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GLOSSAIRE

AEP (alimentation en eau potable)
Ensemble des équipements, des services et des

actions qui permettent, en partant d'une eau brute,
de produire une eau conforme aux normes de pota-
bilité en vigueur, distribuée ensuite aux consomma-
teurs.

Altération d'un milieu aquatique
Dégradation de l'état d'un milieu aquatique. Les

altérations se définissent par leur nature (physique,
azotée, organique, toxique, bactériologique,...) et
leur effet (eutrophisation, asphyxie, empoisonne-
ment, modification des peuplements,...).

Le plus souvent ces altérations sont anthropiques
mais peuvent aussi être d'origine naturelle.

Annonce des crues
Avertissement diffusé par un service spécialisé de

l’État pour le compte du ministère de l’Environ-
nement (service d'annonce de crues). En cas d'alerte
pluviométrique ou hydrologique (déclenchement sur
dépassement de seuils ou cotes d’alerte), le service
d'annonce des crues propose au préfet la mise en
alerte des maires des bassins-versants concernés.

Lors d'une crue à débordement grave, le service
d'annonce des crues diffuse, à l'intention des préfets
et des maires, des bulletins de situation hydrologi-
que et d'information sur l'évolution des hauteurs
d'eau.

AOX
Éléments organohalogénés (contenant du chlore,

du brome, ...) dosés dans les composés organiques
par adsorption sur du charbon actif selon les normes
ISO 9562 ou NF EN 1485 (en kg/j pour les rejets).

Anthropique
Lié à l’action de l’homme.

Aquifère
Formation géologique constituée de roches per-

méables (formations poreuses et/ou fissurées), con-
tenant de façon temporaire ou permanente de l'eau
mobilisable, et pouvant la restituer naturellement ou
par exploitation (drainage, pompage,...).

Assainissement
Mise en oeuvre de l’ensemble des techniques de

collecte des eaux usées (réseau d'assainissement) et
de leur traitement (station d'épuration) avant rejet
dans le milieu naturel. Le traitement et l'élimination
des boues produites font partie de l'assainissement.

L'assainissement peut être collectif ou autonome.
Assainissement autonome

Il s'agit de l'ensemble des filières de traitement qui
permettent d'éliminer les eaux usées d'une habita-
tion individuelle, unifamiliale, en principe sur la par-
celle portant l'habitation, sans transport des eaux
usées. Une extension (plus rare) concerne le traite-
ment des eaux usées de quelques habitations voisi-
nes sur un terrain privé. Il s'agit toujours d'assainis-
sement autonome mais groupé. En revanche, un
groupement qui comporte un petit réseau de collec-
te et un dispositif de traitement (épandage, massif fil-
trant, etc...) sur terrain communal est considéré
comme un assainissement collectif.

Assainissement collectif
C'est le mode d'assainissement constitué par un

réseau public de collecte et de transport des eaux
usées vers un ouvrage d'épuration.

Autorisation administrative
Acte de police administrative qui autorise une acti-

vité ou un aménagement (prélèvement, rejet, tra-
vaux, etc...) en fixant leurs conditions d'exercice ou
de réalisation et permettant à l'administration une
surveillance particulière de celle-ci.

Bassin (hydrographique)
Terme utilisé généralement pour désigner un

grand bassin-versant (ex : bassin du Lot) ou un
ensemble de grands bassins-versants (ex : bassin
Adour-Garonne).

Bassin-versant
Le bassin-versant topographique est la surface

d'alimentation d'un cours d'eau ou d'un lac. Le bas-
sin-versant réel se définit comme l'aire de collecte
considérée à partir d'un exutoire, limitée par le con-
tour à l'intérieur duquel se rassemblent les eaux pré-
cipitées qui s'écoulent en surface et en souterrain
vers cette sortie.

Aussi dans un bassin versant, il y a continuité :
- longitudinale, de l'amont vers l'aval (ruisseaux,
rivières, fleuves),
- latérale, des crêtes vers le fond de la vallée,
- verticale, des eaux superficielles vers des eaux
souterraines et vice versa.

Les limites sont la ligne de partage des eaux
superficielles.

Bri
Terre bleuâtre, argileuse et calcaire, qui forme la

surface des marais entre la Loire et la Gironde.
Bryophytes aquatiques

Mousses végétales aquatiques. Elles ont la pro-
priété d’accumuler les métaux et de garder en
mémoire le passage des pollutions.

Centrale (hydroélectrique ou thermique)
Destinées à produire de l’électricité, les centrales

utilisent l’eau nécessaire à leur fonctionnement de
manière très différente :
- pour les centrales hydroélectriques, l’eau est ex-
ploitée pour l’énergie qu’elle délivre par écoulement
gravitaire dans les turbines qu’elle actionne ;
- pour les centrales thermiques (classiques ou
nucléaires) , l’eau est exploitée pour son pouvoir
réfrigérant soit en circuit ouvert (sans recyclage),
auquel cas les volumes prélevés sont importants et
les calories sont évacuées par l’eau, soit en circuit
fermé, auquel cas les volumes prélevés sont moin-
dres et les calories sont évacuées dans l’atmosphère
par évaporation.

