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Attention 
 

À partir de 2015, la notion de « coût compensatoire » a été remplacée 
par celle de « dépense compensatoire » . Dans ce rapport, l’ancienne 

appellation a été conservée, en tenir compte à la lecture. 
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Sommaire introductif 
 
L’Outil de fiches se compose de deux parties : 
 

• La première est un ensemble de Fiches « Outils » qui présentent les éléments régulièrement 
repris dans les Fiches « Postes de Coûts » : type de méthodologie de calcul, règles de 
ventilation, type de base de données…  

• La deuxième est l’ensemble de Fiches « Postes de coûts » qui détaillent un à un les coûts 
compensatoires retenus dans le cette étude, plus certains coûts étudiés qui n’ont finalement 
pas été retenus comme compensatoires. Il faut noter que certains coûts compensatoires 
concernent plusieurs activités impactées à la fois. Des sommaires interactifs sont alors 
proposés juste avant les fiches. Le premier recense les coûts classés par activité impactée : 
les coûts sont éventuellement répétés mais ils ne font l’objet que d’une seule fiche dans l’outil. 
Le deuxième est un sommaire alphabétique. 
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Fiches « Outils » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Type de méthodologie de calcul 
 
 Le recensement initial de phase I a permis de relever deux types d’approche pour la mise en 
œuvre du calcul des coûts compensatoires : 
 
- Des approches consistant à quantifier  les situations générant des coûts compensatoires et à leur 
appliquer un coût unitaire . 
Par exemple, très schématiquement, on estime le volume d’eau pollué par les nitrates puis on 
applique à cette quantité un coût unitaire de traitement de l’eau à cause de la présence de nitrates.  
Commentaires : On cumule des erreurs potentielles sur les deux étapes, et les coûts unitaires sont 
souvent mal cernés car la connaissance des coûts de fonctionnement est médiocre. 
 
- Des approches fournissant directement un montant.  
Par exemple, on estime les coûts de traitement de l’eau potable à cause de la pollution par les nitrates 
par les actions financées par les Agences de l’Eau. 
Commentaires : L’Agence n’aide pas forcément tous les traitements donc cette méthode de chiffrage 
ne pourra pas être homogène sur tous les bassins. Les Agences refusent parfois d’aider car ils 
préfèrent financer des actions préventives. Aussi, l’historique des fichiers Agence ne couvre pas une 
période temporelle assez longue ce qui ne permet pas de prendre en compte la totalité des ouvrages. 
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Ventilation de la responsabilité  
 
 La ventilation de la responsabilité des usagers nécessite d’être étudiée au niveau local pour 
refléter au mieux les réalités et enjeux des territoires. Cependant, il est possible d’harmoniser les 
règles de construction des ventilations afin d’obtenir des données locales qui pourront être agrégées 
et fournir des études de portée nationale voire Européenne. Pour cela, il s’agit de généraliser la 
démarche mise au point par l’AESN et adaptée par les autres Agences de l’eau. 

 
 

1. Ventilation sur la base de facteurs polluants 
 

Pour les facteurs polluants, le processus est résumé dans le schéma suivant : 

 
 
 L’estimation des flux par type de rejet et par polluant est réalisée par les Agences de l’Eau, 
l’agrégation de leurs résultats permet de construire l’équivalent national. Pour des résultats plus 
locaux (SAGE notamment), il est possible de s’inspirer de ces estimations, en les adaptant au 
contexte local grâce aux données sur les bases de redevances aux Agence de l’Eau et sur les 
activités du territoire. 
 
 La répartition des flux par type d’acteurs se fait pour chaque polluant et chaque rejet. Dans 
certains cas, c’est évident (exemple : surplus agricole, industriel diffus, assainissement non collectif). 
C’est plus complexe parfois, notamment pour les rejets de l’assainissement collectif : on utilise les 
statistiques des Agences de l’Eau pour déterminer la part des effluents industriels dans les flux 
collectés par les systèmes d’assainissement collectifs, le solde est réparti entre les ménages et les 
Activités de Production Assimilées Domestiques (APAD) au pro rata de l’estimation des volumes 
d’eau potable consommés.  
 
 Il est ainsi possible de construire les Clés de ventilation « Paramètre polluant » suivantes : 
MO, MES, N (azote), Nitrates, P (phosphore), Phyto, Metox. 
  
 
  

Flux par type de rejet 
et par polluant 

Ratios de répartition 
des flux 

par type d’acteurs 

Clés de ventilation « paramètre 
polluant » 

Combinaison de 
clés 

Clés de ventilation « combinées » 
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 On peut ensuite construire des Clés de ventilation « combinées » en faisant la moyenne de 
certaines Clés de ventilation « Paramètre polluant ». Pour certains cas, la dénomination des clés 
combinées permet de retrouver les clés par paramètre utilisées : MO/MES/P, N/P, Nitrates/Phyto, 
Nitrates/Phyto/P. D’autres clés combinées existent : 

- Clé « Générale » : moyenne des clés MO/MES/P, Nitrates, Phyto et Metox 
- Clé « Pollution accidentelle » : moyenne des clés MO, Phyto et Metox. 

 
 
 A titre d’illustration, le tableau suivant montre les clés de ventilation de la responsabilité des 
acteurs déterminées par l’AESN en 2003. 
 

Tableau de 
responsabilités dans 

les pollutions 
Pesticides Nitrates Metox MO, 

MES, P 

« générale » 
(moyenne des 

quatre 
précédentes) 

Pesticides 
et nitrates 

Clé de 
répartition 

de la 
pollution 

ponctuelle 
résiduelle, 

base 
redevances 

Agence 

Collectivités 
Ménages 15% 17,9% 5,2% 48,8% 20% 16,5% 50% 

APAD 15% 9,6% 2,8% 26,3% 15% 12,0% 26,9% 

Industries 0% 2,5% 90,0% 10,0% 25% 1,5% 23,1% 

Somme activités de 
production 15% 12,1% 92,8% 36,3% 40% 13,5% 50,0% 

Agriculture 70% 70,0% 2,0% 15,0% 40% 70,0%  

 
 
 

2. Ventilation sur la base de facteurs morphologiqu es 
 

 Pour les facteurs morphologiques, les clés de ventilation sont à construire en fonction des 
atteintes sur les secteurs concernés (aménagements d’hydraulique agricole, extractions de granulats, 
moulins et micro-centrales, voiries et urbanisation). Ces clés résultent d’une analyse spécifique du 
territoire et du coût étudié, et leur transfert s’avère souvent problématique. 

 
 

3. Ventilation sur la base de facteurs quantitatifs  
 

 Pour les facteurs quantitatifs, les clés de ventilation sont à construire en fonction des volumes 
concernés. Ces clés résultent d’une analyse spécifique du territoire et du coût étudié, et leur transfert 
s’avère souvent problématique. 
 
 Pour la ventilation sur la base de facteurs quantitatifs, il peut s’avérer utile de se référer à une 
hiérarchie des usages. Dans ce cas, les usages non prioritaires sont les seuls pris en compte pour 
construire les clés de ventilation. Un soin particulier doit être apporté dans la définition et le 
caractérisation des usages non prioritaires : par exemple, dans les prélèvements AEP a priori d’une 
priorité maximale, une partie sont consommés par les pertes des réseaux (parfois très élevées) ou par 
des usages de confort (piscine, arrosage de jardins). 

 
 

4. Prise en compte des facteurs environnementaux 
 

 Quand des phénomènes naturels génèrent une partie des coûts étudiés, il y a lieu de réduire 
ces coûts pour ne compter en coût compensatoire que leur part résultant d’une pression anthropique. 
Cette part, très délicate à établir, repose le plus souvent sur des dire d’experts et il peut s’avérer 
prudent de faire les calculs avec une valeur basse et une valeur haute. 
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5. Intégration de l’ensemble des facteurs 
 

 Dans le cas le plus complexe nécessitant la prise en compte de facteurs de natures 
différenes, la détermination de la clé de ventilation nécessite de faire, pour chaque catégorie 
d’acteurs, le calcul suivant : 

Cléi = Ka x (Kt x Clét,i + Kl x Clél,i + Km x Clém,i) 
 

où Cléi = coefficient pour la catégorie d’acteurs i (Cléi <=1) 
 Ka = part de l’influence anthropique 
 Kt = part, au sein de l’influence anthropique, des facteurs quantitatifs 
 Kl = part, au sein de l’influence anthropique, des facteurs qualitatifs  
 Km = part, au sein de l’influence anthropique, des facteurs morphologiques (Kt + Kl + Km =1) 
 Clét,i = coefficient pour la catégorie d’acteurs i (Clét,i <=1), facteurs qualitatifs 
 Clél,i = coefficient pour la catégorie d’acteurs i (Clél,i <=1), facteurs qualitatifs 
 Clém,i = coefficient pour la catégorie d’acteurs i (Cmél,i <=1), facteurs morphologiques 
 
Les parts d’influence des facteurs de différentes natures ressortent d’une estimation d’experts, 
adaptée à chaque contexte, et sont donc difficilement transférables. 
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Données de base  
 
Les données utilisées pour évaluer les coûts compensatoires sont de plusieurs types : 
 

• Données statistiques nationales, libres d’accès 
 
De très nombreuses données statistiques sont mises à disposition pour la France entière, notamment 
par l’INSEE et le Ministère en charge de l’agriculture (données AGRESTE). Les données INSEE sont 
souvent disponibles à l’échelle communale (voir rubrique « Données locales » du site www.insee.fr). 
Mais elles peuvent n’exister qu’à l’échelle départementale, voire régionale. Les données AGRESTE 
sont diffusées aux échelles cantonale, départementale ou régionale selon les thèmes. 
 
Sur des thématiques précises, des bases de données nationales existent ou se mettent en place. 
Parmi celle-ci on peut citer l’atlas des zones conchylicoles, le SISPEA et les autres sites accessibles 
via www.eaufrance.fr, BASIAS (sites et sols pollués). 
 

• Bases de données géo-localisées des Agences de l’Ea u 
 
Les Agences de l’eau élaborent et/ou utilisent de très nombreuses données sur les milieux, les 
ouvrages et sur les actions qu’elles aident financièrement. Progressivement, toutes ces données sont 
regroupées dans des bases de données géolocalisées. Selon les données, la localisation peut se faire 
selon un critère administratif (commune, département, région) et/ou hydrographique (tronçon de cours 
d’eau, masse d’eau superficielle ou Bassin Versant de Masse d’Eau (BVME), masse d’eau 
souterraine). 
De telles bases de données permettent des approches calées sur des quantités bien cernées à des 
échelles allant de la masse d’eau (pour études de dérogations par exemple) au district (pour études 
type DCE), en passant par les SAGE. 
 

• Bases de données privées 
 
Des données privées, accessibles à titre onéreux, peuvent s’avérer nécessaires. Il peut s’agir 
d’études de marché (eau en bouteilles, appareils domestiques) ou de recensement d’activités (fichiers 
d’entreprises). 
 

• Données d’études  
 
De très nombreuses études ont été réalisées dans le domaine de l’eau et peuvent contribuer au 
chiffrage de coûts compensatoires. Il peut s’agir de travaux nationaux ou dans certains bassins, 
réalisés directement par les pouvoirs publics, des opérateurs privés ou par des Bureaux d’étude 
privés. 
 

• Données ou informations à dire d’experts   
 
A défaut de données référencées ou documentées, il est parfois nécessaire de s’appuyer sur des 
dires d’experts. Ces experts sont ceux des Agences de l’eau, des autres institutions françaises 
(ONEMA, CGDD) ou de Bureaux d’étude privés. 
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 Liste des acronymes 
 
 
AAC  : Aire d’Alimentation de Captage 
ADEME : Agence De l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie 
AEAG  : Agence de l’Eau Adour Garonne 
AELB  : Agence de l’Eau Loire Bretagne 
AEP : Alimentation en Eau Potable 
AERM : Agence de l’eau Rhin Meuse 
AERMC : Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée et Corse 
AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie 
APAD  : Activités de Production Assimilées 
Domestiques 
APPMA  : Association de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques 
ARIA  : Analyse Recherche et Information sur 
les Accidents 
ARS : Agence Régionale de Santé 
ARS : Agence Régionale de Santé 
ASTEE : Association Scientifique et technique 
pour l’Eau et l’Environnement 
BARPI  : Bureau d’Analyses des Risques et 
Pollutions Industriels 
CACG : Compagnie d'Aménagement des 
Coteaux de Gascogne 
CAG : Charbon Actif en Grain 
CAP : Charbon Actif en Poudre 
CEVA : Centre d'Etudes et de Valorisation des 
Algues 
CGDD : Commissariat Général au 
Développement Durable 
CIRE : Cellule InterRégionale d’ Epidémiologie 
CNC : Comité National de Conchyliculture 
CNR : Compagne Nationale du Rhône 
CRC : Comité Régional de Conchyliculture 
DCE : Directive Cadre sur l’Eau  
DCSMM : Directive Cadre Stratégie pour le 
Milieu Marin 
DDAF : Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt 
DDPP : Direction Départementale de la 
Protection des Populations 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
DDTM : Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer 
DIREN : Direction Régionale de 
l’Environnement 
DPMA : Direction des Pêches Maritimes et de 
l’Aquaculture 

DREAL  : Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement 
DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de 
la Recherche et de l’Environnement 
DUP : Déclaration d’Utilité Publique  
EPRV : Effet des Proliférations Végétales 
FEADER : Fond Européen Agricole pour le 
Développement Rural 
FNPF : Fédération Nationale de Pêche 
Française 
FREDON : Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles 
GEA : GastroEntérite Aigüe 
HMT : Hauteur Manométrique Totale 
IAA  : Industrie AgroAlimentaire 
IFREMER : Institut Français de Recherche 
pour l’Exploitation de la Mer 
INSEE : Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques 
InVS : Institut de Veille Sanitaire 
MAET : Mesure Agri-Environnementale 
Territorialisée 
MEDDTL : Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, du Transport et du 
Logement 
MES : Matière En Suspension 
MO : Matière Organique 
N : Nitrates 
ONEMA : Office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques 
P : Phosphates 
PCB : PolyChloroBiphényles 
PDRH : Programme de Développement Rural 
Hexagonal 
PNSE : Plan National Santé Environnement 
PPC : Périmètre de Protection de Captage 
PPI : Périmètre de Protection Immédiate 
PPP : Principe Pollueur Payeur 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux 
SMEGREG : Syndicat Mixte d'Etudes pour la 
Gestion de la Ressource en Eau du 
département de la Gironde 
SNRS : Service de la Navigation Rhône Saône 
STEP : Station d'Epuration des eaux usées 
TIAC : ToxiInfection Alimentaire Collective 
UGB : Unité Grand Bovin 
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Fiches « Postes de coûts » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce symbole dans le schéma d’une fiche « Poste de Coûts » signifie que le coût 
compensatoire associé au symbole fait l’objet d’une autre fiche  « Poste de coûts ». 
 
 
Ce symbole dans le schéma d’une fiche « Poste de Coûts » signifie que le groupe de 
coûts compensatoires associé au symbole fait l’objet de plusieurs fiches  « Poste de 
coûts ». 
 
Ce symbole cliquable permet de revenir au sommaire des coûts compensatoires par 
activité impactée 

 

   

▲ Retour au sommaire 
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Sommaire des coûts compensatoires par activité impactée 
 

Activité agricoles 
 

Relocalisation des pêcheurs professionnels en eau douce ................................................................. 35 
Ressource de substitution (Changement de captage).......................................................................... 63 
Mise en place d'interconnexions (ou transferts d’eau) ......................................................................... 65 
Traitement des eaux en retenues en cas d’eutrophisation (épandage de sulfate de cuivre, 
aération diffuse, oxygénation…) .............................................................................................................. 54 
Gestion des marées noires ....................................................................................................................... 23 
Arrêtés pour l’interdiction de récolte et de commercialisation de produits de la mer et d’eau douce  
en période de contamination .................................................................................................................... 25 
Surveillance renforcée de la qualité des eaux lorsqu'un seuil est dépassé pour les activités de  
loisir et de consommation ......................................................................................................................... 27 
Coûts administratifs liés à la gestion des pollutions par les PCB ....................................................... 92 
Changement de ressource pour l’abreuvement du bétail .................................................................... 32 
Augmentation du pompage liée à la baisse de la nappe ...................................................................... 88 
Purification des coquillages liée à une contamination microbiologique ............................................. 17 
Achat de naissains ..................................................................................................................................... 14 

 

Alimentation en eau potable (AEP) 
 
Augmentation du pompage liée à la baisse de la nappe ...................................................................... 88 
Ressource de substitution (Changement de captage).......................................................................... 63 
Traitement des eaux en retenues en cas d’eutrophisation (épandage de sulfate de cuivre, 
aération diffuse, oxygénation…) .............................................................................................................. 54 
Traitements complémentaires des eaux eutrophisées ......................................................................... 56 
Traitements complémentaires des eaux polluées par les nitrates ...................................................... 59 
Traitements complémentaires des eaux polluées par les pesticides ................................................. 61 
Mise en place d'interconnexions (ou transferts d’eau) ......................................................................... 65 
Approfondissement de forages et traitements associés (Fe, Mn, As) ................................................ 67 
Mélange des eaux ...................................................................................................................................... 69 
Aides aux changements des pratiques agricoles dans les AAC ......................................................... 71 
Aides aux changements des pratiques phytosanitaires des opérateurs publics ou économiques 
dans les AAC .............................................................................................................................................. 73 
Incitation au changement des pratiques phytosanitaires des ménages dans les AAC ................... 76 
Protection des captages (acquisitions foncières hors PPI) .................................................................. 78 
Surveillance renforcée de la qualité des eaux lorsqu'un seuil est dépassé (AEP) ........................... 80 
Coûts administratifs liés à la gestion des crises résultant d’une pollution accidentelle (AEP) ....... 82 
Ressource de substitution (Citernes et bouteilles) en cas de dégradation d’origine anthropique . 84 
Gestion des marées noires ....................................................................................................................... 23 
Coûts administratifs liés à la gestion des pollutions par les PCB ....................................................... 92 
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Activités industrielles (hors AEP) 
 

Augmentation du pompage liée à la baisse de la nappe ...................................................................... 88 
Traitements complémentaires des eaux polluées (surtout IAA) .......................................................... 45 
Ressource de substitution (Changement de captage).......................................................................... 63 
Ressource de substitution (Utilisation d’eau potable par les IAA) ...................................................... 48 
Surveillance renforcée de la qualité des eaux lorsqu'un seuil est dépassé (prélèvements des IAA)  
50 
Protection des captages (acquisitions foncières hors PPI) .................................................................. 78 
Gestion des sédiments chargés en PCB ................................................................................................ 90 
Coûts administratifs liés à la gestion des pollutions par les PCB ....................................................... 92 

 
Activités des ménages 
 

Réhabilitation des zones humides et aquatiques pour la pêche récréative en eau douce ............. 38 
Rempoissonnement, repeuplement pour la pêche récréative en eau douce .................................... 41 
Déplacement d’activités récréatives vers un autre lieu de loisir non dégradé .................................. 94 
Gestion des marées noires ....................................................................................................................... 23 
Gestion des marées vertes (ramassage et traitement) ........................................................................ 97 
Arrêtés pour l’interdiction de récolte et de commercialisation de produits de la mer et d’eau douce 
en période de contamination .................................................................................................................... 25 
Surveillance renforcée de la qualité des eaux lorsqu'un seuil est dépassé pour les activités de 
loisir et de consommation ......................................................................................................................... 27 
Coûts administratifs liés à la gestion des pollutions par les PCB ....................................................... 92 
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Sommaire alphabétique 
Les coûts sanitaires ainsi que quelques autres coûts, même s’ils ne sont finalement pas retenus 
comme des coûts compensatoires, ont fait l’objet de fiches qui sont laissées dans ce recueil de fiches 
« Postes de coûts ». Ils apparaissent entre parenthèses dans les schémas des fiches.    

 

Achat de naissains ..................................................................................................................................... 14 
Aides aux changements des pratiques agricoles dans les AAC ......................................................... 71 
Aides aux changements des pratiques phytosanitaires des opérateurs publics ou économiques 
dans les AAC .............................................................................................................................................. 73 
Approfondissement de forages et traitements associés (Fe, Mn, As) ................................................ 67 
(Arrêtés de sécheresse et suivi (Etat)) .................................................................................................. 100 
Arrêtés pour l’interdiction de récolte et de commercialisation de produits de la mer et d’eau douce 
en période de contamination .................................................................................................................... 25 
Augmentation du pompage liée à la baisse de la nappe ...................................................................... 88 
Changement de ressource pour l’abreuvement du bétail .................................................................... 32 
Coûts administratifs liés à la gestion des crises résultant d’une pollution accidentelle (AEP) ....... 82 
Coûts administratifs liés à la gestion des pollutions par les PCB ....................................................... 92 
(Coûts sanitaires liés à la consommation d’une eau ne respectant pas les normes) ...................... 86 
(Coûts sanitaires liés à la dégradation des eaux de baignade)........................................................... 30 
(Coûts sanitaires liés à la consommation de poissons et coquillages contaminés) ......................... 20 
Déplacement d’activités récréatives vers un autre lieu de loisir non dégradé .................................. 94 
(Dépollution des sols présentant une menace pour la ressource en eau) ........................................ 52 
Gestion des marées noires ....................................................................................................................... 23 
Gestion des marées vertes (ramassage et traitement) ........................................................................ 97 
Gestion des sédiments chargés en PCB ................................................................................................ 90 
Incitation au changement des pratiques phytosanitaires des ménages dans les AAC ................... 76 
Mélange des eaux ...................................................................................................................................... 69 
Mise en place d'interconnexions (ou transferts d’eau) ......................................................................... 65 
Protection des captages (acquisitions foncières hors PPI) .................................................................. 78 
Purification des coquillages liée à une contamination microbiologique ............................................. 17 
Réhabilitation des zones humides et aquatiques pour la pêche récréative en eau douce ............. 38 
Relocalisation des pêcheurs professionnels en eau douce ................................................................. 35 
Rempoissonnement, repeuplement pour la pêche récréative en eau douce .................................... 41 
Ressource de substitution (Changement de captage).......................................................................... 63 
Ressource de substitution (Citernes et bouteilles) en cas de dégradation d’origine anthropique . 84 
Ressource de substitution (Utilisation d’eau potable par les IAA) ...................................................... 48 
Surveillance renforcée de la qualité des eaux lorsqu'un seuil est dépassé (AEP) ........................... 80 
Surveillance renforcée de la qualité des eaux lorsqu'un seuil est dépassé pour les activités de 
loisir et de consommation ......................................................................................................................... 27 
Surveillance renforcée de la qualité des eaux lorsqu'un seuil est dépassé (prélèvements des IAA) 
50 
Traitements complémentaires des eaux polluées (surtout IAA) .......................................................... 45 
Traitements complémentaires des eaux eutrophisées ......................................................................... 56 
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Achat de naissains 

 
 Depuis 3-4 ans, plusieurs zones conchylicoles aussi bien sur la façade Atlantique que sur la 
façade Méditerranéenne sont particulièrement touchées par une hausse de la mortalité des huîtres 
dont les raisons sont encore mal connues. On est passé d’une mortalité des naissains1 de 20% à 
80%. Des subventions exceptionnelles ont été mises en place par l'Etat pendant 2 ans (représentant 
une dépense totale de 80 millions d'euros), et depuis, il s’agit plutôt d’une indemnisation de la perte 
engendrée par la mortalité puisque les données sur lesquelles se base le calcul de l’aide ne 
recouvrent pas exactement le coût de rachat de naissains.   
 Les conchyliculteurs, lorsque la mortalité des naissains est élevée, doivent racheter plus de 
naissains d’écloserie pour pouvoir poursuivre leur activité, ils peuvent aussi s’organiser pour faire du 
captage naturel dans des zones non touchées par la dégradation de la qualité des eaux (ils peuvent 
aussi acheter des naissains captés naturellement). Par exemple, des pêcheurs de la zone 
conchylicole Bretagne Sud font du captage de naissains en Poitou-Charentes. Ils réensemencent 
alors les parcs à huître avec les naissains sains. Le taux de survie des naissains est faible après 
réensemencement : 20% seulement. Les coûts liés à ces actions sont des coûts compensatoires 
puisque ces dernières visent à pallier la mortalité en achetant des naissains pour le maintien de 
l’activité conchylicole.   
 
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts des actions palliatives.  
Ce coût n’a pas été identifié dans des travaux en cours pour les Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas 
complètement payé par les conchyliculteurs impactés, l’Etat qui se substitue alors à eux en leur 
proposant des subventions pour le rachat de naissains.  
 
Pression/pollution : Qualité des eaux dégradée (microbiologie, chimie et phytoplancton) 
Activité impactée : Conchyliculture - Activité    
Activité impactante : Agriculture, industrie, ménages et collectivités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principe d’évaluation : Evaluation du coût pour le rachat de naissains (ou des aides apportées) en 
cas de mortalité. 
                                                      
1 Très jeunes coquillages (huîtres et moules) résultant de la fixation des larves pélagiques de ces espèces sur un support solide 
naturel ou utilisé par l'homme pour leur capture (= collecteur). Source : Glossaire IFREMER 
http://envlit.ifremer.fr/infos/glossaire. 
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Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire   
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 

 
 

Source de donnée :  
• Actuelle : Ce coût n’est actuellement pas pris en compte dans la récupération des coûts des 

Agences de l’Eau. 
• Mobilisable :  

L’approche par la quantité de naissains rachetés et les coûts unitaires de rachat de naissains 
semble plus fiable que celle des aides apportées aux conchyliculteurs. En effet, on ne sait pas 
quelle part réelle de ces subventions sert au rachat de naissains, ces aides correspondent 
alors en partie à des indemnisations au titre de calamités agricoles.  
 
Le recensement du nombre de naissains achetés  n’est pas systématiquement réalisé et mis 
à disposition. Pour le captage naturel, un indicateur pourrait être le nombre de coupelles2 
supplémentaires achetées auprès des vendeurs ou alors le nombre supplémentaire de 
déclarations de pose de collecteurs auprès des DDTM.  
Il semble qu’en Méditerranée, les achats ne se font presque qu’en écloserie.  
A titre d’illustration, pour la rivière de Pénerf, dans le Morbihan (moins de 100 km², une 
trentaine de producteurs), 10% sont achetés (écloserie et naissains captés vendus) et 90% 
sont captés naturellement par les conchyliculteurs eux-mêmes. On parle là du nombre total de 
naissains achetés (part due à l’activité normale et part due à la surmortalité de ces dernières 
années).  
 
Les prix présentés dans cette fiche correspondent plutôt à la façade Atlantique. 
Le coût d’achat de naissains  à une écloserie, à dire d’expert, est estimé à 8€ le mille (pour 
mille naissains) de taille moyenne. La fourchette s’étend de 6€ à 15€ le mille avec une 
proportion de conchyliculteurs achetant leur mille à 6€ plus importante que ceux achetant leur 
mille à 15€. Les prix dépendent aussi de la taille du naissain (plus cher si le naissain a été 
élevé plus longtemps) mais les ostréiculteurs achètent globalement des naissains de taille 
moyenne (T4).  
Le naissain issu du captage naturel reviendrait à 8€ le mille3 (production palliative de 
conchyliculteurs lésés) et est parfois vendu autour de 5€ le mille (producteurs spécialisés, 
vente en gros), à dires d’experts. 
Ces coûts ne prennent pas en compte les coûts de transport entre la zone de captage des 
naissains et le parc à huître, ni le coût de la main d’œuvre supplémentaire nécessaire et 
l’amortissement des installations. Selon les régions, il faudra peut-être chiffrer le coût 
supplémentaire d’achat de concessions. Ce coût peut varier selon les années où le taux de 
captage est plus ou moins bon. Il varie donc selon l’offre et la demande. Il semble également 
que les prix diffèrent aussi selon les façades.  
 
Les travaux menés sur les coûts de la dégradation du milieu marin dans le cadre de la 
Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) apporteront peut-être des 
informations plus récentes et précises sur le sujet. Les différents Comités Régionaux de 
Conchyliculture4 (CRC) sont en train de réaliser des études socio-économiques de leurs 
secteurs qui pourront apporter de meilleurs chiffres pour réaliser le chiffrage du coût d’achat 
des naissains.  
  

• Idéale : 
Pour affiner le coût de gestion de la mortalité des naissains, il faudrait prendre en compte le 
coût de la main d’œuvre supplémentaire nécessaire pour mettre en place ces naissains. Il 

                                                      
2 Coupelle : instrument utilisé pour le captage naturel de naissains, sert d’élément de fixation.  
3 « Le mille» signifie « pour mille naissains ». 
4 Les adresses des CRC sont disponibles en suivant ce lien :  
 http://www.coquillages.com/index.php?rub=2&page=31&type=theme&id=66  
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Coûts de gestion 
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faudrait également ajouter le coût du transport des naissains depuis la zone de captage des 
naissains jusqu’au parc à huître. De façon plus générale, il serait intéressant de récolter 
directement les prix de vente des naissains auprès des écloseries pour établir un prix moyen. 
Les écloseries peuvent également fournir un nombre de naissains commandé ou vendu mais 
peut-être sans précision sur la destination des commandes.  

