00 €
20,00 €
10,00 €
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Toutefois, il est probable que les montants calculés sous-estiment les dépenses
compensatoires car les coûts unitaires utilisés sont pour 350 tonnes de coquillages
traités. Les économies d’échelles réalisées par les établissements s’équipant pour
des quantités plus grandes, ou à l’inverse les dépenses proportionnellement
supérieures pour les exploitations purifiant de plus petites quantités ne sont donc pas
appréhendées.
e) Comparaison avec les aides de l’Agence de l’eau
La totalité de cette dépense compensatoire n’est pas supportée par les
conchyliculteurs. En effet, les Agences de l’eau Seine Normandie et Loire Bretagne,
proposent une aide aux conchyliculteurs pour l’équipement en dispositifs de
purification des coquillages.
En Seine Normandie, sur la période 2012 à 2013, le montant des aides à
l’investissement s’est élevé à 1 588 799 € pour 21 opérations soit une moyenne de
75 657 € par opération, et de 794 400 €/an. A titre d’ordre de grandeur, on estime
que le montant de ces aides aurait permis l’investissement dans des bassins de
purification pour traiter environ 14 700 tonnes par an, soit environ 62% de la
production de coquillage de Seine Normandie.
En Loire Bretagne, les subventions à l’investissement pour des bassins de
purification s’élèvent à 217 841 € pour 11 opérations en 2014 soit environ 19 000 €
en moyenne par opération.
f) Améliorations possibles du chiffrage
Des données plus précises, au niveau de l’exploitation, comme la production des
différents coquillages et la présence d’un dispositif de purification permettraient
d’estimer plus précisément les dépenses compensatoires liées à la contamination
microbiologique des coquillages. L’accès au recensement conchylicole détaillé
permettrait d’obtenir ces données.
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Par ailleurs, une nouvelle base de données des exploitations conchylicoles agréées
a été mise en ligne sur le site internet data.gouv au mois de juin 2015. Ces données,
plus précises que celles utilisées dans l’étude, n’ont pas pu être intégrées dans les
délais de l’étude, mais peuvent constituer une source d’amélioration des estimations.
3.3.3

Traitement des coquillages lié à une contamination chimique

Les pollutions chimiques entraînent le classement en insalubrité de la production du
conchyliculteur (source : CRC Nord Bretagne). Ainsi, cette production est interdite à
la vente et à la consommation. D’autre part, les méthodes de décontamination
chimique existantes sont encore expérimentales et les conchyliculteurs ne sont pas
équipés16.
Les dépenses compensatoires comprennent les dépenses engagées pour
compenser les impacts d’une pollution (pour restaurer le milieu et/ou permettre la
poursuite de l’activité) mais n’intègrent pas les pertes de chiffres d’affaires dues au
retrait de vente des productions contaminées. Pour cette raison les pollutions
chimiques, bien qu’elles puissent occasionner des pertes de chiffre d’affaire pour les
exploitants conchyliculteurs, n’entrent pas dans le périmètre des dépenses
compensatoires.
3.3.4

Sauvegarde et détoxication des coquillages liées à une efflorescence
algale

Les efflorescences algales empêchent la consommation des coquillages en les
contaminants et en les rendant impropres à la consommation. Ces efflorescences
sont le résultat des pressions anthropiques et notamment de la fertilisation agricole. Il
n’existe pas à l’heure actuelle de méthode de décontamination de ces microalgues17. Une production contaminée ne peut donc être vendue et entrainera une
réduction du chiffre d’affaire qui ne rentre pas dans le périmètre des dépenses
compensatoires.
3.3.5

Achat de naissains liés à une surmortalité

Les taux de mortalité des naissains et coquillages par bassin sont suivis par l’Ifremer.
Toutefois, les connaissances actuelles sur les liens entre qualité des eaux et
mortalité ne permettent pas d’estimer la part de cette mortalité qui serait liée à une
dégradation du milieu liée aux activités anthropiques18, et qui constituerait donc une
dépense compensatoire. Par ailleurs, une hausse de la mortalité des naissains est
observée depuis 2008. En effet, elle était de 15% en 1995 et s’est stabilisée à 63%
depuis 201019.Les causes de cette hausse de mortalité sont imputées en grande
partie à un virus de type herpès non dangereux pour l’homme. La nouvelle virulence
de ce virus, et donc la responsabilité des activités anthropiques dans son
augmentation, est encore mal comprise mais elle pourrait être liée au réchauffement
des eaux de surface.
Si l’on souhaite adopter la méthode d’estimation de cette dépense compensatoire
préconisée par l’étude de 2011 (quantité de naissains rachetés multipliée par le coût
unitaire d’achat de naissains), la difficulté à estimer des taux de surmortalité ne le
permet pas.
16

Purification des coquillages bivalves: aspects fondamentaux et pratiques, Document technique sur
les pêches n°511, FAO - 2010
17
Source : Entretien avec José Pérez, Ifremer
18
Source : Entretien avec José Pérez, Ifremer
19
Bulletins de la surveillance – Qualité du milieu marin littoral, Ifremer
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De plus, outre la méconnaissance des taux de surmortalité, les comportements de
rachat des conchyliculteurs sont également difficiles à prévoir : remplacent-ils tous
les naissains, ou seulement une partie et alors quelle proportion ?
Bien que le coût moyen d’achat de naissains soit connu (entre 6 et 15 € les mille20),
cette dépense ne peut donc pas être estimée puisqu’il manque la quantité de
naissains achetés pour cause de surmortalité.
Notons, par ailleurs, que cette dépense compensatoire n’est pas supportée
entièrement pas les conchyliculteurs. En effet, l’Etat alloue des aides pour soutenir
les conchyliculteurs au rachat de naissains. Toutefois, ces montants, couvrant
partiellement les coûts réels de rachat de naissains, et n’étant pas basés sur des
dépenses effectives, ils ne permettent pas d’approximer le montant de dépenses
compensatoires.
Tableau 35 : Aides de l’Etat liés à la surmortalité des naissains (en €/an)

Année/Bassin
2014
2013
2011
Moyenne

AELB
1 345 000
606 600
660 700
1 002 850

AEAG
1 489 000
719 100
655 000
1 104 050

AESN
1 066 000
496 900
443 000
668 633

AERMC
100 000
52 400
80 000
77 466

Total
4 000 000
1 268 400
1 183 700
2 150 700

Source Journal officiel21
La connaissance de la production et des ventes de naissains par les écloseries sur
plusieurs années, et donc avant et après la hausse de la surmortalité, pourrait
permettre d’approcher la quantité de naissains achetés en raison de cette dernière.
Ces informations seraient disponibles dans le recensement conchylicole détaillé,
auquel nous n’avons pas eu accès.
3.3.6

Déplacements d’élevages conchylicoles

Dans les zones conchylicoles classées C ou D, les coquillages produits ne peuvent
pas être commercialisés (zones C) ou l’activité conchylicole n’est pas autorisée
(zones D).
Les déplacements d’élevage conchylicole en raison d’une qualité de l’eau
insuffisante (par exemple en raison d’un classement en zone C ou D) ne semblent
pas être une pratique adoptée par les conchyliculteurs (source : CRC Bretagne Nord
et José Pérez, Ifremer). Une estimation des coûts compensatoires liés n’a donc pas
pu être faite. Des données détaillées de deux recensements conchylicoles
permettraient de vérifier si ces déplacements existent, mais n’ont pas pu être
obtenues pour cette étude22. Par ailleurs, du fait du manque d’exemple de telle
situation, le coût de déplacement d’une exploitation, qui constituerait un coût unitaire
à multiplier par le nombre de « déménagements », n’a pas non plus été estimé.
Bien qu’il puisse exister des cas de conchyliculteurs déplaçant leur élevage pour
d’autres raisons (rachat ou regroupement de concessions, déplacement d’élevage
20

Etude sur les coûts compensatoires, Ecodécision – ACTeon, 2011
Montants d’aides publiés au Journal officiel, moyenne 2012 à 2014
22
Les données du recensement conchylicole 2000 et 2012 fournissent les localisations des parcelles
et les raisons de leurs éventuelles inexploitations. Analyser les différences entre ces deux années
permettrait d’identifier d’éventuels déplacements et de les relier à des déclassements de zone.
21
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vers des zones de meilleure qualité sans que la zone quittée soit classée C ou D,
etc.), ces déplacements ne constituent a priori pas une dépense compensatoire.
3.3.7

Arrêtés pour l’interdiction de récolte et de commercialisation de
produits de la mer et d’eau douce en période de contamination

La surveillance des différent paramètres de contaminations est une activité ad-hoc à
la production de coquillage afin d’assurer l’innocuité de leur consommation et éviter
les alertes sanitaires. Cette activité est donc rendue indispensable en raison des
récurrences des contaminations.
Le déroulement des opérations de surveillance peuvent s’illustrer avec la Figure 9 :
Figure 9 : De la surveillance à l'interdiction de consommation: diagramme de flux

