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Introduction

La directive cadre sur l’eau (DCE), entrée en vigueur en décembre 2000, demande aux États membres

d’atteindre des objectifs environnementaux ambitieux sur toutes les masses d’eau de chacun de leurs grands

bassins hydrographiques (district au sens de la DCE).

La directive impose notamment les quatre objectifs suivants :

� la non détérioration des ressources en eau ;

� l’atteinte du bon état ou du bon potentiel des masses d’eau en 2015 ;

� la réduction ou la suppression de la pollution par les substances prioritaires ;

� le respect de toutes les normes, d’ici 2015 dans les zones protégées.

L’atteinte de ces objectifs sur chaque district nécessite la caractérisation des pressions et impacts, une analyse

économique des usages de l’eau (art. 5), l’élaboration d’un plan de gestion de l’eau (art. 13) et d’un programme

de mesures (art. 11). De plus, la participation du public est obligatoire (art. 14).

Les analyses économiques jouent un rôle important dans la mise en œuvre de la DCE. Elles constituent une aide

à la décision tout au long du processus de planification. Elles permettent :

� d’évaluer et de mettre en perspective l’importance économique des usages de l’eau et des enjeux associés ;

� d’évaluer le niveau de récupération des coûts et le rôle incitatif de la tarification ;

� de déterminer les combinaisons de mesures les plus coûts-efficaces pour atteindre les objectifs

environnementaux ;

� de justifier des dérogations de délais et/ou d'objectifs au regard de la notion de coûts disproportionnés.

Les possibilités de dérogations aux obligations de la DCE sont donc deux ordres.

Les dérogations de délai sont mentionnées à l’article 4.4 (Figure 38a)

L’atteinte du bon état (ou du bon potentiel) des masses d’eau est alors reportée à 2021 ou à 2027 au plus tard.

Une telle dérogation doit être justifiée sur la base de l’un des trois arguments suivants :

� les améliorations nécessaires ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu’en

plusieurs étapes excédant les délais du programme ;

� l’achèvement des améliorations nécessaires dans les délais indiqués serait exagérément coûteux ;

� les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l’état des masses d’eau dans les

délais prévus.

Les dérogations d’objectifs sont mentionnées à l’article 4.5 ((Figure 38b).

Dans le même ordre d’idée, la DCE accepte que les États membres puissent viser des objectifs environne-

mentaux moins stricts pour certaines masses d’eau spécifiques, lorsque celles-ci sont tellement touchées

par l’activité humaine, ou que leurs conditions naturelles sont telles que la réalisation de ces objectifs serait

impossible ou d’un coût disproportionné même en étalant les mesures sur plusieurs cycles.

Ainsi, la notion de coûts disproportionnés peut-elle servir à justifier tant des dérogations de délai que d’objectifs.

Cela en fait donc un élément important dans le processus de définition et de planification des programmes de

mesures.

En France tout comme en Angleterre, il a été jugé préférable de limiter au maximum les dérogations d’objectifs

et de privilégier, dans la mesure du possible, la justification de dérogations de délai.
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Figure 38

Extrait des articles 4.4 et 4.5 de la DCE.

a

b
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L’approche française : déclinaisons locales
d’une circulaire nationale

La méthode nationale pour justifier les dérogations pour motif
économique

La circulaire DCE 2006/17 relative à l’élaboration, au contenu et à la portée des programmes de mesures

propose une méthode pour motiver les reports de délais et les objectifs dérogatoires. Cette méthode est

complétée et détaillée dans le guideméthodologique de justification des exemptions prévues par la DCE datant

d’octobre 2009.

Dans un premier temps, l’échelle pertinente pour mener les analyses justifiant les dérogations doit être
déterminée. Bien que l’objectif environnemental DCE soit défini au niveau de la masse d’eau, l’échelle adéquate

est fonction du problème posé.

L’analyse coût-bénéfices est à conduire à l’échelle hydrographique la plus pertinente afin d’intégrer notamment

le fait que des coûts générés sur une masse d’eau amont peuvent avoir des bénéfices sur une masse d’eau aval.

Les analyses pourront donc être menées au niveau :

� de la masse d’eau lorsque la non atteinte du bon état est liée à un rejet polluant dans cette masse d’eau

ou à des modifications hydrologiques liées à un ouvrage ;

� du groupe de masses d’eau constituant un bassin versant lorsque le problème identifié concerne cet

ensemble.

Dans un second temps, il est suggéré d’examiner si les raisons techniques et les conditions naturelles ne
justifient pas à elles seules un report de délai après 2015. Ce n’est que lorsque les objectifs 2015 apparaissent

techniquement réalistes en tenant compte des conditions naturelles qu’un report de délai pour raison de coûts

disproportionnés peut être envisagé. Ainsi donc la justification économique d’un report de délai n’est menée
qu’après avoir procéder au test de faisabilité technique et à l’étude des conditions naturelles.

Une fois déterminée l’échelle la plus pertinente et réalisées les analyses pour motif technique ou tenant compte

des conditions naturelles, la démarche pour justifier la dérogation pour raison économique est alors engagée telle

que schématisée dans la Figure 39.

L’étape préalable de la méthode consiste à identifier les mesures de base et les mesures complémentaires du

scénario idéal afin d’en distinguer les coûts, le scénario idéal étant celui qui permettrait d’atteindre le bon état

sur la masse d’eau ou le groupe de masses d’eau d’ici à 2015.
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Mesures de base et mesures complémentaires

Il est important de préciser que la DCE, dans son article 11, prévoit que les programmes de mesures

comprennent :

� des mesures "de base", qui correspondent aux mesures liées à l’application de la législation nationale et

européenne existantes (à savoir notamment les directives nitrate, eaux résiduaires urbaines, baignade, conchy-

liculture et eau brute potabilisable) ;

� des mesures "complémentaires", à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif de bon état si les précédentes sont

insuffisantes.

Les mesures de base constituent les exigences réglementaires minimales à respecter. Aussi, les dérogations

ne pourront porter que sur les mesures complémentaires. Mais il sera tenu compte du coût de l'ensemble des

mesures pour analyser l'impact économique du programme de mesures sur les acteurs qui devront le financer.

Au-delà de ces quelques éléments de cadrage, la DCE ne précise pas en détails ce que recouvre exactement

le concept de coûts disproportionnés. Les méthodes à appliquer pour justifier les dérogations ne sont pas

expressément décrites. Plusieurs groupes de travail (notamment le groupe dit « WATECO » pour WATer

ECOnomics) ont produit des guides afin de faciliter la mise en œuvre pratique de la DCE.

Un document guide a notamment été produit sur la justification des dérogations. Il indique que :

� le caractère disproportionné des coûts est une décision politique éclairée par une information économique ;

� la disproportion ne doit pas débuter au point où les coûts dépassent les bénéfices quantifiables ;

� l’évaluation des coûts et des bénéfices devra inclure des éléments quantitatifs et également qualitatifs ;

� la proportion par laquelle les coûts dépassent les bénéfices doit être appréciable et présenter un degré de

certitude élevé, et que les décisionnaires pourront prendre en compte la capacité contributive des acteurs affectés

par les mesures à financer.

Mais le document guide ne va pas au-delà de ces recommandations et demeure relativement succinct.

Chaque État membre a donc du travailler à la compréhension et à la définition plus précise de la notion de coûts

disproportionnés. Quels en sont le contour et la signification exacts ? Quelles sont les méthodes et analyses

économiques à mobiliser pour démontrer que la mise en œuvre des mesures sur une masse d’eau ou un groupe

de masses entraîne des coûts disproportionnés ? Quelles méthodes ont, par exemple, été mises en œuvre en

France et en Grande-Bretagne ? Dans quelle mesure ces méthodes diffèrent-elles d’un État à l’autre ?
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Il a été décidé à l’échelle européenne d’effectuer ces analyses coûts-bénéfices en ne prenant en compte

que les coûts des mesures complémentaires. En effet, les dérogations ne sont possibles que sur les mesures

complémentaires, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à l’application des autres directives citées précédemment.

Cependant, pour des raisons de difficulté pratique, il a été décidé d’estimer les bénéfices escomptés de la mise

en œuvre des mesures de base et des mesures complémentaires. Il est à noter que cette simplification conduit

à surestimer les bénéfices par rapport aux coûts (qui ne portent que sur les mesures complémentaires).

Si les coûts des mesures complémentaires sont supérieurs aux bénéfices attendus, on considère que le

caractère disproportionné des mesures est démontré. En revanche, si les bénéfices sont supérieurs aux coûts,

il est impératif de procéder à la deuxième partie de l’analyse.

Coûts, bénéfices et actualisation
Les ACB prennent en compte non seulement les coûts d’investissements mais également les coûts récurrents

(maintenance, fonctionnement) des mesures complémentaires prévues dans le scenario idéal du programme

de mesures. Les coûts sont pris en compte dés l’année 2010 tandis que les bénéfices ne sont comptabilisées

qu’à partir de 2015.