 
Ventilation :  
Les causes de la mortalité des naissains ne sont pas encore bien connues. Il semble que cette 
mortalité, touchant particulièrement Crassostrea Gigas, est due à des effets combinés : 
affaiblissement des populations, conditions changeantes (température et condition de l’eau) et 
présence d’un virus sous une nouvelle forme mutée (type Herpès : virus OSHV-1). L’ancienne souche 
de ce virus existait avant 2008 mais a disparue, c’est une forme muté de OSHV-1 qui sévit 
aujourd’hui. En ce qui concerne la mutation du virus, celle ci pourrait être favorisée par les activités 
humaine (changements de la qualité de l’eau (principalement pollution aux pesticides) et des 
conditions de températures, d’acidité…) mais il se peut aussi que la mutation soit naturelle et ne mette 
en cause aucun acteur en particulier. Cette question n’est pas encore élucidée par les chercheurs et 
anime de nombreux débats. Il sera difficile donc d’attribuer cette mortalité à un groupe particulier 
d’usagers, voire de les compter en tant que coûts compensatoires. 
 
Transférabilité : Les coûts unitaires varient fortement selon la façade, ce qui limite les possibilités 
de transfert. En ce qui concerne les quantités de naissains achetés, la donnée repose sur un 
recensement et ne donne pas matière à transfert.  
 
Double comptes : Les données étant récupérées par bassin, on ne risque pas d’être en situation de 
double-compte.   
 
Commentaires :  
 L’incertitude sur les causes de la mortalité et les causes de la mutation du virus met le doute 
sur le caractère compensatoire de ce coût.   
   
 La prise en compte de ce coût compensatoire peut s’avérer compliquée s’il faut passer par la 
méthode de « valeur en montant ». En effet, il n’est pas possible de distinguer les aides réellement 
dépensées pour l’achat de naissains et la part des aides qui est plus utilisée comme une 
indemnisation. De plus, il semble que certaines pratiques permettent aux conchyliculteurs de toucher 
plus de subvention qu’ils ne devraient en déclarant une surface exploitée plus importante (en 
comptant par exemple des zones de captage de naissains qui en réalité sont abandonnées). Avec 
cette méthodologie proposée, ce poste de coût devrait être un peu surévalué même si certains 
intitulés sont clairs « Reconstitution du cheptel ostréicole suite aux surmortalités » ou encore 
« campagne de réensemencement ».  
La méthode quantité x coût unitaire semble plus fiable mais minimise un peu les coûts en ne prenant 
pas en compte le coût de la main d’œuvre et le coût du transport. Mais, on peut difficilement 
aujourd’hui faire la distinction entre la part de naissain achetée pour la production normale et celle qui 
est achetée à cause de la surmortalité depuis quelques années.  
 Des conchyliculteurs ou membres des comités régionaux pensent aussi qu’il est un peu 
réducteur de ne prendre en compte que l’achat de naissains comme conséquence de la mortalité des 
naissains. Cependant, tous les autres coûts indirects cités ou alors les pertes économiques 
(dommages) envisagés, même s’il est important de ne pas les ignorer, ne rentrent pas dans le cadre 
de notre étude sur les couts compensatoires.  
 
► Il semble qu’en l’état actuel de la connaissance, l’étude de ce poste de coût est un peu trop 
ciblée. Les recherches doivent avancer pour élucide r la cause de la mortalité des naissains 
pour confirmer le caractère compensatoire des coûts  d’achat et de captage de naissains. La 
prise en compte de ce coût nécessitera un travail s ur le recensement de la quantité de 
naissains achetés. Les coûts unitaires devront être  revus régulièrement car ils sont volatiles.  
 
   

▲ Retour au sommaire 



 

Outils de fiches - Coûts compensatoires – Juin 2011 
 

 

17

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. Ces traitements impliquent des coûts supportés par 
les producteurs. La purification est nécessaire lorsque la zone de production de coquillage est classée 
en catégorie B5. La purification consiste à placer les coquillages dans un bassin de décantation en 
présence d’eau propre qui permet alors la filtration naturelle.  
 
Il y a deux types d’ostréiculteurs en fonction du débouché de leur production.  

- Les ostréiculteurs qui font de la vente directe  doivent vendre des produits consommables. Ils 
doivent donc s’équiper d’installations de purification en cas de contamination.  

- Les ostréiculteurs qui produisent de gros volumes  et qui les revendent à des professionnels 
qui les retravaillent. Ceux là peuvent vendre des coquillages non traités et ne devront pas 
s’équiper d’installations en cas de contamination. 

 
 Un bassin de purification en béton fait généralement entre 50 et 100m² et fait 1m de 
profondeur. Il nécessite l’installation d’un système de pompage (canalisation jusqu’à la mer ou dans le 
chenal), de circulation, d’oxygénation et de filtrage de l’eau. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 La classe C impose parfois un traitement thermique qui pourrait générer un nouveau poste de coût compensatoire. 
Cependant, en pratique, ce coût n’existe quasiment pas puisque les exploitations deviennent alors non rentable et ferment ou 
se délocalisent la plupart du temps. La classe D interdit la commercialisation des coquillages : on sort du cadre des coûts 
compensatoires car l’activité s’arrête. 
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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  
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
  
 

Source de donnée :  
• Actuelle :  

� Données quantitatives  
Les superficies de zones de production classées B peuvent être estimées à partir de l’Atlas des zones 
conchylicoles6. 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, moules et autres) sont disponibles pour 
l’année 2006 sur le site Agreste.  
 
� Coût unitaire : 
Les coûts de mise en place du bassin de stockage et de purification par kilogramme d’huître 
commercialisé ont été estimés par une étude7 de l’UMR AMURE. On ne connaît pas à l’heure actuelle 
de coût unitaire pour les moules et autres coquillages. On estime qu’il n’y a pas besoin de main 
d’œuvre supplémentaire. Le coût unitaire (en €/kg) varie selon les fourchettes de production d’huître 
(en t/an) et semble dépendant du type d’eau de mer concernée (surtout température de l’eau).  
 
Voici, à titre d’illustration, les données pour l’Etang de Thau – Salses-Leucate en Méditerranée qui 
consistent en des coûts de stockage et purification dus à un déclassement des eaux (de A à B). Les 
coûts associés à des élevages en Atlantique sont uniquement des coûts de stockage en attente de 
commercialisation car les eaux sont classées A. Il est probable que les coûts en Méditerranée soient 
plus élevés que ceux en Atlantique puisque les eaux sont généralement plus chaudes : entre 3°C et 
28°C avec souvent une eau supérieure à 18-19°C. Ces données proviennent de l’étude UMR AMURE 
citée ci-avant. Elles ne sont pas transférables en l’état car elles sont calculées sur des cas 
spécifiques.  
 

Production 
commercialisée 

(T/an) 

Coûts liés au stockage et à la 
purification (€ 2007 / kg commercialisé) 
Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 

10 0,044 0,038 0,086 
20 0,029 0,022 0,079 
50 0,02 0,014 0,065 
100 0,017 0,011 0,06 
200 0,014 0,01 0,061 
500 0,011 0,01 0,058 

Les différentes méthodes de purification utilisées sont : Méthode 1 : 
remplissage séquentiel eau non traité + bullage, Méthode 2 : Circuit ouvert 
continu – eau neuve traitée, Méthode 3 : Circuit fermé – eau recirculée traitée 

 
 Sinon, il est possible de récupérer les montants aidés pour la purification dans les fichiers 
d’aide des Agences de l’eau en estimant que la plupart de ces actions sont aidées et qu’on ne passe 
donc pas à côté de beaucoup de cas en regardant ce fichier d’aides.  
 

                                                      
6 Portail national d’accès au classement des zones conchylicoles, http://www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr 
7 Viabilité économique des procédés de sauvegarde et détoxification accélérée de coquillages cultivés face aux efflorescences 
de microalgues toxiques, UMR AMURE, 2010 
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Pour illustration, en 2007-2008 dans le bassin Loire Bretagne (principalement en Finistère et Ille-et-
Vilaine), les coûts liés à la purification des coquillages ont coûté 270 000€ et 200 000€ (le coût par 
action varie de 25 000 à 200 000€) et il faut rajouter le coût de la main d’œuvre et de l’électricité pour 
faire fonctionner les bassins.  
 
Enfin, le projet européen « Virus Safe Seadood » a proposé une évaluation des coûts de purification à 
0,9€/kg (estimé à 0,8€/kg d’huître en 2003 à prendre en compte avec un taux d’évolution de 2% par 
an). Il s’agit d’un coût complet rapporté au tonnage d’huîtres. Ce coût complet correspond à des 
aménagements standard plus (coût alors un peu majoré) : il comprend les coûts d’investissement non 
annualisés pour la construction et le maintien en bon état de fonctionnement des installations. Les 
méthodes de calcul étant différentes de celles de l’étude AMURE, il est normal que les coûts unitaires 
soient différents.  
 

• Mobilisable : 
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne a lancé en 2011 une nouvelle étude sur les coûts de purification, qui 
devrait permettre de disposer de coûts unitaires plus précis.  
Les travaux menés sur les coûts de la dégradation du milieu marin dans le cadre de la Directive Cadre 
Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) apporteront peut-être des informations plus récentes et 
précises sur le sujet.  
 

• Idéale : 
Il faudrait améliorer les données quantitatives avec des données plus détaillées pour la surface exacte 
des concessions par zone de production et des données plus récentes sur la production conchylicole 
par site IFREMER, ou à défaut par région française.  
Les coûts unitaires n’ont été estimés que pour les huîtres. Il faudrait réaliser des études similaires 
pour les autres coquillages élevés (moules…).  
Enfin, pour affiner ce coût, il faudrait prendre en compte le coût de la main d’œuvre supplémentaire.  
 

Ventilation : clé « MO/MES/P » évaluée sur les zones d’influence microbiologique. 
Transférabilité : On envisage des coûts différents entre les façades françaises ce qui peut poser 
des problèmes de 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 coûts de purification des coquillages affectent aussi bien les conchyliculteurs de la façade 
Atlantique que ceux de la façade Méditerranéenne. Un plan de subventions a été réalisé à l’échelle 
européenne il a 10-15 ans ce qui a largement incité les conchyliculteurs à s’équiper en bassins de 
purification. Cependant, quelques uns doivent encore aujourd’hui s’équiper en cas de déclassement 
récent de la qualité des eaux.  
 Un 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 soit, 
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 est nécessaire sur le recensement des q uantités de coquillages traitées et sur les 
coûts unitaires de purification.  

▲ Retour au sommaire 
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Coûts sanitaires liés à la consommation de poissons et coquillages 
contaminés  

Ce coût n’est pas retenu comme un coût compensatoire 
 
 En cas de dégradation de la qualité de l’eau, les organismes prélevés peuvent présenter un 
risque sanitaire pour ceux qui les consomment. La présence d’un élément en quantité trop importante 
dans le milieu peut provoquer sa concentration par les organismes. De nombreux mollusques se 
nourrissent par filtrage de l’eau, ils concentrent alors les polluants.  
 Normalement, l’appareil public de vigilance sanitaire détecte ces risques et donne des 
consignes de précaution. Les conséquences qui entrent dans le cadre des coûts compensatoires sont 
celles qui sont subies avant que les institutions sanitaires ne donnent l’alerte ou malgré le respect des 
consignes de précaution par les consommateurs.  
 La difficulté est que les symptômes entrainés par la consommation de coquillages ou autres 
produits contaminés par des bactéries, virus et plancton sont souvent ceux des gastro-entérites. Il 
sera difficile de repérer la part des cas liés à l’ingestion de produits contaminés. Avec la même 
difficulté d’identification, d’autres maladies plus graves peuvent se déclarer comme l’hépatite A ou la 
fièvre typhoïde puis des formes encore plus graves comme les troubles neurologiques et respiratoires 
pouvant aller jusqu’au décès. 
 Une solution est alors de suivre les Toxi-infections Alimentaires Collectives (TIAC) qui se 
définissent par l’apparition d'au moins 2 cas similaires dont on peut rapporter la cause à une même 
origine alimentaire. Les données disponibles consacrent des lignes aux « coquillages » et aux 
« poissons et crustacés ». Les TIAC font l’objet d’une obligation de déclaration, les hôpitaux et 
médecins signalent les cas aux Agences régionales de Santé (ARS). Dès deux cas similaires, des 
investigations sont lancées d’une part par les médecins de l’ARS (enquête auprès des populations 
intoxiquées) ; et d’autre part par les Directions Départementales de la Protection des Populations 
(DDPP) (enquêtes alimentaires). 
 
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts sanitaires  
Ce coût n’a pas été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas payé par les 
personnes intoxiquées mais par l’Etat qui se substitue alors à eux en couvrant leurs soins et leurs 
arrêts maladie.  
Pression/pollution : Qualité des eaux dégradée (microbiologie, microtoxines ou polluants 
chimiques comme PCB, TBT, pesticides…) 
Activité impactée : Pêche (professionnelle et récréative) Utilisation , aquaculture, conchyliculture 
Activité   
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries  
 

Qualité des eaux et/ou 
milieux aquatiques 

dégradée 
 

Coûts sanitaires  liés à 
la consommation de 

poissons et coquillages 
contaminés 

Coûts curatifs  sur le 
milieu (gestion des marées 

vertes, réhabilitation des zones 
humides et aquatiques pour la 

pêche récréative en eau 
douce…) 

   

Coûts palliatifs   
(Déplacement d’activités 

récréatives vers d’autres lieux 
de loisir non dégradés, 

relocalisation des pêcheurs 
professionnels en eau 

douce…) 

   

Coûts curatifs  sur l’activité  et les produits  
de l’activité (purification des coquillages liée 

à une contamination bactériologique, 
rempoissonnement et repeuplement pour la 

pêche récréative en eau douce…) 

   
Coûts administ ratifs  (liés à la gestion 

des pollutions par les PCB, arrêtés 
pour l’interdiction de récolte et de 

commercialisation de produits de la 
mer et d’eau douce en période de 

contamination…) 
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Principe d’évaluation : Estimation des coûts de traitement des maladies liées à la consommation 
de produits d’eau douce ou de la mer contaminés.  
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire     
 

Détail sur la méthodologie : 
 
  
 
 

 
 

  
Source de donnée :  

• Actuelle :  
Ce coût n’est pas pris en compte dans la récupération des couts. 

 
• Mobilisable :  

Le recensement des cas se fait avec les données8 de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) qui 
sont mises à jour chaque année. On peut récupérer le nombre national de cas de TIAC par 
aliment responsable ou suspecté. On retiendra les lignes « Coquillages » et « Poissons et 
crustacés ».  
Les données existent au niveau départemental mais ne sont pas diffusées sur le site de 
l’InVS. Il faut faire une demande d’extraction, soit auprès de la Cellule InterRégionale 
d’Epidémiologie (CIRE) concernée, soit auprès du service « maladies infectieuses » de la 
Direction scientifique de l’InVS (siège).  
Les coûts unitaires retenus sont ceux utilisés par l’AESN pour les cas de GEA liées à l’eau car 
les TIAC induisent à peu près les mêmes symptômes (durée du traitement moins longue 
cependant)). Ceux-ci sont :  

- La consultation chez le médecin vaut 30€/patient 
- Une hospitalisation coûte en moyenne 800€/jour/patient et on estime que cela 

concerne 2,8% des patients pendant 3 jours en moyenne. 
- Un arrêt de travail coûte 318€/jour en moyenne et on estime que cela concerne 39% 

des patients pendant 3 jours en moyenne. 
- La valeur de la vie est de 3 M€ pour une personne de moins de 65 ans, et de 

760 000€ pour une personne de plus de 65 ans.  
 
A titre d’illustration, 172 foyers de TIAC liées aux « poissons et crustacés » et aux 
« coquillages » ont été déclarées en 2009 ce qui représente 14% du nombre total de TIAC 
déclarées. Ces TIAC ont concerné 13 905 personnes donc on estime que plus de 1 900 
personnes ont supporté des coûts sanitaires liés à ces consommations en 2009. Il y a eu 9 
décès en tout : on ne prend pas en compte la valeur de la vie devant l’imprécision du nombre 
de décès pour les produits ciblés dans cette fiche et l’absence de données sur l’âge des 
personnes décédées.   
En réalisant le chiffrage national, avec les hypothèses présentées ci-dessus, cela représente 
une somme de 900 000€ environ en 2009. 

 
• Idéale : Le recensement par département du nombre de TIAC par aliment responsable ou 

suspecté pourrait être disponible directement sur leur portail internet. Il serait judicieux de 
motiver cette demande auprès de l’InVS pour que le travail soit réalisé une fois et ainsi éviter 
de répéter la demande auprès des CIRE ou du siège pour chaque bassin.  
L’alternative aux TIAC comme indicateur pourrait être une étude épidémiologique plus 
poussée par département ou par région. Cela pourrait permettre de récupérer des coûts 
sanitaires plus précis et spécifiques aux contaminations par les produits de la mer et d’eau 
douce.  

 
 

                                                      
8 http://www.invs.sante.fr/surveillance/tiac/donnees.htm 
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à la consommation 

de produits 
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Ventilation : Dans l’idéal, la ventilation est à définir selon les pathologies et leur origine. Il faut aussi 
prendre en compte le fait que les marchandises sont transportées sur tout le territoire et donc la 
ventilation de la responsabilité pourra dépasser l’échelle d’étude des coûts sanitaires (par exemple 
une TIAC à Paris en raison d’un lot de coquillages contaminés provenant d’Arcachon). Comme les 
pathologies observées sont essentiellement du type GEA, on peut retenir la clé MO/MES/P. 
 
Transférabilité : L’échelle de la donnée initiale est nationale, et des données départementales sont 
disponibles sur demande. Il n’y a donc pas de transfert de coût puisque le calcul se base sur une 
approche de type coût unitaire X quantité. Les coûts unitaires moyens sont des transferts des coûts 
unitaires proposés par l’AESN à défaut de mieux pour le moment.  
Double comptes : Les coûts sanitaires ne font pas partie des coûts retenus dans la récupération des 
coûts au sens DCE, et aucun autre poste de coût ne risque de se chevaucher avec celui-ci. Il ne 
risque pas d’y avoir de double-comptes.   
 
Commentaires : 
 Beaucoup de situations entrainent des coûts sanitaires qui relèvent plus souvent du 
dommage. Par exemple, si une ressource (coquillage, poisson…) n’est naturellement pas adaptée à 
la consommation humaine, les problèmes sanitaires liés à sa consommation sont des dommages et 
non des coûts compensatoires. La ressource n’est pas dégradée, elle n’est juste pas adaptée à sa 
consommation par l’homme.  
 Aussi, il se trouve que beaucoup de TIAC liées à la consommation de coquillages viennent du 
fait que les pêcheurs à pied ne prennent pas compte des avis de salubrité présents à l’entrée des 
estrans sableux. On sort alors du cadre des coûts compensatoires. 
 Il semble que toutes les TIAC ne sont pas déclarées (entre 10% et 20% seulement des foyers 
de TIAC seraient déclarés9). Mais les TIAC peuvent aussi être déclarées alors que ce n’est pas la 
qualité initiale du produit qui est en cause mais la gestion de l’aliment par les ménages ou les 
distributeurs (mode de consommation, chaîne du froid pour la conservation…). Ainsi, les coûts 
associés à l’ingestion de coquillages et poissons contaminés à cause de la dégradation de la qualité 
du milieu ne correspondent pas forcément au coût total liés aux TIAC pour ces produits.  
 Un coût administratif  de gestion des TIAC pourrait être pris en compte avec la gestion des 
déclarations obligatoires (logiciel WinTiac, personnel…) et les investigations par les ARS et la DDPP, 
la rédaction des rapports annuels sur les TIAC etc… Seulement il serait très fastidieux d’extraire la 
part de ces dépenses liée à la dégradation de la qualité des produits de la mer et d’eau douce. Cet 
appareil de vigilance sanitaire brasse très large et beaucoup de cas n’entrent pas dans le cadre des 
coûts compensatoires dans notre étude (mauvaise conservation, dysfonctionnement lors de la 
fabrication des produits, produits qui ne sont pas issus du milieu aquatique…).  
 
► Il sera difficile de proposer un coût s’approchant  de la réalité pour ce poste de coûts. 
L’utilisation des TIAC comme indicateur n’est pas i déal mais est le seul disponible 
actuellement.  

                                                      
 
9 (http://www.franche-comte.sante.gouv.fr/sante/sante-environnement/les-toxi-infections-alimentaires-collectives.html consulté 
en Mai 2011) 

▲ Retour au sommaire 
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Gestion des marées noires 

 
 Chaque marée noire est particulière du fait du type d’hydrocarbure déversé (plus ou moins 
asphyxiant et toxique), de milieu endommagé (espace fermé, ouvert), ou de la façon dont la mer fait 
échouer les polluants sur les rivages. Une fois collectés, les déchets pétroliers devront être traités.  
 Lorsque les actions sont menées pour faire prévaloir la restauration visuelle des espaces 
souillés afin de limiter la dégradation des activités touristiques, on se trouve dans une situation de 
coût compensatoire. Les cas de ramassage pour sauver un écosystème qui ne fait l’objet d’aucun 
usage ne sont donc pas pris en compte.  
 
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts des actions curatives  sur le milieu 
Ce coût a été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas payé par les acteurs 
de l’activité impactée mais par l’Etat ou les collectivités territoriales qui se substituent alors à eux.  
 
Pression/pollution : Dégazages, pollutions accidentelles 
Activité impactée : Baignade, plaisance… - Activité   
Activité impactante : Bâtiments pétroliers et plateformes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe d’évaluation : Recensement des surfaces nettoyées et des coûts moyens de traitement. 
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire ou Valeur en montant 
 
Détail sur la méthodologie :  
 

 
 

 
 
Les surfaces nettoyées correspondent à une quantité de fuel ramassée.  
* Le coût de traitement des déchets collectés dépend du type de polluant, de sa dilution dans les 
produits du ramassage (humidité, taux de sable et matières organiques…).  
 
Sinon, il s’agit de récupérer les montants totaux  estimés au cas par cas pour les frais de nettoyage, 
évacuation et traitement réalisés dans les dossiers en vue de demandes d’indemnisation.  
 
 Source de donnée :  

• Actuelle : Ce coût n’est actuellement pas pris en compte dans la récupération des coûts des 
Agences de l’Eau. 
 

• Mobilisable :  
Le Cedre (Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux)10 recense toutes les marées noires. 
 

                                                      
10 Recensement des marées noires par le Cedre :  http://www.cedre.fr//fr/accident/classement-alphabetique.php  
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Le coût de ramassage moyen devrait être bientôt disponible dans les travaux menés sur les 
coûts de la dégradation du milieu marin dans le cadre de la Directive Cadre Stratégie pour le 
Milieu Marin (DCSMM). L’approche par cette méthodologie pourrait permettre de ne 
sélectionner que les surfaces qui ont fait l’objet d’un ramassage pour des raisons autres 
qu’uniquement environnementales (plages très touristiques, ports etc.). 
 
Les coûts globaux, plus ou moins détaillés par accident, sont disponibles dans les dossiers du 
Cedre. Ils permettent d’obtenir les sommes réellement dépensées pour un accident mais 
surévaluent un peu le coût compensatoire en prenant aussi en compte des actions plutôt 
environnementales. 

 
A titre d’illustration11, prenons l’affaire Erika survenue le 12 décembre 1999 dans le Golfe de 
Gascogne. Plus de 250 000 tonnes de déchets ont été ramassées, évacuées et traitées en 
plusieurs temps. Le coût global de la lutte contre la pollution en mer et à terre a été de 350 
millions d’euros. Si on enlève la part payée par Total, pour rester dans le cadre des coûts 
compensatoires, on estime à 210 millions d’euros le coût compensatoire lié à cette marée 
noire (payé par l’Etat (180 M€) et les collectivités territoriales (30 M€)). Ce coût est un peu 
surévalué car il comporte des actions environnementales qu’il ne faudrait pas prendre en 
compte conceptuellement comme les frais de sauvetage des oiseaux.  
 

• Idéale : sans objet. 
 

Ventilation : Les dommages sont générés par le transport de produits industriels, les coûts sont 
donc imputés à 100% à l’industrie au sens DCE. 
Transférabilité : Ces coûts seront à évaluer au cas par cas, le coût moyen de ramassage pourra 
éventuellement être transférable mais à l’aide d’une clé de transférabilité à préciser. Le type et la 
quantité d’hydrocarbure, le type de milieu impacté et de traitements conditionnent fortement ce coût.  
 
Commentaires :  
 On a montré, dans certains cas, que le nettoyage des surfaces polluées pouvait être plus 
néfaste que de laisser la mer diluer le polluant au fil des marées. En effet le piétinement lors du 
nettoyage, le raclage de sols fragiles et instables à la base, l’utilisation d’agents dispersants sont 
parfois encore plus destructeurs. Cependant, dans d’autres cas, ces actions curatives sont une 
meilleure stratégie pour la restauration des milieux. 
 L’étude de ce coût devra être plus détaillée. Si on passe par la méthode « quantité X coût 
unitaire », il faudrait éventuellement prendre en compte les coûts de ramassage en mer ou le 
déploiement de barrages en tant que coûts préventifs à l’arrivée de la nappe sur les rivages. Si on 
passe par l’approche globale, comme les données présentées pour le cas de l’Erika qui prennent en 
compte la totalité des coûts de ramassage, évacuation et traitement des hydrocaburants, il faudra 
essayer d’estimer la part des actions réellement menées pour maintenir ou restaurer une activité.  
 Il faudrait peut-être étudier l’incidence des dégazages réguliers à l’échelle de l’année, pour les 
régions concernées, afin d’éventuellement contraster des coûts compensatoires. 
 
► L’étude de ce coût ne présente pas une urgence pui sque les cas de marées noires sont 
rares. De plus, les Agences de l’Eau n’ont pas vrai ment d’influence sur ces questions. Il s’agira 
donc plus généralement d’une étude de cas à mener p ar le bassin impacté a posteriori.  

                                                      
11 Données issues des dossiers du Cedre : http://www.cedre.fr/fr/accident/erika/impact.php 

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

 
 Ces arrêtés préfectoraux ont pour objectif la sécurité sanitaire des personnes potentiellement 
impactées. La Préfecture émet l’arrêté une fois que des institutions (Ifremer) détectent un 
dépassement des seuils européens (concentration en bactéries E.Coli dans les coquillages, 
d’espèces toxiques dans l’eau puis dans les coquillages) et que les DDTM leur transmettent l’arrêté. 
Ils entrent en vigueur jusqu’à ce que les nouvelles mesures (qui sont renforcées en période de 
contamination) se retrouvent à nouveau à un niveau normal : ceci déclenche la levée de l’arrêté. Les 
arrêtés stoppent toutes les activités extractives de la ressource contaminée : la vente, le ramassage 
récréatif etc. 
 Le coût compensatoire comprend alors la mise en place de l’arrêté préfectoral et de sa levée 
jusqu’à leurs diffusion aux populations. L’alerte d’Ifremer est reçue par les DDTM qui réalisent l’arrêté 
et la relaient aux Préfectures, cette tâche est plutôt rapide car il existe des modèles d’arrêtés. Un 
échange est réalisé avec les chefs de service pour accord. Enfin, la diffusion se fait par communiqué 
de presse et mise en ligne sur les sites internet.  
 
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts administratifs  liés à la gestion de la dégradation 
Ce coût n’a pas été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas payé par les 
acteurs de l’activité impactée mais par l’Etat qui se substitue alors à eux.  
 
Pression/pollution : Qualité des eaux dégradée (microbiologie, microtoxines ou polluants 
chimiques comme PCB, TBT, pesticides…) 
Activité impactée : Pêche (professionnelle et récréative) et Utilisation , chasse et aquaculture 
Activité  
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe d’évaluation : Estimation des coûts de gestion liés à la mise en place des arrêtés 
préfectoraux. 
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire     

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries  
 

Qualité des eaux et/ou 
milieux aquatiques  

 

Arrêtés pour l’interdiction de 
récolte et de commercialisation 

de produits de la mer et d’eau 
douce en période de 

contamination 

Coûts curatifs  sur le 
milieu (gestion des marées 

vertes, réhabilitation des zones 
humides et aquatiques pour la 

pêche récréative en eau douce…) 

   

Coûts palliatifs   
(Déplacement d’activités 

récréatives vers un autre lieu 
de loisir non dégradé…) 

   

Coûts sanitaires  liés la 
consommation de 

poissons et coquillages 
contaminés   

 

 

Coûts curatifs  sur l’activité  et les 
produits  de l’activité (purification 

des coquillages liée à une 
contamination microbiologique, 

rempoissonnement et 
repeuplement pour la pêche 
récréative en eau douce…) 

   

Autres coûts administratifs  (liés 
à la gestion des pollutions par les 
PCB, surveillance renforcée de la 
qualité des eaux lorsqu’un seuil 

est dépassé…). 
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Détail sur la méthodologie :  
 

 
 

 
 

Source de donnée :  
• Actuelle : Ce poste de coût n’est actuellement ni identifié, ni chiffré dans la récupération des 

coûts ou dans les études en cours. 
 