C’est également la DDPP qui assure l’application et le respect des arrêtés auprès
des conchyliculteurs.
Des demandes d’information ont été envoyées à tous les départements conchylicoles
dans le but d’obtenir une estimation du nombre d’arrêtés moyen par an. Toutefois,
des données exploitables n’ont pu être obtenues que pour les départements de
l’Hérault (34) et de l’Ille-et-Vilaine (35), les autres départements n’ayant soit pas
répondu soit répondu qu’ils étaient très peu concernés par des arrêtés de fermeture.
Le nombre d’arrêtés, selon leur type, est donné dans les tableaux suivants.
Tableau 36 : Nombre d'alertes et d'arrêtés (DDDTM 34)

Années

Alertes

Arrêtés

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

72
97
124
264
215
148
133

14
19
9
14
13
22
21
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Arrêtes avec
fermeture
8
12
4
7
6
11
11
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Tableau 37 : Nombre d'arrêtés (DDTM 35)

Années
2013
2014

Arrêtés
23
25

A partir du nombre d’arrêtés moyen par an sur la période 2008-2014 pour l’Ille-etVilaine et 2013-2014 pour l’Hérault, nous avons pu estimer les couts de rédaction /
publication / application des arrêtés. Le temps moyen consacré à un arrêté de sa
publication à son application en DDTM et DDPP a été estimé sur la base des
informations transmises par les DDTM et DDPP. Selon le degré d’urgence et de
gravité de l’arrêté (selon zone concernée, niveau d’alerte), le temps complet est
compris entre 1 heure et 2,5 jours, soit une moyenne globale de 1,3 jours par arrêté.
En considérant un traitement annuel brut de chargé de mission dans la fonction
public de 36 000 €/an, le coût moyen d’un arrêté est donc de 215 €23.
Pour le département 34, le nombre moyen d’arrêté par an s’élève à 16 soit
3 520 €/an de coûts administratifs liés aux arrêtés. Et pour le département 35, le
nombre moyen d’arrêtés s’élève à 24 soit 5 280 €/an.
Toutefois, ces montants sont à considérer avec précautions car ils n’ont pas pu être
validés par les personnes consultées des DDTM et DDPP.
Par ailleurs, ils sous-estiment a priori les dépenses compensatoires car les coûts des
réseaux de surveillance de l’Ifremer ne sont pas inclus (les coûts de surveillance ne
constituent pas dans leur totalité une dépense compensatoire, mais une part, non
déterminée, pourrait être considérée comme telle).
Ceci dit, l’ordre de grandeur du chiffrage est faible, et ne justifie pas le travail de
collecte du nombre d’arrêtés publiés pour tous les départements littoraux. Il serait
plus intéressant de travailler sur les répercussions des arrêtés en termes de manque
à gagner pour les conchyliculteurs : ces coûts ne sont pas des dépenses
compensatoires mais sont largement plus conséquents.

23

Ce montant, bien que calculé différemment, est proche de celui proposé dans l’étude de 2011 qui
était de 220 €/arrêté.
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3.4 Coûts liés à la gestion des PCB
3.4.1

Contexte des coûts liés à la gestion des PCB

Les PCB (polychlorobiphényles) sont des produits chimiques largement utilisés dans
la construction des appareils industriels électriques comme isolant et lubrifiant entre
les années 30 et 80. Face aux dangers sanitaires et environnementaux que
représentent les PCB en tant que polluants organiques persistants, leur production et
utilisation ont été interdites, mais les questions de l’élimination des appareils en
contenant et des pollutions environnementales déjà causées sont encore d’actualité.
En effet, les PCB étant peu biodégradables et peu solubles dans l’eau, ils se sont
progressivement accumulés dans les sols et les sédiments. Les sédiments de
plusieurs cours d’eau français sont ainsi aujourd’hui contaminés par les PCB. En
outre, les PCB s’accumulent dans les organismes vivants, principalement dans les
tissus adipeux. Les espèces de poissons présentant une forte teneur en matière
grasse et les espèces vivant au contact des sédiments sont donc plus susceptibles
d’être contaminées24.
Depuis 2005, où la pollution du Rhône aux PCB et ses répercussions ont permis
d’alerter les pouvoirs publics, la problématique a été saisie et un Plan national
d’actions sur les PCB a été lancé en 2008 par les Ministères en charge de l’écologie,
de la santé et de l’agriculture. Ce plan a également été décliné localement sur les
fleuves les plus concernés par la pollution des eaux aux PCB : le Rhône25 (bassin
Rhône Méditerranée), la Somme (bassin Artois Picardie), et la Seine et son estuaire
(bassin Seine Normandie). Ces plans se sont accompagnés de la mise en place de
réglementations sur les seuils de concentration à considérer lors de travaux de
dragage et pouvant conduire à la qualification de sédiments comme contaminés, et
de recommandations sur les opérations pouvant être mises en place les concernant
(dragage, clapage en mer, remise à terre, valorisation, traitement, etc.).
Les dépenses compensatoires liées à la gestion des PCB sont donc de deux
natures :
(1) les coûts liés à la gestion des sédiments contaminés par les PCB – traités
pour les bassins RMC, AP et SN (principaux bassins touchés par la pollution
des cours d’eau par les PCB) ;
(2) et les coûts administratifs liés à la gestion des pollutions par les PCB – traités
pour les bassins RMC, AP et SN, et pour l’échelle nationale.
La pollution par les PCB est également à l’origine d’autres impacts économiques,
comme des interdictions de pêche, ayant parfois entraîné l’arrêt d’activité pour des
pêcheurs professionnels et le versement d’indemnités. Toutefois, ces coûts ne
rentrent pas dans le périmètre des dépenses compensatoires telles qu’étudiées ici.
3.4.2

Collecte de données

Pour chiffrer ces dépenses compensatoires, les informations et données disponibles
dans de multiples rapports d’études, documents sur la gestion des PCB et bilans sur
les plans nationaux et locaux ont été mobilisées (cf. tableau suivant). En
complément, des entretiens téléphoniques et échanges par mail ont eu lieu avec des

24

25

Que sont les PCB ? Site internet du MEDDE, consulté le 31/05/2015.

Un plan de surveillance de la pollution par les PCB sur le Rhône avait été mis en place dès 2005.
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personnes ou acteurs directement impliqués dans la gestion des PCB (MEDDE,
ONEMA, Agences de l’eau, Services de l’Etat, CNR26 et GPM Rouen27).

26
27

Compagnie Nationale du Rhône
Grand Port Maritime de Rouen
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Tableau 38 : Sources de données mobilisées pour évaluer les dépenses compensatoires
liées à la gestion des PCB