La difficulté principale dans l’estimation des coûts tient au dimensionnement des mesures et à sa traduction

économique. En effet, il est courant d’estimer le coût unitaire d’une action. En revanche, il est plus délicat de

quantifier le linéaire de rivière à renaturer ou la pollution à traiter pour atteindre l’objectif de bon état et d’en

déduire le coût total de la mesure, en raison des incertitudes qui subsistent sur l’impact probable de ces mesures.

Il est donc nécessaire d’accepter de travailler avec cette incertitude et de proposer des dimensionnements en

expliquant bien les hypothèses retenues.

Les bénéfices évalués et pris en compte dans l’analyse couvrent à la fois les bénéfices :

� marchands, c’est-à-dire qui ont un prix sur un marché et peuvent être estimés à partir des circuits

économiques existants. Il peut s’agir des gains économiques réalisés par certaines activités locales (par

ex. l'augmentation de valeur ajoutée des activités récréatives) ou des coûts évités (par ex. un moindre coût de

traitement pour l’eau potable et pour les industries, une diminution de la consommation d’eau…). Ces bénéfices

sont quantifiables ;

� non-marchands, c’est-à-dire qui n’ont pas de prix sur un marché et ne peuvent être appréciés à partir des

circuits économiques existants. Il peut s’agir, par exemple, de la satisfaction des usagers suite à une

amélioration de la qualité de l’eau ou de l’intérêt des habitants (usagers ou non) pour l’amélioration du

patrimoine naturel (valeur piscicole, gains liés à la baignade et à la biodiversité, valorisation des écosystèmes...).

Ces bénéfices sont plus difficiles à évaluer et sont souvent estimés qualitativement. Ils sont cependant

primordiaux dans le domaine de l’évaluation environnementale.

D’autres aspects, dont l’importance locale est plus ou moins grande, peuvent également être examinés : impacts

sanitaires, inondations etc.

En l’absence d’un consensus des acteurs locaux concernés (maîtres d’ouvrages et usagers) sur les estimations

de ces valeurs, des évaluations plus précises des usages concernés (enquêtes locales) et des bénéfices attendus

peuvent être menées.

Les coûts et les bénéfices ainsi estimés sont ensuite actualisés à un taux de 4% sur une durée de 30 ans.

Ces préconisations de taux et de durée d’actualisation ont été promulguées par le premier ministre sur les

recommandations du commissariat général au plan.
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Figure 39

Détermination des mesures de base et des
mesures complémentaires du scénario idéal

Répartir les coûts par secteur en fonction
du principe « pollueur-payeur »

et du principe « utilisateur-payeur ».
Ces coûts sont supérieurs à la capacité

contributrice des usagers ?

Répartir les coûts entre les trois catégories
d’usagers en prenant en compte

les mécanismes de subvention possibles.
Les coûts restent-ils disproportionnés ?

Les coûts sont disproportionnés donc
proposition de dérogation en termes

de délai voire d’objectifs

Stop. Justification suffisante :
les coûts sont disproportionnés

Les coûts ne sont pas
disproportionnés

Les coûts ne sont pas
disproportionnés

Etape préalable

Partie 1 - analyse coûts-bénéfices

0ui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Partie 2 - capacité contributive

Faire une Analyse coûts-bénéfices
sur la masse d'eau ou le groupe de masse d'eau.
Les coûts des mesures complémentaires sont

supérieurs aux bénéfices totaux ?

� Analyse coûts-bénéfices

La première partie de la méthode consiste ensuite à réaliser une analyse coûts-bénéfices (ACB) au niveau d’une

masse d’eau ou d’un groupe de masses d’eau sur le passage de l’état actuel au bon état en 2015.
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Logigramme de la justification de dérogation sur la base des coûts disproportionnés en France.
Source : Maria Salvetti d’après la circulaire DCE 2006/17 relative à l’élaboration, au contenu et à la portée des programmes
de mesures.



� Analyse de la capacité contributrice des secteurs usagers de l’eau

La répartition des coûts par secteurs en application du principe "pollueur-payeur"
La deuxième partie de la méthode consiste à comparer la capacité financière des usagers de l’eau aux coûts

totaux des mesures nécessaires pour atteindre le bon état. Pour ce faire, on répartit tout d’abord les coûts

des mesures entre les différents secteurs en fonction du principe “pollueur-payeur” et du principe utilisateur

(bénéficiaire) payeur. On impute l’ensemble des coûts aux pollueurs de la zone concernée (masse d’eau, groupe

des masses d’eau, sous-bassin).

Lorsque le « pollueur » n’existe plus ou n’est pas identifiable, on impute les coûts aux « bénéficiaires » à l’échelle

locale. Pour des mesures concernant l’hydromorphologie et la gestion des eaux pluviales, lorsqu’il est difficile

de trouver le « pollueur » et le « bénéficiaire », les coûts sont imputés de façon uniforme aux contribuables de

la zone concernée.

Les « pollueurs » et les « bénéficiaires » sont divisés en trois grands secteurs, comme demandé par la DCE

(agriculteurs, ménages, industries) auxquels il convient d’ajouter les « contribuables » qui assurent la prise en

charge des mesures financées par la fiscalité locale ou nationale. L’ensemble des coûts est intégralement

répercuté aux quatre catégories d’acteurs identifiées sans prendre en compte à ce stade aucun mécanisme de

subvention ni de financement alternatif (agence de l'eau, conseil général, État…).

Les coûts totaux des mesures (de base et complémentaires) répartis par catégories d’usagers sont comparés

à des indicateurs financiers propres à chaque secteur (valeur ajoutée, revenu fiscal, prix de l’eau…) afin de

statuer sur le caractère disproportionnés de ces coûts. Des seuils doivent être fixés pour chacun des

indicateurs retenus
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Figure 40

Actualisation et taux d’actualisation

Le commissariat général au plan définit l’actualisation comme « l’opération mathématique qui permet de

comparer des valeurs économiques qui s'échelonnent dans le temps : il s’agit de ramener la valeur future d'un

bien, d’une dépense à une valeur actuelle… Le taux d’actualisation est un taux de substitution entre le futur et

le présent ; il traduit la valeur du temps pour une entreprise ou une collectivité : c’est en quelque sorte le prix

du temps ». L’actualisation permet ainsi de convertir des dépenses ou des bénéfices qui se réaliseront dans le

futur en valeur actuelle, et de les prendre en compte dans l'analyse. Le choix du taux d’actualisation consiste donc

à attribuer une valeur relative au futur par rapport aux enjeux actuels. Plus ce taux est élevé, plus il traduit une

préférence pour le présent et une moindre importance accordée aux enjeux futurs.

De façon pratique, l’actualisation consiste à appliquer un coefficient de pondération plus faible aux coûts ou

aux bénéfices s’ils sont enregistrés dans le futur que s’ils sont enregistrés dans le présent. Le choix du taux

d'actualisation a une influence sur le résultat d’une analyse coûts-bénéfices.

Le commissariat général au plan recommande que le taux d’actualisation public soit unique et s’applique de

manière uniforme pour tous les projets d’investissement publics et tous les secteurs considérés. Il a proposé, en

2005, une révision de ce taux qui, en France, est fixé à 4% sur une durée de 30 ans. A titre de comparaison, le

taux d’actualisation utilisé en Suède est de 4%, en Angleterre de 3,5%.

Marge d’appréciation du rapport coûts-bénéfices
Compte tenu des incertitudes pesant sur les calculs des ACB, le ministère chargé de l’Écologie a préconisé

le respect d’une marge de 20% dans la comparaison entre coûts et bénéfices. Ainsi, il faut que le ratio

bénéfices/coûts soit inférieur à 0,8 pour pouvoir conclure que le coût des mesures complémentaires est

disproportionné par rapport aux bénéfices totaux escomptés. Dans le cas contraire (bénéfices totaux supérieurs

à 80% des coûts des mesures complémentaires), il faut procéder à l’analyse de la capacité contributive.

Un outil d’évaluation des bénéfices
Dans un souci d’uniformité et pour faciliter le travail conséquent à effectuer sur l’ensemble des masses d’eau en

dérogation économique, la direction des études économiques et de l’évaluation environnementale (DEEE ou

D4E) du ministère chargé de l’Écologie a produit un outil informatique de type Excel permettant de réaliser des

ACB de façon répétitive. Cet outil est adossé à une base de données qui comprend des coûts unitaires et des

consentements à payer unitaires dans une liste préétablie. Cela permet de calculer rapidement les ratios clés

des analyses coûts-bénéfices (http://www.economie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique65&id_mot=78).

L’outil permet l’estimation des bénéfices par le recours à des « valeurs-guides unitaires » moyennes recensées

dans la quarantaine d’études existantes sur le sujet en France (valeur d’une journée de pêche, valeur épuratoire

d’un hectare de zone humide, valeur annuelle moyenne de la baignade en rivière…). Il s’agit d’une approche

intermédiaire entre une étude qualitative grossière et une étude approfondie in situ. Les chiffrages obtenus ne

doivent pas être considérés comme des valeurs intangibles mais davantage comme une première tentative

d’évaluation. L’outil permet également le calcul des sommes de coûts et de bénéfices actualisés sur la base du

taux d’actualisation proposé par le Commissariat au Plan.