Commission locale de l’eau (CLE)
Créées par le représentant de l’État, les CLE élabo-

rent et assurent le suivi des SAGE. Elles sont compo-
sées pour moitié d’élus, pour un quart d’usagers et
pour un quart de représentants de l’État et des éta-
blissements publics.

Comité de bassin
Dans chacun des six grands bassins hydrographi-

ques du territoire métropolitain a été créé un « comi-
té de bassin » composé de représentants :
- des régions, des départements et des communes
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situés en tout ou partie dans le bassin,
- des usagers et de personnes compétentes,
- des répresentants désignés par l’État, notamment
parmi les ministères et les milieux socioprofessionnels.

Les représentants des deux premières catégories
détiennent au moins deux tiers du nombre total des
sièges.

Cet organisme est consulté sur l'opportunité des
travaux et aménagements d'intérêt commun envisa-
gés dans la zone de sa compétence, sur les diffé-
rends pouvant survenir entre les collectivités ou
groupements intéressés et plus généralement sur
toutes les questions faisant l'objet de la loi sur l’eau
de 1964.

Le comité de bassin donne un avis conforme sur le
taux des redevances susceptibles d'être perçues par
l'Agence de l'Eau. Il est également consulté sur
l'assiette des redevances, à l'exception de celles émi-
ses en raison de la détérioration de la qualité de l'eau
qui sont du ressort de l’article 14-1 de la loi sur l’eau
du 16 décembre 1964. Il peut également être consul-
té sur toutes questions intéressant l'Agence de l'Eau
ou l’État.

Consommation nette
Fraction du volume d'eau superficielle ou souter-

raine, prélevée et non restituée au milieu aquatique
(rivière ou nappe) après usage (eau consommée par
les plantes, évaporation, fabrications industrielles, ...).

Contrôle sanitaire des eaux
Contrôle de la qualité des eaux visant à protéger la

santé publique selon les usages (eau potable, bai-
gnade, abreuvage,...). Il porte sur la conformité à des
exigences réglementaires sur le plan de la consom-
mation ou de l'hygiène humaine et animale (normes
OMS ou européennes, ...).
Les lieux de prélèvement des échantillons et les
méthodes analytiques de référence utilisées pour ce
contrôle sont déterminés par les autorités nationales
compétentes (ministère chargé de la Santé, chargé
de l'Agriculture,...).

DDAF
Direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

DDASS
Direction départementale des affaires sanitaires et

sociales.
DDE

Direction départementale de l’équipement.
Décadaire

Période de dix jours utilisée pour les traitements
statistiques des données (ex : séries hydrologiques).

Débit
Volume d'eau qui traverse une section transversa-

le d'un cours d'eau par unité de temps.
En général, le débit des cours d'eau est exprimé en

m3/s, et, pour les petits cours d'eau, en l/s.
Les débits d’eaux prélevées pour les divers usages

sont, selon les cas, exprimés en m3/mn, m3/h, m3/j,
m3/an.

Débit moyen journalier
Volume d’eau écoulée en 24 h à travers une section

transversale donnée rapportée à l'unité de temps
(seconde).

Débit moyen mensuel
Somme des débits moyens journaliers du mois

divisée par le nombre de jours du mois.
Débit moyen annuel

Somme des débits moyens journaliers de l'année
divisée par le nombre de jours de l'année.

Débit moyen interannuel (ou module)
Moyenne des débits moyens annuels sur la pério-

de de référence des mesures (plusieurs années).
Débit d'étiage d'un cours d'eau

Débit minimum d'un cours d'eau calculé sur un
pas de temps donné en période de basses eaux.

Par exemple, après avoir sélectionné le débit
moyen mensuel minimum de chaque année sur la
période de référence des mesures et après traite-
ment statistique, on extrait :
- la valeur médiane (non dépassée une année sur deux),
- la valeur quinquennale ou QMNA 5 (non dépassée
une année sur 5).

Déclaration administrative
Procédure de police obligeant les particuliers dési-

reux de mettre en place des installations, ouvrages,
travaux et activités ayant une incidence sur les eaux
et les milieux aquatiques, à les déclarer à partir d'un
certain niveau fixé par décret (seuils de prélèvement
ou de rejet, dimension des enclos piscicoles, lon-
gueur de cours d’eau à draguer ou rectifier, ...).

Au delà d'un autre niveau, supérieur, ces activités
doivent faire l'objet d'un acte d'autorisation.

Dévalaison (voir passe à poissons)
Action pour un poisson migrateur de descendre

un cours d'eau pour retourner dans un lieu nécessai-
re à son développement (lieu de reproduction ou de
croissance).

Directive européenne
Une directive de l'union européenne est un acte

juridique qui s'adresse à un ou plusieurs états mem-
bres. Elle représente une sorte de loi-cadre fixant des
objectifs sans prescrire à l’État membre par quels
moyens il doit les réaliser. Les états destinataires ont
donc une obligation quant au résultat mais sont lais-
sés libres quant aux moyens à mettre en oeuvre pour
y parvenir.