Sources de données mobilisées
Rapport d'information sur le Rhône et les PCB - Assemblée Nationale - Juin 2008
Quelles techniques pour quels traitements : Analyse coûts-bénéfices - BRGM - Juin 2010
Pollution des milieux aquatiques par les polychlorobiphényles (PCB) en France : principaux enjeux
de gestion et lacunes identifiées dans les connaissances environnementales - ONEMA, Rapport
final - Décembre 2011
Mission d'évaluation du plan polychlorobiphényles - Tome 1 - Rapport définitif - CGEDD et
CGAAER - Octobre 2013
Bilan du Plan national PCB - Axe 1 Intensifier la réduction des rejets de PCB - MEDDE - Février 2014
Bilan du Plan national PCB - Axe 3 Renforcer la surveillance des milieux aquatiques et des produits
de la pêche mis sur le marché et adopter les mesures de gestion de risque appropriées - DGAL Février 2014
Bilan du Plan national PCB - Axe 5 Accompagner les pêcheurs - MEDDE - Février 2014
Bilan du Plan national PCB - Tableau de bord des actions - Février 2014
Elaboration d'un cadre méthodologique pour une approche économique de la gestion sédimentaire
du Rhône intégrant l'appréciation des impacts et des risques - ACTeon pour la CNR - Octobre 2009
Les PolyChloro-Biphényles (PCB) dans le bassin de la Seine et son estuaire - Groupement d'intérêt
public Seine-Aval - Mars 2010
25 questions sur la contamination en PCB de l’estuaire de la Seine - DREAL Haute-Normandie - 2010
Produits de la Mer du littoral Norman : Petit inventaire de l’imprégnation en micropolluants - AESN
Plan national d'actions sur les PCB - Programme d'actions 2008-2010 du bassin RhôneMéditerranée - Rapport final Avril 2011
Recommandations relatives aux travaux et opérations impliquant des sédiments aquatiques
potentiellement contaminés v2.0 - DREAL Rhône-Alpes - Septembre 2013
Plan national d'actions sur les PCB - Programme d'actions 2011-2013 du bassin RhôneMéditerranée - Avril 2014
Plans national et local PCB - Présentation des résultats de la campagne de prélèvements 2008 et
premiers éléments de réflexion - Mars 2009 – AEAP
Etude de la contamination en PCB de la rivière Somme : Campagne 2012 - Université de Lille 1 &
AEAP - Avril 2013
Contamination des sédiments fluviaux et estuariens par les PCB en France métropolitaine Données 2008 à 2010 du plan national d'échantillonnage PCB - ONEMA - 2011
Plan d’actions National sur les polychlorobiphényles (PCB) - Comité national de pilotage et de suivi
du jeudi 27 avril 2010 - Arrêtés préfectoraux et municipaux connus relatifs à l’interdiction de la
pêche et de la consommation ou commercialisation des poissons (PCB) - MEDDE-MSS-MAAPRAT
Plan d’actions National sur les polychlorobiphényles (PCB) - Comité national de pilotage et de suivi
du jeudi 19 janvier 2012 - Arrêtés préfectoraux et municipaux connus relatifs à l’interdiction de la
pêche et de la consommation ou commercialisation des poissons (PCB) - MEDDE-MSS-MAAPRAT
Arrêtés préfectoraux relatifs à l'interdiction de consommation et de commercialisation des poissons
d'eau douce contaminés par les PCB au 2 Février 2015 - Délégation de bassin Rhône-MéditerranéeDREAL Rhône-Alpes
Entretien téléphonique avec Florent Giard - DDTM 80 (29/05/2015)
Entretien téléphonique avec Jean Duchemin - AESN (13/05/2015)
Entretien téléphonique avec Sandrine Samson - GPM Rouen, Haropa (13/05/2015)
Entretien téléphonique avec Nicolas Torterotot - DREAL Haute-Normandie
Entretien téléphonique avec Sylvain Reynaud - CNR (03/03/2015)
Entretien téléphonique avec Liliane Legros - DRAAF Rhône-Alpes (21/05/2015)
Echange mails avec Bruno Penisson – AEAP
Echange mails avec Laure Souliac – MEDDE
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3.4.3

Gestion des sédiments chargés en PCB

D’après l’étude de 2011 menée par Ecodecision et ACTeon, les dépenses
compensatoires liées à la gestion des sédiments chargés en PCB peuvent être
estimées par le produit des surcoûts unitaires de gestion des sédiments contaminés
avec les volumes de sédiments concernés :
Coûts de gestion des
sédiments chargés en PCB

=

Σ

Surcoûts de remise à terre, de
transport, de décontamination
des sédiments contaminés

X

Volumes de
sédiments
contaminés

Par surcoûts de gestion, il est en fait référence aux surcoûts liés à la remise à terre,
le transport et le traitement (décontamination ou confinement) des sédiments
contaminés28.
Les sédiments contaminés en PCB sont les sédiments dont la concentration en PCB
dépasse une valeur seuil définie réglementairement au-delà de laquelle les
sédiments ne peuvent pas être restitués au milieu aquatique. Pour les sédiments
d’origine continentale, ce niveau est fixé à 680 μg PCBtotaux/kg sédiment sec analysé
sur la fraction < 2 mm (seuil GEODE29 S130). Sur le bassin Rhône Méditerranée, un
seuil plus restrictif de 60 μg/kg MS a été mis en place. Pour les sédiments marins
(cas des grands ports maritimes de Rouen et du Havre), deux seuils existent : N1
(80 μg/kg MS) est le niveau au-dessous duquel l’immersion peut être autorisée sans
étude particulière (impact potentiel jugé négligeable sur le milieu), mais au-dessus
duquel des études plus approfondies doivent être entreprises ; N2 est la valeur audessus de laquelle l’immersion est susceptible d’être interdite s’il n'est pas apporté la
preuve qu’elle constitue la solution la moins préjudiciable pour l’environnement
(160 μg/kg MS) 31.

28

Notons que ces surcoûts peuvent être atténués par une valorisation à terre des sédiments contaminés s’ils ne
sont pas considérés comme dangereux (source : échange avec Olivier PERCEVAL, ONEMA), notamment sous
forme de remblais ou d’amendements pour les terres agricoles.
29
Groupe d’études et d’observations des dragages sur l’environnement
30

Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets de
sédiments extraits de cours d’eau.
31

Arrêté du 17 juillet 2014 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les
sédiments marins. Auparavant ces seuils étaient nettement plus élevés, avec des valeurs de 500 μg/kg MS pour
N1 et 1000 μg/kg MS pour N2.
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Estimation des coûts unitaires de gestion des sédiments contaminés
Les coûts unitaires indiqués dans le tableau suivant ont pu être compilés à partir de
plusieurs sources d’informations.
Tableau 39 : Coûts unitaires de la gestion des sédiments contaminés par les PCB

Opération
Remise à terre32
Transport vers site de traitement
Traitement34
• Enfouissement
• Confinement couverture étanche
• Désorption thermique
• Lavage
• Incinération

TOTAL surcoût de gestion des
sédiments contaminés

Coût
Source
entre 30 et 90 €/m3 Etude ACTeon - CNR33
1,13 €/m3 Etude ACTeon - CNR29
entre 18 et 450 €/m3
3

18 €/m
3
72 €/m
3
126 €/m
3
260 €/m
3
450 €/m

Rapport BRGM35

entre 49 et 540 €/m3

Estimation des volumes de sédiments contaminés traités
Bassin Rhône Méditerranée
Les échanges avec la CNR n’ont pas permis d’obtenir des données fiables ou
précises sur les quantités de sédiments dragués devant être remis à terre car
contaminés par les PCB, et les coûts associés. Toutefois, les éléments de contexte
suivants ont été fournis. Deux types de dragages sont réalisés par la CNR sur le
Rhône :
•

les dragages d’entretien sur le lit principal du fleuve qui permettent d’entretenir
le chenal de navigation – ces sédiments-ci, récents, ne sont pas concernés
par la pollution au PCB avec des taux moyens de 30 μg/kg MS aujourd’hui ;

•

et les dragages de restauration qui permettent de restaurer des milieux
écologiques envasés associés au Rhône, les lônes par exemple – ceux-ci
mobilisent des sédiments anciens potentiellement contaminés par les PCB.

Une estimation approximative fournie par la CNR est d’environ 10 000 m3 de
sédiments par an concernés par une remise à terre et un traitement du fait d’une
contamination par les PCB (chiffre cohérent avec l’estimation de l’étude précédente
qui était d’entre 6 000 et 18 000 m3).

32

Coût selon option d’évacuation choisie et localisation du garage.
Coûts estimés par un prestataire pour le compte de la CNR. Coûts 2009 non actualisés car ce sont des
estimations à considérer avec précaution et dont la précision n’est pas avérée.
34
Coût selon technique de traitement.
35
3
Dans le rapport du BRGM, les coûts sont exprimés en €/t. Ils sont ici convertis en €/m3 sur la base d’un m
pesant 1,8 tonnes (étude ACTeon – CNR). Coûts 2010 non actualisés car ce sont des estimations à considérer
avec précaution et dont la précision n’est pas avérée.
33
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Bassin Seine Normandie
Le Grand Port Maritime de Rouen (géré par la société Haropa) a pu être contacté
pour obtenir des informations sur la gestion des sédiments et la pollution par les
PCB. Sur les 5 millions de tonnes de sédiments dragués par an sur la Seine : 4,5
millions le sont au niveau de l’estuaire et ont pour la plupart une concentration en
PCB inférieur au seuil N1 (sédiments marins), et ne font donc pas l’objet d’une
gestion particulière ; 100 000 m3 sont dragués dans le secteur des boucles de la
Seine et sont considérés inertes et donc remis à terre et valorisés dans le BTP sans
traitement particulier non plus ; et 300 000 m3 sont dragués dans les ports et sont
concernés par une contamination un peu plus importante. Dans cette dernière
catégorie de sédiments, les concentrations en PCB totaux sont comprises entre 7 et
100 μg/kg MS. Bien qu’en dessous du seuil de 680 μg/kg MS, ces sédiments sont
confinés (utilisés en remblaiement de ballast avec suivi de la lixiviation). Toutefois,
ces coûts de gestion des sédiments ne peuvent être attribués à la contamination par
les PCB puisqu’ils sont plutôt l’objet d’une gestion consensuelle des sédiments avec
les acteurs locaux pour leur valorisation. Notons, que les coûts globaux de dragage
supportés par Haropa pour la Seine sont de 20 M€/an. Enfin d’après Haropa, il existe
des secteurs du fleuve où la contamination des sédiments par les PCB est plus
importante, mais ces zones ne font pas l’objet de dragage.
Notons que cette gestion des sédiments est critiquée par certains experts
(notamment M. Duchemin de l’Agence de l’eau), car bien que censés n’entraîner
aucun impact sur le milieu marin les seuils de concentration GEODE étaient jugés
trop élevés36. Ainsi des mesures de la concentration en PCB dans les organismes
marins montrent des taux de concentration 5 à 20 fois plus élevés au niveau de
l’estuaire qu’ailleurs en baie de Seine ou en Cotentin. Les impacts depuis
l’abaissement des seuils pour les sédiments marins ne sont pas connus. Par ailleurs,
si les seuils nationaux de contamination par les PCB pour les sédiments
continentaux étaient revus à la baisse (comme en Rhône Méditerranée), cela pourrait
entraîner de nouvelles dépenses compensatoires37.
Bassin Artois Picardie
Les dragages de la Somme sont réalisés par VNF, auprès de qui aucune information
sur ce sujet n’a pu être collectée. Toutefois, d’après l’Agence de l’eau, le seuil
GEODE étant élevé, les sédiments dragués n’atteignent pas ce niveau et aucune
gestion spécifique liée aux PCB n’est adoptée. Une évaluation globale de la
contamination en micropolluants est réalisée et les sédiments sont alors classés
inertes ou non inertes, puis stockés ou traités en fonction. Les coûts n’étant alors
pas spécifiques à la pollution par les PCB, il n’est pas possible de les considérer
comme une dépense compensatoire.