L’outil est accompagné d’un guide d’utilisation (Figure 40).
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Couverture du guide d’évaluation
des bénéfices produit par la direction
des études économiques et de
l’évaluation environnementale (DEEE
ou D4E) du ministère chargé
de l’Écologie.



Déclinaisons locales de la méthode nationale

Les agences de l’eau ont eu à motiver des reports de délais ou des objectifs dérogatoires pour un certain

nombre de masses d’eau sur leur bassin respectif (figure 41). Les tableaux 20 et 21 dressent un rapide bilan

quantitatif des différents objectifs visés pour les masses d’eau en France.
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Liste d'indicateurs par catégorie d'usagers de l'eau

La fiche 5 de la circulaire DCE 2006/17 propose quelques indicateurs par catégorie d’usager de l’eau.
En voici la liste.

Secteur des ménages
� Coût des techniques habituellement mises en œuvre par des collectivités de même importance
� Coût des travaux spécifiquement nécessaires à la réalisation de l’objectif. Ce coût sera comparé au coût du
programme d’investissement réalisé les années passées ou projeté par la collectivité pour poursuivre son équi-
pement et son développement
� Prix de l’eau et prix moyens constatés
�Montant du revenu moyen des ménages par rapport aux moyennes constatées

Secteur de l’industrie
� Coût des meilleures technologies disponibles et habituellement mises en œuvre par la branche d’activité
concernée
� Coût des dispositions allant au-delà de l’application des mesures de base

Secteur de l’agriculture
� Coût des meilleures pratiques environnementales habituellement mises en œuvre par les activités
concernées
� Coût des dispositions allant au-delà de l’application des mesures de bases

Dans le guide méthodologique précédemment cité, il est préconisé de juger du caractère disproportionné des
coûts pour les agriculteurs et les industries au regard de l’impact des mesures sur l’excédent brut d’exploitation
(EBE). Cependant, les seuils de l’EBE sont à définir au niveau de chaque bassin. Pour les ménages, le guide
méthodologique recommande d’évaluer la disproportion au regard de l’impact du coût des mesures sur le prix
de l’eau. Si les mesures font augmenter la facture d’eau de telle sorte qu’elle représente plus de 2% à 3% du
revenu fiscal (INSEE) des ménages, alors on peut justifier de coûts disproportionnés sans l’intervention de modes
de financement alternatifs.

Lorsque cette étape met en évidence des coûts disproportionnés, on passe à la dernière étape de l’analyse
qui consiste à répartir les coûts entre les catégories d’usagers en prenant en compte les mécanismes de
subventions et de financement alternatifs possibles.

Dans le cas contraire, les mesures sont présumées finançables par les acteurs locaux, quitte à faire intervenir
les agences de l'eau ou d’autres bailleurs de fonds pour diminuer un peu l’impact des mesures sur les secteurs
concernés.

La capacité à payer et les modes de financement alternatifs
Cette phase consiste à introduire des modes de financement alternatifs dans l’analyse, afin de diminuer la
contrainte financière sur les différents secteurs et de voir si les subventions possibles (éligibles) permettent de
rendre les coûts supportables.

Une fois les modes de financement alternatif présentés et détaillés, on répercute l’ensemble des coûts aux trois
catégories d’acteurs en prenant en compte (par soustraction) les mécanismes de subvention possibles (Agences
de l’eau, conseils généraux et régionaux, fonds communautaires…). On procède alors au même calcul qu’à
l’étape précédente de l’analyse pour chacune des trois catégories d’usagers en utilisant les mêmes ratios et les
mêmes valeurs de référence.
Lorsque les coûts restent disproportionnés malgré les subventions, il convient de proposer des exemptions en
termes de délai. Si en 2027, les coûts répartis en intégrant les subventions restaient disproportionnés, il faut
alors prévoir des objectifs environnementaux moins stricts pour les masses d’eau concernées (pour le ou les
paramètres concernés).
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Répartition des masses d’eau par districts (Source : agences de l’eau, directions régionales de l’environnement,
BRGM, Onema, Oieau, Offices de l’eau, ministère en charge de l’Écologie (2011), Traitement : SOeS, 2011)
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Figure 41

Les Agences et Offices de l'eau en France.



Afin de justifier ces dérogations, les agences de l'eau se sont saisies de la méthode nationale issue de la

circulaire DCE 2006/17 du guide méthodologique et l’ont adaptée à leur contexte local et aux nécessités de

terrain. Certains éléments de déclinaison locale de la méthode nationale sont détaillés ci-après.

� Séquençage entre analyse coûts-bénéfices et analyse de la capacité contributrice

La méthode nationale préconise de procéder dans un premier temps à l’analyse coûts-bénéfices, et dans un se-

cond temps, si nécessaire, à une analyse de la capacité contributrice des acteurs.

Cependant, on observe que, dans les agences de l’eau Loire-Bretagne, Rhin-Meuse et Seine-Normandie, le

séquençage entre les deux types d’analyses est inverse. En effet, dans ces trois bassins, l’analyse de la capacité

contributrice a été menée en premier afin de réaliser un premier filtre et d’isoler les masses d’eau concernées

par un report de délai pour motif de coûts disproportionnés. Dans un second temps, des analyses

coûts-bénéfices ont été mises en œuvre au niveau des secteurs géographiques ainsi identifiés afin de

conforter ce premier filtre.

A titre d’illustration, l'encadré page suivante présente la justification économique de report de délai sur le

secteur Sud Morbihan (bassin Loire-Bretagne).

� Présentation des bénéfices dans les analyses coûts-bénéfices

Pour mener les analyses coûts-bénéfices, la méthode nationale préconise la prise en compte des bénéfices

marchands et non marchands. Toutes les agences de l'eau ont suivi ces recommandations.

Cependant, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse a choisi de caractériser les bénéfices attendus de la mise en œuvre

des mesures en utilisant une terminologie et une présentation différentes. En effet, dans son analyse, elle

distingue les bénéfices liés à l’usage de l’eau et des milieux aquatiques et les bénéfices de non usage.

Les bénéfices d’usage comprennent les loisirs nautiques, la pêche, la promenade, les moindres coûts

de traitement.

Les bénéfices de non-usage prennent en compte la valeur patrimoniale et la valorisation des écosystèmes.

De plus, on peut signaler que la méthode des valeurs de transfert a été retenue pour évaluer certains bénéfices.

A titre d’illustration, les tableaux présentés en annexe récapitulent les analyses coûts-bénéfices menées sur le

bassin Rhin-Meuse et proposent une présentation des coûts et des bénéfices pris en compte.
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2 324

703

167

3

103

89

112

51

3 552

1 521

484

178

43

2225

49

0

49

3

0

3

808

446

79

0

25

50

38

6

1 452

435

366

39

3

843

31

0

31

3

0

3
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Proportion de dérogations sur la base des coûts disproportionnés par rapport au total des dérogations
(Source : http://www.rapportage.eaufrance.fr/dce/2010/valorisation/tableaux)

État écologique moyen 2009

État écologique médiocre 2009

État écologique mauvais 2009

État écologique 2009 inconnu
(masses d’eau naturelles)

Potentiel écologique moyen 2009

Potentiel écologique médiocre 2009

Potentiel écologique mauvais 2009

Potentiel écologique 2009 inconnu
(MEA-MEFM)

TOTAL

Mauvais état chimique 2009
(masses d’eau naturelles)

État chimique 2009 inconnu
(masses d’eau naturelles)

Mauvais état chimique 2009
(masses d’eau artificielles
et fortement modifiées)

État chimique 2009 inconnu
(masses d’eau artificielles
et fortement modifiées)

TOTAL

Mauvais état chimique 2009

État chimique 2009 inconnu

TOTAL

Mauvais état quantitatif 2009

État quantitatif 2009 inconnu

TOTAL

1 006

337

127

6

31

54

41

45

1 647

107

73

44

35

259

153

0

153

5

0

5

Articles 4.4 et 4.5
Faisabilité technique

Articles 4.4 et 4.5
Coûts disproportionnées

Articles 4.4
Conditions naturelles

Exemptions pour l'état/potentiel écologiques

Exemptions pour l'état chimique des eaux de surface

Exemptions pour l'état chimique des eaux souterraines

Exemptions pour l'état quantitatif des eaux souterraines

Tableau 21
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Justification des reports de délai sur le secteur : Sud Morbihan

� Partie 0 : Rappel de la démarche

Dans un premier temps, l’analyse de la capacité contributive a été menée au niveau du bassin. Elle a permis de réaliser un premier filtre

et d’isoler les masses d’eau concernées par un report de délai pour motif de coûts disproportionnés. Dans un second temps, des analyses

coûts-bénéfices ont été menées au niveau des secteurs géographiques du bassin afin de conforter ce premier filtre.