• Mobilisable :  

Le recensement des arrêtés d’interdiction est à récupérer auprès des DDTM, ils ne font pas 
pour le moment l’objet d’un recensement et d’une diffusion par année. Le site met en ligne les 
arrêtés en vigueur et les remplace dès qu’il y a des mises à jour.   
A titre d’illustration, car il s’agit de l’estimation d’une seule personne en charge des arrêtés, 
réaliser un arrêté prendrait entre 2h30 et 3h (uniquement pour la partie DDTM donc sous-
évalué). Le coût moyen horaire d’un fonctionnaire (rémunération brute et charge patronales) a 
été estimé à 40,4€/heure12. Pour terminer l’illustration, le coût d’arrêté d’interdiction (ou de 
levée) pourrait être au minimum d’environ 110€ (il faut aussi compter la mise en place de la 
levée d’interdiction ce qui fait 220€/épisode). C’est un coût minimum car on ne prend en 
compte que le coût d’une partie de la main d’œuvre nécessaire pour le réaliser. Il faudrait 
également compter les coûts matériels liés à l’arrêté (ceci dit ils semblent négligeables). 
 

• Idéale : Il serait intéressant de systématiser le recensement des arrêtés d’interdiction par 
département et par année, de façon à pouvoir les dénombrer.  
Il faudrait affiner le coût unitaire de mise en place d’un arrêté en réalisant un échantillonnage 
sur le territoire français auprès des agents concernés des DDTM et en prenant en compte les 
coûts pour l’administration qui valide les documents. 

 
Ventilation : La ventilation dépend du cas entraînant la fermeture, il peut s’agir d’une contamination 
chimique, phytoplanctonique ou encore bactérienne de l’eau.  
Transférabilité : Pour le moment, les chiffres annoncés ne sont que des illustrations et ne sont pas 
transférables. 
Double comptes : Sans objet 
 
Commentaires : 
 Ce type de coût est très difficile à évaluer car il d’agit d’estimation à dire d’experts, aucune 
étude sur ce thème n’ayant été menée à notre connaissance. Obtenir les coûts unitaires moyens d’un 
arrêté d’interdiction demanderait une étude à part entière avec un échantillonnage etc. qui n’ont pas 
été menés dans cette étude. Pour l’instant, l’illustration ne prend en compte que le travail des agents 
des DDTM, il faudrait aussi compter les autres acteurs (chef de service, préfecture, la mise en place 
des avis sur les plages…) et éventuellement les coûts matériels lié à ces arrêtés. 

 
► Ce poste de coût nécessite un travail de recenseme nt et d’estimation du coût unitaire de 
mise en place des arrêtés qui s’annonce long et fas tidieux. Le coût unitaire ne semble pas 
représenter de sommes très importantes même si une occurrence accrue peut par année 
rendre les surcoûts significatifs. L’étude de ce po ste de coût ne constitue pas une priorité. 

                                                      
12 Estimation à partir de Rapport annuel sur l’état de la fonction publique Faits et chiffres 2008-2009 Ministère du budget, des 
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’état, 2009 
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▲ Retour au sommaire 
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Surveillance renforcée de la qualité des eaux lorsqu'un seuil est dépassé 
pour les activités de loisir et de consommation 

 
 Ces procédures ont pour objectif la sécurité sanitaire des personnes potentiellement 
impactées. Il y a un réseau de surveillance normale qui n’entre pas dans notre cadre d’analyse. Seuls 
les coûts des mesures déclenchées par un dépassement de seuil ou autres situations liées à une 
dégradation ou un risque avéré de dégradation seront comptés comme coûts compensatoires.    
 
Qualité des eaux de baignade  – activités de loisir (baignade) 
 
 Ce sont les agences régionales de santé (ARS) qui organisent le contrôle sanitaire de la 
qualité des eaux de baignade en temps normal tout au long de la saison balnéaire.  
En cas de qualité dégradée des eaux, notamment d'un dépassement des valeurs impératives, les 
responsables des eaux de baignade aidés par les ARS interdisent temporairement la baignade. Aussi, 
les contrôles qualité sont plus fréquents jusqu’à retour à la situation conforme à la réglementation en 
vigueur pour rouvrir l’autorisation de baignade (jusqu’à plus de 20 échantillons par saison balnéaire). 
Ces actions ont un coût de gestion administrative. Le maire ou le gestionnaire privé d’une baignade 
doit informer les usagers de la qualité des eaux de baignade.  
 
La qualité des eaux de baignade est classée sur une échelle allant de A à D. Le classement tient 
compte de 6 paramètres : 3 paramètres microbiologiques (coliformes totaux, Escherichia coli et 
entérocoques intestinaux) et 3 paramètres physico-chimiques : huiles minérales, substances 
tensioactives (mousses) et phénols. Les eaux classées en catégories A ou B sont conformes à la 
réglementation européenne, alors que les eaux classées C ou D ne le sont pas.  
 

A Eau de bonne qualité 
B Eau de qualité moyenne 
C Eau pouvant être momentanément polluée 
D Eau de mauvaise qualité 

Classement de la qualité des eaux de baignade 
 
Qualité des eaux conchylicoles  – activité de consommation (pêche à pied, consommation de 
mollusques achetés…) 
 
 Les principaux réseaux de surveillance sont tenus par Ifremer qui informe les autorités 
(préfectures) en cas de dépassement d’un seuil déterminé au niveau européen. Les coûts 
compensatoires envisagés concernent les mesures supplémentaires prises par ces réseaux de 
surveillance par rapport aux mesures de routine. La fréquence des mesures s’accélère pendant les 
périodes à risque, on le prend en compte à titre préventif puisque la menace est avérée.   
 
Le réseau de surveillance REPHY13 d’Ifremer réalise la surveillance de 4 genres qui produisent des 
phycotoxines qu’on retrouve dans les coquillages (concentration maximale annuelle en nb de 
cellules/litre d’eau de mer) : Dinophysis, Alexandrium, Pseudo-nitzschia et Ostreopsis. Ce réseau de 
surveillance est remis à jour régulièrement.  
 
Le réseau REMI14 d’Ifremer réalise le contrôle microbiologique des zones de production qui permet de 
réaliser le classement des zones et d'effectuer la surveillance sanitaire de ces zones dans le cadre 
réglementaire européen. Ce réseau de surveillance est remis à jour régulièrement. Quand il y a un 
dépassement, un risque de dépassement ou une épidémie qui est ou pourrait être causée par des 
coquillages, un réseau d’alerte se met en place. 
 
La qualité des eaux conchylicoles est aussi classée sur une échelle allant de A à D. Le classement 
tient compte d’un critère microbiologique (Escherichia coli), et de critères chimiques (le plomb, le 
cadmium et le mercure).  
 
 

                                                      
13 http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/phytoplancton/index.html# 
14 http://envlit.ifremer.fr/surveillance/microbiologie_sanitaire 
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A Zone 
salubre   Coquillages directement mis sur le marché pour consommation 

B 

Zone 
insalubre   

Coquillages récoltés soumis à un traitement de purification 
avant consommation 

C Coquillages récoltés soumis à un reparcage sur une longue 
période avant consommation 

D Coquillages interdits à la récolte, pas de consommation 
Classement de la qualité des eaux conchylicoles 

 
  
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts administratifs  liés à la gestion de la dégradation 
Ce coût n’a pas été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas payé par les 
acteurs de l’activité impactée (baigneurs etc…) mais par l’Etat qui se substitue alors à eux.  
 
Pression/pollution : Qualité des eaux dégradée (microbiologie ou eutrophisation). 
Activité impactée : Baignade - Activité  
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe d’évaluation : Estimation des coûts de gestion liés à la mise en place des surveillances 
renforcées. 
Type de la méthodologie : Valeur en montant 
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
 
Source de donnée :  

• Actuelle : Ce coût n’est actuellement pas chiffré dans la récupération des coûts. 
• Mobilisable :  

Qualité des eaux de baignade : 
Le classement des eaux de baignades est disponible sur le site gouvernemental Eaux de 
Baignade15.   
Le recensement des contrôles renforcés peut être récupéré dans les ARS et auprès des 
responsables des eaux de baignades (plages privées ou gérées par des privés).  

                                                      
15 http://baignades.sante.gouv.fr/homeMap.do#a. 

Coûts de surveillance 
renforcée lorsqu’un 
seuil est dépassé 

= 
Coûts moyens de 

procédures de 
surveillance renforcée.  

Nombre de cas de 
procédure de 

surveillance renforcée  
x 

Acteurs de la pression  : 
Ménages, collectivités, 
industries et élevages  

 

Qualité des eaux et/ou 
milieux aquatiques pour 
les activités de loisir et 

de consommation 

Coûts curatifs  sur le 
milieu (gestion des marées 
vertes, gestion des marées 

noires…) 

   

Coûts sanitaires  (liés à la 
dégradation des eaux de baignade, 
liés à la consommation de poissons 

et coquillages contaminés…) 
 

Coût palliatif  : déplacement 
d’activités récréatives vers 
un autre lieu de loisir non 

dégradé 
 

 

Surveillance renforcée 
lorsqu’un seuil est 
dépassé pour les 

activités de loisir et de 
consommation 
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Un travail supplémentaire serait nécessaire pour estimer les coûts moyens de ces procédures 
de surveillance renforcée, il n’a pas pu être réalisé dans le cadre de cette étude. 
 
Qualité des eaux conchylicoles : 
Le classement des eaux conchylicoles est disponible sur l’Atlas des zones conchylicoles16. 
Un travail supplémentaire serait nécessaire pour estimer les coûts moyens de ces procédures 
de surveillance renforcée.  
Pour illustration : 

- Pour le réseau REMI à Pénerf (Morbihan), quand il y a un dépassement (au minimum 
5 fois par an), un réseau d’alerte se met en place et représente 3 demi-journées 
d’échantillonnage sur le terrain par le SIAGM et 2h de travail par échantillonnage en 
laboratoire Ifremer. Les personnes réalisant les échantillonnages de terrain sont 
rémunérées environ 250-300€/journée et les tarifs des personnes faisant les tests en 
laboratoire sont de 33,42 euros HT/h pour un technicien et de 42,46 euros HT/h pour 
un technicien spécialisé. Cela revient donc pour une année à 3 200 € environ en 
surveillance supplémentaire. Le temps de mise en réseau des résultats et tous les 
autres coûts de gestion ne sont pas évalués. 

- Pour le réseau REPHY à Pénerf (Morbihan), il y en moyenne 2 surveillances 
supplémentaires par an réalisées sur les coquillages (huîtres et moules) et sur l’eau 
de mer. Chaque surveillance représente : 

o Pour les coquillages : 1h pour le prélèvement/transport et 1,5h pour la 
préparation des échantillons/analyses/rédaction du bulletin par espèce soit 3h 
au total 

o Pour l’eau de mer : 1h pour le prélèvement/transport et 0,5h pour la 
lecture/rédaction du bulletin. 

Les tarifs des techniciens sont en moyenne de 38€ HT/h, cela revient donc pour une 
année à 400€ environ en surveillance supplémentaire. 

- Nous n’avons pas pu estimer les coûts supplémentaires pour les eaux de baignade 
faute de temps.  

Le coût minimal local (Pénerf) pour les surveillances renforcées est donc d’environ 3 600€ au 
minimum.  

 
• Idéale : Un travail est nécessaire pour estimer complètement le coût moyen de mise en place 

d’une surveillance renforcée. Ces coûts moyens comporteront du temps de travail 
supplémentaire, des dépenses d’analyses supplémentaires et des coûts de procédure (mise 
en place des contenus d’informations, envoi des documents…).  

 
Ventilation : La ventilation dépend du cas entraînant la surveillance renforcée, il peut s’agir d’une 
contamination chimique, phytoplanctonique ou encore bactérienne de l’eau.  
Transférabilité : Une fois des coûts moyens robustes estimés, la transférabilité sera à valider 
compte tenu d’éventuelles spécificités régionales (contraintes ou mode de gestion des surveillances 
renforcées). En l’état actuel, les valeurs estimées ne sont pas transférables. 
Double comptes : Sans objet. 
 
Commentaires :  
 On peut remettre en cause le caractère compensatoire de ce coût si on estime que cette 
gestion de la crise (dépassement de seuil pour la qualité de l’eau) fait partie du travail des agents 
(Ifremer, ARS, préfectures). Le réseau existe pour une vérification normale et il est prévu de gérer les 
dépassements. Mais il semble tout de même que c’est l’existence de dégradation ou de menace 
effective (on sait qu’elles reviennent régulièrement tous les ans) qui justifie l’existence de ces réseaux 
et les temps de travail dédiés à la gestion de crises même s’ils sont prévus.  
 On peut se demander s’il faut prendre en compte le coût de la recherche associée et des 
études et missions traitant de la mauvaise qualité des eaux.  
 
► Il n’est actuellement pas possible de donner un co ût unitaire moyen, et il n’existe pas de 
recensement normalisé systématique, donc ce coût co mpensatoire n’est pas assez développé 
pour être pris en compte dans les récupérations des  coûts. Son approfondissement pourrait 
cependant révéler des coûts compensatoires de forte  importance.   

                                                      
16 Portail national d’accès au classement des zones conchylicoles, http://www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr 

▲ Retour au sommaire 
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Coûts sanitaires liés à la dégradation des eaux de baignade 

Ce coût n’est pas retenu comme un coût compensatoire 
 
 En cas de dégradation de la qualité de l’eau, la pratique des activités récréatives (baignade 
notamment) peut présenter un risque sanitaire. Normalement, l’appareil public de vigilance sanitaire 
détecte ces risques et donne des consignes de précaution. Les conséquences qui entrent dans le 
cadre des coûts compensatoires sont celles qui sont subies avant que les institutions sanitaires ne 
donnent l’alerte ou malgré le respect des consignes de précaution par les consommateurs. 
 
 Des maladies peuvent alors apparaître à la suite d’un contact avec l’eau ou le milieu de 
qualité dégradée. Le site Baignade du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé17 indique les 
maladies qui sont probables selon les types de dégradation de l’eau de baignade :  
 

• Gastro-entérites et affections de la sphère Orl dans le cas de pollution microbiologique 
(origine fécale essentiellement),  

• Des dermatites liées à des parasites portés par les oiseaux de plans d’eau : cas plutôt 
bénins. 

• La leptospirose en cas de présence de Leptospires (bactéries d’eau douce),  
• Troubles de la santé (sans plus de précision) du fait de la présence d’algues 

microscopiques (phytoplancton) selon la température et la composition de l‘eau.  
• Pathologies affectant le cerveau en cas de présence d’amibes dans les eaux chaudes 

d’installations industrielles : cas rares encore jamais recensés en France 
 

Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts sanitaires  
Ce coût n’a pas été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas payé par les 
acteurs de l’activité impactée mais par l’Etat qui se substitue alors à eux.  
 
Pression/pollution : Qualité des eaux dégradée (microbiologie ou eutrophisation).   
Activité impactée : Baignade - Activité   
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe d’évaluation : Estimation des coûts de traitement des maladies liées au contact avec une 
eau de baignade dégradée.  
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire    

                                                      
17 http://baignades.sante.gouv.fr/editorial/fr/sante/introduction.html : 
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Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
 
 
 
Source de donnée :  

• Actuelle :  
Ce coût n’est pas pris en compte dans la récupération des couts 

 
• Mobilisable :  

Nous n’avons pas identifié, dans le cadre de cette étude, des sources pour le recensement 
des cas de maladies liés à la baignade dans une eau hors normes.  
Le coût médical et le coût des arrêts de travail sont fournis par la profession médicale donc à 
dire d’experts. La valeur de la vie, éventuellement comptée, est une valeur de référence 
diffusée par le MEDDTL en en 2002 (ministère de l’Equipement à l’époque). Pour les cas de 
GEA on peut reprendre les estimations de l’AESN dans le cadre des coûts de santé liés à la 
consommation d’une eau en dehors de normes : 

- La consultation chez le médecin vaut 30€/patient 
- Une hospitalisation coûte en moyenne 800€/jour/patient et on estime que cela 

concerne 2,8% des patients pendant 3 jours en moyenne. 
- Un arrêt de travail coûte 318€/jour en moyenne et on estime que cela concerne 39% 

des patients pendant 3 jours en moyenne. 
- La valeur de la vie est de 3 M€ pour une personne de moins de 65 ans, et de 

760 000€ pour une personne de plus de 65 ans.  
• Idéale : 

Il faudrait pouvoir distinguer tous les cas liés à la baignade dans une eau dégradée en dehors 
de consignes de précautions communiquées par l’appareil public qui rentrent ainsi dans le 
cadre des coûts compensatoires. Les bases de données de la Sécurité Sociale pourraient être 
une piste à suivre. L’idéal serait une donnée locale pour éviter les erreurs lors de l’application 
de données nationales à des données locales via des ratios. 

 
Ventilation : A définir selon les pathologies et leur origine. 
Transférabilité : L’échelle de la donnée initiale est nationale. Il n’y a donc pas de transfert de coût, 
ce sont les Agences qui adaptent ces données nationales aux contextes spécifiques de leurs bassins.  
Double comptes : Sans objet.  
 
 
Commentaires : 
 Il faut bien distinguer les cas qui entrent dans le cadre des coûts compensatoires pour les 
coûts sanitaires. Beaucoup de situations entrainent des coûts sanitaires qui relèvent plus souvent du 
dommage : lorsque l’environnement n’est pas dégradé, il n’est juste pas adapté à son utilisation par 
l’homme.  
 
► Un travail plus poussé devrait être mené pour le r ecensement déjà de maladies liées à la 
baignade dans une eau non-conforme. Ce travail dema nderait de mobiliser un temps assez 
important et ne semble pas être la priorité. Surtou t que la distinction des cas entrant 
réellement dans le cadre des coûts compensatoire se mble très fastidieuse.  

Nombre de cas, 
consultations et 
arrêts de travail 

Différentes 
maladies 

Nombre 
de 

décès 

Eventuellement 

Valeur 
de la Vie 

Coût médical et 
coût des arrêts 

de travail 

Coûts sanitaires 
liés à la baignade 

dans un milieu 
aquatique et une 

eau dégradée 

= x + x Σ

▲ Retour au sommaire 
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Changement de ressource pour l’abreuvement du bétail  

 
 Dans le cas d’une dégradation quantitative de la ressource (ressource non-disponible, 
remontée de biseau salé), les agriculteurs peuvent subir des dommages liés aux restrictions d’usage 
de l’eau, dont le changement de ressource pour l’irrigation. D’une part, ce coût n’est pas un coût 
compensatoire puisque ce sont en grande partie les prélèvements de type irrigation qui sont à la base 
de la dégradation quantitative de la ressource, les coûts supplémentaires liés à la restriction sont donc 
essentiellement des coûts de réduction des impacts et ils entrent dans le cadre du PPP. 
 Dans le cas d’une dégradation qualitative  des eaux, les éleveurs peuvent avoir à abreuver 
leurs animaux avec une eau d’origine différente de celle qu’ils utilisent en temps normal. Il semble 
qu’une faible part des animaux s’abreuve encore directement dans les cours d’eau mais cela existe 
encore (particulièrement dans les élevages Bio). Les critères de potabilité en élevage sont assez 
sévères. Les rejets domestiques et industriels peuvent provoquer un dépassement des normes 
chimiques (pH entre 6,5 et 8,5, TH entre 15 et 30°F, Matières organiques < 5mg/l ; chlorure < 200 
mg/l etc.) et des paramètres bactériologiques recommandés.  
Les éleveurs vont donc abandonner certaines ressources pour d’autres et cela représente des coûts 
compensatoires palliatifs. On ne prendra pas en compte les pollutions qui seraient dues à l’élevage, 
sinon on se retrouve dans le cas où l’activité impactée et impactante provient du même groupe 
d’acteurs : les agriculteurs. Il faut noter que la première source de pollution des eaux d’abreuvement 
du bétail reste tout de même le bétail lui-même qui contamine l’eau en piétinant et en laissant des 
excréments dans les zones d’abreuvement.  
 
Les situations, donc les coûts, varient selon deux facteurs : 

- le type de ressource de substitution, principalement une nouvelle ressource propre à 
l’agriculteur (puits ou forage) ou un réseau collectif (d’eau potable en général) ; 

- l’emplacement où cette ressource est disponible, un transport par tonne vers le lieu 
d’utilisation représentant un coût spécifique (temps de travail et coût d’utilisation du matériel). 

 
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coût des actions palliatives   
Ce coût n’a pas été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas complètement 
payé par les éleveurs impactés, les investissements et travaux peuvent être aidés par les Agences de 
l’Eau.  
 
Pression/pollution : Dégradation qualitative de la ressource (microbiologique, phytosanitaires…)  
Activité impactée : Elevage - Service  
Activité impactante : Ménages, collectivités et industries.  
 
 

 
 

 
 

 
 

Principe d’évaluation : Estimation des dépenses engagées pour la substitution. 
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire   
 
Détail sur la méthodologie :   
 

 
 

Acteurs de la pression  : 
Ménages, collectivités et 

industries en milieu terrestre 
 

Dégradation 
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x 
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* Le changement de ressource est composé en tout ou partie de : 
- L’interdiction de l’accès à la source contaminée par le bétail, 
- L’investissement dans une autre méthode d’abreuvement du bétail, 
- Le supplément de travail pour mettre en place la nouvelle méthode d’abreuvement.  
 

Source de donnée :  
• Actuelle : Actuellement ce poste de coût n’est pas calculé. 
• Mobilisable : A priori, certains coût unitaires peuvent être approchés comme : 

- La mise en place de clôtures  pour empêcher les animaux d’accéder à la ressource 
contaminée. Cela se compte en temps de travail supplémentaire essentiellement. 

- L’achat d’eau potable  (1,59 €/m3 en 2008 en France18) 
qu’elle soit prélevée dans le réseau  à disposition ou 
qu’elle soit acheminée par tonnes à eau  pour les cas 
de crises ou dégradations durables. Pour calculer le 
coût moyen du changement de ressource on prendra le 
nombre de litres nécessaires (cf. tableau ci contre) 
multiplié par le prix de l’eau, il faut éventuellement 
prendre en compte le coût de déplacement de la tonne 
et de la main d’œuvre nécessaire supplémentaire.   

 

- L’installation de dispositif d’abreuvement  pour permettre l’accès à l’eau au bétail. A 
titre d’illustrations, dans le cas du contrat de rivière Célé, ces installations présentent 
des coûts de 40 à 110 € /UGB (unité grands bovins). Par exemple, les pompes de 
pâture peuvent être installées sur les puits ou les sources : elles reviennent à 40-
50€/UGB19 avec une mise en place20 en 2h/pompe (Association pour l’Aménagement 
de la Vallée du Lot dans le cadre du contrat de rivière Célé, 2006). Il faudrait prendre 
en compte le coût horaire supplémentaire de main d’œuvre pour installer les 
dispositifs.  

- Le déplacement du bétail  vers une autre source d’eau (Plutôt pour les bovins, ovins, 
équidés… Pour l’aviculture, par exemple, cela ne semble pas réalisable). On pourrait 
chercher à chiffrer l’éventuelle main d’œuvre supplémentaire nécessaire pour 
emmener les bêtes vers un nouveau point d’eau.  

- Enfin, très peu mise en œuvre car compliquée avec les réglementations, la création 
d’un nouveau captage/puits/forage  dans le cas d’une dégradation durable : le coût 
unitaire dépend fortement de la nature des sols, du dimensionnement et des 
techniques des travaux. A titre d’illustration, un forage coûterait entre 1 000€ et 
20 000€21.  

- Lorsque la pollution n’est pas décelée à temps, les animaux peuvent être intoxiqués. 
Dans le cas des vaches laitières par exemple, les pertes se composent d’un manque 
à gagner puisque l’animal ne produit pas mais est nourri, les frais de soin ou 
d’élimination si la vie de l’animal est compromise. Mais tous ces coûts sont indirects 
et ne sont donc pas pris en compte dans les coûts compensatoires.  

• Idéale :  
Seuls quelques conseillers de chambres d’agriculture départementales ont été contactés, on 
pourrait améliorer les sources de données avec : 

- des dires d’experts, si possibles différenciés selon les régions agricoles ; 
- des enquêtes auprès d’un plus large panel d’acteurs (entreprises et vendeurs, 

conseillers des Chambres d’Agriculture, Services Vétérinaires de l’Etat) ; 

                                                      
18 Prix de l’eau potable, part eau potable (redevances et TVA comprises), source : enquête sur l’eau 2010, Agreste/ SOeS 
(données 2008)  
19 Coût estimé pour installer un système de base, sans aménagement annexe, comprenant le coût des matériaux et 
d’installation par une entreprise extérieure pour un troupeau moyen de 20 UGB. Plus la taille du troupeau est importante, plus le 
montant par UGB devient faible. Par ailleurs, ce coût est à majorer en cas d’intervention d‘engins lourds. 
20 Temps estimé pour installer un système de base, sans aménagement annexe, par une entreprise extérieure pour un troupeau 
moyen de 20 UGB. 
21 Société Irrifore forage, http://www.irrifore.com consulté en Mai 2011 
5 Water Management Guide: For Livestock Production, Water Quality and Wildlife Habitat, Version 2, 1998 

 Type de bétail  L/jour  

Vache laitière 68-136 

Vache de boucherie 68-114 

Brebis 9-14 

Cheval 55 Besoins en eau du bétail 5 > 



 

Outils de fiches - Coûts compensatoires – Juin 2011 
 

 

34

- de bases de données (investissements aidés par les Agences, les Conseils Généraux 
ou l’Etat ? recensement des captages par les DDT ? ARS ou Agences de l’Eau pour 
les pollutions ponctuelles).  

 
Ventilation : Dans l’idéal, il faudrait ajuster la ventilation à l’importance relative des dégradations 
pouvant générer ces coûts (bactériologie ? pesticides ? quantités ? autres ?). Les cas de crises 
menant à une indisponibilité de la ressource en eau pour le bétail doit pouvoir permettre de cibler le 
responsable de la dégradation. On peut envisager une étude au cas par cas des épisodes. A défaut, 
on peut adopter la Clé « Générale ». 
 
Transférabilité : Les coûts unitaires de mise en place des équipements sont transférables dans la 
majeure partie des cas. Cependant les contextes peuvent grandement influer sur les coûts finaux, les 
forages par exemple sont à étudier au cas par cas.  
Double comptes : Sans objet. 
 
Commentaires : 
 Pour l’instant, au vu des données de base disponibles, l’étude de ce coût ne peut être 
qu’incomplète. En effet, quelques coûts unitaires peuvent être présentés mais il faudrait trouver un 
recensement des cas de changement de ressource pour l’élevage en cas de dégradation de la 
qualité de l’eau pour des raisons autres qu’agricol es mais pas environnementales pures non 
plus,  ce qui n’existe pas directement aujourd’hui. Après contact avec des chambres d’agriculture, il 
semble que les cas de ce type sont très rares (par exemple, aucun sur les 15 dernières années en 
Gironde).  
 
 La suppression des accès directs des animaux aux cours d’eau peut aussi être motivée pour 
un meilleur respect de l’environnement (érosion, pollution bactériologique des eaux) et cela peut avoir 
des conséquences indirectes bénéfiques sur d’autres usages comme la pêche ou la baignade mais 
cela ne rentre plus dans le cadre des coûts compensatoires. Dans certains départements comme la 
Marne, des arrêtés obligent la mise en place de points d’abreuvements sans accès direct au cours 
d’eau dans le cadre de la directive Nitrate. Dans ces derniers cas seulement, les actions peuvent être 
aidées par les Agences de l’Eau, le Conseil Général, etc. Mais des actions pour l’aménagement des 
cours d’eau sans pollution ni pression particulière peuvent aussi être aidées et ne sont pas non plus 
des coûts compensatoires (allées bétonnés vers un point d’accès limité et fermeture d’accès à tout le 
reste du linéaire), ce sont les cas les plus récurrents.  
 
 Enfin, il semble que la pratique d’abreuvement du bétail directement dans les cours d’eau se 
fait de moins en moins avec la généralisation de l’élevage hors-sol et la volonté technique de 
l’agriculture de contrôler tous les facteurs de développement de ses produits ; même s’il existe encore 
des élevages durables (et que de nouveaux se développent) notamment ceux labélisés Agriculture 
Biologique. De plus, les cas de pollutions ponctuelles ne sont pas très fréquents et se concentrent 
plus particulièrement dans certaines régions très industrielles ou très peuplées. 
 
► Ce poste de coût n’est pas très récurrent mais son  évolution va dépendre des choix 
techniques que feront les éleveurs à l’avenir et de s mutations des comportements des 
industriels et des ménages en matière de rejet de p olluants dans les cours d’eau.   