36

Les seuils pour les sédiments marins ont été abaissés en juillet 2014 par un nouvel arrêté, voir page
précédente.
37
Un calcul rapide peut permettre de donner un ordre de grandeur de ce que pourraient être ces
coûts compensatoires en cas d’abaissement des seuils nationaux de contamination pour les
sédiments de cours d’eau. Si l’on applique la même proportion de sédiments contaminés que sur le
3
Rhône, soit 1%, aux 500 000 m de sédiments dragués sur la Seine, les surcoûts liés à la gestion des
sédiments pollués par les PCB pourraient s’élever à 250 000 € par an.
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Estimation des dépenses compensatoires
Sur la base des informations listées ci-dessus, seule une estimation des coûts
compensatoires liés à la gestion des sédiments pollués par les PCB pour le bassin
Rhône Méditerranée peut être fournie. Les dépenses compensatoires, supportées
par la CNR en totalité, s’élèveraient approximativement à entre 0,5 M€/an et 5,4
M€/an, et vraisemblablement plutôt 0,5 M€/an car l’enfouissement est la technique
de traitement majoritairement adoptée par la CNR. Rappelons que cette valeur est à
considérer comme un ordre de grandeur et ne peut être considérée comme réelle
puisque non basée sur les données de la CNR elle-même.
Pour les bassins Artois Picardie et Seine Normandie, une estimation de cette
dépense compensatoire n’est pas possible pour deux raisons : les données
disponibles ne sont pas suffisamment précises pour le permettre d’une part ; et
d’autre part la gestion des sédiments n’étant pas pilotée spécifiquement par rapport à
la pollution par les PCB mais plutôt par rapport à la pollution en micropolluants
totales, il n’existe pas de dépense compensatoire bien spécifique.
Par ailleurs, pour être complète, l’estimation de cette dépense compensatoire
nécessiterait également de vérifier que les coûts sur les autres bassins français
(métropolitains car les DOM ne sont pas concernés par la pollution aux PCB) sont
inexistants ou négligeables.
3.4.4

Coûts administratifs liés à la gestion des pollutions par les PCB

Les coûts administratifs liés à la gestion des pollutions par les PCB correspondent
aux dépenses d’argent public par l’Etat, ses services et les collectivités visant à
suivre et à limiter la pollution des cours d’eau par les PCB et ses impacts. Ces coûts
représentent donc divers types d’actions (animation des plans PCB, prélèvements et
analyses de sédiments et poissons, financement d’études pour mieux comprendre la
pollution et ses impacts, financement d’actions participant à la restauration de la
qualité des milieux aquatiques, etc.), qui sont globalement tous regroupés dans le
cadre du plan national d’actions sur les PCB et de ses déclinaisons locales. Ce coût
est donc supporté par l’Etat et les collectivités et non par les acteurs industriels à
l’origine de la pollution.
Echelle nationale
Le plan national est structuré autour de 6 axes :
1. Intensifier la réduction des rejets de PCB
2. Améliorer les connaissances scientifiques sur le devenir des PCB dans les
milieux aquatiques et gérer cette pollution
3. Renforcer les contrôles sur les poissons destinés à la consommation et
adopter les mesures de gestion des risques appropriées
4. Améliorer la connaissance du risque sanitaire et sa prévention
5. Accompagner les pêcheurs professionnels et amateurs impactés par les
mesures de gestion des risques
6. Evaluer et rendre compte des progrès du plan
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Le rapport de la mission d’évaluation du plan PCB rédigé par le CGEDD (MEDDE) et
le CGAAER (MAAF) propose une synthèse des moyens publics affectés à ce plan
interministériel pour chaque axe.
Tableau 40 : Dépenses du Plan national PCB en M€ sur la période 2008-2012 ou 2009-2012

Poste de dépense
Axe 2 - Amélioration de la
connaissance et du devenir
des PCB et leur gestion
Axe 2 - Techniques de
dépollution
Axe 3 - Connaissance de la
contamination des
sédiments et des poissons
Axe 3 - Prélèvements et
analyses
Axe 4 - Connaissance du
risque sanitaire
Axe 5 - Accompagnement
des pêcheurs
professionnels
Compléments d'analyse Analyses DGAL
Compléments d'analyse Analyses de poissons par
les DREAL

Montant Payeur
1,9 M€ Etat et
établissements
publics
5,3 M€ Etat (2,5) et
collectivités (2,8)
2,9 M€ Etat dont 1,9 M€
par l'ONEMA

Détail
Financement d’études Irstea, Ifremer et
Ineris
Programme Axelera, complété par 4,6 M€
des partenaires privés

0,05 M€ Agences de l'eau Prélèvements et analyses sur 300 sites
4,8 M€ Etat

3,4 M€ : étude d’imprégnation des
consommateurs de poissons d’eau douce ;
1,4 M€ : effectif mobilisé à l’ANSES

0,6 M€ Etat

2,6 M€ DGAL (Etat)
2,1 M€ DREAL

Dans le cadre des actions de surveillance et
de contrôle de la DGAL
2600 analyses de poisson réalisées par les
DREAL en complément du plan national

Source : Rapport de la mission d’évaluation du plan PCB

A ces coûts s’ajoutent entre autres, le coût lié à l’animation du plan PCB par un
chargé de mission du MEDDE sur environ 10% de son temps, soit environ 3 600
€/an. Le détail pour quelques actions est fourni par les présentations par axe du bilan
disponibles sur le site du MEDDE38, toutefois, ce détail n’étant pas exhaustif, il ne
nous a pas semblé utile de le présenter ici.
Par ailleurs, il n’est pas certain que la totalité de ces dépenses puissent être
considérées comme des dépenses compensatoires. En effet, par exemple une partie
des dépenses de l’axe 5 pour l’accompagnement des pêcheurs professionnels
consiste en des aides à la cessation d’activité ou des aides au paiement des
cotisations MSA qui en théorie ne rentrent pas dans le périmètre des coûts
compensatoires. Les coûts d’élimination des appareils contenant des PCB (480 M€
pour les industriels et 1 M€ pour les services d’inspection sur 20092012) comptabilisés dans les coûts du plan national d’actions, n’ont pas été intégrés
au tableau précédent. Notons ainsi que la définition des coûts administratifs
compensatoires est délicate : par exemple les prélèvements et analyses ne
participent pas directement à un retour à un état « normal », mais y contribue de par
l’amélioration de l’état de la pollution. Nous avons fait le choix d’afficher ici la quasitotalité des dépenses publiques participant à l’effort de réduction des impacts de la
pollution par les PCB.
38

Comité du 25 février 2014.
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Au total, et en ordre de grandeur, on peut toutefois considérer que les coûts
administratifs liés au plan national PCB s’élèvent en moyenne entre 4 et 5 M€/an
sur la période 2008-2012 pour l’Etat, ses services et les collectivités confondus, et
pour la France entière. Notons, que nous n’avons pas pu nous assurer que les coûts
internes à l’ONEMA consacré au suivi du plan PCB et la coordination de certaines
actions étaient intégrés aux montants fournis ci-dessus. Enfin, les actions de suivi de
la pollution par les PCB étant intégrées dans le plan micropolluants depuis 2013, le
chiffrage des coûts liés depuis n’est plus chiffrable en tant que tel.
Coût administratif des arrêtés d’interdiction de pêche
Ces coûts nationaux peuvent être complétés par les coûts liés à la publication et la
gestion des arrêtés préfectoraux et municipaux relatifs à l’interdiction de la pêche et
de la consommation ou commercialisation des poissons (PCB). Le nombre de ces
arrêtés en vigueur en janvier 2012 par bassin est indiqué dans le tableau suivant.
Tableau 41 : Nombre d’arrêtés relatifs à l’interdiction de la pêche et de la consommation ou
commercialisation de poissons du fait de la contamination par les PCB par bassin