� Partie 1 (a) : Résultats du premier filtre / analyse de la capacité contributive

L’analyse de la capacité contributive menée sur le bassin Loire-Bretagne fait ressortir deux conclusions majeures :

� en matière d’assainissement des eaux urbaines. Le dimensionnement du programme de mesures est cohérent ; les altérations

ciblées par ces travaux (matières organiques et oxydables – ou macropolluants hors nitrates et phosphore) devraient respecter les

objectifs de la directive cadre sur l’eau à l’horizon 2015, la disproportion des coûts ne peut être évoquée pour justifier une dérogation

sauf exception ;

� en matière de pollution diffuse d’origine agricole et de morphologie des cours d’eau. Le programme de mesures qu’il est nécessaire

de mettre en œuvre pour atteindre le bon état en 2015 est plus ambitieux que les politiques projetées. Les maîtrises d’ouvrage

pourront se montrer fragiles voire réticentes au portage de certaines actions. De plus, les délais techniques de mise en œuvre

des actions et l’inertie des milieux font que les délais nécessaires à l’atteinte des objectifs sont importants.

Dans ces conditions, et conformément aux décisions de la commission planification, des reports de délai, voire des dérogations à

l’objectif de bon état ont été retenus sur les masses d’eau concernées par des altérations ciblées (nitrates, phosphore particulaire,

morphologie) et les plus éloignées du bon état.

� Partie 1 (b) : Application au secteur Côtier Breton Nord Manche

La commission géographique se découpe en quatre territoires : le bassin de la Vilaine, les bassins côtiers bretons nord Manche (de

Couesnon inclus au Douron inclus), les bassins côtiers finistériens (du Douron exclus à la Laïta incluse), les bassins côtiers bretons sud

morbihannais (du Scorff inclus au Golfe du Morbihan). Les montants globaux à l'échelle du territoire de la commission géographique

masquent des disparités locales fortes, liées, notamment, à l'intensité de l'écart au bon état dans certains bassins versants. Les coûts les

plus importants en investissement et en fonctionnement pour les actions supplémentaires sont dans le bassin de la Vilaine. Le secteur des

côtiers sud morbihannais, le moins étendu, présente les dépenses les moins élevées. Les efforts supplémentaires portent avant tout

sur les pollutions diffuses et la morphologie. Les frais d'investissement et de fonctionnement engendrés par les actions supplémentaires

portent surtout sur les espaces ruraux (aménagement de l'espace rural).

La morphologie constitue le paramètre déclassant principal par rapport au nombre de masses d’eaux concernées. Concernant les très
petits cours d’eau, compte tenu de la méconnaissance de leur contexte physico-chimique, la morphologie est le caractère déclassant

quasi-exclusif. Les nitrates concernent toutes les catégories de masses d’eau. Le caractère trophique des plans d’eau est illustré par
l’importance du phosphore comme paramètre justifiant leur dérogation de délai. Le programme prévoit des actions sur lesmicropolluants
des eaux estuariennes et côtières.

La mise en œuvre des mesures supplémentaires, le niveau d’engagement actuel important de maître d’ouvrage mais aussi l’évolution

souvent positive de la qualité de l’eau sur le territoire de la commission géographique au cours de ces années permettent d’améliorer les

objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau sur le territoire.

Si les mesures supplémentaires semblent favorables sur les cours d’eau, les autres types de masses d’eau semblent moins réactifs. Cela

peut justifier des reports de délais sur les masses d’eau plans d’eau, eaux côtières et de transition ou encore les masses d’eau souterraines.

Enfin, il faut souligner à l’échelle du territoire de la commission géographique, la présence d’importants bénéfices dus au tourisme littoral,

mais également à l’alimentation en eau potable et au développement d’activités conchylicoles.

105

En particulier, le secteur des côtiers sud Morbihan se caractérise par des mesures supplémentaires en matière de gestion des

micropolluants, de phosphore et de macropolluants.

Lors de l'analyse du 1er filtre, ce constat a induit des reports de délais pour motif de coûts disproportionnés.

Remarque : ce secteur est marqué par une très forte hétérogénéité des problématiques, pouvant induire des difficultés à mettre en œuvre

une analyse coûts-bénéfices homogène sur le secteur.

Enfin, les caractères littoraux et touristiques du territoire de la commission géographique Vilaine et côtiers bretons permettent d'envisager

un niveau significatif de bénéfices environnementaux. Ces éléments justifient un besoin de validation des coûts disproportionnés dans le

contexte d’analyses complémentaires (cf. partie 2).

Les résultats du premier filtre indiquent que sur les 61 cours d’eau, 21 sont en report de délais pour motif de coûts disproportionnés.

Sur les 4 plans d'eau, 1 est en report pour motif de coûts disproportionnés. Les masses d’eau souterraines et les masses d’eau côtières

ne sont pas concernées par des reports. Des analyses coûts-bénéfices doivent être mises en œuvre sur les cours d'eau et plans d'eau afin

de valider ces choix.

� Partie 2 (a) : Analyse coûts/bénéfices

Au niveau méthodologique, dans un premier temps, afin d’éviter les doublons dans le calcul des bénéfices et d’être cohérent avec

l’analyse du programme de mesures par secteur, les analyses coûts-bénéfices ont été menées au niveau du secteur géographique
en dissociant les masses d’eau de surface (cours d’eau, plans d’eau et eaux côtières) et les masses d’eau souterraine.

Lorsque l’analyse globale par secteur ne permettait pas de justifier les coûts disproportionnés, des analyses par enjeux ont été menées
(morphologie, quantitatif, eutrophisation,…) en distinguant par catégorie de masses d’eau (plan d’eau, cours d’eau, …) sur le secteur.

Lorsque les données étaient disponibles des analyses par sous secteur (zones d’efforts) ont été menées.
Enfin, lorsque ces analyses étaient insuffisantes, des analyses complémentaires ont été menées à la masse d’eau.

� Partie 2 (b) : Application au secteur côtiers Breton Nord Manche

L'analyse coûts-bénéfices mise en œuvre au niveau de l'ensemble du secteur géographique n'est pas pertinente au regard du caractère

hétérogène des enjeux sur le secteur.

Étant donné la nature et la répartition des mesures sur le bassin nous proposons trois catégories d’analyse coûts-bénéfices dont :

� une analyse coûts-bénéfices sur les plans d’eau permettant de traiter le problématique phosphore ;

� une analyse coûts-bénéfices sur la problématique morphologie (sur le secteur et par masse d’eau).

Concernant les plans d’eau, les masses d’eau-plans d’eau ont fait l'objet d'une analyse coûts-bénéfices complémentaire sur les enjeux
liés au phosphore. Nous avons donc isolé, sur chaque plan d’eau, le montant des dépenses associées à la restauration du plan d’eau et

le montant des bénéfices. L’analyse coûts-bénéfices réalisée sur les plans d’eau, en particulier sur les plans d’eau du Moulin Neuf et

de Saint Michel révèle un ratio de 0,6. Le ratio est donc largement négatif confortant les reports de délais pour motif de coûts

disproportionnés sur ces masses d’eau.

Par ailleurs, une analyse coûts-bénéfices sur les problématiques morphologie et micro/macro/polluants a été développée. Elle
révèle un ratio < à 0,80 sur l’ensemble des masses d’eau. Une analyse complémentaire par masse d’eau a cependant été proposée afin

de compléter les résultats. Les résultats sont très hétérogènes selon la masse d’eau.

Type d'analyse coûts-bénéfices mise en œuvre

Analyse coûts-bénéfices sur l'ensemble du secteur : cette analyse coûts-bénéfices confronte l'ensemble des mesures du secteur

aux bénéfices attendus de l'atteinte du bon état.Analyse coûts-bénéfices à la masse d'eau : cette analyse coûts-bénéfices confronte le coût

des mesures en lien avec la problématique "morphologie" aux bénéfices attendus de la mise en œuvre de ces mesures.

Analyse coûts-bénéfices sur l'ensemble des plans d'eau : cette analyse coûts-bénéfices confronte l'ensemble des mesures en lien avec la

problématique "phosphore" aux bénéfices attendus de l'atteinte du bon état.

Les résultats du second filtre : les analyses coûts-bénéfices menés par enjeux et catégorie de masses d’eau ont permis de conforter

les coûts disproportionnés sur la plupart des masses d’eau en report. 9 masses d’eau ont été récupérée en 2015 (indépendamment des

analyses coûts-bénéfices) dans le cadre du grenelle. 7 masses d’eau ont perdu leur report pour motif de coûts disproportionnés mais

dispose d'un report pour un autre motif.