▲ Retour au sommaire 
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Relocalisation des pêcheurs professionnels en eau douce  

 
 L’activité de certains pêcheurs professionnels est remise en cause par la contamination des 
poissons par des pollutions de l’eau et des sédiments, principalement par les PCB.  
Le manque à gagner  du pêcheur, s’il arrête son activité, n’est pas un coût compensatoire car il n’y a 
pas maintien de l’activité. La diversification  vers d’autres activités ne consiste pas non plus en un 
maintien de l’activité. La reconversion  des pêcheurs vers d’autres activités comme la réalisation de 
pêches scientifiques et des prélèvements d’échantillons pour marquage et analyse est aussi comptée 
comme un arrêt de l’activité initiale.  
Les pêcheurs qui souhaitent et peuvent le faire sont amenés à exploiter d’autres lots de pêche : ils 
sont relocalisés  et cela représente un coût pour eux qui est parfois indemnisé. Ces dépenses entrent 
dans le cadre des coûts compensatoires.  
 
Les cas de relocalisation restent cependant rares car : 
Il est souvent difficile de trouver un endroit de relocalisation  : tous les lots sont occupés, les 
pêcheurs professionnels et de loisir font souvent un mauvais accueil aux pêcheurs en difficulté ou 
encore les lots disponibles peuvent être très loin du lieu de travail habituel du pêcheur. 
Les affaires familiales sont souvent attachées aux contextes locaux et les installations de pêcheurs 
professionnels relèvent souvent de concessions et choix au sein de la famille . 
Les relocalisations coûtent cher  au pêcheur professionnel, ce sont des mesures extrêmes si vraiment 
aucune autre solution n’est possible.  
 
Il existe en théorie des aides à la relocalisation. 
Par exemple, une circulaire de la DPMA22, dans le cadre du Plan PCB pour le Rhône, présente les 
mesures d’accompagnement pour les pêcheurs professionnels qui souhaitent poursuivre leur activité 
professionnelle en obtenant d’autres baux de pêche. Ces aides comprennent des indemnisations qui 
ne rentrent pas dans le cadre des coûts compensatoires comme l’indemnisation pour les pertes de 
marge brute, la prise en charge ou la mise en place d’un échéancier de cotisation MSA et 
l’accompagnement des projets d’investissement (si changement d’activité). 
Les seuls coûts qui correspondent à des coûts compensatoires dans la relocalisation des pêcheurs 
professionnels en eau douce sont : 

- l’exonération du paiement des baux de pêche 
- les coûts de déplacement supplémentaires pris en charge par les DREAL et DDT lorsque le 

nouveau site de pêche est distant de plus de 60km de l’implantation initiale. 
Seulement il se trouve que les aides ne recouvrent qu’une petite partie des dépenses réelles de 
relocalisation et que les pêcheurs ne peuvent pas tous en bénéficier.   
 
Les coûts qui peuvent faire partie d’une relocalisation sont (et/ou) : 

- Dépense pour un nouveau bail de pêche  ou achat d’une licence , vente  de l’immobilier 
actuel (contexte actuel difficile et type d’installations particulier n’intéressant que les acteurs 
de l’alimentaire). 

- Rachat  d’immobilier bien placé par rapport au nouveau lot exploité (difficile lorsque le lot est 
placé dans une région chère, exemple : le lac Léman) et éventuellement dotée d’une salle aux 
normes sanitaires européenne ou construction  d’une salle aux normes 

- Déménagement , coûts de transports  quotidiens supplémentaires 
- Coût social  (délocalisation d’une famille), changement des coûts de fonctionnement  entre 

les deux situations. 
 
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts des actions palliatives  
Ce coût n’a pas été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas complètement 
payé par les pêcheurs professionnels impactés mais il l’est en partie par l’Etat (DREAL, DDT) qui se 
substitue alors à eux.  
 
Pression/pollution : Toxicité de l'eau (polluants chimiques divers, chroniques ou accidentels), 
qualité insuffisante de l’eau (MO, eutrophisation), atteintes morphologiques  

                                                      
22 Circulaire DPMA/SDA/C2008-9607 du 14 avril 2008 relative à l’ « accompagnement des pêcheurs professionnels en eau 
douce du Rhône touchés par les interdictions de commercialisation des poissons du fait de la pollution par les PCB ». 
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Activité impactée : Pêche professionnelle (en eau douce) - Utilisation  
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Principe d’évaluation : Estimation des coûts de transport et autres coûts  
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire   et/ou valeur en montant  
Détail sur la méthodologie : les coûts dépendent des cas 
 
 
 
 
Source de donnée :  

• Actuelle : Ce coût n’est pas pris en compte dans la récupération des coûts.  
• Mobilisable : 

□ Le recensement des cas et des distances parcourues  n’est pas centralisé partout 
car les cas sont parfois inexistants voir rares. Les dossiers qui ont été l’objet de la 
sélection des cas urgents ont été montés par les associations, il y aurait un travail de 
récupération de données à faire auprès d’elles pour obtenir ces recensements. 

□ Les coûts de transport  sont facilement récupérables. Il suffit d’estimer la part de type 
de transport utilisé par les pêcheurs pour se déplacer. Le prix de l’essence et 
l’amortissement de la voiture seront alors à prendre en compte. Ces coûts peuvent 
être pris en charge par l’Etat, comme pour le Plan PCB Rhône, au sein d’une aide 
forfaitaire globale (entre 10 000€ par pêcheur pouvant aller jusqu’à 15 000€ si un 
déménagement est nécessaire). 

□ Au sujet des autres coûts liés à la relocalisation, certains peuvent être estimés : 
Le surcoût de location des baux de pêche  se calcule en prenant la différence entre le 
nouveau coût et le coût initial. Lorsqu’il s’agit d’une exonération prise en charge par 
l’Etat, on prend en compte le prix total du nouveau bail de pêche. Le prix d’un bail de 
pêche est très dépendant du milieu (région, largeur de lit…), du type de pêche et 
parfois du type de poisson pêché. A titre d’illustration, pour la région du Loiret entre 
2005 et 2009, le prix du bail de pêche au filet et aux engins pour les professionnels 
était en moyenne de 37€/km (DDT du Loiret, 2005). Mais les baux de pêche sont 
actuellement révisés donc les prix et répartitions devraient changer dans les mois à 
venir.  
Lorsqu’il s’agit d’une licence , les coûts sont un peu moins élevés : par exemple en 
Loire Atlantique, on se situe sur une fourchette de 135€/an (Civelle) à 250€/an (engin 
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de pêche sur la Loire). Mais les licences pour un même type de pêche peuvent varier 
le long du cours d’eau.  
Les coûts de vente et rachat de l’immobilier  sont très variables, l’investissement pour 
la construction d’une salle  aux normes sanitaires européennes se situe entre 
50 000 et 200 000€ en investissement. Les variations de coûts de fonctionnement  
dépendent vraiment des cas. Le coût social  est dur à déterminer/chiffrer mais on 
peut penser qu’il constitue la part non marchande très importante de la valeur totale.  

• Idéale : Ces études doivent être menées pour chaque cas de dégradation. Il faudrait mettre en 
place une base de données recensant les dossiers et y récupérer les réelles dépenses pour 
chacun.  

 
Ventilation : La ventilation est très dépendante de la dégradation en question. Pour les cas de 
pollution par les PCB, on peut retenir en première approche une imputation à 100% à l’activité 
industrielle (étant entendu qu’il s’agit d’une pollution en grande partie historique). 
Transférabilité : On pourrait trouver une distance moyenne de déplacement à partir de toutes les 
études locales mais cela ne serait pas justifié. Les coûts de déplacement seront étudiés au cas par 
cas. Le coût de transport par km est généralisable à tous les déplacements. Les autres coûts ne sont 
pas transférables.  
Double comptes : Il n’y a pas de risque de double compte puisqu’on étudierait les relocalisations au 
cas par cas.  
 
Commentaires :  
Pour avoir un ordre de grandeur, un président d’association interrégionale de pêcheurs professionnels 
en eau douce estime entre 50 000 et 400 000/500 000€ une relocalisation de pêcheur.  
 
 Les dépenses liées aux relocalisations dépendent très fortement de la dégradation 
environnementale et relèvent de l’étude de cas. Il sera donc difficile de proposer une méthodologie 
claire et complète pour prendre en charge ce coût dans la récupération des coûts. De plus, une partie 
de ce coût concerne le déplacement supplémentaire qui est imprévisible. 
 Pour pouvoir arrêter l’activité de pêche sur un lot, il faut un arrêt de pêche donné par le Préfet. 
Or, les Préfets ne font souvent que des arrêtés d’interdiction de commercialisation des produits de 
pêche et donc cela n’est pas un arrêté d’interdiction de pêche pour autant. Le pêcheur est alors 
bloqué car il ne peut pas vraiment arrêter son activité mais on lui empêche de faire un chiffre 
d’affaires. Cette situation rend parfois les relocalisations impossibles.  
 Les aides sont pour le moment mal harmonisées et il semble que leur gestion n’est pas 
encore bien organisée. Sur le Rhône, les aides qui ont été données sont plus des indemnisations pour 
attendre les aides pour se reconstruire ou changer d’activité. Pour la plupart des régions, la situation 
est très préoccupante (Rhône, Seine…). Une démarche a actuellement été engagée par une 
association interrégionale de pêcheurs professionnels pour faire pression auprès des ministères. Un 
accord a été donné pour aider à la relocalisation d’une sélection des dossiers les plus urgents dans un 
premier temps. Cette sélection s’est faite parmi les dossiers récoltés auprès des 11 associations de 
pêcheurs agrées sur des critères de monoactivité, de travail à temps de plein, d’âge (avoir encore 
quelques années d’activité devant soi), géographiques (le Rhône en priorité car il est sinistré depuis 
longtemps par des pollutions historiques) et de disponibilité de lieux de relocalisation. Des exemples 
de solidarité existent cependant avec par exemple l’accueil de deux pêcheurs impactés originaires de 
la Saône sur le lac Léman où deux licences pour jeunes étaient disponibles.  
 
► Ce poste de coût ne sera pas forcement retenu pour  la récupération des coûts dans les 
bassins où les cas de relocalisation des pêcheurs s ont rares. C’est un coût dont la prise en 
compte par l’Etat est susceptible d’évoluer avec le  temps (faible prise en compte pour le 
moment mais action qui pourrait être facilitée à l’ avenir). Enfin, ce coût est difficile à chiffrer, 
les montants d’aides ne représentent qu’une infime part du réel coût des relocalisations et 
l’étude au cas par cas représente un travail fastid ieux. Le coût social de ces relocalisations est 
probablement très important.  

▲ Retour au sommaire 
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Réhabilitation des zones humides et aquatiques pour la pêche 
récréative en eau douce  

 
 Les zones humides et autres milieux aquatiques rendent des services écologiques permettant 
l’existence de peuplements piscicoles intéressants pour la pêche récréative. Ces zones particulières 
servent de lieu de vie, de nourricerie et de reproduction (frayères) pour les poissons ; mais elles 
subissent des pressions d’origine anthropique qui entraînent leur dégradation : 1/3 des zones humides 
ont disparu ces 30 dernières années.  
 Il s’agit en aidant par exemple le rétablissement des frayères, le reméandrage des cours d’eau 
ou encore le rechargement de zones appauvries en granulats de donner les moyens au milieu 
d’augmenter sa productivité et de fournir à nouveau le service de lieu d’activité pour la pêche par 
l’approvisionnement en poissons. (Il faut se reporter à la fiche « rempoissonnement et repeuplement » 
pour les cas où seule la restauration des zones humides ne suffit pas pour le retour des poissons : 
celui-ci nécessite parfois la réintroduction d’individus pour favoriser le redressement des populations 
dans ces zones redevenues viables).  
 Il faut cependant distinguer les réhabilitations réellement motivées par l’usage de pêche 
récréative (ou autres usages) de celles à but strictement environnemental qui n’entrent pas dans le 
cadre des coûts compensatoires. Mais la plupart des réhabilitations de zones humides dites à « visée 
écologiques » sont orientées vers des espèces d’intérêt halieutique comme le brochet par exemple, 
même si au final elles profitent à tout un groupe d’espèces piscicoles ainsi que plus généralement à la 
faune et la flore de ces milieux. On peut estimer que les actions engagées par les Associations de 
Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (APPMA) et aidées par les Agences de l’Eau 
correspondent à des coûts compensatoires. Ces restaurations se font toujours dans un cadre 
contractuel (contrat de rivière, contrat territorial, SDAGE…). 
 
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts des actions curatives  sur le milieu   
Ce coût n’a pas été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas toujours payé 
par les pêcheurs de loisir impactés : soit le financement se fait par les APPMA via les cotisations de 
pêcheurs lors de l’achat des cartes de pêche, soit les actions sont aidées par les Régions, les Agence 
de l’eau, la Fédération Nationale de la Pêche en France et parfois le département et les communes. 
 
Pression/pollution : Atteinte à la morphologie et à la qualité des zones humides et des cours 
d’eaux  
Activité impactée : Pêche récréative - Utilisation  
Activité impactante : Agriculture, industrie, ménages et collectivités 
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Principe d’évaluation : Montant total de l’action dans le fichier d’aides des Agences de l’Eau 
apportées aux (AAPPMA) ou dans le registre tenu par les fédérations de pêche.  
Type de la méthodologie : Valeur en montant 
 
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
 
 
Source de donnée :  

• Actuelle : Ce coût n’est actuellement pas pris en compte dans la récupération des coûts. 
 
• Mobilisable : Les fichiers d’aides des Agences de l’Eau répertorient les aides aux 

réhabilitations de frayères, il est donc possible de récupérer le montant total pour lequel une 
participation financière de l’Agence de l’Eau est demandée. Sinon, les fédérations de Pêche 
doivent normalement tenir à jour un registre des actions engagées dans leur territoire. Ce 
n’est pas encore totalement le cas dans toutes les fédérations mais des améliorations se font 
sentir depuis quelques années déjà.  
A titre d’illustration, les coûts des projets de réhabilitation de frayères à brochet en Saône et 
Loire pour 2008 (2 projets) et 2009 (4 projets) s’étalaient de 5 000€ à 40 000€ par action.  
Le coût total des actions aidées par la Fédération Nationale de Pêche Française (FNPF) est 
de 9 millions d’euros pour la période 2009-2010 pour les actions « action milieu », « continuité 
écologique », « études sur le milieu avant restauration », « divers », pour la France, et encore 
cette référence ne prend pas en compte toutes les actions qui ne sont pas aidées par la 
FNPF. Par contre, les champs d’actions sont larges et tous les coûts ne seraient pas à 
conserver comme coût compensatoire. 
 

• Idéale : Il semble difficile de mettre en place des coûts moyens par action, celles-ci dépendent 
des contextes naturels et du type de programme de restauration mis en place. Un 
recensement exhaustif (long à faire) auprès des fédérations pourra donner une fourchette de 
prix globaux dépensés selon les années pour ces programmes sur les différents bassins 
français. 

 
Ventilation : Une clé « morphologie » permettrait de définir la ventilation de ces coûts, à partir du 
poids des atteintes morphologiques sur les zones faisant l’objet des actions étudiées (aménagements 
d’hydraulique agricole, extractions de granulats, moulins et micro-centrales, voiries et urbanisation). Il 
semble que cette clé dépend fortement du contexte local et, dans l’état actuel des connaissances, 
qu’il est délicat de proposer une clé à l’échelle des Agences ou à l’échelle nationale. 
 
Transférabilité : Le transfert ne devrait pas avoir lieu puisque pour chaque bassin, on recense les 
actions réellement réalisées sur le territoire. De plus, ces coûts ne sont pas transférables puisque 
chaque projet revêt des caractéristiques très particulières et sa mise en œuvre, et son coût est 
variable entre les départements et les régions.   
 
Double comptes : Il n’y a pas de risques de double compte puisque les actions sont relevées par 
territoire. 
  
Commentaires : 
 Une limite de la prise en compte de ce coût est notre incertitude à juger du caractère 
environnemental pur ou motivé par un usage d’une ac tion . Dans les coûts compensatoires on 
étudie les coûts réellement motivés pour le maintien des usages, et les motivations 
environnementales pures, si elles existent, ne devraient pas entrer dans le chiffrage de ce coût de 
réhabilitation des zones humides pour la pêche récréative. 
 On pourrait prendre en compte le coût de la diffusion de l’information  par les institutions 
autour de la réhabilitation des zones humides et aquatiques. Celle-ci serait peut-être difficilement 
dissociable de la diffusion de l’information sur les peuplements piscicoles en voie de restauration 
(renvoi vers la fiche « rempoissonnement et repeuplement »). On pourrait envisager de comptabiliser 

Coût de réhabilitation 
des zones humides et 

aquatiques 
 

= 
Montant global engagé 

pour la réhabilitation des 
zones humides et 

aquatiques 
 

+ 
Coût des programmes 

de recherche et de mise 
en œuvre des 

programmes d’action 

Eventuellement 



 

Outils de fiches - Coûts compensatoires – Juin 2011 
 

 

40

ces coûts de diffusion de l’information pour les deux coûts. Cette difficulté de distinction entre les deux 
sujets est valable pour l’éventuelle prise en compte des coûts de recherche et de mise en œuvre 
des programmes d’actions pour la restauration des peuplements piscicoles (temps passé et salaire 
des chargés de mission, équipement mobilisé…).  
 La part des actions de sauvegarde  pourrait compter à titre préventif, sachant par retour 
d’expérience sur d’autres cours d’eau que l’effondrement des populations piscicoles peut rapidement 
arriver et pénaliser l’activité de pêche récréative 
 
 
► Ce coût pourrait alors être pris en compte à condi tion d’un travail de recensement auprès 
des Agences de l’Eau et/ou des fédérations de pêche  lorsque leur base de données est 
convenablement réalisée ; et d’un travail de typolo gie des actions engagées plus fin (ou d’une 
évaluation du caractère compensatoire des actions u ne à une). 

▲ Retour au sommaire 
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Rempoissonnement, repeuplement pour la pêche récréative en eau 
douce  

 
 Le rempoissonnement et le repeuplement sont des pratiques de compensation de la faible 
productivité piscicole de certains cours d’eau. Il s’agit de relâcher dans les cours d’eau déficitaires des 
poissons provenant d’élevages piscicoles : c’est de la gestion halieutique. (Une fiche est réservée au 
coût spécifique de gestion des communautés piscicoles dans les situations d’assecs de rivière.) 
On peut distinguer deux grands types de pratiques qui ont des objectifs à court ou long terme 
 
 Le rempoissonnement  (~90%), sans aucune action sur le milieu associée, a un objectif à 
très court terme : satisfaire les pêcheurs de loisir pour la saison de pêche. Le rempoissonnement est 
réalisé juste avant l’ouverture. Les poissons relâchés ne sont pas forcément des espèces natives du 
cours d’eau, on privilégie les espèces qui s’élèvent bien en pisciculture, rapidement et à bas prix (la 
truite Arc-en-ciel par exemple au lieu de la truite Fario). Le choix de poissons non-natifs du cours 
d’eau est conseillé par les fédérations pour éviter de perturber et déséquilibrer les populations locales. 
 
 Le repeuplement  (~10%) est le plus souvent précédé d’une phase de réhabilitation des 
zones humides et aquatiques (cf. fiche concernée), il présente des objectifs de restauration des 
peuplements à long terme. Il intervient lorsque la réhabilitation seule ne suffit pas à redresser la 
population. Seuls entrent dans le cadre des coûts compensatoires les cas de réintroduction d’espèces 
autorisées à la pêche, l’objectif étant bien une diversification et une augmentation de la quantité de 
poisson dans le cours d’eau pour la pêche. On ne cherche pas ici à mettre à disposition des pêcheurs 
des poissons prêts à être péchés, mais des individus qui permettront à la population de se 
reconstruire. Ces pratiques sont plus marginales que le premier type de pratique mais représentent un 
volume monétaire plus important. Des associations se sont spécialisées dans la sauvegarde et 
l’élevage des poissons migrateurs par exemple (saumon, lamproie, alose).  
Les coûts du repeuplement d’espèces protégées interdites à la pêche, comme l’esturgeon, ne sont 
pas pris en compte dans les coûts compensatoires. On considère que l’objectif est avant tout de 
sauver une espèce (objectif environnemental), même si à long terme le redressement de cette 
population en danger pourrait profiter aux pêcheurs.  
 
 Ces actions se font toujours dans un cadre contractuel (contrat de rivière, contrat territorial, 
SDAGE…). Ils sont généralement réalisés par les Associations de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques (APPMA) sous les conseils ou recommandations (plus ou moins strictes selon les régions) 
des fédérations de pêche départementales. 
 
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts des actions curatives  sur l'activité  ou les produits  de 
l'activité  
Ce coût n’a pas été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas toujours payé 
par les pêcheurs de loisir impactés : soit le financement se fait par les APPMA via les cotisations de 
pêcheurs lors de l’achat des cartes de pêche, soit les actions sont aidées en partie par les Régions, 
les Agences de l’eau, la Fédération Nationale de Pêche Française (FNPF) et parfois le département et 
les communes. 
 
Pression/pollution : Atteinte à la morphologie et à la qualité des zones humides et des cours 
d’eau, dégradation quantitative de la ressource en eau, atteinte à la libre circulation piscicole et, 
secondairement, pêche excessive. 
Activité impactée : Pêche récréative - Utilisation   

Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries 
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Principe d’évaluation : Montant total de l’action dans le fichier d’aides des Agences de l’Eau 
apportées aux AAPPMA ou dans le registre tenu par les fédérations de pêche (coût global ou calcul à 
partir de coût unitaire) ; ou estimation des quantités concernées et des coûts unitaires. 
  
Type de la méthodologie : Valeur en montant ou Quantité X Coût unitaire     
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
 
 
 
* On peut aussi compter un coût de transport du lieu d’élevage au cours d’eau et un coût du lâcher des poissons. 
Le recensement de ces éléments paraît cependant fastidieux pour le moment. Si on entre dans le détail des 
actions, il existe aussi l’aménagement de bassins de stockage piscicole, la mise en place de sites de 
grossissement de juvéniles, et les suivis qui concernent l’avant et l’après repeuplement/rempoissonnement.  
 
Source de donnée :  

• Actuelle : Ce coût n’est actuellement pas pris en compte dans la récupération des coûts.  
 
• Mobilisable :  

Les informations pourraient être récupérées en montant ou en quantité à multiplier par des 
coûts unitaires.  

□ Les fichiers d’aides des Agences de l’Eau répertorient les aides aux 
rempoissonnements/repeuplements, il est donc possible de récupérer le montant total 
pour lequel une participation financière de l’Agence de l’Eau est demandée. Sinon, les 
fédérations de Pêche doivent normalement tenir à jour un registre des actions 
engagées dans leur territoire. Ce n’est pas encore totalement le cas dans toutes les 
fédérations mais des améliorations se font sentir depuis quelques années déjà. 

□ Le recensement des kg de poissons mis à l’eau par espèce est donc à réaliser auprès 
des registres des fédérations. Les coûts unitaires par espèce de poisson nécessitent 
un travail d’échantillonnage auprès des associations de migrateurs et des autres 
producteurs piscicoles, ou des fédérations ayant leurs propres installations.  

 

Coût du 
rempoissonnement/ 

repeuplement 
= 

Montants globaux 
engagés pour le 

rempoissonnement 
ou 

Nb de kg de 
poissons mis à 

l’eau 
x 

Coût d’achat à l’éleveur 
piscicole (ou coût de la 

production par les 
installations des 

fédérations) par espèce* 

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries  
 

Atteinte à la 
morphologie et à la 
qualité des zones 

humides et des cours 
d’eaux pour la pêche 

 

Rempoissonnement 
et repeuplement pour 

la pêche récréative 
en eau douce 

Coûts curatifs  sur le 
milieu (gestion des marées 

vertes, réhabilitation de 
zones humides et 

aquatiques pour la pêche 
récréative en eau douce…) 
 

   

Coûts palliatifs   
(Déplacement d’activités 

récréatives vers un autre lieu 
de loisir non dégradé…) 

 

   

Coûts administratifs  (gestion 
des pollutions par les PCB, 
arrêtés pour l’interdiction de 

récolte et commercialisation de 
produits de la mer et d’eau 

douce, surveillance renforcée de 
la qualité des eaux lorsqu’un seuil 
est dépassé pour les activités de 

loisir et de consommation…). 
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Voici à titre illustratif quelques quantités et coûts pour la fédération de pêche de Saône et 
Loire. 
 
Les coûts unitaires de rempoissonnement par espèce 
(natives ou non), peuvent varier d’un territoire à l’autre. 
Ils ne peuvent pas être pris comme référence pour le 
territoire français.  
 
    > Prix moyen de rempoissonnement par espèce, 

(Fédération de pêche de Saône et Loire, 2010)  
 
 
 
 
 
 
A titre d’illustration, les quantités de poissons mis à l’eau pour 2010 en Saône et Loire sont 
présentées dans le tableau suivant. De même, on ne peut pas extrapoler sur les quantités de 
poissons mis à l’eau pour le bassin ou pour la France à partir de ces données très locales. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^ Répartition des poids de poisson par espèces mis à l’eau ((Fédération de pêche de Saône et Loire, 2010)) 
 

En Saône et Loire, le rempoissonnement représente donc un coût total de 370 000€ pour 
l’année 2010. Toutes les actions n’entrant pas forcément dans le cadre des coûts 
compensatoires.   
 
A titre d’illustration encore, le coût total des actions aidées par la Fédération Nationale de 
Pêche Française (FNPF) est de 2 millions d’euros pour la période 2009-2010 pour les actions 
de « repeuplement », et encore cette référence ne prend pas en compte toutes les actions qui 
ne sont pas aidées par la FNPF. Par contre, les champs d’actions sont larges et tous les coûts 
ne seraient pas à conserver comme coût compensatoire (comme les actions en faveur des 
espèces migratrices protégées qui sont interdites à la pêche). 

 
• Idéale : Pour améliorer la justesse du résultat, il faudrait prendre en compte le coût du 

transport des poissons de l’élevage jusqu’au cours d’eau et le coût du lâcher des poissons. 
Cette donnée pourrait être récoltée par les fédérations de pêche auprès des APPMA. 
Le coût du transport varie selon le territoire concerné, il est généralement faible sauf pour les 
zones difficiles comme la montagne.  
Le coût du lâcher est plus important pour le repeuplement puisqu’il nécessite des gestes 
techniques et un choix des zones optimales. Le lâcher lors des rempoissonnements est 
souvent peu précis et est réalisé par des bénévoles, ce moment étant spectaculaire pour les 
écoles, enfants, pêcheurs : c’est finalement une animation dont profitent les associations. 

Espèces  Prix Moyen (par kilo)  
Truite Fario 6,6 € 
Truite ARC 4,7 € 
Brochet 9,8 € 
Black-Bass 16,8 € 
Perche 7,7 € 
Gardon 4,4 € 
Tanche 4,2 € 
Carpe 2,7 € 
Amour Blanc 7,0 € 
Sandre 13,0 € 
Blancs 4,3 € 

Espèces  Somme de Poids (Kg)  
Amour Blanc 3 
Black Bass 237 
Brochet 4513 
Brochet - Sandre 50 
Carpe 10432 
Gardon 8930 
Gardon + tanche 995 
Goujon 17 
Perche 277 
Sandre 340 
Saumon de Fontaine 32 
Tanche 2319 
Tout Venant (Brême, Perche, Gardon, Brochet, Sandre) 2000 
Truite Arc en ciel 10664 
Truite Fario 6565 
Truite Golden 20 
Poissons Blancs (gardon, rotengle, ablette, …) 1048 
Rotengle 50 
Total général 48492 
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Ventilation : Selon les contextes, la ventilation peut être basée sur une clé « morphologie » (voir 
fiche « Réhabilitation des zones humides et aquatiques pour la pêche récréative en eau douce ») 
et/ou une clé correspondant aux pollutions (clé « générale » par défaut). 
Transférabilité : Si les montants globaux sont relevés dans les fichiers d’aide Agences de l’Eau ou 
les registres des fédérations de pêche, le transfert ne devrait pas avoir lieu puisque pour chaque 
bassin, on recense les actions réellement réalisées sur le territoire. Sinon, dans le cas d’une méthode 
par recensement des quantités mises à l’eau par espèce, le transfert des coûts unitaires par espèce 
n’est pas recommandé puisque ces coûts peuvent beaucoup varier d’un territoire à l’autre (le coût 
dépend des conditions d’élevage, des prix pratiqués pars les pisciculteurs sollicités etc…).  
 
Double comptes : Il n’y a pas de risques de double compte puisque les actions sont relevées par 
territoire. 
 
Commentaires : 
 Une limite de la prise en compte de ce coût pourrait être le fait que les pêcheurs sont eux-
mêmes en partie responsables de l’effondrement des peuplements via la surpêche. Mais il semble 
que la surpêche, pour le cas de la pêche en eau douce, n’est qu’un facteur empirant pour la 
dégradation du stock qui est principalement causée par les autres pressions évoquées (destruction 
des zones humides, dégradation quantitative et qualitative de la ressource en eau, ouvrages bloquant 
la libre circulation piscicole etc…). 
 
