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Pollution des eaux : paramètres et méthodes de mesure

Les activités humaines sont à l’origine de pollutions orga-
n iques ou toxiques qui font l’objet de traitements spécifiques
pour limiter leur impact sur le milieu naturel.
Plus difficiles à traiter lorsqu’elles sont diffuses (habitats
dispersés, élevages), elles font l’objet de traitements :

c o ll e ctifs lorsque des réseaux de collecte peuvent ame-
ner les eaux polluées dans les stations d’épuration ; ce cas
intéresse principalement les habitats groupés et les indus-
tries qui peuvent s’y raccorder si la pollution qu’elles génè-
rent n’est pas toxique. L’ensemble des équipements,
réseaux et station d’épuration, d’une agglomération consti-
tuent son système d’assainissement ;

i n d iv iduels dès lors que les critères techniques et finan-
ciers le justifient, notamment pour l’habitat épars, ou que les
p o ll utions toxiques ( M I ) exigent des traitements particuliers ;
ce cas intéresse surtout les industriels.

(*) Les pertes ou pollutions non traitées sont principalement dûes : 

pour moitié aux mauvais branchements ou aux fuites dans les

réseaux, aux rejets dans des réseaux unitaires  par des déversoirs

d’orage mal calés, à l’absence de réseaux structurants ;

Les synthèses sur les pollutions sont le résultat du
traitement des données des déclarations faites à
l’Agence de l’Eau en 1996 pour l’établissement des
redevances relatives à l’activité de l’année 1995, qui
est également l’année de référence pour le calcul des
taux de dépollution.

Un industriel qui recourt au traitement individuel pour
une partie de ses eaux usées, en complément d’un traitement
collectif, est considéré comme "raccordé".
De nombreux paramètres peuvent caractériser une pollu-
tion ; celle traitée dans les stations d’épuration, quantifiée
par l’équivalent habitant (EH), correspond à la pollution
produite chaque jour en moyenne par un habitant.
La pollution par les matières oxydables ( M O ) et les matières
en suspension ( M E S ) est celle que les collectivités ont cher-
ché à éliminer en priorité. Cette forme de pollution est sour-
ce de consommation de l'oxygène disponible pour la vie
aquatique et de prolifération bactérienne. Il est aujourd’hui
nécessaire de traiter d'autres formes de pollutions, notam-
ment celles apportées par l'azote ( M A ) et le phosphore ( M P ),
causes d'une prolifération végétale, principalement dans les
lacs et les cours d’eau lents (appelée "eutrophisation").

Pour donner une représentation des pollutions produi-
tes et rejetées, facilement compréhensible et homogè-
ne au niveau national, des règles de calcul ont été éta-
blies depuis 1995. De ce fait, les données publiées dans
cet atlas peuvent être sensiblement différentes des
données publiées antérieurement.

pour un tiers aux pollutions non collectées compte tenu de l’absen-

ce de desserte en réseaux ; aux rejets directs des réseaux dans le

milieu pour le reste (pas de station d’épuration).
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LES POLLUTIONS PRODUITES ET REJETÉES Pollutions produites

Région Aquitaine

Région Midi-Pyrénées

Région Poitou-Charentes

par les agglomérations
et les établissements industriels raccordés à un réseau d’assainissement

(*) : département ou région partiellement dans le bassin Adour-Garonne
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LES POLLUTIONS PRODUITES ET REJETÉESPollutions produites

Région Limousin

Région Auvergne

Région Languedoc-Roussillon

Bassin Adour- G a r o n n e

(*) : département ou région partiellement dans le bassin Adour-Garonne
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LES POLLUTIONS PRODUITES ET REJETÉES Pollutions produites et rejetées

Région Aquitaine

Région Midi-Pyrénées

par les agglomérations
et les établissements industriels raccordés à un réseau d’assainissement

(*) : département ou région partiellement dans le bassin Adour-Garonne
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LES POLLUTIONS PRODUITES ET REJETÉES

Région Poitou-Charentes

Région Limousin

Région Auvergne

(*) : département ou région partiellement dans le bassin Adour-Garonne
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LES POLLUTIONS PRODUITES ET REJETÉES