Source : agence de l’eau Loire-Bretagne
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� Ratio coût-bénéfice et disproportion des coûts

La valeur du ratio coûts-bénéfices, calculé à l’issue des analyses coûts-bénéfices, permet de statuer sur le

caractère disproportionné des coûts des mesures. Compte tenu des incertitudes pesant sur les calculs des ACB,

le ministère de l’Écologie a préconisé le respect d’une marge de 20% dans la comparaison entre coûts et

bénéfices. Ainsi, il faut que le ratio bénéfices/coûts soit inférieur à 0,8 pour pouvoir conclure que le coût des

mesures complémentaires est disproportionné par rapport aux bénéfices totaux escomptés.

L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse a affiné cette approche en testant une analyse par fourchette

de valeurs. En effet, dans ce bassin, il a été procédé à des analyses dans lesquelles les coûts sont jugés

disproportionnés si le ratio coûts-bénéfices est inférieur à 0,65. Des tests de sensibilité sont toutefois effectués

pour les valeurs comprises entre 0,5 et 0,8. Les coûts ne sont en revanche pas considérés comme

disproportionnés si ce ratio est supérieur à 0,95. Des tests de sensibilité sont alors effectués pour les valeurs

comprises entre 0,8 et 1,1.

Si le ratio coûts-bénéfices prend une valeur entre 0,65 et 0,95, on procède alors à l’analyse de la capacité

contributrice. La Figure 42 illustre cette méthodologie.

Après discussion, il a été considéré qu’il était pertinent de choisir un seuil élevé afin de disposer d’une certaine

marge de manœuvre et de négociation avec les différents acteurs. Le seuil de 10 millions d’euros a ainsi

été retenu. Ce seuil correspond à la valeur en dessous de laquelle on peut considérer que les coûts sont

supportables, et ceci au vu des indicateurs économiques et des différentes échelles d'analyse des coûts.

Cela signifie que lorsque les coûts sont supérieurs à 10 millions d'euros, une analyse de la capacité

contributrice s'impose pour conclure sur le caractère disproportionné du programme de mesures.

C’est sur la base de ce seuil de 10 millions d’euros qu’ont été déterminées les valeurs seuils du ratio

coûts-bénéfices.

Cependant, il est intéressant de noter qu’après avoir effectué des tests avec la méthode de fourchette de

valeur (entre 0,65 et 0,95) et avec celle de la valeur pivot correspondant aux recommandations du ministère de

l’Écologie (0,8), il est apparu que ce changement de méthode était sans conséquence sur les conclusions des

analyses coûts-bénéfices (Figure 43). Il a donc été décidé de s’en tenir à la méthode de la valeur pivot pour juger

du caractère disproportionné des coûts.

� Choix des indicateurs clés et des valeurs seuils dans les analyses de la capacité contributrice

La deuxième partie de l’analyse des coûts disproportionnés consiste à comparer la capacité financière des

usagers de l’eau aux coûts totaux des mesures nécessaires pour atteindre le bon état. Les coûts totaux des

mesures (de base et complémentaires) répartis par catégories d’usagers sont comparés à des indicateurs

financiers propres à chaque secteur (valeur ajoutée, revenu fiscal, prix de l’eau…) afin de statuer sur le

caractère disproportionné de ces coûts. Des seuils doivent être fixés pour chacun des indicateurs retenus.

Les indicateurs, les valeurs seuils et les méthodes d’évaluation de la capacité contributive développés

par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse pour déterminer le caractère disproportionné des mesures proposent

une approche originale détaillée dans le Tableau 22 page suivante.

Une part importante du travail a consisté à établir les valeurs seuils du ratio coûts-bénéfices à partir desquelles

l’analyse de la capacité contributive doit être menée.

La détermination de ces valeurs seuils revient à fixer un niveau de coût jugé acceptable à supporter quel que

soit le niveau des bénéfices escomptés. Plusieurs test de valeurs de coûts (1 à 15 millions d’euros) ont permis

de montrer que, bien que ce choix impacte assez fortement le nombre de sous-bassins versants concernés (de

l'ordre de 40 à 80), il impacte cependant assez peu le nombre de masses d'eau susceptibles de bénéficier de

cette justification (de l'ordre de 400 à 500). De plus, il impacte très faiblement le montant total des coûts qui

pourrait être reporté sur les plans de gestion suivants (de 0,6 à 1 milliard d'euros).

Méthodologie d’analyse du ratio coûts-bénéfices – Version 1.
(Source : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée & Corse..

Figure 42

Méthodologie d’analyse du ratio coûts-bénéfices – Version 2.
(Source : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée & Corse).

Figure 43



Prix de l’assainissement
Poids de la facture dans le revenu des ménages

Valeur ajoutée
Excédent brut d’exploitation
Capacité d’autofinancement
Investissement annuel
Taux de profitabilité

Chiffre d’affaires
Valeur ajoutée

Valeur ajoutée
Excédent brut d’exploitation
Résultat courant avant impôts
Capacité d’autofinancement

Impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière)

Assainissement

Industries :
Principaux établissements,

établissements hors GEREP et hors artisans

Artisanat

Agriculture

Hydromorphologie

Pour l’indicateur « poids de la facture d’eau dans le revenu des ménages », on procède suivant la même logique.

On compare le poids de la facture d’eau dans le revenu des ménages avant et après application du programme

de mesures. Pour éviter de considérer des poids atypiques, la comparaison se fait avec le percentile 95 du poids

moyen de la facture d'eau dans le revenu fiscal du bassin Rhin-Meuse. Cela revient à exclure les 5% de prix trop

élevés.

Un poids différent est donné à l'indicateur en fonction de son positionnement vis-à-vis de l'indicateur de

comparaison. Ainsi par exemple, si le nouveau poids de la facture d'eau dans le revenu des ménages est

inférieur à 20% de la moyenne du bassin élémentaire, une note de 2 points lui sera attribuée, comme indiqué

dans la Figure 45.

La notation des indicateurs sur le prix de l'eau et sur le poids de la facture d'eau dans le revenu fiscal des

ménages génère une note maximale de 20 points.

Suite à la commission SDAGE du bassin Rhin-Meuse du 15 juin 2007, il a été retenu de considérer que si la note

obtenue pour une masse d'eau est supérieure ou égale à 12, alors le coût du programme de mesure de la masse

d'eau considérée peut s'avérer disproportionné.

Pour chacun des 5 indicateurs « industrie », il est procédé à la comparaison entre l’indicateur retenu et

la moyenne de l’indicateur sur le bassin Rhin-Meuse. Des pondérations de 0 à 4 points sont attribuées en

fonction du dépassement de la moyenne. Dans la pratique, le barème retenu pour ces indicateurs se réfère

donc à la notion d'écart à la moyenne. La Figure 46 page suivante indique la démarche d'attribution des pon-

dérations pour chaque indicateur.

Sur la base de ces indicateurs, des valeurs seuils ont été définies afin de statuer sur le caractère

disproportionné du coût des mesures.

Ainsi pour l’indicateur « prix de l’eau », les prix de l’eau avant et après la mise en place du programme de

mesures sont comparés l’un à l’autre. Pour éviter de considérer des prix de l'eau atypiques, la comparaison se

fait avec le percentile 95 du prix de l'eau moyen du bassin Rhin-Meuse, ce qui revient à exclure les 5% de prix

trop élevés.

En fonction de l’écart entre les indicateurs « prix de l’eau » ainsi calculés, une note est attribuée. Par exemple,

si le nouveau prix de l'eau dépasse de plus de 50% la moyenne du bassin élémentaire dans lequel se situe

la masse d’eau concernée, une note de 4 points lui sera attribuée, comme indiqué dans la Figure 44.
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Figure 45

Figure 44
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Les indicateurs retenus par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse).

Valeurs seuil pour l’indicateur « prix de l’eau ».
(Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse).

Valeurs seuil pour l’indicateur « poids moyen de la facture par rapport au revenu des ménages ».
(Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse).

Domaine de mesures Indicateurs économiques

Tableau 22



L’approche anglaise : une vision top-down

Sur les onze districts hydrographiques que comptent l’Angleterre et le Pays de Galles (hors Écosse), les

mesures de base et complémentaires ont été catégorisées en mesures M1, M2, M3 et M4.
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Figure

Les onze districts hydrographiques que comptent l’Angleterre et le Pays de Galles.
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La notation des indicateurs sur la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, la capacité d'autofinancement,

le taux d'investissement, le taux de profitabilité génère une note maximale de 20 points. Suite à la commission

SDAGE du bassin Rhin-Meuse du 15 juin 2007, il a été décidé de considérer que si la note obtenue pour

une masse d'eau est supérieure ou égale à 12, alors le coût du programme de mesure de la masse d'eau

considérée peut s'avérer disproportionné.

Pour les artisans, les indicateurs sont notés sur 8 points. On considère que si la note obtenue pour une masse

d'eau est supérieure ou égale à 5, alors le coût du programme de mesure de la masse d'eau considérée peut

être disproportionné.

Pour chaque indicateur concernant l’agriculture, le seuil a été fixé à 3%.