Bassin
Artois Picardie
Seine Normandie
Adour Garonne
Rhône Méditerranée
Loire Bretagne
Rhin Meuse

Nombre d’arrêtés en
vigueur en janvier 2012
3
20
11
67
24
8

Source MEDDE39
Toutefois, malgré l’interrogation de plusieurs services en charge de ces arrêtés,
seule la DRAAF Rhône-Alpes nous a fourni des informations : pour cette région, le
suivi de la problématique PCB par la DRAAF pour la rédaction des arrêtés
préfectoraux a représenté environ 1 215 €/an40 sur la période 2007-2014. Ceci
n’inclut pas les coûts administratifs des autres services de l’Etats impliqués dans la
rédaction des arrêtés.
Parmi les arrêtés listés ci-dessus, 42 concerne la Région Rhône-Alpes. Si on fait
l’hypothèse que la majorité des arrêtés ont été pris à partir de 2009 et en nombre
homogène jusqu’en 2012, cela fait une moyenne de 14 arrêtés pris par an sur la
région Rhône-Alpes, et donc un coût moyen par arrêté d’environ 83 €. Un montant
approximatif partiel pour le coût lié à de la publication des arrêtés d’interdiction de
pêche peut alors être estimé pour chacun des bassins.

39

Plan d’actions National sur les polychlorobiphényles (PCB) - Comité national de pilotage et de suivi du jeudi 19
janvier 2012 – Carte des Arrêtés préfectoraux et municipaux connus relatifs à l’interdiction de la pêche et de la
consommation ou commercialisation des poissons (PCB) - MEDDE-MSS-MAAPRAT.
40
Un traitement annuel total de 36 000 €/an a été utilisé pour l’estimation des coûts liés au temps passé par des
agents des services de l’Etat ou des Agences de l’eau dans l’ensemble de ce rapport.
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Tableau 42 : Coûts approximatifs relatifs à la rédaction des arrêtés d’interdiction de la
pêche et de la consommation ou commercialisation de poissons du fait de la
contamination par les PCB par bassin

Bassin
Artois Picardie
Seine Normandie
Adour Garonne
Rhône Méditerranée
Loire Bretagne
Rhin Meuse

Coût approximatif pour
la rédaction des arrêtés
250 €/an
1 660 €/an
915 €/an
5 560 €/an
1 990 €/an
665 €/an

Remarque : Le détail de coûts fournis par bassin dans les paragraphes suivants sont pour
partie des coûts déjà intégrés aux montants nationaux, ils ne visent donc pas à être
sommés. Ces coûts pourraient être mieux cernés si on ventilait par bassin les coûts
nationaux sur la base d’indicateurs comme le nombre d’études ou d’analyses effectuées.

Bassin Rhône Méditerranée
Dans les rapports bilans des programmes d’actions du bassin Rhône Méditerranée
2008-2010 et 2011-2013, des détails sur les actions financées sont fournis. Pour le
cycle 2011-2013 du plan Rhône Méditerranée sur les PCB, les dépenses publiques
(Etat, services de l’Etat, organismes publics, collectivités territoriales) sur l’ensemble
des axes se sont élevées à 3,3 M€, auquel s’ajoute 5,5 M€ pour le programme de
recherche sur les techniques de dépollution Axelera. Ces dépenses sont réparties
comme indiqué dans le tableau suivant entre financement d’études, réalisation de
prélèvements et d’analyse et aides.
Tableau 43 : Dépenses du programme d’actions sur les PCB du bassin Rhône
Méditerranée 2011-2013

Type de dépenses
Financement d’études
Prélèvements et analyses
Programme de recherche Axelera
Aides aux pêcheurs

Montant sur 2011-2013
1,8 M€
0,7 M€
5,5 M€
0,7 M€

Bassin Artois Picardie (Fleuve Somme)
Des coûts administratifs spécifiques liés à la gestion de la pollution par les PCB
existent pour le bassin Artois Picardie car le plan national a été décliné pour le fleuve
Somme. Les coûts suivants ont pu être identifiés sur la base des informations
transmises par l’Agence de l’eau et la DDTM 80 :
•

Le financement de 3 études par l’Agence de l’eau pour un montant de 20 000
€;

•

Entre 35 et 60 jours (étalés sur quelques années) partagés entre un chargé de
mission de l’Agence et un directeur adjoint pour suivre la problématique PCB,
soit un coût approximatif entre 5 700 et 9 800 € ;

•

5 jours par an d’un chargé de mission de la DDTM consacré au suivi de la
thématique PCB, soit un coût approximatif de 900 €/an.
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Bassin Seine Normandie (Région Haute-Normandie)
Des coûts administratifs liés à la gestion de la pollution par les PCB spécifiques au
bassin Seine Normandie, et plus particulièrement à la région Haute-Normandie
existent puisque la région a décliné le plan national d’actions localement dès 2008.
Les principaux acteurs impliqués dans ce plan sont la DREAL Haute-Normandie, le
GIP Seine-aval, et l’Agence de l’eau. Les coûts suivants ont pu être identifiés :
•

Une enveloppe de 100 000 €/an (60 000 € de la DREAL et 40 000 € de l’ARS
et de l’Agence de l’eau) a été dédiée au plan d’actions sur les PCB de 2008 à
2011 (principalement pour des prélèvements et analyses), depuis 2012 seule
la part ARS et AE se poursuit ;

•

Un chargé de mission de la DREAL a consacré environ 10% de son temps à
la problématique PCB (réunions et coordination d’actions principalement), soit
un cout d’environ 3 600 €/an ;

•

En interne à l’Agence de l’eau, d’importantes campagnes de prélèvement et
d’analyse de sédiments et de poissons ou animaux aquatiques ont été
menées depuis 2004, pour un coût estimé à 100 000 €/an.

Rappelons, que les montants fournis ne proviennent pas de documents financiers
mais d’estimations faites par les personnes interrogées, ils sont donc à considérer
avec précaution.
3.4.5

Remarque générale

Bien que non concernés par la pollution par les PCB, les DOM connaissent des
pollutions importantes des milieux aquatiques par d’autres polluants (le chlordécone
principalement), dont les coûts compensatoires de gestion (coût de gestion de la
pollution et coûts administratifs) ne sont pas considérés dans cette étude. Un
élargissement de ces dépenses compensatoires à l’ensemble des coûts engendrés
par les micropolluants dans leur ensemble pourrait donc s’avérer pertinente, d’autant
plus qu’aujourd’hui les actions de suivi de la pollution aux PCB sont intégrées au
plan national sur les micropolluants qui a pris la suite du plan PCB.
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4

CONCLUSIONS

4.1 Quelques chiffrages nouveaux ou plus complets
Le tableau suivant synthétise les résultats atteints sur les différentes dépenses étudiées.
Tableau 44 : Résultats atteints sur les dépenses compensatoires étudiées
Dépense compensatoire étudiée
Surveillance renforcée de la qualité des eaux
lorsqu’un seuil est dépassé (AEP)
Ressource de substitution (Citernes et bouteilles)
en cas de dégradation d’origine anthropique
Traitement des eaux en retenues en cas
d’eutrophisation
Mélange des eaux (AEP)
Traitements complémentaires des eaux
eutrophisées (AEP)
Protection des captages (DUP, acquisitions
foncières)
Ressource de substitution (changement de
captage)
Traitements complémentaires des eaux polluées
(surtout pour les IAA)
Ressource de substitution (Utilisation d’eau
potable par les IAA)
Coûts administratifs liés aux marées vertes
Gestion des marées vertes (ramassage et
traitement)
Déplacement d’activités récréatives vers un autre
lieu de loisir non dégradé
Purification des coquillages liée à une
contamination microbiologique
Traitement des coquillages lié à une
contamination chimique
Sauvegarde et détoxication des coquillages liées
à une efflorescence algale
Achat de naissains liés à une surmortalité
Déplacements d’élevages conchylicoles
Arrêtés pour l’interdiction de récolte et de
commercialisation de produits de la mer et d’eau
douce en période de contamination
Gestion des sédiments chargés en PCB
Coûts administratifs liés à la gestion des
pollutions par les PCB
n.c. : non concerné

Chiffrage réalisé
Ventilé
Global
par
bassin
partiel (nitrates et
non
phytos) : 1,8 M€/an
seulement coût
unitaire bouteilles
oui, LB
0,2 M€/an
surtout
non
340 M€/an

oui

partiel (foncier) :
oui
6,8 à 29 M€/an
partiel (abandon de
captages) : 2,1
oui
M€/an

Suggestion

Détail
DOM
non

voir les polluants
industriels

-

-

non

-

-

études locales ?

n.c.