Région Languedoc-Roussillon

Bassin Adour- G a r o n n e

(*) : département ou région partiellement dans le bassin Adour-Garonne
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LES POLLUTIONS PRODUITES ET REJETÉESPollutions produites et rejetées

Région Poitou-Charentes

Région Aquitaine

Région Midi-Pyrénées

Région Limousin

par les établissements industriels isolés
non raccordés à un réseau d’assainissement collectif

(*) : département ou région partiellement dans le bassin Adour-Garonne
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LES POLLUTIONS PRODUITES ET REJETÉES

Région Auvergne

Région Languedoc-Roussillon

Bassin Adour- G a r o n n e

(*) : département ou région partiellement dans le bassin Adour-Garonne
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Pollutions rejetées par les établissements industriels selon leur activité dominante

Région Poitou-Charentes

Région Limousin

Région Aquitaine

Région Midi-Pyrénées
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LES POLLUTIONS PRODUITES ET REJETÉES

Région Auvergne

Région Languedoc Roussillon

Bassin Adour- G a r o n n e
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LES POLLUTIONS PRODUITES ET REJETÉESPollutions rejetées 

par les établissements industriels isolés
par les agglomérations et les établissements industriels raccordés
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LES POLLUTIONS PRODUITES ET REJETÉES Évolution de la pollution industrielle 

Pollution rejetée dans le milieu naturel et les réseaux d’assainissement
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LES POLLUTIONS PRODUITES ET REJETÉESPrincipaux foyers de pollution industrielle

Pollution organique
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LES POLLUTIONS PRODUITES ET REJETÉES Principaux foyers de pollution industrielle

Pollution toxique
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LES POLLUTIONS PRODUITES ET REJETÉESPrincipaux foyers de pollution domestique
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Pollutions industrielles et domestiques produites et éliminées

Bilan journalier
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LES POLLUTIONS PRODUITES ET REJETÉESPOLLUTIONS PRODUITES  ET REJETÉESPollutions accidentelles

Conséquences des accidents Nombre de cas %

Pollution des eaux de surface 52 100,0

Atteinte à la faune sauvage 13 25,0

Pollution de berges / voies d'eau 8 15,4

Dégâts matériels internes 4 7,7

Contamination des sols 4 7,7

Aggravation des risques 3 5,8

Limitation de circulation 2 3,9

Pollution atmosphérique (avérée : plaintes, etc.) 2 3,9

Atteinte à la flore sauvage 2 3,9

Pertes de production 1 1,9

Dégâts matériels externes 1 1,9

Arrêt distribution d’eau 1 1,9

Privation de transport public 1 1,9

La base de données ARIA, gérée par le bureau d’analyse
des risques et des pollutions (BARPI) du ministère de
l’Environnement recense sur l’ensemble du territoire les
accidents mettant en cause, toutes activités confondues, une
installation fixe ou le transport des matières dangereuses.
Pour l’année 1995, sur 1 394 accidents recensés au niveau
national, 459 (soit le tiers) ont conduit à une pollution des

eaux de surface et 12 (soit 0,9 %) à une pollution des eaux
souterraines.
Sur la même période, le bassin Adour-Garonne a été
concerné par 52 accidents qui ont conduit à une pollution
des eaux superficielles.
Les tableaux donnent la répartition géographique et les consé-
quences qui peuvent être multiples pour un même accident.

Répartition géographique Département Nombre %
des accidents dans le bassin (52 cas) de cas

Aquitaine (32/32) Landes 3 5,8

Gironde 26 50,0

Pyrénées-Atlantiques 1 1,9

Lot-et-Garonne 2 3,8

Languedoc-Roussillon (1/11)* Hérault 1 1,9

Midi-Pyrénées (13/13) Aveyron 6 11,5

Lot 1 1,9

Hautes-Pyrénées 1 1,9

Haute-Garonne 2 3,8

Gers 3 5,8

Poitou-Charentes (6/14)* Charente 6 11,5

* Région pour partie dans le bassin Adour-Garonne
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LES POLLUTIONS PRODUITES ET REJETÉESPOLLUTIONS PRODUITES  ET REJETÉES

Source des données : Ministère de l’Environnement
DPPR / SEI / BARPI - 1995
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