 La pratique de l’empoissonnement reste vivement critiquée car ce n’est pas une méthode 
durable. Les poissons mis à l’eau survivent rarement plus de quelques semaines car d’une part, ils 
sont relâchés en trop grande quantité par rapport à la capacité d’accueil du milieu, et d’autre part, une 
grande partie est prélevée par les pêcheurs. Si le milieu s’est raréfié en peuplements piscicoles, c’est 
qu’il n’est plus viable pour leur survie et l’unique réintroduction n’est qu’une solution palliative efficace 
à très court terme pour la pêche mais peu pertinente environnementalement. 
 
 Pour l’étude de ce coût, l’hypothèse de départ était de prendre uniquement en compte les cas 
qui visent à restaurer une population à un niveau naturel, qui n’a pas été dégradée par la pratique 
excessive de la pêche mais à cause d’épisodes de pollution de la qualité de l’eau, dans l’objectif de 
restaurer l’activité de pêche. Cette idée à finalement été élargie en prenant également en compte 
l’introduction d’espèces non-indigènes, et même dans des proportions plus importantes que l’équilibre 
naturel. On est donc à la limite du cadre des coûts compensatoires qui vise à restaurer une activité et 
non à améliorer celle-ci. Il faut ainsi étudier chaque cas pour juger sa prise en compte ou non dans les 
calculs.  
 
 On pourrait prendre en compte le coût de la diffusion de l’information  par les institutions 
autour du rempoissonnement/repeuplement. Celle-ci serait peut-être difficilement dissociable de la 
diffusion de l’information sur la réhabilitation des zones humides et aquatiques (cf. la fiche de ce coût). 
On pourrait envisager de comptabiliser ces coûts de diffusion de l’information pour les deux coûts. 
Cette difficulté de distinction entre les deux sujets est valable pour l’éventuelle prise en compte des 
coûts de recherche et de mise en œuvre des programm es d’actions pour la restauration des 
peuplements piscicoles (temps passé et salaire des chargés de mission, équipement mobilisé…).  
 
 
► Ce coût pourrait alors être pris en compte à condi tion d’un travail de recensement auprès 
des Agences de l’Eau et/ou des fédérations de pêche  lorsque leur base de données est 
convenablement réalisée ; et d’un travail de typolo gie des actions engagées plus fin (ou d’une 
évaluation du caractère compensatoire des actions u ne à une). 

▲ Retour au sommaire 
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Traitements complémentaires des eaux polluées (surtout IAA)  

 
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 nitrates et les pesticides, eaux eutrophisées 
Activité impactée : Activités industrielles (IAA) - Service   
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principe d’évaluation : Différence entre les coûts de mobilisation des eaux brutes dans la situation 
actuelle et dans la situation de Bon Etat des eaux 
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire     
Détail sur la méthodologie :  
 Les coûts compensatoires correspondent à la différence entre les coûts de mobilisation des eaux 
brutes dans la situation actuelle et dans la situation de Bon Etat des eaux. Ces différences sont 
calculées par branche industrielle, il suffit de les sommer sur toutes les branches pour avoir le coût 
compensatoire supporté par toute l’industrie.  
 
 

Coûts de mobilisation 
des eaux industrielles  = 

Volumes 
concernés x Coût unitaire de 

traitement de 
l’eau Σ 

Type d’eau et 
type de 

traitement 

Acteurs de la 
pression  : Agriculture 
ménages, collectivités 

et industries 

Qualité des eaux pour 
les prélèvements 

industriels dégradée  
 

Traitements 
complémentaires 
des eaux polluées  

Ressource de substitution 
(changement d’aire de 

captage )  

 

Ressource de substitution 
(utilisation d’eau 

potable )   

 

Surveillance renforcée  de la 
qualité des eaux lorsqu’un 

seuil est dépassé 
(prélèvements des IAA) 

 

Coût compensatoires de 
traitement 

supplémentaire des 
eaux industrielles 

 

= 
Coûts de mobilisation des 
eaux industrielles dans le 
cas de l’atteinte du Bon 

Etat des eaux  
- 

Coûts actuels  de 
mobilisation des eaux 

industrielles  
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Les types d’eau sont : eau de nappe et eau de surface.  
Les types de traitements appliqués sont indiqués ci-dessous. Les coûts unitaires associés à chaque 
traitement sont différents pour les deux types d’eau 

- Pour les eaux de refroidissement : 
o Pompage sans traitement 
o Pompage + filtrage 

- Pour les eaux de process : 
o Pompage + filtrage  
o Décarbonatation 
o Déminéralisation 

Pour chaque type de traitement, le coût est plus élevé quand le traitement est appliqué à une eau de 
surface par rapport à celui du traitement équivalent appliqué à une eau souterraine.  
 

  Eau brute Eau brute 
filtrée 

Eau 
décarbonatée  

Eau 
déminéralisée  

Eau de nappe 0,01 0,02 0,4 0,95 
Eau de surface 0,03 0,04 0,57 1,05 

Coûts de mobilisation des eaux industrielles selon le type de traitement, en €/m3 hors redevances23  
 
Pour chaque branche industrielle et pour chaque type d’eau, ont été retenu des taux moyens de 
répartition des volumes par type de traitement (les eaux de surface nécessitant a priori une proportion 
plus importante de traitements complexes que les eaux souterraines). 
 

 L’utilisation de l’eau dans l’industrie du Bassin Seine et Côtiers normands : répartition process / 
refroidissement par secteur23 
 
Une première approche (AESN, 2004) considère que le surcoût observé entre eau de surface et eau 
souterraine peut en première approche être assimilé au surcoût de la dégradation des ressources.  
Une deuxième approche (ECODECISION et ECOWHAT pour AEAP, 2009) considère que la 
dégradation de la ressource se traduit, pour chaque branche et chaque type d’eau, par un poids plus 

                                                      
23 Analyse économique des usages industriels de l’eau sur le bassin « Seine et fleuves côtiers normands », BIPE pour AESN 
2003 
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important des traitements complexes par rapport à une situation de bon état des eaux. Ces deux 
approches restent très discutables, faute d’une analyse technico-économique des situations 
entraînant réellement des coûts compensatoires. 
 

Source de donnée :  
• Actuelle : Les deux approches vues ci-dessus reposent sur des jeux de ratios et sur les 

données Agence relatives aux prélèvements et à la branche d’activité des redevables 
industriels.  

• Mobilisable : Pas d’amélioration significative sans un travail approfondi 
• Idéale : Pour définir une évaluation plus robuste, un travail est nécessaire pour (1) identifier 

des situations (types de dégradations croisées avec types d’activités industrielles) conduisant 
effectivement à des coûts compensatoires, (2) identifier les sources de données utilisables 
pour caractériser ces situations (quantification, coûts unitaires) et (3) formaliser la méthode de 
chiffrage. 

 
Ventilation : Pour les approches existantes, une clé « Générale » semble adaptée. Si d’autres 
approches plus fines sont élaborées, il sera nécessaire d’examiner la(les) clé(s) adaptée(s).  
Transférabilité : Les approches existantes sont simples à appliquer à tout territoire, les données 
Agence sur les prélèvements étant localisées précisément (à la commune et/ou à la masse d’eau). 
Pour de futures approches plus fines, des difficultés de transfert pourraient se présenter en fonction 
des informations complémentaires nécessaires. 
Double comptes : Sans objet 
 
Commentaires : 
On pourrait envisager une approche spécifique pour les traitements nitrates et phytosanitaires des 
eaux de l’industrie agro-alimentaire. Cette branche recherche généralement une qualité d’eau proche 
de la qualité de l’eau potable.  

▲ Retour au sommaire 
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Ressource de substitution (Utilisation d’eau potable par les IAA) 

 
Place dans la définition : Elargie 
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 et les pesticides, eaux eutrophisées 
Activité impactée : Activités industrielles (IAA) - Service  
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Principe d’évaluation : Evaluation des achats d’eau potable par les industries dans le cas d’une 
pollution des eaux prélevées par les eaux industrielles.  
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire     
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
 
 
 
Source de donnée :  

• Actuelle : Actuellement, ce coût n’est pas chiffré.  
 
• Mobilisable :  

Le « coût industriel » peut être approché à partir des valeurs unitaires suivantes : 

  Eau brute Eau brute 
filtrée 

Eau 
décarbonatée  

Eau 
déminéralisée  

Eau de nappe 0,01 0,02 0,4 0,95 
Eau de surface 0,03 0,04 0,57 1,05 

Coûts de mobilisation des eaux industrielles selon le type de traitement, en €/m3 hors 
redevances24  
Le « coût du m3 d’eau potable » est à évaluer selon le territoire. Par défaut, on peut adopter la 
valeur moyenne nationale25 de 1,59 €/m3  
 

                                                      
24 Source Analyse économique des usages industriels de l’eau sur le bassin « Seine et fleuves côtiers normands », BIPE pour 
AESN 2003 
25 Valeur moyenne nationale du prix de l’eau (part eau potable incluant la TVA, les redevances et taxes relatives à l'eau potable 
(préservation de la ressource, Voies navigables de France, taxes locales), source : Enquête sur l’eau 2010 - Agreste / SOeS 
(données 2008) 

Acteurs de la 
pression  : Agriculture 
ménages, collectivités 

et industries 

Qualité des eaux pour 
les prélèvements 

industriels dégradée  
 

Ressource de 
substitution (utilisation 

d’eau potable )   

Traitements 
complémentaires des eaux 

polluées 

 

Ressource de substitution 
(changement d’aire de 

captage )  
 

 

Surveillance renforcée  de la 
qualité des eaux lorsqu’un 

seuil est dépassé 
(prélèvements des IAA) 

 

Surcoûts d’achat d’eau 
potable pour les 

industries 
= Volumes d’eau 

potable achetés x 
Coût du m3 

d’eau potable 
- 

Coût industriel 
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Les fichiers Agences présentent les volumes prélevés et les volumes achetés par les 
industries. La comparaison des fichiers sur plusieurs années permet de détecter des 
établissements qui abandonnent une ressource propre pour utiliser de l’eau potable, puis de 
totaliser les volumes concernés. 
 

• Idéale : Il reste à trouver un moyen de valider que le changement de ressource est bien lié à 
la dégradation de la qualité des eaux prélevées auparavant, et de préciser le type de 
dégradation en cause.  

 
Ventilation : A défaut d’une connaissance fine des raisons poussant à ces substitutions de 
ressources, la clé « Générale » semble le meilleur compromis. 
Transférabilité : Approche ne nécessitant a priori pas de transfert, les calculs étant, dans chaque 
bassin, faisables et adaptés aux situations rencontrées.  
Double comptes : La difficulté porte sur la distinction des raisons des achats d’eau potable pour les 
industries. Il faut marquer la différence entre les achats motivés par une augmentation des besoins en 
eau de l’industrie (qui n’entrent pas dans les coûts compensatoires) et les achats motivés par des 
problèmes de dégradation de la qualité de l’eau initialement prélevée par l’industrie. 
 
Commentaires : 
Dans le cas d’une pollution des eaux, les industries peuvent aussi avoir recours un autre type de coût 
palliatif : la substitution avec le changement d’aire de captage. 
 
 
 

▲ Retour au sommaire 



 

Outils de fiches - Coûts compensatoires – Juin 2011 
 

 

50

Surveillance renforcée de la qualité des eaux lorsqu'un seuil est dépassé 
(prélèvements des IAA) 

 
 La surveillance renforcée est mise en place lorsque la qualité des eaux de process dépasse 
un seuil d’acceptabilité. Cela ne concerne que l’utilisation des eaux par les industries en vue d’une 
consommation humaine, c’est-à-dire les industries agroalimentaires. Il n’y a pas de seuil pour les eaux 
de refroidissement qui sont des eaux brutes uniquement pompées et éventuellement filtrées. 
En temps normal, cette surveillance de la qualité de l’eau, est réalisée par les usines et l’ARS 
(anciens services vétérinaires) d’après l’article L1321-10 du code de la santé publique. Elle comprend 
(Articles R1321-15 et R1321-23 du code de la santé publique) : 

- Une vérification régulière des mesures prises pour la protection de la ressource utilisée et du 
fonctionnement des installations. 

- Un programme de tests et d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des 
dangers identifiés que peuvent présenter les installations. 

- La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées. 
 
Lorsqu’un seuil est dépassé, la fréquence des analyses doit s’intensifier (Article R1321-17 du code de 
la santé publique). Des coûts de gestion supplémentaire peuvent être engagés : 

- par les industriels qui prennent à leur charge le coût des analyses supplémentaires ; 
- par l’administration (ARS) qui doit renforcer son suivi de la situation.  

 
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts des actions palliatives  (partie à charge des industriels) et 
Coûts administratifs (partie à charge de l’ARS)  
Ce coût n’a pas été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau ou études en cours. Le coût 
administratif n’est pas complètement payé par les acteurs de l’activité impactée mais par l’Etat (ARS) 
qui se substitue à eux.  
  
Pression/pollution : Qualité des eaux dégradée (microbiologie, nitrates ou phytosanitaires par 
exemple). 
Activité impactée : Activités industrielles (IAA exclusivement) - Service   
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe d’évaluation : Estimation des coûts supplémentaires engendrés par l’intensification des 
procédures mise en place dès le dépassement d’un seuil de dégradation de la qualité des eaux.  
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire     

Acteurs de la 
pression  : Agriculture 
ménages, collectivités 

et industries 

Qualité des eaux pour 
les prélèvements 

industriels dégradée  
 

Surveillance renforcée  
de la qualité des eaux 

lorsqu’un seuil est 
dépassé (prélèvements 

des IAA) 

Traitements 
complémentaires des eaux 

polluées 

 

Ressource de substitution 
(changement d’aire de 

captage )  
 

 

Ressource de substitution 
(utilisation d’eau 

potable )   
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Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
 
 
Pour la partie palliative, le coût moyen correspond à celui des analyses ; pour la partie administrative, 
le coût moyen correspond à la mobilisation des services de l’ARS. 
 
Source de donnée :  

• Actuelle : Ce poste de coût n’est actuellement ni identifié, ni chiffré dans la récupération des 
coûts ou dans les études en cours. 

 
• Mobilisable : Données des ARS sur les cas de suivi renforcé et dires d’experts sur le coût 

moyen associé. 
 
• Idéale : Un travail sera nécessaire pour estimer la répartition des dépassements selon les 

causes possibles, et pour en affiner l’estimation des coûts unitaires.  
 
 

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 des coûts unitaires ne semble pas poser de problème.  
Double comptes : A priori sans objet 
 
Commentaires : 
Ce poste de coût n’a pas pu être approfondi dans le cadre de cette étude. Un travail est nécessaire 
pour récolter les données mobilisables auprès des ARS et une enquête devra être menée afin 
d’estimer à dire d’expert le coût moyen de surveillance renforcée par dépassement. 

Coût moyen par 
dépassement.  

Nombre de 
cas de 

dépassement  

Coûts liés à la surveillance 
renforcée lorsque la 

qualité des eaux dépasse 
un seuil 

= x 

▲ Retour au sommaire 
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Dépollution des sols présentant une menace pour la ressource en eau 

Ce coût n’est pas retenu comme un coût compensatoire 
 
 Lorsqu’un sol est pollué, il peut être dépollué pour des raisons environnementales (hors cadre 
des coûts compensatoires) et/ou parce qu’il est situé sur le trajet de l’eau vers une nappe qui est 
prélevée pour l’AEP. Dans ce dernier cas, il y a un risque de contamination de l’eau par percolation à 
travers un sol pollué par les nitrates, pesticides, PCB ou autres composés chimiques dangereux pour 
la santé. Si le sol est dépollué par son propriétaire, alors les coûts de dépollution entrent dans le cadre 
du PPP. Cependant, si le sol est dit « orphelin », c'est-à-dire qu’il a été pollué puis abandonné 
dégradé, alors la dépollution sera à la charge d’autres organismes comme les Agences ou 
l’ADEME. On est en présence d’un coût compensatoire que dans un contexte bien précis : si un sol 
pollué « orphelin  » présente un risque de pollution de la nappe d’eau sous-jacente dont l’eau est 
prélevée par les services d’AEP . En pratique il apparaît cependant que les captages soumis à ce 
type de risque ne sont jamais maintenus et sont sub stitués par d’autres captages . Le coût 
compensatoire pour le service AEP correspond au coût de la substitution par un autre captage et au 
transfert des eaux depuis le nouveau site (voir la fiche correspondante). 
 
Place dans la définition : Elargie, coût pouvant exister mais non avéré actuellement 
Type de coût compensatoire : Coûts des actions curatives  sur le milieu  
Ce coût a été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas payé par les acteurs 
de l’activité impactée mais par l’Etat qui se substitue à eux.  
 
Pression/pollution : Dégradation de la qualité des sols sur le trajet de l’eau vers les nappes. 
(Nitrates, pesticides, PCB et autres composés chimiques dangereux).  
Activité impactée : AEP - Service   
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Principe d’évaluation : Evaluation des aides apportées à la dépollution des sols 
Type de la méthodologie : Valeur en montant 
Détail sur la méthodologie :   
 
 
 
 
 
 
 

Captage de 
service d’AEP Sol «  orphelin  » 

pollué 

Sol 

Risque de pollution de l’eau 

Trajet de l’eau 

Eau de nappe saine 

Eau de nappe polluée 

Dépenses Agence 
et ADEME  

Coûts de dépollution des sols 
« orphelins » présentant une 
menace pour un captage des 

services d’AEP 

= Σ 
Cas de 

dépollution 
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Source de donnée :  
• Actuelle : Ce poste de coût n’est actuellement ni identifié, ni chiffré dans la récupération des 

coûts ou dans les études en cours. 
 
• Mobilisable : Les Agences de l’Eau et l’ADEME financent la dépollution des sols « orphelins » 

pollués, les opérations figurent donc dans leurs bases de données sur les actions financées.  
 
• Idéale : sans objet   
 

 
Ventilation : Coûts imputables à l’industrie 
Transférabilité : Sans objet. Les montants sont donnés pour des situations locales, au cas par cas. 
Les données par bassin ne seront que l’agrégation des dépenses pour toutes les dépollutions 
référencées sur le bassin en question.  
Double comptes : Sans objet 
 
Commentaires :  
Les conditions d’existence de ce coût compensatoire sont importantes (sol orphelin, captage d’AEP 
dans la nappe menacée), sinon on bascule rapidement dans le cadre du PPP ou dans les coûts 
environnementaux. Ce coût n’existe pas actuellement mais pourrait apparaître avec un changement 
de pratiques.  
 

▲ Retour au sommaire 
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Traitement des eaux en retenues en cas d’eutrophisation (épandage de 
sulfate de cuivre, aération diffuse, oxygénation…) 

 
 Les eaux en retenue existent à l’amont des barrages et dans les stockages d’eau pour prévoir 
les périodes d’étiage sévère, pour les AEP etc. Elles 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 donc des 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, voir 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. On étudiera ces coûts au cas pas cas.  
 

Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts des actions curatives  sur le milieu 
Ce coût a été identifié dans des travaux en cours des Agences de l’Eau.  
 
Pression/pollution : Pollution par les eaux eutrophisées du fait des rejets de N et P. 
Activité impactée : AEP – Service , agriculture (irrigation), activités de loisir  
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe d’évaluation : Recensement et coût personnalisé par traitement.  
Type de la méthodologie : Quantité x Coût unitaire    
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
 

Coût unitaire du 
traitement (en €/m3 

traité) 

Coûts de traitement des 
eaux en retenue du fait 

de l’eutrophisation  = Σ Volume 
traité X 

Type de 
traitement 

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries 
 

Rejets N/P 
dans le 
milieu 

aquatique  

Milieux eutrophisés 
(eaux de surface) 

 

Traitements 
supplémentaires  des 

eaux eutrophisées 
 

 Traitement 
des eaux en 

retenue  
 

Coûts palliatifs 
(ressources de 

substitution, mélange 
des eaux…)  

 

   

Coûts administratifs (surveillance 
renforcée de la qualité des eaux lorsqu’un 

seuil est dépassé…) 
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Source de donnée :  
• Actuelle : Ce poste de coût n’est actuellement ni identifié, ni chiffré dans la récupération des 

coûts ou dans les études en cours. 
 
• Mobilisable : A notre connaissance, il n’y a pas de données existantes directement 

exploitables. Un document de travail AELB liste différents choix techniques et donne des 
coûts indicatifs (AELB, 2005). 

 
• Idéale : Chiffrage possible par enquête après identification des cas potentiellement concernés 

(opérations financées par les Agences ? croisement des données milieu avec le recensement 
des usines traitant des aux de retenues ?) auprès des exploitants concernés.  

 
Ventilation : Clé « N/P »  
Transférabilité : Les coûts seront étudiés au cas par cas, aucun transfert n’est envisagé. 
Cependant, on peut envisager un transfert des répartitions de la responsabilité à ajuster selon les 
contextes particuliers des bassins. A l’échelle nationale ce type de pratique semble plus 
particulièrement concerner le bassin Loire-Bretagne. Au contraire il semble que cette pratique est peu 
ou pas répandue dans les bassins Adour-Garonne et Rhin-Meuse. 
Double comptes : Sans objet.  
 
Commentaires : 
Ces traitements ont eux-mêmes un impact sur le milieu. L’épandage conduit à une accumulation de 
cuivre dans les sédiments. Le relargage potentiel, notamment suite à des vidanges, peut impacter la 
faune et la flore aquatiques. La prévention de ce risque génère à son tour des coûts 
environnementaux. La répartition des coûts par activité impactée (AEP, irrigation, loisirs) peut s’avérer 
difficile 
 
Pour illustration : 
Document de travail de l’AELB 2005 
TRAITEMENTS EFFETS SUR TRAITEMENT AEP 
Epandage de sulfate de cuivre + aération diffuse concernant l'épandage « économie de réactifs pour 

l'usine de traitement d'eau potable (diminution des 
taux de matière organique) » 

Pré-barrage (coût d'investissement : 1,5 millions 
d'euros) 

 

Aération diffuse (coût d'investissement : 260000 euros) 
+ pré-barrage expérimental (coût d'investissement : 
67000 euros) 

 

Epandage de sulfate de cuivre + aération diffuse (coût 
d'investissement : 150000 euros; coût de 
fonctionnement : 5400 euros + consommation 
énergétique) 

 

Aération diffuse (coût d'investissement : 145000 euros; 
coût de fonctionnement : 5400 francs + consommation 
énergétique~ 7600 euros) 

« facilite le traitement de l'eau potable mais ne diminue 
pas les doses de réac tifs au niveau de 
la filière de traitement de l'eau potable » 

Epandage de sulfate de cuivre + oxygénation de 
l'hypolimnion (coût d'investissement : 84000 euros; 
coût moyen annuel de fonctionnement : 46000 euros) 

concernant l'oxygénation « facilite le traitement pour la 
production de l'eau potable » 

Aération diffuse (coût d'investissement : 61000 euros; 
coût de fonctionnement : 3050 euros + consommation 
énergétique) + prébarrage (coût d'investissement : 
320000 euros) 

concernant l'aération diffuse « facilite le traitement 
mais les doses de réactifs au niveau de 
la filière de traitement de l'eau potable sont encore 
élevés notamment pour le traitement du manganèse » 

Aération diffuse (coût d'investissement : 150000 euros 
; coût de fonctionnement : 5400 F + cons énergétique) 

« facilite le traitement de l'eau potable » 

Epandage de sulfate de cuivre + précipitation du 
phosphore au sulfate d'aluminium + aération diffuse 
(coûts d'investissement : 150000 euros; coût de 
fonctionnement : 5400 F + cons. énergétique) 

 

 
 ▲ Retour au sommaire 
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Traitements complémentaires des eaux eutrophisées 

 
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 des filières de traitements adaptés dans les usines AEP pour prendre en charge cette 
dégradation de la ressource en eau. 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe d’évaluation : Valorisation des traitements liés à l’eutrophisation  
Type de la méthodologie : Quantité x Coût unitaire  
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
 
 
 
 Le coût des traitements complémentaires se décomposent 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. 

- L’autre concerne les coûts des traitements supplémentaires sur l’eau  une fois que les macro-
déchets 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. 

Coût de gestion des 
produits de 

l’eutrophisation  

Volumes produits 
par les usines qui 
utilisent des eaux 

eutrophisées  

Coûts des traitements 
complémentaires des 

eaux eutrophisées = x + 
Coût des traitements 
supplémentaires de 

l’eau 

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries 
 

Rejets N/P 
dans le 
milieu 

aquatique  

Milieux eutrophisés 
(eaux de surface) 

 

Traitement des 
eaux en retenue 

 

Coûts palliatifs 
(ressources de 

substitution, mélange 
des eaux…)  

 

   

Coûts administratifs (surveillance 
renforcée de la qualité des eaux lorsqu’un 

seuil est dépassé…) 
 

   

Traitements 
supplémentaires 

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

 
 

 
 
 
 
Plusieurs méthodes sont envisageables pour identifier sur un territoire les usines qui traitent les MO : 
 

− en partant de l’hypothèse que les usines qui traitent les pesticides, traitent également la 
matière organique, 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) et les usines qui exploitent ces 
eaux. 

 
L’amortissement est rapporté à la durée de vie du génie civil et des équipements. 
 
Source de donnée :  

• 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). Coûts unitaires repris d’études inter-agences réalisées précédemment. 

 
• Mobilisable :  

Quantités : Les informations descriptives des usines AEP sont regroupées dans les bases de 
données « ouvrages » des agences de l’eau. Les méthodes de travail ne sont cependant pas 
les mêmes et les données sont organisées différemment d’un agence à l’autre. Dans tous les 
cas les volumes produits par les usines restent souvent incomplets. Une estimation peut être 
réalisée en appliquant un ratio défini à dire d’expert à la capacité nominale qui est bien 
renseignée. Les résultats d’analyse des réseaux de surveillance de la qualité des eaux de 
surface sont également disponibles auprès des agences de l’eau.  
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 pour la production et la distribution d’eau potable pour le coût de 
fonctionnement 

 
Un chiffrage test a été réalisé à partir de coûts unitaires repris d’une étude inter agences de 
199126. 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 F/m3, soit en valeur actualisée à partir de l’indice INSEE évoqué précédemment 
0,2 €2010/m3. Un coût d’investissement y est également proposé, à 0,19 F/m3, 0,05 €2010/m3 
en valeur actualisée, mais qui ne repose que sur l’étude d’un seul cas de station de 
traitement.  

 
• Idéale : Croiser les données redevances sur les volumes avec les données ouvrages sur les 

caractéristiques des usines pour proposer une évaluation plus fine des volumes. C’est une 
opération qui s’avère cependant délicate compte tenu de la complexité des liens entre 

                                                      
26 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) 

Capacité  
nominale 

Coûts des traitements 
complémentaires des 

eaux eutrophisées = x Coût invest. 
 traitements Σ 

Usines qui 
utilisent des 

eaux eutrophisées  

+ Volume 
produit x Coût fonct. 

 traitements 
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ouvrages de prélèvements et ouvrages de traitement. Il existe peu de données sur les coûts 
unitaires de ce type de traitement. Les valeurs présentées auparavant sont très anciennes, il 
paraît indispensable de les consolider pour disposer de coûts unitaires de référence. 

 
Ventilation : clé N/P 
Transférabilité : 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. 
Ces coûts sont pris en charge par les services d’eau et ne sont donc pas à compter une 2ème 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 parfois on désigne un traitement utilisé même en l’absence d’une 
dégradation d’origine anthropique de la ressource, mais que l’on fait fonctionner de façon plus 
intensive. 
 
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. 

▲ Retour au sommaire 
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Traitements complémentaires des eaux polluées par les nitrates 

 
 A la suite d’une pollution par les nitrates, les usines d’AEP peuvent avoir à complexifier leurs 
traitements voir mettre en place de nouveaux postes de traitement. On distingue deux principaux 
procédés pour le traitement des nitrates, la dénitrification qui est un traitement biologique et la 
dénitratation qui utilise des résines. Ces traitements supplémentaires entraînent des coûts à la charge 
des usines d’AEP. Le traitement des nitrates est généralement beaucoup moins répandu que celui de 
la matière organique ou des pesticides, mais il est beaucoup plus coûteux. 
 
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 nitrates  
Activité impactée : AEP - Service   
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe d’évaluation : Valorisation des traitements liés à la présence de nitrates 
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire    
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’amortissement est rapporté à la durée de vie du génie civil et des équipements. 
 
Source de donnée :  

• Actuelle : Volumes produits dans les usines qui traitent les nitrates évalués à partir des 
données des agences de l’eau. Coûts unitaires définis par synthèse des résultats de travaux 
ou d’études réalisées précédemment. 