-

non

-

oui

-

non

-

-

enquêtes ciblées

non

-

-

analyse des
redevables

2,6 M€/an

oui, LB
surtout

non

-

non

-

-

2,6 à 5,7 M€/an

oui

n.c.

non

-

-

non

-

-

oui

n.c.

-

-

pas pertinent

-

-

étudier plutôt les
pertes

non

n.c.

en partie

n.c.

partiel (Bretagne) :
0,14 M€/an

partiel (aides) : 2,2
M€/an
non
Partiel
(départements 34
et 35) : 0,04 M€/an
partiel (RMC) : 0,5
M€/an
4 à 5 M€/an
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étudier le cas des
plans d’eau
calculs plus
précis
plutôt des pertes
de production
plutôt des pertes
de production

élargir aux micropolluants et aux
coûts totaux
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4.2 Plusieurs dépenses faibles, dont l’étude plus fine ne se justifie
pas
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.
Il en est ainsi de :
•

La surveillance renforcée de la qualité des eaux lorsqu’un seuil est dépassé, à moins
qu’on élargisse l’étude aux coûts d’analyses supplémentaires pour les services d’eau
potable ;

•

Des coûts administratifs liés aux marées vertes ;

•

Du coût des arrêtés pour l’interdiction de récolte et de commercialisation de produits
de la mer et d’eau douce en période de contamination.

4.3 Des coûts à aborder autrement
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 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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ANNEXE 1 : FICHES NOUVELLES OU MODIFIEES

Parmi les dépenses étudiées, trois ont fait l’objet d’une fiche révisée permettant la
mise à jour de l’outil de fiches de l’étude de 2011 :
-

Traitements complémentaires des eaux eutrophisées (AEP)

-

Ressource de substitution (Changement de captage)

-

Purification des coquillages liée à une contamination microbiologique
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Traitements complémentaires des eaux eutrophisées
L’eutrophisation des eaux de surface correspond à un phénomène saisonnier naturel (blooms algaux)
qui peut toucher des cours d’eau et des plans d’eau. Les apports N et P liés aux activités humaines
amplifient cependant ces épisodes et nécessitent de mettre en place des filières de traitements
adaptées dans les usines AEP pour produire une eau respectant les limites de qualité malgré cette
dégradation de la ressource en eau. L’investissement dans les équipements nécessaires et les coûts
de fonctionnement associés aux traitements complémentaires représentent donc une dépense
compensatoire pour les services d’eau potable directement répercutés sur la facture d’eau des
usagers.

Place dans la définition : Stricte
Type de coût compensatoire : Coûts des actions curatives sur l'activité ou les produits de
l'activité
Ce coût a été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau.

Pression/pollution : Pollution par les eaux eutrophisées
Activité impactée : AEP - Service
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries : rejets de nutriments (N et P)
Traitements
supplémentaires
des eaux
eutrophisées

Acteurs de la pression :
Agriculture, ménages,
collectivités et industries

Rejets N/P
dans le
milieu
aquatique

Traitement des
eaux en retenue

Milieux eutrophisés
(eaux de surface)
Coûts palliatifs
(ressources de
substitution, mélange
des eaux…)

Coûts administratifs (surveillance
renforcée de la qualité des eaux lorsqu’un
seuil est dépassé…)

Principe d’évaluation : Valorisation des traitements liés à l’eutrophisation
Type de la méthodologie : Quantité x Coût unitaire
Détail sur la méthodologie :
Coûts des traitements
complémentaires des
eaux eutrophisées

=

Coût de gestion des
produits de
l’eutrophisation

+

Volumes produits
par les usines qui
utilisent des eaux
eutrophisées

x

Coût des traitements
supplémentaires de
l’eau

Le coût des traitements complémentaires se décompose en deux coûts.
- L’un concerne la gestion des produits de l’eutrophisation comme le nettoyage des crépines
d’aspiration, les dépenses supplémentaires d’énergie entraînées par les pertes de charges
provoquées par les eaux eutrophes (surcoûts de pompage entraînés par les algues et végétaux
encombrant les conduites d’exhaure d’eaux brutes eutrophes). Ce coût est cependant négligeable
en comparaison du coût des traitements.
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-

L’autre concerne les coûts des traitements supplémentaires sur l’eau une fois que les macrodéchets ont été éliminés. Il s’agit alors d’éliminer les microalgues et les molécules toxiques qui
restent en suspension dans l’eau. Les coûts d’investissement s’expriment généralement en
fonction de la capacité des usines. Les coûts de fonctionnement sont calculés en fonction des
volumes produits.

En pratique le chiffrage de ce coût peut être représenté de la manière suivante :
Coûts des traitements
complémentaires des
eaux eutrophisées

Σ qui
= Usines

Capacité
nominale

x

Coût invest.
traitements

+

Volume
produit

fonct.
x Coût
traitements

utilisent des
eaux eutrophisées

Plusieurs méthodes sont envisageables pour identifier sur un territoire les usines qui traitent les MO :
− en partant de l’hypothèse que les usines mettant en œuvre du charbon actif dans leur procédé
de traitement, traitent également des eaux eutrophisées, en première approche on peut
rechercher dans les bases de données ouvrages des agences les usines qui traitent des eaux
de surface et qui traitent les pesticides,
− par un croisement entre les données sur le niveau de la charge organique des eaux de
surface (paramètre EPRV : effets des proliférations végétales ; ou à défaut paramètre
phosphore total hors période hivernale) et les usines qui exploitent ces eaux.
L’amortissement est rapporté à la durée de vie du génie civil et des équipements.

Source de données :
•

Actuelle : Croisement des données des agences de l’eau sur les volumes produits par les
usines de traitements qui exploitent des eaux superficielles avec les données sur le niveau de
la charge organique des eaux de surface (paramètre « effets de la prolifération végétale »
EPRV ou, à défaut, paramètre « phosphore total »). Coûts unitaires repris d’études interagences réalisées précédemment.

•

Mobilisable :
Qualité eau superficielles : Une extraction de la base SISEaux a permis d’identifier les
prélèvements d’eaux brutes associés à des usines de potabilisation et qui présentaient une
teneur en phosphore total supérieure à 0,20 mg/l durant les années 2008-2013 et sur la
période favorable aux efflorescences algales, soit de mars à octobre.
Quantités : Les données redevances des agences de l’eau sur les volumes prélevés pour
l’AEP ont recoupées avec les données sur les eaux brutes. Le recoupement a été partiel (les
fichiers des prélèvements tels que reçus ne comportaient pas le code SISEaux de l’usine
correspondante) et a permis d’identifier 196 usines sur les 231 points de prélèvements ciblés.
Coûts unitaires : il existe un certain nombre d’études plus ou moins anciennes dont les
résultats ont notamment été exploités par les agences de l’eau pour les travaux en lien avec la
DCE. Ces valeurs peuvent être reprises en leur appliquant des indices d’actualisation :
− Indice TP 02, travaux publics d’ouvrages d’arts en milieu terrestre pour les coûts
d’investissement
− Indice de prix INSEE de production (Prix de base) pour la CPF 36.00 : Eau naturelle,
traitement et distribution d'eau - Base 2010 - Identifiant : 001652020
Un chiffrage test a été réalisé à partir de coûts unitaires repris d’une étude inter agences de
41
1991 . Dans cette étude les coûts de production d’eau potable ont été comparés entre des
usines de traitement qui prélèvent en milieu oligotrophe et des usines qui prélèvent en milieu
eutrophe. En moyenne le surcoût de traitement des eaux prélevées en milieu eutrophe est
évalué à 0,85 F1991/m3, soit en valeur actualisée à partir de l’indice INSEE évoqué
précédemment 0,245 €2014/m3. Un coût d’investissement y est également proposé, à 0,19

41

Etude inter-agences, « La détermination pour la collectivité nationale des coûts et des dommages de toutes sortes entraînés
par l’eutrophisation des eaux » (1991, Hors Série)
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F1991/m3, 0,056 €2014/m3 en valeur actualisée, mais qui ne repose que sur l’étude d’un seul
cas de station de traitement.
•

Idéale : Affiner le croisement entre les prélèvements et les usines de potabilisation , ce qui est
une opération qui s’avère cependant délicate compte tenu de la complexité des liens entre
ouvrages de prélèvements et ouvrages de traitement. Il existe peu de données sur les coûts
unitaires de ce type de traitement. Les valeurs présentées ci-dessus sont très anciennes, il
paraît indispensable de les consolider pour disposer de coûts unitaires de référence.