Les trois indicateurs retenus pour l’analyse des mesures hydromorphologiques (taxe d’habitation, taxe foncière

bâtie et taxe foncière non bâtie) sont considérés globalement et notés sur 4 points. Si la note obtenue pour une

masse d'eau est supérieure ou égale à 3, alors le coût du programme de mesure de la masse d'eau considérée

peut s'avérer disproportionné.

A titre de comparaison, notons que pour les indicateurs retenus pour les ménages, les agriculteurs et les

industriels, l’Agence Rhône Méditerranée Corse préconise une valeur seuil de 3%. Ainsi, dans les analyses

contributives menées sur ce bassin, les coûts sont jugés disproportionnés lorsque le poids financier du

programme de mesures dépasse 3% de l’excédent brut d’exploitation des agriculteurs ou des industriels, ou

lorsque la facture d’eau dépasse 3% du revenu fiscal de référence des ménages.

Figure 46

Barème pour les indicateurs « industries ».
(Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse).
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� Préconisations génériques pour l’analyse coûts disproportionnés

Sur la base des recommandations du River Basin Planning Guidance produit par le Département pour

l’Environnement l’Alimentation et les Affaires Rurales (DEFRA) et du document Common Implementation

Strategy (CIS) n°20, quelques préconisations génériques ont été données quant à la réalisation de l’analyse

coûts disproportionnés (ACD) :

� il est rappelé que l’objectif de l’ACD est d’identifier et de collecter les éléments permettant de justifier

une dérogation aux obligations de la DCE ;

� l’analyse doit être menée sur la base d’un minimum d’éléments permettant de prendre une décision dans des

limites acceptables d’incertitude de risques ;

� l’analyse doit être menée à la plus grande échelle géographique à laquelle il est possible de déterminer si les

coûts sont disproportionnés ou non ;

� dans un premier temps, il est préconisé de ne collecter que l’information déjà disponible ;

� certains bénéfices non marchands seront évalués de préférence de façon qualitative plutôt qu’estimés

à partir de transfert de valeur ;

� les coûts disproportionnés doivent être évalués au regard des effets marginaux de la DCE, c’est-à-dire que ne

sont pris en compte que le coût des mesures complémentaires.

� Mesure et mécanisme de mise en œuvre des mesures, deux notions distinctes

Pour la réalisation des analyses économiques demandées par la DCE, Defra et l’Agence de l’Environnement (EA)

britanniques ont choisi de différencier les notions de mesure et de mécanisme de mise en œuvre de la mesure

(delivery mechanism).

Les mesures sont définies comme des actions concrètes dont le but est de permettre l’atteinte du bon état des

masses d’eau. Les mécanismes de mise en œuvre sont les changements nécessaires à la mise en œuvre réelle

et effective des mesures. Ces mécanismes doivent être suffisamment incitatifs et réalistes pour permettre

la mise en œuvre concrète des mesures. Ils peuvent prendre diverses formes : accords volontaires,

règlementation classique, campagnes d’information, instruments économiques, etc. La nature du delivery

mechanism retenu pour mettre en place une mesure spécifique n’est pas neutre. En effet, son coût peut varier

et ainsi influer sur les ratios coût/efficacité et coût/bénéfices de la mesure.

L’analyse du coût disproportionné des mesures prend en compte le type de mécanisme de mise en œuvre de

la mesure (ou combinaison de mesures) étudiée. En d’autres termes, le coût du delivery mechanism est inclus

dans l’analyse coûts-bénéfices.
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Propos liminaires : définition et préconisations génériques

� M1, M2, M3 et M4 : mesures de base et complémentaires aux niveaux national et local

Les mesures de base ont été subdivisées en mesures M1 (mesures déjà mises en œuvre au niveau national)

et M2 (nouvelles mesures réglementaires au niveau national). Pour les mesures M1 et M2, aucune dérogation

n’est possible sur la base des coûts disproportionnés.

Les mesures supplémentaires ont été subdivisées en mesures M3 (mesures déjà mises en œuvre) et M4

(nouvelles mesures réglementaires au niveau local). Les mesures M3 peuvent être réglementaires ou

volontaires, et sont décidées au niveau national. Les mesures M4 sont volontaires, et entièrement décidées au

niveau du bassin par le Liaison Panel (équivalent de la commission territoriale).

Le tableau 23 présente de façon synthétique ces différentes catégories de mesures et souligne la vision top-down

d’une telle classification:

Seules les mesures M3 et M4 peuvent faire l’objet d’une dérogation et donc d’une analyse de coûts

disproportionnés.
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Nomenclature des mesures DCE (Source : Maria Salvetti d’après Environment Agency River Basin
Management Plan, Annex E: Actions appraisal and justifying objectives, décembre 2009, pages 11 et 12)

Mesures déjà mises en œuvre
Actions déjà décidées et financées qui devraient

contribuer à atteindre les objectifs DCE

Nouvelles mesures réglementaires
Actions qui seront mises en œuvre

(du fait d’autres directives) et qui peuvent
contribuer à atteindre les objectifs DCE

Nouvelles mesures nationales
Nouvelles mesures pour la DCE qui ne
nécessitent que des décisions nationales

Nouvelles mesures nationales avec
spécificités locales

Mesures nationales ciblées au niveau de
la masse d’eau ou du basin versant

Nouvelles mesures locales
(décidées au niveau du bassin)
Nouvelles mesures pour la DCE qui

ne nécessitent pas de décisions nationales

Directive Nitrates,
Revue périodique de l’Ofwat,

« Coal authority mine water restoration »
programme…

Directives Poissons, Eaux résiduaires urbaines,
Habitats, Nitrates, Eaux de baignade, Substances

prioritaires,…

Contrôles sur les produits chimiques, les engrais
et les formules d’autres produits (tels que les
détergents), ainsi que des règles et codes

de bonnes pratiques établis au niveau national
pour certaines activités

Catchment Sensitive Farming new catchments,
protection des bassins d’alimentation de captage,…

Initiatives « Greener Futures »,
partenariats locaux,…

Types de mesures Exemples

M1

M2

M3(a)

M3(b)

M4

Tableau 23



Les analyses coûts-bénéfices prennent en compte non seulement les coûts d’investissements mais également

les coûts récurrents (maintenance, fonctionnement) des mesures complémentaires. Les bénéfices doivent être

évalués de façon quantitative et qualitative. Les coûts et bénéfices pris en compte ne se limitent pas aux seuls

coûts et bénéfices directement liés à l’eau et aux milieux aquatiques. Sont également comptabilisés les

bénéfices non-marchands, les coûts et les bénéfices marchands indirectement liés à l’eau. Le champ de

l’analyse inclut donc les coûts et bénéfices économiques, sociaux et environnementaux liés directement et

indirectement à l’amélioration de l’environnement aquatique.

A titre d’exemple, voici le tableau 24 liste des bénéfices directement et indirectement liés à l’amélioration

des milieux aquatiques.
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Méthode de l’analyse coûts disproportionnés

En complément des préconisations génériques développées plus haut, la méthode d’analyse coûts

disproportionnés est décrite en détails par Defra et EA. L’analyse coûts disproportionnés est un processus qui

permet de déterminer si le coût des actions envisagées est proportionné aux bénéfices escomptés. La

proportionnalité est appréciée à l’aide de deux analyses successives : une analyse coûts-bénéfices et une

analyse de distribution (Figure 49).

� Analyse d’efficience économique

L’analyse d’efficience économique est utilisée pour déterminer si les coûts totaux de la mesure sont

proportionnés aux bénéfices totaux associés à cette mesure. En d’autres termes, il s’agit de démontrer que la

mise en œuvre de la mesure constitue un emploi efficient des ressources.

C’est donc une analyse coûts-bénéfices qui inclue l’évaluation des coûts et des bénéfices économiques,

sociaux et environnementaux. Il est préconisé qu’elle soit menée au niveau national. Le taux d’actualisation

déterminé par le HM Treasury Green Book est de 3,5%.
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Logigramme de la justification de dérogation sur la base des coûts disproportionnés en Grande-Bretagne.
(Source : Maria Salvetti d’après Defra/Wag, River basin planning guidance).

Figure 49

Faire une Analyse de Distribution qui tient
compte du principe « pollueur-payeur »
et de la capacité contributrice des usagers
Ces coûts sont supérieurs à la capacité

contributrice des usagers ?

Les coûts sont disproportionnés donc
proposition de dérogation en termes

de délai voire d’objectifs

Stop. Justification suffisante :
les coûts sont disproportionnés

Les coûts ne sont pas
disproportionnés

0ui

Non

Non

Oui

Faire une Analyse coûts-bénéfices sur
la masse d’eau ou le groupe de masses d'eau.
Les coûts des mesures complémentaires

sont supérieurs aux bénéfices ?