 

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries 
en milieu terrestre 

 

Eaux terrestres 
polluées par les 

nitrates  

Traitements 
complémentaires  

dans les AEP dus à la 
présence de nitrates 

 

Coûts administratifs  (dont 
surveillance renforcée de la 
qualité des eaux lorsqu’un 

seuil est dépassé…) 
 

   

Coûts palliatifs  (dont 
ressource de substitution, 

mélange des eaux…) 
 

   

Traitements 
complémentaires  des eaux 

polluées (pour les IAA) 

 

Coûts préventifs  (dont 
aides aux changements 
de pratiques dans les 

AAC…) 

   

Coût des traitements 
complémentaires des 
eaux polluées par les 

nitrates 

Capacité  
nominale = x Coût invest. 

 traitements Σ + Volume 
produit x Coût fonct. 

 traitements 
Usines qui 
traitent les 

nitrates 
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• Mobilisable :  
Quantités : Les informations descriptives des usines AEP sont regroupées dans les bases de 
données « ouvrages » des agences de l’eau. Les méthodes de travail ne sont cependant pas 
les mêmes et les données sont organisées différemment d’un agence à l’autre. Dans tous les 
cas les volumes produits par les usines restent souvent incomplets. Une estimation peut être 
réalisée en appliquant un ratio de 60 % à la capacité nominale qui est bien renseignée. 
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 pour la production et la distribution d’eau potable pour le coût de 
fonctionnement 

Il est cependant préférable d’utiliser des valeurs plus récentes définies par une commission de 
l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement). Cette commission a 
évalué le coût moyen du traitement des nitrates dans une fourchette comprise entre 0,4 et 0,6 €/m3. 

 
• Idéale : Croiser les données redevances sur les volumes avec les données ouvrages sur les 

caractéristiques des usines pour proposer une évaluation plus fine des volumes. C’est une 
opération qui s’avère cependant délicate compte tenu de la complexité des liens entre 
ouvrages de prélèvements et ouvrages de traitement. 

 
 
Ventilation : clé « Nitrates »   
Transférabilité : 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. 
Ces coûts sont pris en charge par les services d’eau et ne sont donc pas à compter une 2ème fois. 
 
Commentaires :  
La notion de traitement « complémentaire » peut parfois prêter à confusion car parfois on désigne un 
traitement utilisé même en l’absence d’une dégradation d’origine anthropique de la ressource, mais 
que l’on fait fonctionner de façon plus intensive. 
 
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. 
 
Une autre méthode de calcul de type valeur en « montant » est utilisée par certaines Agences de 
l’Eau. Cette alternative consiste à approcher le coût d’investissement par le montant des actions 
financées par les Agences de l’Eau pour répondre à la pollution, le coût de fonctionnement est ensuite 
estimé à partir de la capacité des ouvrages. Elle peut être utilisée uniquement si l’Agence de l’Eau 
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. 
 
Dans les approches actuelles, on ne sait pas moduler les coûts selon le niveau de contamination en 
nitrates. 

▲ Retour au sommaire 
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Traitements complémentaires des eaux polluées par les pesticides 

 
A la suite d’une pollution par les pesticides, les usines d’AEP peuvent avoir à complexifier leurs 
traitements voir mettre en place de nouveaux postes de traitement. On distingue deux procédés pour 
le traitement des pesticides. Le traitement continu utilise du charbon actif en grain (CAG). Le charbon 
actif en poudre (CAP) est plutôt utilisé pour des traitements ponctuels afin de compléter si nécessaire 
le traitement régulier. Ces traitements supplémentaires entraînent des coûts à la charge des usines 
d’AEP. 
 
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 pesticides  
Activité impactée : AEP - Service    
Activité impactante : agriculture, ménages, collectivités et industries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe d’évaluation : Valorisation des traitements liés à la présence de pesticides 
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire     
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 

 
 
 

 
 
L’amortissement est rapporté à la durée de vie du génie civil et des équipements. 
 
Source de donnée :  

• Actuelle : Volumes produits dans les usines qui traitent les pesticides évalués à partir des 
données des agences de l’eau. Coûts unitaires définis par synthèse des résultats de travaux 
ou d’études réalisées précédemment. 
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• Mobilisable :  
Quantités : Les informations descriptives des usines AEP sont regroupées dans les bases de 
données « ouvrages » des agences de l’eau. Les méthodes de travail ne sont cependant pas 
les mêmes et les données sont organisées différemment d’un agence à l’autre. Dans tous les 
cas les volumes produits par les usines restent souvent incomplets. Une estimation peut être 
réalisée en appliquant un ratio de 60 % à la capacité nominale qui est bien renseignée. 
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 pour la production et la distribution d’eau potable pour le coût de 
fonctionnement 

Il est cependant préférable d’utiliser des valeurs plus récentes définies par une commission de 
l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement). Cette commission a 
évalué le coût moyen du traitement des pesticides dans une fourchette comprise entre 0,06 et 0,11 
€/m3 pour les services gérés par des opérateurs privés et 0,2 €/m3 pour les régies. Sur la base de la 
répartition nationale des volumes traités pour les pesticides entre services délégués et régies on peut 
proposer une fourchette de coûts commune comprise entre 0,07 et 0,13 €/m3.  

 
• Idéale : Croiser les données redevances sur les volumes avec les données ouvrages sur les 

caractéristiques des usines pour proposer une évaluation plus fine des volumes. C’est une 
opération qui s’avère cependant délicate compte tenu de la complexité des liens entre 
ouvrages de prélèvements et ouvrages de traitement. 

 
Ventilation : clé « Pesticides »   
Transférabilité : 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. 
Ces coûts sont pris en charge par les services d’eau et ne sont donc pas à compter une 2ème 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 : 
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. 
 
Dans les approches actuelles, on ne sait pas moduler les coûts selon le niveau de contamination en 
pesticides, ni selon la nature des molécules présentes. 
 

▲ Retour au sommaire 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
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 :  
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Les coûts d’investissements correspondent à la construction, le cas échéant, des nouveaux captages 
et au déploiement du réseau de transfert vers l’usine de traitement des eaux.  
 
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. 
 
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 donnée :  

• 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 
compter une 2ème 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 
qui englobent l’ensemble des postes de coûts, investissement et fonctionnement, et rapportés aux 
linéaires de transfert.   

▲ Retour au sommaire 
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Mise en place d'interconnexions (ou transferts d’eau) 

 
 A la suite d’une dégradation de la qualité des eaux, les services d’AEP peuvent avoir recours 
à une méthode palliative non durable qui consiste à mettre en place des interconnexions entre les 
différentes sources d’eau. On appelle aussi cela les transferts d‘eau.  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe d’évaluation : Estimation des dépenses liées à la mise en place d’interconnexions 
Type de la méthodologie : mixte Données en montant et Quantité X Coût unitaire     
Détail sur la méthodologie :  
 
 

 
 

 
Les coûts d’investissement comprennent la mise en place de canalisations et de stations de 
pompage. 
Les coûts de fonctionnement comprennent le pompage, la consommation électrique et les frais de 
personnel et divers.  
 
Source de donnée :  

• Actuelle : Ce coût est cité mais pas encore chiffré dans la récupération des coûts.  
 

• Mobilisable : Les agences de l’eau aident les opérations d’interconnexion des réseaux AEP. 
Cela constitue une bonne source pour recenser les projets et chiffrer les investissements. Les 
coûts unitaires d’investissement et de fonctionnement sont disponibles dans des travaux de 
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bureaux d’étude privés27. Les informations fournies dans les bases de données des agences 
de l’eau sont cependant insuffisantes pour évaluer les surcoûts de fonctionnement. Les 
données techniques (linéaire, section, volumes transférés,…) n’y sont pas systématiquement 
affichées. Les informations reportées dans les bases des agences 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. L’interconnexion peut également être motivée pour des raisons toutes 
autres, financières par exemple. La donnée peut alors être complétée à dire d’expert pour 
identifier les opérations ou les secteurs géographiques où l’on considère que les 
interconnexions sont motivées par la dégradation de la qualité de la ressource. 

• Idéale : Recenser projet par projet les linéaires de canalisation de transfert pour proposer un 
chiffrage tangible des investissements et des surcoûts d’exploitation. 

 
 
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, etc.).   
Double comptes : Ces coûts sont pris en charge par les services d’eau et ne sont donc pas à 
compter une 2ème fois 
 
Commentaires : Il sera difficile d’isoler les transferts liés à un objectif de sécurité et ceux liés à une 
qualité d’eau brute dégradée (les deux causes peuvent coexister), mais on peut envisager un tri 
géographique basé sur les situations les plus rencontrées et/ou les politiques départementales. 
 

                                                      
27 SOGREAH pour AERMC, 2010, Etude technico-économique  

▲ Retour au sommaire 
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Approfondissement de forages et traitements associés (Fe, Mn, As) 

 
 La dégradation de la qualité des eaux par les pesticides ou les nitrates peut rendre la nappe 
habituellement prélevée inutilisable. Pour éviter des coûts de déplacements ou de traitements 
complexes et onéreux, il est possible de capter l’eau plus profondément. La ressource ainsi utilisée 
peut néanmoins contenir une grande quantité de fer ou de manganèse, voire d’arsenic, sous forme 
dissoute selon le type de formation géologique à cette profondeur. Le service doit mettre en place des 
procédés de traitement adéquats. Ce coût concerne aussi les entreprises de production d’eau en 
bouteille. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Principe d’évaluation : Estimation des dépenses liées à l’approfondissement de forages et aux 
traitements associés 
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire    
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
 
 
L’approfondissement du captage est anticipé le plus souvent lors du forage initial. Le coût 
d’investissement pour l’approfondissement peut donc être considéré comme marginal. 
 
C’est le coût des traitements complémentaires à mettre en place qui est le plus significatif dans ce 
type de disposition. Le chiffrage peut donc être résumé à l’application des coûts unitaires de 
traitement au volume produit par les usines concernées. 
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Source de donnée :  

• Actuelle : Ce coût n’est actuellement pas chiffré dans la récupération des coûts.  
• Mobilisable : Ce n’est pas systématique, mais certaines agences de l’eau disposent de 

l’information sur les traitements Fe, Mn et As mis en œuvre dans les usines de potabilisation. 
Il n’est cependant pas spécifié si ce type de traitement est consécutif à l’approfondissement 
du captage car la qualité de l’eau des nappes superficielles devenait trop dégradée. En 
première approche on peut identifier les usines concernées à dire d’expert et calculer les 
coûts à partir des volumes qui y sont produits. 
Un chiffrage test a été réalisé avec des coûts unitaires évalués à partir de données transmises 
par l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Le coût d’investissement a été calculé à partir d’une 
banque de données établie dans le cadre d’une étude inter-agences en 200028. Le chiffrage 
repose sur une régression à partir des montants d’investissement des équipements de 
traitement du fer et du manganèse et la capacité de traitement en m3/h. Selon cette méthode 
le coût d’investissement est calculé selon la formule suivante : 51 721 x capacité0,10. Le coût 
de fonctionnement a été évalué par l’analyse de quelques bilans prévisionnels transmis par 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Ces données restent lacunaires et seuls quelques postes 
ont été étudiés, essentiellement la consommation d’électricité et de réactifs. Le coût moyen de 
fonctionnement est ainsi évalué autour de 0,003 €/m3. 
 

• Idéale : Recenser au cas par cas les usines qui traitent le Fe, le Mn ou l’As car la qualité de la 
ressource n’était plus satisfaisante et les a contraintes à exploiter une ressource plus 
profonde. Consolider les coûts unitaires moyens de ce type de traitement, les valeurs 
collectées pour le chiffrage test sont peu nombreuses et restent lacunaires. 

 
 
Ventilation : A défaut d’une connaissance fine des raisons poussant à ces substitutions de 
ressources, la clé « Générale » semble le meilleur compromis. 
Transférabilité : Cette pratique semble concerner en priorité le bassin Loire-Bretagne et semble 
peu répandue dans les autres territoires. 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 : Ces coûts sont pris en charge par les services d’eau et ne sont donc pas à 
compter une 2ème fois 
 
Commentaires : Sans objet 
 

                                                      
28 Etude inter-agences, « Coût d’investissement des usines de potabilisation », Juin 2000 

▲ Retour au sommaire 



 

Outils de fiches - Coûts compensatoires – Juin 2011 
 

 

69

Mélange des eaux 

 
 Lorsque la ressource exploitée pour la production d’eau potable est très dégradée, elle est 
parfois mélangée avec une eau propre. La dilution ainsi réalisée permet de respecter les normes de 
qualité. Bien que peut encouragée, cette pratique est assez répandue. 
 
Place dans la définition : Stricte  
Type de coût compensatoire : Coûts des actions curatives (ce type de mélange est assimilé à un 
traitement) 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Principe d’évaluation : Estimation des coûts liés au mélange des eaux 
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire     
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
 
Source de donnée :  

• Actuelle : CGDD, 2011 donne un coût d’exploitation permanent « à dire d’expert » pour les 
mélanges d’eau compris entre 0,01 € et 0,035 € par m3. 

 
• Mobilisable : Il existe peu de données sur cette pratique. Les agences de l’eau disposent 

d’informations sur les opérations d’interconnexion qu’elles aident. Elles ne sont cependant pas 
en mesure de distinguer les interconnexions qui impliquent des mélanges d’eau et les 
interconnexions sans mélange.  

• Idéale : Recenser les interconnexions qui impliquent des mélanges d’eau et améliorer la 
connaissance des coûts unitaires de ces dispositifs. 

Coût 
d’exploitation 
permanent  

Coût de 
mélange des 

eaux 
= 

Volumes 
d’eau 

concernés 
x 

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries 
en milieu terrestre 

 
Qualité des eaux pour 

les prélèvements d’AEP 
dégradée par les 

pesticides, nitrates et 
eutrophisation  

 

Mélange des 
eaux  

 

Coûts administratifs  
(dont surveillance 

renforcée de la qualité 
des eaux lorsqu’un seuil 

est dépassé…) 
 

   

Autres coûts palliatifs  (dont 
ressource de substitution 
(citernes et bouteilles), 

interconnexions (ou transferts 
d’eau…) 

 

   

Coûts sanitaires  liés à la 
consommation d’une eau 

ne respectant pas les 
normes  

 

 

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…) 
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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. 
Double comptes : La pratique du mélange des eaux nécessite souvent la mise en place d’une 
interconnexion. Le coût des interconnexions peut être chiffré comme explicité dans la fiche qui leur est 
consacrée. Le coût du seul dispositif de mélange est marginal par rapport à l’interconnexion. On peut 
donc considérer que le coût des mélanges d’eau est compris dans le chiffrage des interconnexions. 
Ces deux coûts ne doivent pas être additionnés s’ils sont chiffrés à part. Ces coûts sont pris en charge 
par les services d’eau et ne sont donc pas à compter une 2ème fois. 
 
Commentaires :  
 Cette pratique pose des questions d’éthique mais elle tend toutefois à se généraliser. 

▲ Retour au sommaire 
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Aides aux changements des pratiques agricoles dans les AAC 

 
 Afin de préserver la qualité des ressources en eau souterraines exploitées pour l’AEP, des 
actions préventives sont menées pour réduire l’impact des activités agricoles à l’intérieur des aires 
d’alimentation des captages (AAC). L’essentiel de ces actions sont initiées et supportées par les 
agences de l’eau. Ces actions concernent : 

− Etudes AAC et diagnostic des pressions 
− Mesures Agri-Environnementales Territorialisées (MAET) 
− Animation, communication 
− Expérimentation 
− Agriculture biologique 
− Etc. 

 
L’acquisition foncière est comptabilisée à part (voir la fiche qui lui est consacrée). 
 
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts des actions préventives  pour conserver voire restaurer 
partiellement la valeur du milieu 
Ce coût a été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Les aides sont payées partiellement 
par les services d’eau et le reste est payé par les Agences de l’Eau qui se substituent alors aux 
acteurs de l’activité impactée (l’AEP).  
 
Pression/pollution : Pollution par les nitrates, les pesticides et les eaux eutrophisées. 
Activité impactée : AEP - Service   
Activité impactante : Agriculture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Principe d’évaluation : Estimation des aides apportées par les Agences pour changer les pratiques 
agricoles. 
Type de la méthodologie : Valeur en montant 
Détail sur la méthodologie :  
  
 

Coûts des aides aux changements des 
pratiques agricoles sur les AAC 

(MAET…).  

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries 
en milieu terrestre 

 
Qualité des eaux pour 

les prélèvements d’AEP 
dégradée par les 

pesticides, nitrates et 
eutrophisation  

 

Aides aux 
changements des 

pratiques agricoles 
dans les AAC 

Coûts administratifs  
(dont surveillance 

renforcée de la qualité 
des eaux lorsqu’un seuil 

est dépassé…) 
 

   

Coûts palliatifs  (dont 
ressource de substitution 
(citernes et bouteilles), 

interconnexions (ou transferts 
d’eau…) 

 

   

Coûts sanitaires  liés à la 
consommation d’une eau 

ne respectant pas les 
normes  

 

 

Coûts curatifs  (sur le milieu  ; ou 
sur l’activité  et les produits  de 

l’activité dont les traitements 
complémentaires des eaux…) 

   

Autres coûts préventifs  (dont 
aides aux changements de 

pratiques phytosanitaires des 
opérateurs publics ou 
économiques dans les 

AAC…) 
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Le montant des aides correspond soit aux seules subventions des agences de l’eau pour les actions 
qu’elles financent à 100 %, les MAET par exemple. Soit au montant total des actions qui sont 
financées conjointement par les agences, par d’autres organismes publics (CG, CR, collectivités) et 
par les services d’eau. 
 
 
Une méthode alternative peut être proposée : 
 
 
 
 
 
 

Source de donnée :  
• Actuelle : Les fichiers d’Aides Agence répertorient les aides aux changements des pratiques 

agricoles apportées aux services d’eau et aux agriculteurs comme les Mesures Agri-
Environnementales Territorialisées (MAET). Pour des évaluations rapides certaines agences 
de l’eau proposent des coûts moyens des changements des pratiques agricoles par AAC. 

• Mobilisable : L’agence Loire-Bretagne a transmis des coûts moyens des actions réalisées 
dans les AAC. Ces valeurs moyennes peuvent constituer un moyen d’évaluation rapide, elles 
sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 

 
Actions Coût moyen en €/AAC 

Programme d'action agricole 1 200 000  
 Etudes AAC  30 000  
 DTPA  40 000  
 5 ans d'animation  230 000  
 5 ans de communication  50 000  
 Coût moyen total  1 550 000  

 
 

• Idéale : Les valeurs moyennes par ACC présentées précédemment ont été observées sur le 
bassin Loire-Bretagne, il faudrait les comparer aux coûts équivalents dans les autres grands 
bassins. 

 
Ventilation : 100% agriculture car actions spécifiques à ces acteurs 
Transférabilité : Le transfert ne devrait pas avoir lieu puisque pour chaque bassin, on a une 
information locale des mesures de changement aidées.  
Double comptes : Dans l’étude de la récupération des coûts, il faut veiller à ne compter qu’une fois 
les sommes dépensées par les Agences de l’Eau.  
 
Commentaires : 
Les aides apportées pour ces actions préventives sont principalement supportées par les Agences de 
l’Eau. Leurs données fournissent une vision exhaustive des actions qui sont menées. 
Les MAET étant construites pour compenser les coûts du changement pour les agriculteurs, ceux-ci 
ne contribuent en principe pas au financement de ces actions (si elle existait, cette contribution 
relèverait d’une réduction de pression et ne serait pas à compter dans les « coûts compensatoires »). 
 

Coût moyen des aides 
aux changements des 

pratiques agricoles  

Coût des aides aux 
changements des 

pratiques agricoles dans 
les AAC 

= Nombre des 
AAC x 

▲ Retour au sommaire 
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Aides aux changements des pratiques phytosanitaires des opérateurs 
publics ou économiques dans les AAC 

 
 Un certain nombre d’opérateurs économiques et publics utilisent des produits phytosanitaires. 
Ces usages impactent la qualité des ressources en eau exploitées par les services AEP. En 
prévention de cette dégradation des actions sont mises en place dans les Aires d’Alimentation de 
Captage (AAC). Suite aux recommandations du Grenelle de l’environnement, un certain nombre 
d’actions sont notamment prévues dans le plan EcoPhyto 2018. Les agences de l’eau aident 
financièrement quelques unes de ces actions, cette participation est assimilée aux coûts 
compensatoires, la part restante à la charge des opérateurs correspond à la réduction de l’impact. 
Les principales actions aidées comprennent les expérimentations de techniques de désherbage non 
chimiques, l’acquisition de matériels de désherbage sans phytosanitaires (vapeur, flamme, 
broyeur,…), la communication (portes ouvertes, plaquettes,…) pour inciter à réduire les usages de 
produits phytosanitaires et d’autres types d’action comme la création de labels pour certaines 
activités.  
  
Actions auprès des collectivités locales 
Les agences lient des partenariats avec plusieurs types d’acteurs publics : mairies, associations, 
syndicats des eaux, Fredon (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles). 
Le plan « zéro phyto » est un outil incitatif destiné à accompagner les collectivités locales vers de 
nouvelles pratiques plus respectueuses de la ressource en eau. Les Agences de l’eau subventionnent 
ces actions, souvent au côté d’autres acteurs (Conseils généraux et Régionaux) : la réalisation 
d’audits (diagnostic des pratiques phytosanitaires, plan de désherbage...), des actions de 
communication, de l’acquisition de matériel alternatif aux traitements chimiques et de l’animation. Les 
actions curatives plus respectueuses de l’environnement sont finalement des actions préventives pour 
la qualité de l’eau.  
 
Actions menées auprès des activités économiques 
Les agences de l’eau mènent des actions auprès des activités économiques qui réalisent de gros 
entretiens, en particulier les infrastructures de transport (SNCF, RATP, aéroports, sociétés 
d’autoroutes,…), les gestionnaires de réseaux (RTE) et d’autres types d’activités, de sports et de 
loisirs en particulier comme les golfs, les hippodromes, etc. 
 
 
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts des actions préventives  pour conserver partiellement la 
valeur du milieu  
Ce coût a été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas payé par les acteurs 
de l’activité impactée mais par l’Agence qui se substitue à eux. 
 
Pression/pollution : Pollution par les phytosanitaires.  
Activité impactée : AEP - Service   
Activité impactante : Collectivités et industries. 
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Principe d’évaluation : Estimation des soutiens apportés pour changer les pratiques 
phytosanitaires des opérateurs publics ou économiques. 
Type de la méthodologie : Valeur en montant 
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
 
Source de donnée :  

• Actuelle : Les fichiers d’Aides Agence répertorient les aides aux changements des pratiques 
phytosanitaires apportées aux collectivités et opérateurs économiques comme les actions 
dans le cadre du plan « zéro phyto ».  

• Mobilisable : Selon les Agences, les données sont plus ou moins bien disponibles, et ne font 
notamment pas toujours la distinction entre les AAC et les autres territoires contrairement aux 
changements de pratiques agricoles.   

• Idéale : Distinguer les financements qui concernent les AAC, ce qui n’est pas simple, voire 
pertinent pour certains types d’actions comme la communication.  

 
 
Ventilation : clé « Pesticides hors agriculture » pour les aides qui concernent tous les opérateurs (la 
communication par exemple) ou directe pour les aides spécifiques (expérimentation par exemple). 
Transférabilité : Le transfert ne devrait pas avoir lieu puisque pour chaque bassin, on a une 
information locale des mesures de changement aidées. Les politiques d’accompagnement des 
opérateurs économiques semblent cependant différentes d’un bassin à l’autre. L’agence Seine-
Normandie est très présente sur ce type de disposition, c’est moins le cas d’autres agences comme 
Loire-Bretagne et Rhin-Meuse par exemple. 
Double comptes : Dans l’étude de la récupération des coûts, il faut veiller à ne compter qu’une fois 
les sommes dépensées par les Agences. 
 
Commentaires : 
Les aides apportées pour ces actions préventives sont généralement supportées par les Agences. 
L’analyse de ces coûts sur la base des données disponibles dans les agences de l’eau peut être 
considérée comme suffisamment exhaustive.  

Coûts des aides aux changements des 
pratiques phytosanitaires des opérateurs 

publics ou économiques sur les AAC. 

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries 
en milieu terrestre 

 
Qualité des eaux pour 

les prélèvements d’AEP 
dégradée par les 

pesticides, nitrates et 
eutrophisation  

 

Aides aux changements 
des pratiques 

phytosanitaires des 
opérateurs publics ou 
économiques dans les 

AAC Coûts administratifs  
(dont surveillance 

renforcée de la qualité 
des eaux lorsqu’un seuil 

est dépassé…) 
 

   

Coûts palliatifs  (dont 
ressource de substitution 
(citernes et bouteilles), 

interconnexions (ou transferts 
d’eau…) 

 

   

Coûts sanitaires  liés à la 
consommation d’une eau 

ne respectant pas les 
normes  

 

 

Coûts curatifs  (sur le milieu  ; ou 
sur l’activité  et les produits  de 

l’activité dont les traitements 
complémentaires des eaux…) 

   
Autres coûts préventifs  (dont 

aides aux changements de 
pratiques agricoles dans les 

AAC…) 
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Il paraît logique de ne retenir que les aides publiques pour le chiffrage des coûts compensatoires, le 
solde à la charge des collectivités relevant des dépenses de réduction de pressions. En toute rigueur 
il faut pouvoir identifier les actions qui concernent directement les AAC pour chiffrer les coûts 
compensatoires, dans les autres territoires les actions sont plutôt assimilables à des coûts 
environnementaux. 
Il est possible que les aides aux entreprises soient rares, et ne méritent pas de recensement 
spécifique. 

▲ Retour au sommaire 
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Incitation au changement des pratiques phytosanitaires des ménages 
dans les AAC 

 
 Les ménages, jardiniers amateurs, utilisent un certain nombre de produits chimiques pour 
l’entretien de leurs jardins. L’usage de ces produits a des conséquences sur la qualité des eaux 
exploitées pour la production d’eau potable. Un certain nombre d’actions supportées par les agences 
de l’eau sont menées pour inciter à réduire l’usage de produits phytosanitaires. Les actions aidées par 
les agences concernent exclusivement la communication autour des bonnes pratiques, auprès des 
ménages, généralement en partenariat avec les collectivités, ou auprès des jardineries.  
 
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts des actions préventives  pour conserver partiellement la 
valeur du milieu 
Ce coût a été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas payé par les acteurs 
de l’activité impactée mais par l’Agence qui se substitue alors à eux.  
 
Pression/pollution : Pollution par les phytosanitaires 
Activité impactée : AEP - Service   
Activité impactante : Ménages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Principe d’évaluation : Estimation des soutiens apportés pour changer les pratiques 
phytosanitaires des ménages. 
Type de la méthodologie : Valeur en montant 
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
 
Source de donnée :  

• Actuelle : Les fichiers d’Aides Agence répertorient les actions aidées pour sensibiliser les 
ménages sur les changements des pratiques phytosanitaires. 

• Mobilisable : Selon les Agences, les données sont plus ou moins bien disponibles. 

Aides apportées par les 
Agences aux actions de 

communication 

Coûts des incitations aux changements 
des pratiques phytosanitaires des 

ménages sur les AAC. 
= Σ  

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries 
en milieu terrestre 

 
Qualité des eaux pour 

les prélèvements d’AEP 
dégradée par les 

pesticides, nitrates et 
eutrophisation  

 
Incitation au changement 

des pratiques 
phytosanitaires des 

ménages dans les AAC 
Coûts administratifs  

(dont surveillance 
renforcée de la qualité 

des eaux lorsqu’un seuil 
est dépassé…) 

 

   

Coûts palliatifs  (dont 
ressource de substitution 
(citernes et bouteilles), 

interconnexions (ou transferts 
d’eau…) 

 

   

Coûts sanitaires  liés à la 
consommation d’une eau 

ne respectant pas les 
normes  

 

 

Coûts curatifs  (sur le milieu  ; ou 
sur l’activité  et les produits  de 

l’activité dont les traitements 
complémentaires des eaux…) 

   
Autres coûts préventifs  (dont 

aides aux changements de 
pratiques d’autres acteurs 

dans les AAC) 
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• Idéale : Par nature il est difficile de répartir des actions de communication selon le type de 
territoire, AAC ou hors AAC. Il faudrait définir des règles de répartition pour distinguer coûts 
compensatoires et coûts environnementaux. 

  
Ventilation : 100% ménages 
Transférabilité : Le transfert ne devrait pas avoir lieu puisque pour chaque bassin, on a une 
information locale des mesures de changement aidées.  
Double comptes : Ne pas compter deux fois les dépenses aidées par les Agences de l’Eau. 
 
Commentaires : 
Les aides apportées pour ces actions préventives sont généralement supportées par les Agences. 
L’analyse de ces coûts sur la base des données disponibles dans les agences de l’eau peut être 
considérée comme suffisamment exhaustive.  
 
Par contre, il sera probablement très difficile de faire la part des incitations ciblant les ménages 
présents sur des AAC. Rappel : pour les autres ménages, l’incitation a un objectif 
environnemental/santé publique et son coût n’est pas compensatoire. 
 