Ventilation : clé N/P
Transférabilité : Les volumes étant géolocalisés, il est facile d’identifier les quels concernent un
territoire donné. Chiffrage transférable dans la limite de la représentativité des coûts unitaires moyens
par rapport à des spécificités locales. Les coûts unitaires pourront être adaptés en fonction de la taille
des ouvrages et des caractéristiques des filières de traitement pour une évaluation sur un territoire
réduit.

Double comptes : La difficulté porte sur la séparation des coûts liés aux différents paramètres de
pollution (nitrates, pesticides, eutrophisation) entre eux et avec les autres paramètres de traitement.
ème
Ces coûts sont pris en charge par les services d’eau et ne sont donc pas à compter une 2
fois.
C’est le cas en particulier du traitement des eaux eutrophisées et des pesticides qui mobilisent des
procédés très similaires. Dans le cadre d’une analyse, les coûts des traitements complémentaires des
eaux eutrophisées et des pesticides ne sont pas additionnables.

Commentaires :
Attention à l’expression « traitements des eaux eutrophisées » qui n’est pas acceptée par tout le
monde bien que son usage soit largement répandu. Une autre désignation possible est « traitement
des eaux chargées en matières organiques ». La notion de traitement « complémentaire » peut
également prêter à confusion car elle couvre à la fois :
-

les cas des traitements ajoutés spécifiquement pour faire face à l’eutrophisation de la ressource et

-

les cas d’utilisation plus intensive lors des phénomènes d’eutrophisation d’un traitement déjà
utilisé le reste de l’année.

Une réduction de 10 à 20 % du coût d’investissement pourrait être envisagée pour prendre en compte
les coûts superflus dans ce type de projet, esthétique et confort des installations par exemple.
Les coûts unitaires utilisés sont des valeurs moyennes et ne peuvent pas représenter les spécificités
de chaque filière de traitement. Le CGDD a néanmoins réalisé un travail important pour proposer des
valeurs consolidées et récentes. Les données milieux sont quant à elles révisées à intervalles
réguliers. Il est donc possible d’obtenir un chiffrage global représentatif de ce coût.
Une autre méthode de calcul de type valeur en « montant » est utilisée par certaines Agences. Cette
alternative consiste à approcher le coût par le montant des actions financées par les Agences pour
répondre à la pollution. Elle peut être utilisée uniquement si l’Agence finance ce type d’ouvrages et
risque de laisser de côté des ouvrages anciens. Cette méthode ne pourrait donc pas être utilisée de
façon homogène, mais pourrait fournir une solution de repli en l’absence d’une base de données
ouvrages.
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Ressource de substitution (Changement de captage)
Lorsque la qualité d’une ressource est dégradée, le coût des traitements, des nitrates et des
pesticides principalement, peut justifier l’abandon du ou des captages concernés, et de les substituer
par une autre ressource moins chère à traiter. Le service d’eau pourra être amené à supporter un coût
de transfert si la nouvelle ressource est plus éloignée que la précédente par rapport à l’unité de
traitement. La substitution de la ressource sera économiquement avantageuse pour le service à partir
du moment où le coût du traitement de la ressource actuelle dépasse le coût de changement de
captage plus le coût du transfert des eaux. Ce coût concerne également les industries qui traitent en
interne les eaux utilisées dans leurs process (voir la fiche correspondante consacrée à l’industrie).

Place dans la définition : Stricte
Type de coût compensatoire : Coûts des actions palliatives
Ce coût a été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau.

Pression/pollution : Pollution par les nitrates, les pesticides et les eaux eutrophisées
Activité impactée : AEP - Service
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries

Coûts sanitaires liés à la
consommation d’une eau
ne respectant pas les
normes

Acteurs de la pression :
Agriculture, ménages,
collectivités et industries
en milieu terrestre

Autres coûts palliatifs (dont
ressource de substitution
(citernes et bouteilles),
mélange des eaux…)
Qualité des eaux pour les
prélèvements
d’AEP
dégradée
par
les
pesticides, nitrates et
eutrophisation

Ressource de
substitution
(changement de
captage)

Coûts préventifs (dont
aides aux changements
de pratiques dans les
AAC…)
Coûts curatifs (sur le milieu ; ou
sur l’activité et les produits de
l’activité dont les traitements
complémentaires des eaux…)

Coûts administratifs
(dont surveillance
renforcée de la qualité
des eaux lorsqu’un seuil
est dépassé…)

Principe d’évaluation : Estimation des dépenses liées à la substitution de la ressource
Type de la méthodologie : mixte Données en montant et Quantité X Coût unitaire
Détail sur la méthodologie :
Coût de changement
de captage pour les
services d’AEP

+

=

Σ
Σ

Coûts abandon de
captage

Linéaire de
transfert
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x

+ Σ
Surcoûts
d’exploitation

Coûts investissement d’un nouveau
captage ou raccordement à un
captage existant

- Σ

Moindres coûts de
traitement
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Les coûts d’abandon de captage correspondent aux frais engagés pour combler le captage qui va être
abandonné par la commune.
Les coûts d’investissements correspondent soit à la construction d’un nouveau captage et au
déploiement du réseau de transfert vers l’usine de traitement des eaux, soit au raccordement à un
captage existant.
Les surcoûts d’exploitation correspondent au transfert supplémentaire des eaux, si la ressource de
substitution est plus éloignée de l’usine de traitement que la ressource exploitée initialement. Ce
transfert nécessite un pompage plus important pour faire transiter les eaux, donc une dépense
d’énergie accrue qui doit être prise en charge par le service.
Les moindres coûts de traitement correspondent à la diminution des frais de traitement de l’eau
dégradée engagés par la collectivité avec l’ancien captage.
Pour être plus exhaustif, on peut également compter le coût de la recherche de nouvelles ressources
exploitables.
L’amortissement est rapporté à la durée de vie du génie civil et des équipements.

Source de données :
•
•

•

Actuelle : Ce coût n’est actuellement pas chiffré dans la récupération des coûts.
Mobilisable : les agences de l’eau aident les opérations de substitution de ressource pour
l’AEP, à l’exception notable des canalisations de transfert. Cela constitue une bonne source
pour recenser les projets, mais incomplète pour proposer un chiffrage : part de
l’investissement pour les conduites de transfert et surcoûts de fonctionnement lié à ce
transfert. Les informations reportées dans les bases de l’Agence de l’Eau ne permettent pas
toujours d’identifier la cause de la substitution, en particulier si elle est liée à un problème
quantitatif ou qualitatif. La donnée peut alors être complétée à dire d’expert pour identifier les
secteurs géographiques où l’on considère que les dégradations sont plutôt d’ordre qualitatif.
Les coûts unitaires pour le chiffrage du coût des transferts (investissement et fonctionnement)
peuvent être facilement obtenus, auprès de fabricants de pompes par exemple. Les données
techniques (linéaire, section, volumes transférés,…) auxquels les appliquer sont plus
difficilement accessibles car les agences de l’eau ne centralisent pas ce type d’information.
Une méthode envisageable pourrait consister à évaluer les distances de transfert entre les
captages et les usines à partir de SIG, mais cette approche est incertaine (distances à vol
d’oiseau) et lourde à mettre en place (liens complexes entre captages et ouvrages de
traitement).
Idéale : Recenser projet par projet les linéaires de canalisation de transfert pour proposer un
chiffrage tangible des investissements et des surcoûts d’exploitation. Evaluer les coûts de la
recherche de nouvelles ressources exploitables, il faut cependant être en mesure de
déterminer la part qui concerne la substitution de ressources suite à des problèmes de qualité.

Ventilation : A défaut d’une connaissance fine des raisons poussant à ces substitutions de
ressources, la clé « Générale » semble le meilleur compromis.
Transférabilité : Le transfert de ces coûts ne devrait à priori pas poser de problème.
Eventuellement, certains contextes géomorphologiques pourront faire varier le coût moyen de
changement de ressource (profondeur, type de terrain, pente de terrain pour le transfert, etc.).
Double comptes : Ces coûts sont pris en charge par les services d’eau et ne sont donc pas à
ème
compter une 2
fois.
Commentaires : Dans les opérations de substitution de ressource les agences aident la création de
captages, pas les canalisations de transfert des eaux. Il est donc nécessaire de compléter les
données disponibles auprès des agences de l’eau pour chiffrer les investissements et les surcoûts de
fonctionnement pour le transfert des eaux vers les usines. Un travail de ce type a été mené par le
SMEGREG dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE nappes profondes de Gironde. L’évaluation
est cependant réalisée sur la base d’éléments techniques relativement détaillés. S’il est envisageable
de transférer cette méthode à l’échelle locale, elle n’est peut-être pas opérationnelle à l’échelle des
grands bassins hydrographiques. Il faudrait être en mesure de définir des coûts unitaires de référence
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qui englobent l’ensemble des postes de coûts, investissement et fonctionnement, et rapportés aux
linéaires de transfert.