Liste des bénéfices directs et indirects

Ressources en eau, qualité de l’eau, habitats aquatiques,
migration des poissons

Régulation de l’eau dans la masse d’eau

Cycle des nutriments

Maintien des zones humides

Frayère

Protection contre les orages et les inondations

Produits de la pêche commerciale

Produits de la pêche de loisir

Navigation commerciale

Production d’énergie (hydroélectricité)

Loisirs (ballade le long des berges…)

Sports nautiques (canoë, ski nautique…)

Pêche

Baignade

Biodiversité, faune et flore

Paysage (parc naturel, valeur esthétique…)

Monuments historiques et culturels (préservation)

Sites géologiques remarquables (préservation)

Sol et terre (érosion, sol contaminé, création d’espace vert…)

Air (qualité de l’air)

Facteurs climatiques (émission de gaz à effet de serre,
séquestration du carbone, énergie renouvelable…)

Déchets (gestion des déchets, réduction de la production
de déchets…)

Population

Sécurité et santé humaines

Valeur de non usage, valeur d’existence

Bénéfices directs Bénéfices indirects

Tableau 24
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Étude nationale sur les bénéfices
Une étude nationale sur les bénéfices (National Benefits Survey) a été menée en Grande-Bretagne

afin d’évaluer en termes monétaires la valeur attribuée par les ménages à une amélioration de l’environnement

aquatique du fait de la mise en œuvre de la DCE.

En juillet 2007, 1487 entretiens ont été réalisés dans une cinquantaine de localisations en Angleterre et au Pays

de Galles. Les résultats de cette évaluation contingente ont fourni une fourchette de consentements à payer en

fonction des bénéfices escomptés. Ils ont ensuite été utilisés comme élément d’évaluation dans les analyses

coûts-bénéfices et ont été complétés en tant que de besoin par des estimations locales d’autres bénéfices

environnementaux attendus suite à la mise en œuvre des mesures.

Marge d’appréciation
De façon générale, les coûts sont jugés disproportionnés lorsque les impacts négatifs d’une mesure (ou

combinaison de mesures) dépassent les conséquences positives. Aucune marge d’appréciation dans la

comparaison des coûts et des bénéfices n’est retenue. Cependant, il sera tenu compte du fait que les coûts sont

connus avec davantage de certitude que les bénéfices. De fait, les coûts ne seront pas nécessairement

disproportionnés s’ils dépassent les seuls bénéfices quantifiés ou monétarisés. De plus, l’incertitude grevant

l’analyse coûts disproportionnés devra être clairement explicitée.

Si les conclusions de l’analyse d’efficience économique montrent que les coûts sont supérieurs aux bénéfices,

alors le coût de la mesure est jugé disproportionné. Une dérogation peut être justifiée sur cette base.

En revanche, si les conclusions de l’analyse d’efficience économique indiquent que les coûts sont inférieurs aux

bénéfices, il est alors procéder à une analyse de distribution.

� Analyse de distribution : capacité contributive et respect du principe “pollueur-payeur”

L’analyse de distribution permet de montrer la répartition des coûts et des bénéfices de la mesure entre les dif-

férents acteurs locaux. Elle permet ainsi de caractériser les flux et transferts économiques entre les catégories

d’usagers qui causent les pressions, qui financent les mesures et qui bénéficient des mesures. Elle tient compte

de la capacité contributrice des différentes catégories d’usagers et du respect du principe “pollueur-payeur”.

Dans ce contexte, les coûts sont jugés disproportionnés si :

� la mise en œuvre des mesures entraîne des coûts trop importants pour un ou plusieurs secteurs eu égard

à sa capacité contributive. Cette dernière est évaluée par le ratio coûts annuels de la mesure supportés par un

secteur/revenus annuels du même secteur. En fonction d’une valeur seuil de ce ratio, déterminée au coup par

coup, les coûts sont jugés disproportionnés ou non. Il est également préconisé d’analyser la rentabilité avant

et après application des mesures afin de juger du caractère disproportionné des coûts pour un secteur

spécifique. Cette phase d’analyse doit également tenir compte des possibilités de financement alternatif

des mesures ;

� la mise en œuvre des mesures entraîne le non respect du principe “pollueur payeur”. Dans ce cas, il faut

caractériser et comparer les flux économiques entre les catégories d’usagers qui causent les pressions,

qui financent les mesures et qui bénéficient des mesures.

Outil CRP Project 3
Un outil économique sous format Excel a été produit par le Collaborative Research Programme en 2007 (project 3)

afin de collecter et présenter de façon homogène les éléments et conclusions des analyses de coûts

disproportionnés. Cet outil permet d’enregistrer les données et informations relatives aux analyses coûts-béné-

fices et aux analyses de distribution menées dans le cadre des justifications de dérogations.

L’Environment Agency a motivé des reports de délais ou des objectifs dérogatoires pour un certain nombre

de masses d’eau sur les 11 districts hydrographiques anglais et gallois (Tableau 25). Le Tableau 26 dresse un

rapide bilan quantitatif du recours aux dérogations pour les masses d’eau en Angleterre et au Pays de Galles.
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Nombre de masses d’eau par district (Source : Maria Salvetti d’après Environment Agency River Basin
Management Plan, Main document, décembre 2009)

867

115

1 165

476

749

912

653

441

1 093

617

814

7 902

251

60

508

285

333

633

500

212

823

312

657

4 574

431

48

430

130

315

148

80

159

182

169

122

2 214

154

1

177

52

83

91

40

44

90

10

742

31

6

50

9

18

40

73

30

46

25

328

Bassin Total masses d’eau Total masses d’eau
d’eau de surface

Total masses d’eau
fortement modifiées

Total masses d’eau
d’eau artificielle

Total masses d’eau
souterraine

Anglian

Dee

Humber

Northumbria

North West

Severn

Solway Tweed

South East

South West

Thames

Western Wales

TOTAL

Tableau 25

Bilan quantitatif du recours aux dérogations pour les masses d’eau en Angleterre et au Pays de Galles
(Source : Maria Salvetti d’après Defra/Wag, National impact assessment, appendix 4, décembre 2009, page 28)

Aucune solution technique connue disponible

Cause des impacts négatifs inconnue

Contraintes pratiques de nature technique

Nb de masses d’eau pour lesquelles la faisabilité technique
a été effectivement invoquée

Équilibre coûts/bénéfices défavorable

Risque significatif d'équilibre coûts/bénéfices défavorable

Charges disproportionnées pour les usagers

Nb de masses d’eau pour lesquelles les coûts disproportionnés
ont été effectivement invoqués

Délai de réponse écologique

Délai de réponse de l'état de masse d'eau souterraine

Nb de masses d’eau pour lesquelles les conditions naturelles
ont été effectivement invoquées

Total des masses d’eau en Angleterre et au Pays de Galles
pour lesquelles une dérogation a été demandée

1 705

1 911

0

3 258

327

2 771

121

3 007

25

3

28

5 059

Nb de masse d’eau concernées
en Angleterre et au Pays de Galles

Faisabilité technique

Coûts
disproportionnés

Conditions
naturelles

Tableau 26



Référence : P5c
Élément déclassant d’ici 2015 (prévision) : phosphate ou volume total de phosphore
Raison de l'échec : pollution ponctuelle de station d'épuration. Confirmé
Objectif supplétif : report d'échéance
Justification de l'objectif supplétif : coût disproportionné, rapport coût-bénéfice défavorable

Justification de l'objectif supplétif
Le rejet à l'origine de l'excès de phosphore est connu. Une évaluation du site a montré que les moyens
d'amélioration actuellement disponibles seraient coûts disproportionnés.

La station d'épuration à l'origine du phosphore a été identifiée lors de la préparation de la révision des prix 2009 (PR09). Nous avons

calculé le coût des mesures nécessaires et déterminé les bénéfices potentiels ainsi que les autres effets qu'une amélioration des rejets

apporterait. Il en résulte que les coûts de l'action nécessaire seraient disproportionnés.

L'évaluation est fondée sur :
� des données de coût spécifiques au site, fournies par Ofwat sur la base de business plans de l’entreprise d’eau et d’assainissement ;

� des informations spécifiques au site sur les émissions de carbone incorporé et de fonctionnement, afin de calculer le coût des

émissions ;

� le gain environnemental prévisible (linéaire de cours d'eau amélioré pour atteindre les objectifs DCE) ;

� les gains potentiels estimés sur la base de l'enquête national sur les bénéfices menée par le bureau d'études NERA (projet de recherche

collaboratif 4b/c) ;

� d'autres bénéfices locaux identifiés lors de consultations avec des groupes d’acteurs dans le district hydrographique.

Lors de PR09, l'évaluation des bénéfices et des coûts des projets d'élimination du phosphore a permis d’étudier 51 cas de figure. Il a été

conclu que 15 d’entre eux n’étaient pas viables compte tenu du déséquilibre entre les coûts et les bénéfices escomptés. Les 36 autres

projets jugés viables et utiles permettraient d’améliore 25 masses d'eau et 268 kilomètres de cours d'eau.

Des progrès techniques pourraient réduire le coût des améliorations nécessaires et/ou des informations plus complètes pourraient

conduire à réévaluer les bénéfices potentiels. C'est pour ces raisons qu'un report d’échéance pour atteindre le bon état écologique est

nécessaire.