 
 

▲ Retour au sommaire 
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Protection des captages (acquisitions foncières hors PPI) 

 
 Déterminés par déclaration d'utilité publique (DUP), des périmètres de protection 
réglementaires sont instaurés autour des sites de captages d’eau destinée à la consommation 
humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource : les Périmètres de Protection Immédiate 
(PPI). Les Agences de l’Eau aident aussi l’achat de terrains dans le bassin d’alimentation du captage 
en dehors du PPI (parcelles dans les périmètres rapprochés ou les zones les plus vulnérables des 
Aires d’Alimentation de Captage (AAC) afin d’y réduire les pollutions diffuses.). Cela concerne le 
diagnostic foncier, l’animation foncière, et l’acquisition foncière. Les aides des agences de l’eau sont 
notamment majorées pour les captages Grenelle. Les aides de l’agence concernent également le 
suivi et le bilan des actions menées (comme les aides au changement des pratiques vues dans les 
fiches précédentes) et leur impact sur la qualité de l’eau du captage.  
 Les DUP et les acquisitions foncières dans les PPI sont mis en œuvre systématiquement quel 
que soit le niveau de menace de la ressource (réglementaire), les coûts associés à ces mesures ne 
sont pas des coûts compensatoires. Seuls les coûts liés aux acquisitions foncières hors PPI (dans le 
cas d’une menace avérée) correspondent au cadre des coûts compensatoires. 
 
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts des actions préventives  pour conserver partiellement la 
valeur du milieu 
Ce coût a été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Le coût est essentiellement supporté 
par l’Etat et les Agences de l’Eau qui se substituent aux acteurs de l’activité impactée.  
 
Pression/pollution : Pollution par les nitrates, les pesticides ou dégradation quantitative.  
Activité impactée : AEP - Service  
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principe d’évaluation : Evaluation des aides de l’Agence pour la protection des captages et actions 
associées 
Type de la méthodologie : Valeur en montant 
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 

Coûts de 
protection des 

captages 
= Montants aidés pour les 

acquisitions foncières hors PPI Σ 

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries 
en milieu terrestre 

 
Qualité des eaux pour 

les prélèvements d’AEP 
dégradée par les 

pesticides, nitrates et 
eutrophisation  

 
Protection des 

captages 
(acquisitions 

foncières hors 
PPI) Coûts administratifs  

(dont surveillance 
renforcée de la qualité 

des eaux lorsqu’un seuil 
est dépassé…) 

 

   

Coûts palliatifs  (dont 
ressource de substitution 
(citernes et bouteilles), 

interconnexions (ou transferts 
d’eau…) 

 

   

Coûts sanitaires  liés à la 
consommation d’une eau 

ne respectant pas les 
normes  

 

 

Coûts curatifs  (sur le milieu  ; ou 
sur l’activité  et les produits  de 

l’activité dont les traitements 
complémentaires des eaux…) 

   
Autres coûts préventifs  (dont 

aides aux changements de 
pratiques de différents acteurs 

dans les AAC) 
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Source de donnée :  

• Actuelle : Les fichiers d’Aides Agence répertorient les aides aux protections de captages et 
actions associées (acquisitions foncières hors PPI mais aussi coûts des procédures de DUP, 
acquisition des PPI).  

• Mobilisable : Selon les Agences, les données sont plus ou moins bien disponibles. Il faudrait 
pouvoir extraire uniquement les montants aidés pour les acquisitions foncières hors PPI. 
Actuellement, ce n’est pas toujours possible.    

• Idéale : Sans objet. 
 

 
Ventilation : Clé « générale » par défaut 
Transférabilité : Le transfert ne devrait pas avoir lieu puisque pour chaque bassin, on a une 
information locale des montants aidé.  
Double comptes : Ces coûts sont pris en charge par les services d’eau et ne sont donc pas à 
compter une deuxième fois.  
  
 
Commentaires : 
Les aides apportées pour ces actions préventives sont supportées par les Agences de l’Eau. On ne 
risque pas de passer à côté de beaucoup de mesures en se référant aux fichiers des Agences de 
l’Eau. 

▲ Retour au sommaire 



 

Outils de fiches - Coûts compensatoires – Juin 2011 
 

 

80

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

 
 Lorsqu’un seuil de qualité de l’eau brute est dépassé, les services d’eau et les ARS doivent 
procéder à une surveillance renforcée, plus fréquente qu’en temps normal.  
Si ce dépassement entraîne une non-conformité de l’eau distribuée, une dérogation est en général 
accordée. Ces procédures représentent un coût de gestion administrative par les services des ARS 
pour le suivi des dossiers. 
 
Parmi les dépenses engendrées par ces situations, la présente fiche traite des coûts administratifs 
supportés par l’ARS. Les autres coûts, supportés par le service d’eau, font ou pourraient faire l’objet 
d’autres fiches de coûts (exemple : coût du montage du plan d’action qui doit être proposé dans le 
cadre d’une demande de dérogation, analyses supplémentaires à réaliser). 
 
Par ailleurs, le coût étudié ne concerne que les enjeux d’AEP. En effet, ces situations peuvent 
nécessiter un renforcement de la surveillance par rapport aux objectifs environnementaux mais les 
coûts correspondants ne sont pas liés à un usage et n’entrent donc pas dans le cadre des coûts 
compensatoires. 
 
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts administratifs  liés à la gestion de la dégradation 
Ce coût n’a pas été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas payé par les 
acteurs de l’activité impactée mais par l’Etat qui se substitue à eux.  
 
Pression/pollution : Pollution par les nitrates, les pesticides et les eaux eutrophisées ou 
dégradation quantitative.  
Activité impactée : AEP - Service   
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries 
en milieu terrestre 

 
Qualité des eaux pour 

les prélèvements d’AEP 
dégradée par les 

pesticides, nitrates et 
eutrophisation  

 
Surveillance renforcée de 

la qualité des eaux 
lorsqu'un seuil est 

dépassé pour les AEP 
   

Coûts palliatifs  (dont 
ressource de substitution 
(citernes et bouteilles), 

interconnexions (ou transferts 
d’eau…) 

 

   

Coûts sanitaires  liés à la 
consommation d’une eau 

ne respectant pas les 
normes  

 

 

Coûts curatifs  (sur le milieu  ; ou 
sur l’activité  et les produits  de 

l’activité dont les traitements 
complémentaires des eaux…) 

   

Coûts préventifs  (dont aides 
aux changements de 

pratiques de différents acteurs 
dans les AAC) 

   Autres coûts administratifs  
(dont la gestion des crises 
résultant d’une pollution 

accidentelle…) 
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Principe d’évaluation : Estimation des coûts de gestion liés à la mise en place des surveillances. 
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire  
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
 

 
 
Les coûts moyens sont évalués sur la base d’un temps moyen passé par les agents sur un dossier. 
 

Source de donnée :  
• Actuelle : Ce coût n’est actuellement pas chiffré dans la récupération des coûts.  
• Mobilisable : Le recensement des contrôles renforcés peut être récupéré auprès de l’ARS. 
• Idéale : Un travail est nécessaire pour estimer le coût moyen de mise en place d’une 

surveillance renforcée, d’un contrôle d’enquête et de la mise en place d’une dérogation. Ces 
coûts moyens comporteront du temps de travail supplémentaire (sous réserve qu’il soit 
estimable), des dépenses d’analyses supplémentaires et des coûts de procédure (mise en 
place des contenus d’informations, envoi des documents…). 

 
Ventilation : A voir en tenant compte des paramètres les plus souvent déclassants. 
Transférabilité : A valider, compte tenu d’éventuelles spécificités régionales (contraintes ou mode 
de gestion des surveillances renforcées). 
Double comptes : Sans objet. 
 
Commentaires : Ce poste de coût n’est actuellement pas assez documenté pour être pris en compte 
dans la récupération des coûts. 
 
 

Coûts de surveillance 
renforcée lorsqu’un 
seuil est dépassé 

= 
Coûts moyens de 

procédures de 
surveillance renforcée.  

Nombre de cas de 
procédure de 

surveillance renforcée  
x + 

Coûts moyens de mise 
en place d’une 

dérogation  

Eventuellement 

▲ Retour au sommaire 
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Coûts administratifs liés à la gestion des crises résultant d’une pollution 
accidentelle (AEP) 

 
Lors d’une grave pollution accidentelle par une industrie ou un transporteur, une cellule de crise est 
activée auprès du Préfet pour : 

- évaluer la situation (identifier les risques) ; 
- préparer les décisions (actions à engager) ; 
- suivre l’application des décisions et en contrôle l’efficacité ; 
- dresser le bilan a posteriori et en tirer les enseignements utiles pour prévenir des accidents 

similaires et/ou améliorer la gestion des crises correspondantes. 
 
Plusieurs organismes interviennent, les ARS par exemple, pour alerter et informer les préfectures, et 
les conseiller sur les procédures à mettre en place. 
 
Les actions décidées entraînent des dépenses, qui sont ou devraient être prises en compte dans 
d’autres fiches de coûts : distribution d’eau potable en bouteilles ou en citernes, renforcement de 
traitements existants ou mise en place de traitements complémentaires provisoires, interconnexions, 
achats d’eau à un service voisin, … 
 
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts administratifs  liés à la gestion de la dégradation 
Ce coût n’a pas été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas payé par les 
acteurs de l’activité impactée mais par l’Etat qui se substitue à eux.  
 
Pression/pollution : Accidents, pollutions graves et incidents significatifs : rejets chimiques 
dangereux par exemple. 
Activité impactée : AEP - Service   
Activité impactante : Collectivités, ménages, industrie, agriculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Principe d’évaluation : Les coûts administratifs lors des gestions de crises sont évalués. 
Type de la méthodologie : Valeur en montant 
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 

Coûts de gestion de 
crise d’une pollution 

accidentelle = 
Coûts spécifique de la 

pollution accidentelle du 
cas i.  

Σ 
Cas i 

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries 
en milieu terrestre 

 
Qualité des eaux pour 

les prélèvements d’AEP 
dégradée par les 

pesticides, nitrates et 
eutrophisation  

 

Coûts administratifs liés 
à la gestion des crises 

résultant d’une pollution 
accidentelle pour les 

AEP 
   

Coûts palliatifs  (dont 
ressource de substitution 
(citernes et bouteilles), 

interconnexions (ou transferts 
d’eau…) 

 

   

Coûts sanitaires  liés à la 
consommation d’une eau 

ne respectant pas les 
normes  

 

 

Coûts curatifs  (sur le milieu  ; ou 
sur l’activité  et les produits  de 

l’activité dont les traitements 
complémentaires des eaux…) 

   

Coûts préventifs  (dont aides 
aux changements de 

pratiques de différents acteurs 
dans les AAC) 

   Autres coûts administratifs  
(dont la surveillance 

renforcée de la qualité des 
eaux lorsqu'un seuil est 

dépassé pour les AEP…) 
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Source de donnée :  

• Actuelle : Ce poste de coût n’est actuellement pas pris en compte dans la récupération des 
coûts.  

• Mobilisable : La base de données Analyse Recherche et Information sur les Accidents (ARIA) 
du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) du MEDDTL fait le 
recensement des accidents, pollutions graves et incidents significatifs qui peuvent porter 
atteinte à l’environnement, à la sécurité ou aux santés publiques. Les activités sont 
industrielles, commerciales, agricoles ou de toute autre nature. 

 (http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/) 
• Idéale : La gestion de crise implique des procédures spécifiques très différentes d’un 

évènement à l’autre. Les coûts administratifs seront donc à identifier et à calculer au cas par 
cas. Certains coûts moyens seront peut-être identifiables. Ces coûts moyens comporteront du 
temps de travail supplémentaire (sous réserve qu’il soit estimable) et des coûts de procédure 
(mise en place des contenus d’informations, envoi des documents…). 

 
 

Ventilation : La ventilation de la responsabilité sera à étudier au cas par cas selon le type de 
pollution et d’accident. Certains cas seront très facilement renseignés : par exemple une industrie 
pourra se retrouver à 100% responsable du largage de produits chimiques du fait d’un 
dysfonctionnement de sa part.   
Transférabilité : Ces coûts seront à évaluer au cas par cas. Le type et la quantité de pollution, le 
type de milieu impacté et le niveau d’équipement des collectivités concernées ou encore la durée de 
la crise conditionnent fortement ce coût.  
Double comptes : On voit bien dans la présentation des décisions prises et des actions réalisées 
lors d’une situation de crise qu’il y a un fort risque de double compte. Il faut veiller à bien distinguer les 
procédures administratives (information, organisation, décision) des actions effectivement réalisées 
qui sont comptées par ailleurs (distribution d’eau en bouteille et citerne).  
 
Commentaires : 
Ce coût est lié à des évènements accidentels, il est donc par définition difficile d’en déterminer un 
rythme annuel moyen. Ce qui aura été évalué sur le passé ne pourra être projeté comme une vision 
de l’avenir. L’intégration de coût dans l’analyse de la récupération des coûts doit être prudente. Ce 
poste de coûts sera à priori très difficile à appréhender. Les évènements sont relativement rares et 
très différents les uns des autres. Les sources d’informations sur les caractéristiques des évènements 
et des procédures mises en place ne sont pas centralisées et nécessitent une analyse au cas par cas. 
On peut citer d’autres coûts consécutifs à des pollutions accidentelles, mais dont l’occurrence ne 
justifie de leur consacrer une fiche à part entière : 
 
o La prévention des pollutions accidentelles dans les usines de traitement : lorsque la ressource 

exploitée est sujette à des pollutions accidentelles mais qui se produisent chroniquement, 
certains services d’eau disposent de stations d’alerte en amont des prises d’eau et de bassins de 
stockage pour assurer la continuité du service pendant l’épisode de pollution. Ces dispositifs sont 
cependant peu fréquents et concernent uniquement les gros services de la région parisienne. Ils 
ne sont pas non plus totalement assimilables à des coûts compensatoires car les enjeux des 
services concernés sont tels que ces dispositions seraient prises par sécurité même l’absence de 
ces pollutions accidentelles. 
 

o Les pollutions accidentelles sont susceptibles d’endommager les équipements de traitement dans 
les usines. Une pollution par les hydrocarbures peut par exemple endommager les filtres de 
traitement. Le service doit supporter le coût de la remise en état (par le biais des assurances).  

▲ Retour au sommaire 
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Ressource de substitution (Citernes et bouteilles) en cas de dégradation 
d’origine anthropique 

 
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. Cela 
nécessite la fourniture d’eau en bouteille à la population.  

 
- Dégradations qualitatives  :  

Exemple : une pollution accidentelle ou chronique 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 il faut pouvoir maintenir le service de 
fourniture d’eau potable jusqu’au rétablissement de la potabilité de l’eau.  

 
Les collectivités et les services d’eau doivent mobiliser des moyens pour proposer une ressource de 
substitution aux populations locales pendant la durée de la crise. Plusieurs procédures sont 
possibles : 
 

- Interconnexion d’urgence avec un autre service d’eau. Cela représente un coût de rétribution 
du service mobilisé, plus le coût du nettoyage de la canalisation utilisée pour le transfert et 
éventuellement d’une chloration supplémentaire. 

 
- Mise à disposition d’eaux en bouteille (achats de palettes) à venir chercher en mairie 

 
- Installation de citernes d’eau sur lesquelles la population vient se servir 

 
Cette action palliative n’arrive en principe que lorsque d’autres actions plus complètes n’ont pas pu 
être mises en place à temps.  
 
 
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. Ce coût n’est pas payé par les acteurs 
de l’activité impactée mais par les collectivités ou les services d’eau qui se substituent à eux.  
 
Pression/pollution : Pollution par les nitrates, les pesticides et les eaux eutrophisées ou 
dégradation quantitative.  
Activité impactée : Usage domestique des AEP - Utilisation  
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries. 
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Principe d’évaluation : Estimation du coût de fourniture d’eau potable via des citernes et bouteilles 
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire     
Détail sur la méthodologie :  

 
Pour les eaux de citerne, l’essentiel du coût portera sûrement sur le transport.  
 
Source de donnée :  

• Actuelle : Ce coût n’est actuellement pas identifié, ni chiffré dans la récupération des coûts.  
• Mobilisable : Le coût d’acheminement et le prix du m3 d’eau en bouteille, ainsi que le coût 

d’acheminement des citernes sont facilement mobilisables en prenant les prix de marché. Les 
évènements peuvent être recensés à partir des informations des ARS. 

• Idéale : Les informations nécessaires au chiffrage ne sont pas centralisées. Il faut étudier au 
cas par cas les épisodes recensés pour identifier les procédures mises en places et les 
caractéristiques utiles au chiffrage des coûts (durée, population concernée,…). 

 
 
Ventilation : Il faudra veiller à adapter la ventilation de la responsabilité des coûts selon le type de 
dégradation qui sont sensiblement différentes (déjà entre qualitatif et quantitatif). 
Transférabilité : le transfert de ce coût ne pose de problème particulier.  
Double comptes : Si les coûts sont payés par les services d’eau, il faudra ne pas les compter coûts 
deux fois. 
 
Commentaires : Le manque de centralisation des données sur les évènements concernés Il pourrait 
être intéressant de distinguer les cas de substitution de la ressource par des bouteilles et citernes en 
cas de dégradation quantitative d’un part, et en cas de dégradation qualitative d’autre part. 
On constate ce coût pour des cas de pollutions accidentelles (accident PROTEX de 1988 par 
exemple) ou non (problème phyto dans une commune de Seine et Marne, reportage FR3 de 2010).  

Coût d’achat et 
d’acheminement 
du m3 d’eau en 

bouteille  

Coût de substitution 
par des bouteilles et 

citernes 
= 

Volumes 
d’eau 

concernés 
x + 

Coût 
d’acheminement 

des citernes 

Coût 
d’information de 

la population 
+ 

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries 
en milieu terrestre 

 Qualité des eaux pour 
les prélèvements d’AEP 

dégradée par les 
pesticides, nitrates et 

eutrophisation ou 
dégradation qualitative 

 

Ressource de 
substitution (Citernes et 

bouteilles) en cas de 
dégradation d’origine 

anthropique  
   

Autres coûts palliatifs  (dont 
autres ressource de 

substitution (changement de 
captage), interconnexions (ou 

transferts d’eau)…) 
 

   

Coûts sanitaires  liés à la 
consommation d’une eau 

ne respectant pas les 
normes  

 

 

Coûts curatifs  (sur le milieu  ; ou 
sur l’activité  et les produits  de 

l’activité dont les traitements 
complémentaires des eaux…) 

   

Coûts préventifs  (dont aides 
aux changements de 

pratiques de différents acteurs 
dans les AAC) 

   Coûts administratifs  (dont 
la surveillance renforcée de 
la qualité des eaux lorsqu'un 
seuil est dépassé pour les 

AEP…) 
 

▲ Retour au sommaire 
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Coûts sanitaires liés à la consommation d’une eau ne respectant pas les 
normes 

Ce coût n’est pas retenu comme un coût compensatoire 
 
 La qualité de l’eau distribuée par les services d’eau impacte la santé des consommateurs. 
Plusieurs types de maladies sont concernés par la consommation d’eau, de façon plus ou moins 
directe. La relation entre la qualité de l’eau consommée et la déclaration de la maladie est cependant 
difficile à établir, en particulier lorsque l’on parle de maladies telles que les cancers. Une approche a 
été proposée par l’agence de l’eau Seine Normandie qui a chiffré des coûts de santé liés aux cas de 
gastro-entérites aigües (GEA). Ces cas constituent l’un des exemples les plus évidents de relation 
avec la contamination de l’eau. 
 
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts sanitaires  
Ce coût a été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas complètement payé 
par les acteurs de l’activité, l’Etat se substituant alors aux victimes.  
 
Pression/pollution : Qualité des eaux dégradée (microbiologie) 
Activité impactée : Usage domestique des AEP - Utilisation   
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe d’évaluation : Estimation des coûts de traitement des maladies liées à l’utilisation d’une 
eau non-conforme. 
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire  
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nombre de cas, 
consultations et 
arrêts de travail 

Différentes 
maladies 

Nombre 
de 

décès 

Eventuellement 

Valeur 
de la Vie 

Coût médical et 
coût des arrêts 

de travail 

Coûts de santé 
liés à la 

consommation 
d’une eau hors-

normes 

= x + x Σ

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries 
en milieu terrestre 

 

Qualité des eaux 
dégradée 

(microbiologie) 
 

Coûts sanitaires  liés à la 
consommation d’une eau 

ne respectant pas les 
normes  

 

Coûts admin istratifs  (dont 
surveillance renforcée de la 
qualité des eaux lorsqu’un 

seuil est dépassé…) 
 

   

Coûts curatifs  (dont 
traitements complémentaires 

des eaux polluées…) 

   

Changement de 
ressource pour 

l’abreuvement du 
bétail 
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Source de donnée :  
• Actuelle : 
Les calculs des coûts sanitaires sont actuellement menés sur les cas de GEA uniquement.  
Le nombre de GEA liées à l’eau, le nombre de consultations et d’arrêts de travail liés aux GEA sont 
des estimations des Agences de l’eau à l’aide du réseau Sentinelles (collaborations de généralistes et 
de chercheurs, http://websenti.b3e.jussieu.fr/sentiweb/?rub=21). 
Le coût médical et le coût des arrêts de travail sont fournis par la profession médicale donc à dire 
d’experts. La valeur de la vie, éventuellement comptée, est une valeur de référence diffusée par le 
MEDDTL en en 2002 (ministère de l’Equipement à l’époque).  
Ces coûts unitaires sont :  

o La consultation chez le médecin vaut 30€/patient 
o Une hospitalisation coûte en moyenne 800€/jour/patient et on estime que cela concerne 

2,8% des patients pendant 3 jours en moyenne. 
o Un arrêt de travail coûte 318€/jour en moyenne et on estime que cela concerne 39% des 

patients pendant 3 jours en moyenne. 
o La valeur de la vie est de 3 M€ pour une personne de moins de 65 ans, et de 760 000€ 

pour une personne de plus de 65 ans.  
 
 
• Mobilisable : Les décès suite à des GEA sont recensés à partir des données du Centre 
d'épidémiologie sur les causes médicales de décès. 
 
• Idéale : 
Il faudrait pouvoir distinguer tous les cas liés à une consommation d’eau non-conforme dans le cadre 
des coûts compensatoires : c'est-à-dire compter plusieurs types de maladie (saturnisme, fluoroses, 
cancers…) et éliminer les cas des GES non dus à la consommation d’une eau contaminée. Les bases 
de données de la Sécurité Sociale pourraient être une piste à suivre. A l’heure actuelle, ces 
problèmes sanitaires ne sont pas bien renseignés et des controverses existent encore sur leur lien à 
la consommation d’une eau dégradée. L’idéal serait une donnée locale pour éviter les erreurs lors de 
l’application de données nationales à des données locales via des ratios, et ainsi consolider les 
chiffrages actuels qui reposent sur les résultats d’études locales dont la transfert à d’autres territoires 
est très incertain. 
 
 
Ventilation : A définir selon les pathologies et leur origine.  
Transférabilité : Il n’y a pas de transfert de coût des données disponibles à l’échelle nationale, les 
Agences adaptent ces données nationales aux contextes spécifiques de leurs bassins. Les données 
locales, notamment les résultats d’études sur les liens entre qualité de l’eau et déclaration de 
maladies, sont représentatives de contextes particuliers et leur transfert est beaucoup plus incertain. 
Double comptes : Pour le moment, il n’y a pas de risque de double compte puisque les coûts 
sanitaires sont considérés comme des transferts indirects et sont étudiés à part dans la récupération 
des coûts. 
 
Commentaires :  
Il faut bien distinguer les cas qui entrent dans le cadre des coûts compensatoires pour les coûts 
sanitaires. Beaucoup de situations entraînent des coûts sanitaires qui relèvent plus souvent du 
dommage. Par exemple, si une source naturelle non traitée n’est pas adaptée à la consommation 
humaine, les problèmes sanitaires liés à sa consommation ou son utilisation sont des dommages et 
non des coûts compensatoires. L’environnement n’est pas dégradé, il n’est juste pas adapté à son 
utilisation par l’homme. Cette restriction pourrait s’appliquer aux GEA d’origine hydrique résultant 
d’une contamination fécale à partir d’animaux sauvages. 
De manière plus générale l’état de la connaissance actuelle, que ce soit sur les liens entre qualité de 
l’eau et GEA et encore plus en ce qui concerne les cancers, paraît insuffisant pour proposer un 
chiffrage pertinent de ces coûts. 

▲ Retour au sommaire 
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Augmentation du pompage liée à la baisse de la nappe 

 
La raréfaction de la ressource peut entraîner un abaissement du niveau piézométrique et une 
augmentation des coûts de pompage. En pratique, le coût compensatoire associé est un surcoût 
énergétique de pompage lié à l’abaissement de la nappe. Ce surcoût est payé par chaque préleveur, 
mais est augmenté du fait des pressions exercées par l’ensemble des préleveurs 
 
Place dans la définition : Stricte 
Type de coût compensatoire : Coûts des actions palliatives .  
 
Pression/pollution : Diminution de la ressource due à un conflit d’usage et à une diminution de la 
disponibilité de la ressource 
Activité impactée : AEP – Service  + Agriculture et industrie – Usages  
Activité impactante : Agriculture, ménages, collectivités et industries (la part de dégradation 
imputable à chacun étant discutable) 
   

 
 

 
 

 
  

 
 

 
Principe d’évaluation : Evaluation du surcoût énergétique associé à l’abaissement des eaux 
(nappes, eaux superficielles) à partir  
 

Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire    
 

Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
 

 
Sources de donnée :  
  
• Actuelle : Des données sont disponibles concernant le surcoût unitaire de pompage pour un 
abaissement du niveau d’eau d’un mètre : 

• le surcoût énergétique de pompage associé à l’abaissement d’1 mètre de la nappe est de 5 
Wh/m3 (Watt par heure par mètre cube prélevé par mètre de HMT29) ; 

• le coût du kWh est de 0,08 € TTC  
 
• Mobilisable : Part des prélèvements sujet à un abaissement du niveau des eaux et susceptible 

d’avoir un surcoût énergétique de pompage et part des dégradations des ressources en eau 
(abaissement de nappe par exemple) par bassin hydrographique. L’identification par bassin 
hydrographique de l’ensemble des masses d’eau en mauvais état (au sens de la Directive Cadre 
sur l’Eau) sur le paramètre « état quantitatif » pourrait être recoupée avec la localisation 
géographique des prélèvements en nappe (avec les volumes associés). Cependant, le calcul des 
coûts compensatoires nécessiterait localement de connaître l’abaissement des nappes (niveaux 
piézométriques). 

 

                                                      
29 HMT = Hauteur manométrique totale 

0,08 € 
TTC/kW

Surcoûts de 
pompage = 

Volumes 
prélevés x kWh/m3 x x Abaissement du niveau 

piézométrique de l’eau 

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries 

Diminution de la 
disponibilité de la 

ressource 
(dégradation 
quantitative) 

Augmentation du 
pompage liée à la 

baisse de la nappe 

Ressources de substitution  
(changement de captage, 
citernes et bouteilles…) 
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• Idéale : sans objet. 
 
Ventilation : clé « Quantitative » 
La part imputable à chaque impactant est discutable car elle repose sur une hiérarchisation des 
usages qui est très subjective. La ventilation du coût total pourrait être redistribuée à chaque secteur 
en fonction de l’importance de ses prélèvements (directement proportionnel), une fois le rôle des 
pressions naturelles identifiées et exclues. 
 
Transférabilité :  
La transférabilité ne pose pas de problème à partir du moment où les données unitaires (volumes 
prélevés et abaissement du niveau piézométrique de l’eau) sont connues. 
 
Double comptes : Pas de double compte. 
 
Commentaires :  
Dans le cas où un seul secteur prélève sur une nappe présentant un état quantitatif dégradé, alors le 
principe pollueur-payeur est respecté est le coût ne rentre pas dans la catégorie des coûts 
compensatoires. En revanche, en se positionnant à une échelle plus fine et en distinguant parmi les 
différents usagers au sein d’un secteur (Eau potable, agriculture), le coût peut à nouveau être 
envisagé comme un coût compensatoire et une ventilation peut à nouveau être envisagée. 

▲ Retour au sommaire 
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Gestion des sédiments chargés en PCB 

 
La pollution par les PCB (polychlorobiphényles) génère une diversité de coûts dont ceux associés à la 
gestion des sédiments. Mais, il convient de bien comprendre les règles qui encadrent la gestion des 
sédiments afin de ne considérer que les coûts qui correspondent à des coûts compensatoires, c’est-à-
dire les surcoûts dus à la pollution. Prenons l’exemple du Rhône, qui s’avère être le cas le plus connu 
en France. 
 
La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) doit réaliser 4 types de dragages dans le cadre de ses 
obligations (distingués selon leur finalité) ; 

• entretenir les lits du Rhône et de ses affluents dans la limite des remous des aménagements 
pour éviter une hausse des niveaux d’eau lors des épisodes de crues ; 

• maintenir un chenal de navigation ;  
• entretenir les ouvrages de la concession, ce qui peut être assuré par des dragages localisés 

(garages d’écluses, appontements, quais, bassins de virement, amont barrages, prises d’eau, 
points de réglages ou de mesures, etc.) ;  

• les dragages peuvent aussi avoir un intérêt directement tourné vers l’environnement (9% des 
dragages totaux). Ces derniers ne sont alors pas pris en compte dans le cadre des coûts 
compensatoires. 