Purification des coquillages liée à une contamination microbiologique
Dans le cas d’une dégradation de la qualité des eaux (pollution bactériologique), pour respecter les
conditions sanitaires de commercialisation, des opérations complémentaires de purification sont
nécessaires sur les coquillages. L’investissement dans les équipements nécessaires et les coûts de
fonctionnement associés à la purification représentent donc une dépense compensatoire supportée
par les producteurs et partiellement aidée par les Agences de l’eau.
La purification est nécessaire pour les coquillages produits en zone de production conchylicole
42
classée en catégorie B . Plusieurs dispositifs de purification existent, parmi lesquelles : la purification
classique dans des bassins d’oxygénations (décantation des coquillages en présence d’eau propre
qui permet alors la filtration naturelle), et une purification plus technologique avec un dispositif appelé
Trait’Coq. Les bassins d’oxygénation sont le dispositif le plus courant chez les conchyliculteurs.

Place dans la définition : Elargie
Type de coût compensatoire : Coûts des actions curatives sur l'activité ou les produits de
l'activité
Ce coût a été identifié dans des travaux en cours pour les Agences de l’Eau mais n’a pas encore été
chiffré dans la récupération des coûts.

Pression/pollution : Qualité des eaux dégradée (microbiologie)
Activité impactée : Conchyliculture - Activité
Activité impactante : Ménages, collectivités et élevages

Acteurs de la pression
sur le milieu marin :
Agriculture, industrie,
ménages et
collectivités

Surveillance renforcée de
la qualité des eaux
lorsqu’un seuil est
dépassé pour les activités
de loisir et de
consommation
Conséquences sur la
baignade
Conséquences sur la
pêche récréative
Contamination
microbiologique

Coûts sanitaires liés à
la consommation de
poissons et coquillages
contaminés
Conséquences sur la
conchyliculture

Purification des
coquillages liée à
une contamination
microbiologique

Achat de
naissains
supplémentaires

?

Mutation d’un virus

Principe d’évaluation : Evaluation des traitements rendus nécessaires par une dégradation de la
qualité de l’eau

Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire
42

En zone classée B, la purification est obligatoire avant la vente des coquillages. Bien que certains conchyliculteurs en zone A
soient également équipés de bassin de purification pour accéder à des normes de qualité au-delà de celles nécessaires à une
mise sur le marché, leurs coûts ne correspondent alors pas à proprement parler à une dépense compensatoire. Les coquillages
produits en zone C ou D ne pouvant être commercialisés, cela correspond à une perte sèche pour les conchyliculteurs et ne
rentre donc pas dans le périmètre des dépenses compensatoires. Source : http://www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr
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Détail sur la méthodologie :
Coûts de
purification des
coquillages

=

Production

régionale

x

Ratio des superficies
de zones conchylicoles
par classement de
qualité

x

Coût unitaire de
purification des
coquillages

OU

Coûts de
purification des
coquillages

=

Nombre d’exploitations
associées à une zone
classée B
(critère de proximité)

x

Production
moyenne par
exploitation

x

Coût unitaire de
purification des
coquillages

La première méthode repose sur l’hypothèse discutable que la production par unité de surface est
homogène entre bassins et entre zones classées A et B.
La deuxième méthode nécessite d’associer chaque exploitation avec une catégorie de zone selon le
classement de la zone la plus proche de la commune du siège d’exploitation (en excluant donc toutes
les zones au deuxième rang par rapport au littoral) et de faire l’hypothèse que la production par
exploitation est homogène sur un même bassin.

Source de donnée :

• Actuelle :
Données quantitatives

Les superficies de zones de production classées B peuvent être estimées à partir de l’Atlas des zones
conchylicoles accessible sur http://www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr. Un travail de retraitement
des données est nécessaire car les données SIG du site ne sont pas à jour par rapport aux données
des arrêtés de classement.
Les données régionales de production conchylicole (huîtres et moules principalement) et de nombre
d’exploitations sont disponibles sur Agreste, dans les résultats du recensement conchylicole 2012.
Les communes des sièges d’exploitations sont fournies dans la liste des établissements conchylicoles
agréés CE zoo-sanitaires.
Coût unitaire :
43
Le rapport MARECLEAN (projet LIFE) propose des coûts unitaires pour l’investissement et le
fonctionnement (main d’œuvre comprise) de bassins de purification et de la technologie Trait’Coq.
Une fourchette de dépense compensatoire peut être calculée en considérant ces deux dispositifs. Le
détail des coûts suivants est fourni : investissement et amortissement pour une durée de vie moyenne
de 8 ans), nettoyage des équipements, coûts de mains d’œuvres, charges d’électricité, le tout
rapporté au traitement de 350 tonnes de coquillages par an.
Ces coûts peuvent être actualisés au moyen de l’indice de prix de production de l’industrie française
(industrie extractive, énergie, eau, déchets). Les coûts de traitement actualisés en 2015 sont alors de
44
0,030 €/kg pour les bassins d’oxygénations et de 0,066 €/kg pour le système Trait’Coq .

43

Evaluation of Initial Economic Situation, MARECLEAN Project, 31/10/2007
L’indice est de 81,4 en janvier 2004 et de 107,1 en mai 2015 (Indice de prix de production de l'industrie française pour le
marché français - Prix de base - A21 B - Produits des industries extractives - Base 2010 - INSEE)

44
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Coûts d’investissement et de fonctionnement de deux technologies de purification de coquillages
(Source: AESN-AND-Somival (2004), Etude socio-économique et spatialisée des usages du milieu aquatique)
Type of expenditure
Basin / Oxygenator
Trait´coq
Sterilisator
Investments
Total
Capital and Operational costs
depreciation, interest
pumps, UV treatment
replacement of sand / cleaning and disinfection
manpower (7 months * 1/2 day/week)
Electricity
maintenance, clearing washing disinfection basins
Total annual costs
Costs per kg

€

31.500

€ 89.000

€
€
€
€
€
€
€
€

3 938
600
900
1.300
750
400
7.888
0,023

€ 11 125
€ 1 200
€ 1 800
€ 1.300
€ 1.500
€ 400
€ 17.325
€ 0,050

Toutefois, il est probable que les montants calculés sous-estiment les dépenses compensatoires car
les coûts unitaires utilisés sont pour 350 tonnes de coquillages traités. Les économies d’échelles
réalisées par les établissements s’équipant pour des quantités plus grandes, ou à l’inverse les
dépenses proportionnellement supérieures pour les exploitations purifiant de plus petites quantités ne
sont donc pas appréhendées.
• Mobilisable :
Des données plus précises, au niveau de l’exploitation, comme la production par type de coquillages,
la zone de classement et la présence d’un dispositif de purification permettraient d’estimer plus
précisément les quantités purifiées et donc les dépenses compensatoires liées à la contamination
microbiologique des coquillages. L’accès au recensement conchylicole détaillé permettrait d’obtenir
ces données, mais est soumis à des restrictions de confidentialité.
• Idéale :
Des fourchettes de coûts pour la construction et le fonctionnement de bassins de purification
permettraient de proposer une fourchette de dépense compensatoire par bassin plus réaliste que celle
composée avec le traitement Trait’coq peu répandu dans les exploitations conchylicoles.

Ventilation : clé « MO/MES/P » évaluée sur les zones d’influence microbiologique.
Transférabilité : Les données sur les quantités à traiter font l’objet d’une estimation spécifique par
zone et ne sont donc pas transférables.

Double comptes : Il n’y a pas de risque de double compte si les données sont récupérées
localement.

Commentaires :
Les Agences de l’eau Seine Normandie et Loire Bretagne, proposent une aide aux conchyliculteurs
pour l’équipement en dispositifs de purification des coquillages. En Seine Normandie, sur la période
2012 à 2013, le montant des aides à l’investissement s’est élevé à 1 588 799 € pour 21 opérations, à
titre d’ordre de grandeur, on estime que le montant de ces aides aurait permis l’investissement dans
des bassins de purification pour traiter environ 14 700 tonnes par an, soit environ 62% de la
production de coquillage de Seine Normandie. En Loire Bretagne, les subventions à l’investissement
pour des bassins de purification s’élèvent à 217 841 € pour 11 opérations en 2014 soit environ 19 000
€ en moyenne par opération.
Une pratique non officielle consiste aussi à effectuer la purification des coquillages de zone B en les
plaçant dans des zones A pendant 15 jours à un mois. Cette pratique n’est pas interdite en soi, cela
s’appelle le reparcage, mais elle nécessite un cadre réglementaire qui n’est pas forcément mis en
place dans les zones conchylicoles (identification de parcelles de reparcage sur le cadastre des parcs
conchylicoles). Les coûts liés à cette pratique non officielle ne pourront pas être identifiés, mais ils
sont sûrement moins coûteux que les installations décrites dans cette fiche.

► Un travail reste nécessaire sur le recensement des quantités de coquillages
traitées.
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