Type d'enquête
Enquête sur des mesures en rapport avec les résultats escomptés.

Exemple d'enquête
Sur les 15 sites mentionnés ci-dessus, les évaluations seront relancées si des informations nouvelles devaient modifier l'équilibre entre

les coûts et les bénéfices escomptés. Cette situation pourrait advenir si :

� des informations sur l'importance relative d'autres sources de pollution étaient obtenues, indiquant qu'un projet d'ensemble offrirait un

meilleur rapport coût-bénéfice ;

� des bénéfices étaient revalorisés ;

� des bénéfices potentiels étaient revalorisés car le résultat du projet dans son ensemble serait jugé plus certain ;

� des progrès dans le traitement de l'eau usée réduisaient le coût des mesures et/ou amélioraient le résultat final.

Si des mesures étaient jugées en rapport avec le résultat escompté, nous les mettrions en œuvre dès que possible en fonction des

contraintes. Il se pourrait que des mesures futures doivent être mises en œuvre par étapes, surtout si le projet implique d'autres sources

de pollution.

Mesures futures possibles
Des mesures futures possibles pourraient comprendre une réduction supplémentaire du phosphore dans les rejets de stations

d'épuration ainsi que des efforts ciblant les sources agricoles, en fonction de l'importance relative de ces sources et d'éventuelles

autres sources. Le développement de nouvelles techniques et pratiques pour ces deux sources pourrait avoir pour résultat des mesures

plus efficaces, offrant un meilleur rapport coût-bénéfice.

Mesures nécessaires pour atteindre le bon état/potentiel écologique (100%) à l'horizon 2027, mais qui seraient probablement
inenvisageables techniquement ou dont le coût serait disproportionné
Il serait « coût disproportionné » d'éliminer le phosphore dans toutes les stations d'épuration d'Angleterre et du Pays de Galles. Cela

coûterait jusqu'à 6 G£ pour un bénéfice escompté d'environ 2 G£. L'élimination du phosphore nécessiterait aussi de l'énergie, d'où une

aggravation du bilan carbone. Selon la taille de la station et la technique d'élimination utilisée, il est estimé qu'entre 16 et 1 426 tonnes

de carbone seraient produites pour chaque tonne de phosphore éliminée.

Il est très probable qu'il serait « coût disproportionné » d'installer les moyens d'éliminer le phosphore dans des stations d'épuration

desservant moins de 250 habitants. Le coût pour éliminer le phosphore dans de telles stations est de 157 à 7 408 £ par kilogramme

éliminé.

Référence : GC5a
Élément déclassant d’ici 2015 (prévision) : eau de surface, test sur la qualité générale
Raison de l'échec : anciennes mines, sources de pollution ponctuelles et/ou diffuses. Des métaux (ex. fer) sont
la principale cause. Confirmé
Objectif supplétif : report de l'échéance
Justification de l'objectif supplétif : coûts disproportionnés

Justification de l'objectif supplétif
Le coût des mesures est proportionné aux bénéfices mais la mise en œuvre des mesures d’ici 2015 est
disproportionnée par rapport à la capacité contributrice des secteurs financeurs.

Un projet mené par l'entité publique "Coal Authority" (Agence du charbon) est déjà en cours pour la masse d'eau souterraine en
question, afin de la restaurer au bon état. Le ministère des finances a donné son accord pour étaler de tels projets sur trois cycles de
planification des SDAGE jusqu'en 2027, pour des raisons de coût. Vouloir avancer la mise en œuvre de ces projets visant à restaurer
des masses d'eau souterraines dans d'anciennes mines entraînerait de grandes difficultés pratiques, par exemple en ce qui concerne
l'obtention de la permission de lancer les travaux et leur démarrage effectif. Cette approche par étapes procure le temps nécessaire
pour étudier and mettre en œuvre la solution la plus rentable sur chaque site, ainsi que pour mieux comprendre les processus en jeu.
L'étude PCEA a montré que cette approche par étapes devrait réduire de manière significative le coût total du programme. L'obligation
d'atteindre le bon état en 2015 serait donc coût-disproportionnée. Étant entendu que les projets pour les sites prioritaires seront lancés
avant 2015, l'atteinte du bon état en 2027constitue une solution mesurée et économe des deniers publics.

Le caractère « coût disproportionné » des projets est un domaine dans lequel les documents européens fournissent peu d'indications,
d'où la nécessité de faire preuve de la plus grande vigilance en justifiant des dérogations pour s'assurer qu'elles respectent la lettre et
l'esprit de la DCE et de ses objectifs. Il est vrai que la DCE oblige les États membres à fournir les moyens nécessaires à sa mise en
œuvre, cependant cette obligation est tempérée par la possibilité offerte aux États membres d'étaler dans le temps les projets (au
moyen de reports d'échéance) afin d'en répartir les coûts, étant entendu qu'un démarrage effectif des programmes doit être entrepris
lors du premier cycle de planification.

Avant d'envisager un report d'échéance en raison du caractère « coût disproportionné » des projets, il faut évaluer la possibilité
d'obtenir d'autres formes de financement et les conséquences de l'inaction, et il faut agir pour dégager les financements nécessaires
à l'avenir. Nous avons pris en compte tous ces aspects avant de conclure qu'un report d'échéance est justifié.

Type d'enquête
Poursuivre l'étude de mesures réalistes et leur application sur certains sites.

Exemple d'enquête
Étudier et prioriser les projets de restauration des masses d’eau souterraine (anciennes mines) afin de garantir un bénéfice
environnemental maximum.

Mesures futures possibles
Projets de restauration des masses d’eau souterraine (anciennes mines).

Mesures nécessaires pour atteindre le bon état chimique (100%) à l'horizon 2027, mais qui seraient probablement inenvisageables
techniquement ou dont les coûts seraient disproportionnés
Mise en œuvre immédiate de projets de restauration d'eaux souterraines (anciennes mines).
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A titre d’illustration, l’encadré ci-dessous présente des justifications économiques de report de délai sur des masses d’eau du

bassin Anglian.
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Source : Environment Agency River basin management plan, Anglian river basin district, annex E Actions appraisal and
justifying objectives, décembre 2009



Conclusion

Les approches des coûts disproportionnées développées en France et en Grande-Bretagne présentent des

similitudes et des différences.

Similitudes des approches française et anglaise

La méthodologie globale de l’analyse coût disproportionnés est assez semblable dans les deux pays. En effet,
la détermination de la disproportion des coûts est abordée en deux temps. Elle est tout d’abord appréciée au
regard d’une analyse coûts-bénéfices puis d’une analyse de distribution tenant compte du principe pollueur
payeur et des possibles financements alternatifs. De plus, la méthodologie globale de l’analyse coûts

disproportionnés procède dans les deux pays d’une approche top-down.

Par ailleurs, en France comme en Grande-Bretagne, un outil Excel a été produit afin de rendre plus aisée la
systématisation et l’enregistrement des analyses coûts disproportionnés. Notons cependant que l’outil français

est seulement destiné à mener les analyses coûts-bénéfices tandis que l’outil anglais a pour vocation de

permettre la réalisation de l’analyse coûts-bénéfices et de l’analyse de distribution.

Différences des approches française et anglaise

Quelques différences notoires peuvent cependant être constatées entre les approches française et anglaise

des coûts disproportionnés.

Le taux d’actualisation utilisé dans chaque pays est différent, ce qui n’est pas neutre sur l’appréciation de
la valeur actualisée des coûts et des bénéfices.

La catégorisation des mesures est différente en France et en Angleterre. En effet, l’approche française s’est
limitée aux exigences de la DCE en distinguant mesures de base et mesures complémentaires. En revanche,

la démarche anglaise a ajouté à la distinction mesure de base, mesures complémentaires, une perspective

d’échelle en différenciant les mesures nationales des mesures locales.

L’Environment Agency et Defra ont fait la distinction entre la mesure et le mécanisme de mise en œuvre
de la mesure. La nature du delivery mechanism et son coût peuvent varier et ainsi influer sur les ratios coût/ef-
ficacité et coût/bénéfices de la mesure. Dans l’approche anglaise, l’analyse du coût disproportionné des mesures

prend en compte le type de mécanisme de mise en œuvre de la mesure (ou combinaison de mesures) étudiée.

Dans les analyses coûts-bénéfices, le champ des bénéfices pris en compte dans les analyses anglaises
semble moins restrictif qu’en France. En effet, l’approche britannique inclut l’évaluation des bénéfices

socio-économiques et environnementaux non directement liés à l’eau.

Les marges d’appréciation du ratio coût bénéfice préconisées en France et en Grande Bretagne sont
différentes. En France, cette marge a été chiffrée et estimée à 0,8. En Angleterre, elle est laissée à l’appréciation
des décideurs mais doit tenir compte de l’incertitude qui grève l’estimation économique des coûts et des bénéfices.
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