 
Les normes ne sont pas encore définies en ce qui concerne la gestion des sédiments dragués 
contenant des PCB, mais : 

• la disposition 5C-03 du SDAGE Rhône Méditerranée pour la période 2009-2015 recommande 
d’« établir les règles d’une gestion précautionneuse des travaux sur les sédiments aquatiques 
contaminés », notamment sur les sédiments contaminés au-delà d’un seuil qui doivent alors 
être extraits et traités comme déchets toxiques30 ; 

• une recommandation effectuée par la DIREN Rhône-Alpes et le SNRS31 à partir d’éléments 
du Cemagref en 2008 stipule que la concentration en PCB dans la partie granulométrique fine 
des sédiments déplacés est « admissible » si elle reste inférieure à 60 µg/kg32 et que le 
procédé utilisé restitue un fond de qualité « équivalente » à celui échantillonné avant 
intervention. Si la concentration dépasse 60 µg/kg, les sédiments ne doivent pas être restitués 
au fleuve. En outre, des mesures doivent être effectuées à 3 km du site d’intervention. 

 
Les coûts compensatoires correspondent donc aux surcoûts de gestion des sédiments contaminés, 
c’est-à-dire aux coûts de remise à terre des sédiments incluant des coûts forfaitaires de maintenance, 
le transport des sédiments, leurs élimination en centre d’enfouissement technique de classe 3, etc. 
Les incertitudes actuelles quant à la réglementation font que ces coûts ne sont pas encore actuels, 
mais une estimation a été faite dans le cadre d’un projet pour la CNR33 et aboutirait à un surcoût de 
l’ordre de 400.000 à 800.000 euros par an selon les hypothèses. Ces chiffres ne doivent pas être pris 
comme référence dans la mesure où il s’agissait d’un travail exploratoire, mais ils permettent de 
donner un ordre de grandeur.  
 
Si l’on décompose ces coûts pour obtenir des coûts unitaires, les hypothèses retenues (mais non 
validées) étaient :  

• un surcoût de dragage de 25 €/m3 dans le cas d’une contamination ; 
• des coûts de transport estimés à 25 c€2009/km ; 
• une quantité de sédiment comprise entre 6000 et 18000 m3 selon les hypothèses (données 

indicative basée sur l’estimation des volumes concernés par les limites de concentration en 
PCB) 

Finalement, ces réflexions ne sont pas utiles à court terme mais elles permettent de mettre en 
perspective l’existence d’une grande diversité de coûts compensatoires, non considérés actuellement 
et potentiellement importants. 

                                                      
30 Assemblée nationale, 2008. Rapport d’information sur le Rhône et les PCB : une pollution au long cours, déposé par la 
commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire. 
31 Service de la Navigation Rhône-Saône 
32 Le rapport Cemagref (2008) proposait deux seuils afin de réduire les incertitudes : un seuil provisoire relativement bas de 10 
µg.kg-1 et un seuil proposé sur une base plus rationnelle de 60 µg.kg-1 de sédiment. 
33 ACTeon, LTHE (2009). Elaboration d’un cadre méthodologique pour une approche économique de la gestion sédimentaire 
du Rhône intégrant l’appréciation des impacts et des risques. Rapport d’étude pour la CNR, 230 p. 
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Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts des actions curatifs   
Ce coût n’a pas été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau.  
 
Pression/pollution : Qualité des eaux dégradée (microbiologie, microtoxines ou polluants 
chimiques comme PCB, TBT, pesticides…) – Exemple des PCB 
Activité impactée :  
Organismes en charge de la gestion des sédiments (CNR sur le Rhône) - Utilisation  
 
Activité impactante : Industries principalement et collectivités (STEP)  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Principe d’évaluation : Estimer le surcoût associé à la gestion des sédiments contaminés (surcoût 
de maintenance, remise à terre, transport, stockage, décontamination, etc.) 
Type de la méthodologie : Valeur en montant 
Détail sur la méthodologie :  
La méthodologie n’est ici pas détaillée dans la mesure où il s’agit d’un cas exploratoire (coûts non 
supportés par acteurs actuellement). 
 
 
 
 
 
Source de donnée :  
 

• Actuelle : Aucune 
• Mobilisable : Aucune  
• Idéal : Coûts unitaires de maintenance, de transport, de décontamination, de stockage des 

sédiments contaminés et estimation des volumes concernés sur les différents fleuves 
français. 

 
Ventilation : Pour les cas de pollution par les PCB, on peut retenir en première approche une 
imputation à 100% à l’activité industrielle (étant entendu qu’il s’agit d’une pollution en grande partie 
historique). 
Transférabilité : La problématique de la pollution par les PCB est spécifique à chaque bassin dans 
la mesure où l’ampleur de la contamination est différente dans chaque fleuve et que les modes de 
gestion des sédiments sont également différents. Une analyse précise d’un fleuve (coûts et volumes) 
et une estimation de l’importance de la contamination dans chaque bassin permettrait une première 
estimation au niveau national. 
Double comptes : Sans objet.  
 
Commentaires :  
Pour information, le coût global de dépollution du Rhône sur ces 812 kilomètres était estimé à environ 
10 milliards d’euros d’après le rapport de l’Assemblée nationale (2008)34. Cela permet d’envisager le 
coût d’une dépollution des fleuves sur le plan national. Bien que la majorité de ces coûts ne rentrent 
pas dans la case des coûts compensatoires, cela permet de mettre en évidence l’importance de 
considérer les coûts associés à ce type de dégradation de la ressource de manière plus précise. 

                                                      
34 Assemblée nationale, 2008. Rapport d’information sur le Rhône et les PCB : une pollution au long cours, déposé par la 
commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire. 

Coûts de gestion des 
sédiments chargés en 

PCB 
= 

Coûts de maintenance, de 
transport, de décontamination, 
de stockage des sédiments 
contaminés 

Σ 
Volumes de 
sédiments 
contaminés X 

Relocalisation des 
pêcheurs  professionnels 

en eau douce 

Acteurs de la pression  : 
industries principalement 

et collectivités 

Dégradation de la 
qualité des eaux et/ou 
milieux aquatiques : 
nouveaux polluants 

 

 Gestion des 
sédiments 

chargés en PCB  

Coût administratif  : 
gestion des pollutions  

par les PCB. 

 

 

▲ Retour au sommaire 
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Coûts administratifs liés à la gestion des pollutions par les PCB 

 
La pollution par les PCB (polychlorobiphényles) génère toute une série de coûts administratifs liés à 
sa gestion dont une partie peut être considérée comme des coûts compensatoires. L’accent est mis 
dans cette fiche sur les plans de gestion (avec l’exemple du plan nationale d’action PCB Rhône). 
 
Ces derniers ont pour objectifs de restaurer la qualité des milieux et leur aptitude à servir de support 
aux activités extractives, et d’assurer la sécurité sanitaire des personnes potentiellement impactées. 
Le coût que cela représente est pris en charge par l’Etat, et non par les acteurs à la source de la 
pollution. 
 
Le plan national d’action PCB Rhône s’organise autour de 6 axes35 : 

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 

 
Pour chacun de ces axes, des coûts compensatoires peuvent être identifiés. 
 
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts administratifs  liés à la gestion de la dégradation 
Ce coût n’a pas été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas payé par les 
acteurs de l’activité mais par l’Etat qui se substitue alors aux victimes.  
 
Pression/pollution : Qualité des eaux dégradée (microbiologie, microtoxines ou polluants 
chimiques comme PCB, TBT, pesticides…) – Exemple des PCB 
Activité impactée :  
Pêche (professionnelle et récréative) Utilisation  
 
Activité impactante : Industries principalement et collectivités (STEP)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe d’évaluation : Estimer le montant impliqué dans les actions des diverses institutions 
contre les PCB.  
Type de la méthodologie : Valeur en montant 
 
 

 

                                                      
35 Source : http://www.pollutions.eaufrance.fr/pcb/  

Acteurs de la pression  : 
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Gestion s des sédiments 
chargés en PCB   
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Détail sur la méthodologie :  
 
 
 
 
 

Source de donnée :  
 

• Actuelle : Ce coût n’est actuellement pas pris en compte dans la récupération des coûts.  
 

• Mobilisable : Les coûts administratifs des plans de gestion sont d’autant plus difficile à calculer 
que ces derniers sont distribués entre diverses organismes : le rapport de l’Assemblée 
nationale (2008)36 constate « une extrême segmentation dans l’approche du dossier de 2005 
à 2007, non seulement entre les différentes administrations mais encore au sein d’un même 
ministère » (ministère de la santé, ministère en charge de l’écologie, ministère de l’agriculture 
et de la pêche, ministère de l’économie et des finances, DRIRE, DIREN, DDSV, DDAF, 
DDASS, ADEME, AERM&C etc.). La récente fusion des organismes décentralisés ainsi que la 
prise en charge de la thématique par le MEDAD en 2007 (actuel MEEDDTL) devraient faciliter 
l’accès à l’information.  

 
Par exemple, le coût de l’opération globale de suivi de la contamination des poissons s’élève 
à 900.000 euros pour 2008 (financé pour moitié par l’ONEMA et cofinancée à hauteur de 35% 
par le ministère de ’Agriculture et de la Pêche et à 15 % par le ministère de la Santé) 

 
• Idéale : Sans objet. 

 
Ventilation : Pour les cas de pollution par les PCB, on peut retenir en première approche une 
imputation à 100% à l’activité industrielle (étant entendu qu’il s’agit d’une pollution en grande partie 
historique). 
Transférabilité : Il n’y a pas de transferts puisque ces plans sont à l’échelle nationale. 
Double comptes : Sans objet.  
 
Commentaires :  
Bien qu’aucun résultat ne permette actuellement de déterminer les conséquences sur l’Homme, des 
doutes importants existent quand aux conséquences néfastes des PCB sur la santé humaine. Des 
coûts sanitaires pourraient alors également être rajoutés. De même, des conséquences indirectes sur 
d’autres activités récréatives sont envisageables. Ces dernières ne sont cependant pas considérées 
ici. 
 
Ces coûts sont a priori très marginaux pour le milieu littoral et concerne principalement les grands 
fleuves et rivières de plus petite taille. Cependant, il n’est pas exclu que les avancées de la recherche 
permettent de mettre à jour d’autres types de coûts associés à ce type de polluant au niveau littoral. 
 

                                                      
36 Assemblée nationale, 2008. Rapport d’information sur le Rhône et les PCB : une pollution au long cours, déposé par la 
commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire. 
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Déplacement d’activités récréatives vers un autre lieu de loisir non 
dégradé 

 
Lorsqu’un lieu de loisir est dégradé (pression qualitative telle que les marées vertes ou quantitative 
telle que la construction d’un barrage), les personnes vont pratiquer leur activité de loisir ailleurs. Ces 
déplacements génèrent des coûts compensatoires pour les ménages qui cherchent à maintenir un 
degré d’utilité/bien-être lié à la pratique de leur activité. 
 
Un premier niveau  de coûts, pris en compte ici, correspond au déplacement des personnes 
pratiquant les activités impactées et des structures associatives ou professionnelles directement liées 
à ces activités (clubs ou loueurs de canoës-kayaks par exemple).  
Un deuxième niveau  de coûts concerne les activités connexes liées à la présence des personnes 
pratiquant les activités impactées, ce sont des dommages et non des dépenses de restauration du 
milieu ou des activités : ils n’entrent pas dans le cadre des coûts compensatoires. 
   
Place dans la définition : Elargie 
Type de coût compensatoire : Coûts des actions palliatives   
Ce coût n’a pas été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût est généralement payé 
par les acteurs de l’activité impactée.  
 
Pression/pollution : Deux types de pressions sont à considérer :  

• Pression qualitative sur la ressource : l’eutrophisation, en tant que conséquence d'une 
pollution des eaux en nutriments (N/P) peut entraîner le déplacement d’activités récréatives 
(cas des marées vertes). De même, une dégradation de la qualité bactériologique des eaux 
de baignade peut entraîner son déclassement et le déplacement temporaire d’activité 
récréative  

• Pression quantitative sur la ressource : la modification des conditions hydrologiques (débit, 
hauteur d’eau, etc.) peut contraindre certains groupes d’activités de loisir à se déplacer. Par 
exemple, la construction d’un barrage peut entraîner une diminution des débits et le 
déplacement de l’activité de kayak qui nécessite un débit minimum pour une pratique sportive. 
 

Activité impactée : Activités récréatives (individus et/ou infrastructures) hors activités extractives - 
Activité   
 
Activité impactante : Ménages, collectivités, industries et élevages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pression  qualit ative : 
Ménages, collectivités, 
industries et élevages  

 

Qualité des eaux et/ou 
milieux aquatiques pour 
les activités récréatives 

(hors extractives)  

Déplacement des 
activités récréatives 
vers un autre lieu de 
loisir non dégradé 

Coûts curatifs  sur le 
milieu (gestion des marées 
vertes, gestion des marées 

noires) 
 

   

Coûts sanitaires  liés à la 
dégradation des eaux de 

baignade   
 Coût administratif  de 

surveillance renforcée de la 
qualité des eaux lorsqu’un 

seuil est dépassé  

 

 

Pression  quantitative  : 
Collectivité, industries 
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Principe d’évaluation : Recensement des évolutions de fréquentation et du coût moyen de 
déplacement par les méthodes d’analyse économique (analyse conjointe, coûts de transport…) 
 
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire    
Détail sur la méthodologie :  
 
 

 
Lorsqu’il s’agit d’activités économiques telles qu’un centre de kayak, les coûts sont ponctuels et 
doivent être analysés au cas par cas. Dans le cas des pressions quantitatives (construction d’un 
barrage par exemple), les études d’impacts doivent permettre de connaître ce type de coûts. 
 
Source de donnée :  

• Actuelle :  
Ce coût n’est pas pris en compte dans la récupération des coûts. Les données existants sont 
extrêmement rares et passent lorsqu’il s’agit d’activités récréatives par des approches 
théoriques telles que la méthode de coûts de transport. 
 

• Mobilisable :  
Il ne semble pas réalisable de chercher à chiffrer les déplacements réels des ménages, cela 
reviendrait à réaliser une enquête exhaustive (impossible) ou auprès d’un échantillon 
représentatif (long et coûteux).  
 
On se reposera donc sur les analyses économiques les plus appropriés (activité, dégradation 
et échelle les plus proches du déplacement qui doit être caractérisé) pour récupérer des coûts 
moyens de déplacement. Le transfert de ce type de données étant toujours très délicat.  
Le recensement du nombre de déplacement auxquels appliquer le coût moyen se repose sur 
des études de fréquentation qui sont souvent réalisées sur des sites à problème (interdiction 
régulière de ramassage de coquillages) ou sur des sites ayant souffert d’une pollution 
accidentelle (après Erika). 
 
Une étude est actuellement en cours sur le déplacement d'activités récréatives et/ou 
économiques sur la façade Atlantique du fait de dégradations potentielles ainsi que de la 
perception de ces dégradations par les acteurs (projet RESPIREAU disponible fin 2011 
auprès du Cemagref37). 

 
• Idéale :  

Les analyses économiques devraient être plus locales pour récupérer un coût le plus proche 
de la réalité.  
Le coût de déplacement des structures associatives ou professionnelles directement liées aux 
activités impactées devrait être chiffré au cas par cas car il ne semble pas qu’il fasse l’objet 
d’études particulières. Il concerne également moins d’acteurs et le recensement pourra alors 
être exhaustif. Il faudrait alors prendre en compte d’autres composantes comme 
l’investissement dans un nouveau local, les frais de déménagement... 

 
Ventilation : A considérer au cas par cas en fonction de la problématique considérée.  
Transférabilité : Le transfert des variations de fréquentation est impossible. Celui des coûts moyens 
de déplacement, obtenus via les analyses économiques, est très délicat et ne sera pas possible dans 
la majorité des cas. Ces coûts dépendent de la situation géographique du site, du contexte touristique, 
de l’activité étudiée etc.  
Double comptes : Sans objet.  
 
Commentaires :  
 Les analyses économiques fournissent des valeurs très théoriques qui s’éloignent un peu de 
l’objectif de cette étude qui est de traiter des sommes réellement dépensées. L’évaluation des coûts 
de déplacement des structures associatives ou professionnelles directement liées aux activités 

                                                      
37 Contact : Dehez Jeoffrey (Cemagref) Jeoffrey.Dehez@cemagref.fr 
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impactées, même si celles-ci sont moins nombreuses que les individus se déplaçant, s’annonce plutôt 
laborieuse.  
 Ce travail long et fastidieux est coûteux et n’est donc pas justifié partout. Il pourrait cependant 
être intéressant, pour les bassins très sujets au déplacement de personnes pour leurs activités de 
loisir, de réaliser le chiffrage de ce coût pour se rendre compte de son importance monétaire par 
rapport aux autres enjeux du bassin.  
 
► La prise en compte de ce coût mériterait encore be aucoup de travail de mobilisation sur les 
zones dégradées (qualitativement ou quantitativemen t) et de réflexion économique. L’étude de 
ce coût ne devrait pas représenter une priorité pou r tous les bassins, notamment parce qu’elle 
est en marge de la définition des coûts compensatoi res. 

▲ Retour au sommaire 
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Gestion des marées vertes (ramassage et traitement) 

 
 Une marée verte est la conséquence d’une présence trop importante de nutriments provenant 
des activités humaines (agriculture, ménages et collectivités) dans le milieu. Ces nutriments favorisent 
le surdéveloppement d’espèces comme les algues vertes (Ulves). Dans certaines conditions (baies 
sableuses en pentes douces, conditions météorologiques, etc.), ces algues peuvent s’échouer sur les 
plages, entraînant des dépôts massifs sur le haut des estrans (appelés « marées vertes »). Ces 
phénomènes déséquilibrent les écosystèmes des estrans qui sont complètement envahis et affectent 
les activités (nuisances olfactives et visuelles). 

La collectivité prend en charge le ramassage des algues prioritairement sur les zones 
concernées par des activités et des enjeux touristiques (on est bien dans le cadre des coûts 
compensatoires). Il s’agit de ramassage (mécanique ou manuel) pour enlever cette pression sur le 
milieu. Les algues doivent ensuite être transportées puis traitées : soit par épandage (direct ou après 
compostage) sur les parcelles agricoles, ce qui rééquilibre le pH des sols, soit par élimination.  

Ce phénomène - et le coût associé - est localisé majoritairement en Bretagne et sur la façade 
Atlantique : environ 60 000 m3 d’algues sont ramassés et éliminés annuellement par les collectivités 
littorales principalement en Côtes d’Armor et en Finistère. La façade Méditerranéenne est concernée 
par une autre algue d’origine exotique : la caulerpe (les coûts liés aux invasions d’espèces exotiques 
ne sont pas pris en compte).  
 

Place dans la définition : Elargie 
 
Type de coût compensatoire : Coûts des actions curatives  sur le milieu 
Ce coût a été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas payé par les acteurs 
de l’activité impactée mais en partie par l’Etat qui se substitue alors à eux. Le coût de ramassage des 
algues vertes est payé à 40% par les communes et à 60% par les conseils généraux.  
 
Pression/pollution : N (et P) présent(s) en trop grande quantité dans l’environnement. Le 
phosphore se rencontre toujours en excès par rapport au besoin des ulves, du fait notamment de 
stockage important dans les sédiments littoraux. L’azote constitue alors un facteur limitant du 
développement des algues dans la plupart des sites38 (et sans stockage). 
 
Activité impactée : Activités extractives et récréatives - Activité  et Utilisation 
Activité impactante : Agriculture (principalement), ménages et collectivités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
38 Source : Programme Régional et Interdépartemental de lutte contre les marées vertes en Bretagne – Prolittoral, CEVA, 2006 

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries  
 

Qualité des eaux et/ou 
milieux aquatiques pour 

les activités 
extractives de type 
chasse, pêche et 

aquaculture 
 

Coûts sanitaires  (liés à la 
consommation de poissons et 

coquillages contaminés 
 Coûts palliatifs   

(Déplacement d’activités 
récréatives vers d’autres lieux 

de loisir non dégradés, 
relocalisation des pêcheurs 

professionnels en eau 
douce…) 

 

   

Coûts curatifs  sur l’activité  et les produits  
de l’activité (purification des coquillages liée 

à une contamination bactériologique, 
rempoissonnement et repeuplement pour la 

pêche récréative en eau douce…) 

      

Gestion des 
marées vertes  
(ramassage et 

traitement) 
 

 

Coûts administratifs  (liés à la gestion 
des pollutions par les PCB, arrêtés 
pour l’interdiction de récolte et de 

commercialisation de produits de la 
mer et d’eau douce en période de 

contamination…) 
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Principe d’évaluation : Recensement des volumes d’algues collectés et des coûts moyens de 
ramassage et traitement. 
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire     
 
Détail sur la méthodologie :  
 
 
 

 
* Le traitement consiste en : « épandage direct », « compostage+épandage », 
« compostage+élimination » ou éventuellement « stockage » 
 
En 2006, la part relative entre les traitements étai la suivante : 56 % des algues épandues sur les 
terres agricoles, 26 % compostées, 18 % stockées (source : projet Prolittoral). L’épandage devrait 
cependant être réduit dans les années à venir au profit du traitement des algues dans des stations 
contrôlées selon les recommandations du plan de lutte contre les algues vertes. A terme, la 
méthodologie de calcul devrait donc être simplifiée. 
 

Source de donnée :  
• Actuelle :  

Les volumes collectés par les collectivités et coûts unitaires moyens sont disponibles dans les 
documents de la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne. Ils sont aussi récoltés et 
présentés par des travaux mixtes (Ceva/Ifremer) par département ou pour la Région.  
 
Coûts de ramassage :  

� CEVA, (2006). Programme Régional et Interdépartemental de lutte contre les marées 
vertes en Bretagne – Prolittoral 

� Données conseil généraux 
� Les premières estimations permettent d’aboutir à un coût moyen de ramassage des 

algues compris entre 10 et 15€/m3 (ramassage, transport et dépôt compris, stockage 
non compris). Le coût devrait augmenter suite aux recommandations du plan de lutte 
contre les algues vertes et atteindrait 40 €/m3 (traitement compris). Ces données sont 
cependant à confirmer en fonction des techniques de traitements. 

� Une première estimation du coût total serait de 2,4 millions d’euros (60 000 m3 
d’algues), dont une contribution de l’Etat de 700 000 euros. 

 
Données sur les quantités de nitrates en mer : le Flux annuel d’azote arrivant en mer 
correspondent à environ 75 000 tonnes de N et le flux spécifique moyen régional est de 25 kg 
d’N/ha/an (de 33 kg d’N/ha/an sans tenir compte du Bassin de la Vilaine)39. 
 

• Mobilisable : sans objet 
• Idéale : sans objet 
 

Ventilation : clé N/P 
Transférabilité : Le transfert ne devrait pas avoir lieu puisque pour chaque collectivité, on a une 
information locale sur la gestion des algues vertes. 
Double comptes : sans objet 
 
Commentaires :  
Il serait possible de considérer également les coûts administratifs liés aux marées vertes, qu’il 
s’agisse du suivi ou plus généralement du plan de lutte contre les algues vertes (2010). 
 
De même, le plan de lutte contre les algues vertes (2010) prévoit un certain nombre de mesures 
préventives selon deux axes :  

• Réduire les flux de nutriments en provenance des installations de traitement des eaux usées 
domestiques et industrielles 

                                                      
39 Aurousseau P. et al (2005). Evolution de la qualité des eaux en nitrates en Bretagne, recommandation pour une nouvelle 
politique de l’eau. Conseil Scientifique de l’Environnement de Bretagne 
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• Donner à l’agriculture les moyens d’un développement durable 
Les coûts associés pourraient être considérés. 

 
Enfin, il serait possible de considérer les coûts sanitaires associés à cette dégradation de la ressource 
en eau et à ses conséquences. Ainsi, le plan de lutte contre les algues vertes précise que « une étude 
(INERIS, 2009) a confirmé le fait que les amas d’algues en décomposition émettent des gaz toxiques 
à forte concentration, notamment de l’hydrogène sulfuré. Dans certaines situations les émissions de 
certains amas peuvent amener à une concentration locale pouvant présenter un risque sanitaire, en 
cas d’exposition pendant une durée suffisamment longue. » 
 
Cependant, dans ces trois cas, les coûts considérés sont à la marge de la définition des coûts 
compensatoires et ne seront pas considérés dans un premier temps.  
 
Finalement, les coûts de traitement des algues vertes, ainsi que les coûts de ramassage dans certains 
cas pourraient être exclus si l’on considère que des bénéfices permettent de les compenser. Par 
exemple, l’épandage des algues (compostées ou pas) pourrait être vu comme un bénéfice pour 
l’agriculture (coût évité d’achat d’engrais). Alors ces coûts pourraient ne plus être considérés dans les 
« coûts compensatoires ». 
 
 
 

▲ Retour au sommaire 
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Arrêtés de sécheresse et suivi (Etat) 

Ce coût n’est pas retenu comme un coût compensatoire 
 
 Les arrêtés de sécheresse sont des systèmes d’alertes émis par les préfectures permettant 
l’activation de restriction de certaines activités en cas de dépassement de certains seuils.  
Trois types de coûts peuvent être distingués dans le cadre des arrêtés sécheresse :  

- le coût du suivi des débits,  
- le coût administratif lié à la rédaction et diffusion des arrêtés  
- le coût des actions imposées par les arrêtés.  

 
 Les seconds pourraient entrer dans la catégorie des coûts compensatoires. Cependant, les 
arrêtés de sécheresse (et les coûts associés) sont justifiés en grande partie par l’existence de 
pressions naturelles et par une compétition entre usages pour l’utilisation de la ressource : il s’agit 
alors de mesures visant la réduction des pressions qui ne correspondent pas à la définition des coûts 
compensatoires actée dans cette étude. 
 
Place dans la définition : Élargie 
Type de coût compensatoire : Coûts administratifs  liés à la gestion de la dégradation 
Ce coût n’a pas été identifié dans les travaux des Agences de l’Eau. Ce coût n’est pas payé par les 
acteurs de l’activité impactée mais par l’Etat qui se substitue alors aux victimes.  
 
Pression/pollution : Pressions quantitatives (ressource non disponible, remontée de biseau salé) 
Activité impactée : AEP - Service  
Activité impactante : Tous prélèvements 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Principe d’évaluation : Estimation des coûts de gestion liés à la mise en place des actions.  
Type de la méthodologie : Quantité X Coût unitaire    
 

 

Acteurs de la pression  : 
Agriculture, ménages, 

collectivités et industries 
(pression anthropique) 

Arrêtés de 
sécheresse et 

suivi (Etat) 

Pressions naturelles : 
période de sécheresse, 
changement climatique 

Déplacement des ac tivités  
récréatives vers un autre 
lieu de loisir non dégradé 

Diminution de la 
disponibilité de la 

ressource (dégradation 
quantitative) 

 

Autres ressource de 
substitution  (citernes et 

bouteilles, changement de 
captage…) 
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Détail sur la méthodologie :  
 
L’évaluation de ce poste de coût ne semble pas évidente. Il s’agirait d’identifier le temps passé par les 
fonctionnaires pour les bilans de situation, discussions, décisions, rédaction de documents et 
communication sur la sècheresse sachant que cela fait partie des nombreuses missions qui leur sont 
confiées. Aucune action physique facilement repérable et quantifiable n’apparaît lors de l’étude de ce 
poste de coût.  
 
 
 
 
 
 
Source de donnée :  
• Actuelle :  
Ce poste de coût n’est actuellement ni identifié, ni chiffré dans la récupération des coûts ou dans les 
études en cours.  
 
• Mobilisable : 
Le tableau de bord du suivi des arrêtés sècheresse est disponible sur le site eaufrance.fr. 
 
• Idéale : 
Un travail est nécessaire pour proposer une estimation de coût moyen par arrêté. Ce coût moyen 
comportera du temps de travail supplémentaire (sous réserve qu’il soit estimable) et des coûts de 
procédure (mise en place des contenus d’informations, envoi des documents…). 
 
Ventilation : clé à construire, pouvant reposer sur les prélèvements (données Agences) ou la partie 
des prélèvements pouvant être restreinte par l’arrêté (données estimatives utilisées pour élaborer les 
arrêtés cadres) 
Transférabilité : à valider, compte tenu d’éventuelles spécificités régionales (contraintes ou mode 
de gestion des crises). 
Double comptes : sans objet 
 
 

Commentaires :  
Ce coût n’est finalement pas retenu dans les coûts compensatoires 
 
 

Coût moyen par 
arrêté sécheresse 

Nombre 
d’arrêtés 

sécheresse 

Coûts 
administratifs liés 

aux arrêtés 
sécheresse 

= x 

▲ Retour au sommaire 
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