Sa mise en oeuvre se réalise selon les disposi-
tions réglementaires de sa transposition en droit
n a t i o n a l .

La cour de justice européenne peut sanctionner
les états qui ne respecteraient pas leurs obligations.

DIREN
Direction régionale de l’environnement.

DPF (domaine public fluvial)
Historiquement, le DPF comprend les cours d'eau

ou lacs navigables ou flottables figurant à la nomen-
clature des voies navigables ou flottables établis par
décret en Conseil d’État.

Les cours d'eaux domaniaux sont limités par la
hauteur des eaux coulant à plein bord avant de
déborder.

La délimitation du DPF (cours d'eau, lac,...) peut
être faite par arrêté préfectoral.

Depuis la loi du 16.12.64, la nomenclature n'est
plus liée à la navigabilité et flottabilité du cours d'eau.

Hoofd10  07-11-1996 20:12  Page 139



140

DRASS
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

DRIRE
Direction régionale de l’industrie, de la recherche

et de l’Environnement industriel.
DUP (déclaration d'utilité publique)

Acte administratif reconnaissant le caractère d'uti-
lité publique à une opération projetée par une per-
sonne publique ou pour son compte, après avoir
recueilli l'avis de la population à l'issue d'une enquê-
te d'utilité publique. Cet acte est en particulier la con-
dition préalable à une expropriation (pour cause
d'utilité publique) qui serait rendue nécessaire pour
la poursuite de l'opération.

Eaux résiduaires (voir eaux usées)
Eaux souterraines (voir aquifère)

Toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol
en contact direct avec le sol ou le sous-sol et qui tran-
sitent plus ou moins rapidement (jour, mois, année,
siècle, millénaire) dans les fissures et les pores.

Eaux superficielles (ou de surface)
Toutes les eaux qui s'écoulent ou qui stagnent à la

surface de l'écorce terrestre (lithosphère).
Eaux usées (eaux résiduaires)

Eaux ayant été utilisées et souillées par l'homme.
On distingue généralement les eaux usées d'origine
domestique, industrielle ou agricole. Ces eaux sont
rejetées dans le milieu naturel directement ou par
l'intermédiaire de réseaux de collecte avec ou sans
épuration.

Écosystème aquatique
Ensemble relativement homogène de la commu-

nauté vivante (animaux, plantes, bactéries, ...) et de
l’environnement physico-chimique, à dominante
aquatique, dans laquelle elle vit en équilibre (lac,
marais, cours d’eau... ).

EH (équivalent-habitant)
Parmi les paramètres caractérisant une pollution,

celle traitée dans les stations d’épuration est quanti-
fiée par l’équivalent-habitant (EH) qui correspond à
la pollution produite chaque jour en moyenne par un
habitant et définie par arrêté le 06/11/96 :
- 90 grammes de matières en suspension (MES)
- 57 grammes de matières oxydables (MO)
- 15 grammes de matières azotées, azote réduit
organique et ammoniacal, (MA)
- 4 grammes de matières phosphorées, phosphore
total organique et minéral, (MP)
- 0,2 équitox de matières inhibitrices (MI)
- 0,05 gramme de composés organohalogénés
adsorbables sur charbon actif (AOX)
- 0,23 métox de métaux et métalloïdes (METOX)
Pour les industries, la même proportion n’étant pas
vérifiée pour chacun des paramètres dans les
effluents qu’elles rejettent, l’équivalent-habitant cor-
respond à une pollution de 57 grammes de matières
oxydables.

Épandage des boues
Opération qui consiste à répandre les boues pro-

duites par l’activité humaine (boues d'épuration, de
curage,...) à la surface du sol, en vue de leur dégra-
dation biologique par les micro-organismes du sol

et/ou de son utilisation par la flore ou la culture pré-
sente sur ce sol (valorisation agricole).

Équitox (voir MI)
Étiage (Voir débit d'étiage d'un cours d'eau)
Eutrophisation

Enrichissement excessif des cours d'eau et des
plans d'eau en éléments nutritifs, principalement le
phosphore et l'azote, qui amplifient le développe-
ment des plantes aquatiques.

Elle se manifeste par la prolifération des végétaux
aquatiques dont la décomposition provoque une
diminution notable de la teneur en oxygène. Il s'en
suit, entre autres, une diversité animale et végétale
amoindrie et des usages perturbés (alimentation en
eau potable, loisirs,...).

Halieutique
Qualifie toutes les activités relevant de la pêche

sous toutes ses formes, professionnelle ou de loisirs,
en eau douce ou marine.

HAP
Hydrocarbure aromatique polycyclique (pyrène,

fluoranthine, ...).
IBGN (indice biologique global normalisé)

Note de 0 à 20 attribuée au niveau d'une station de
mesure après étude du peuplement d'invertébrés
aquatiques. La valeur de cet indice dépend à la fois
de la qualité du milieu physique (structure du fond,
état des berges...) et de la qualité de l'eau.

ISE (indicateur de sévérité d’étiage)
Les débits des cours d’eau ont une influence direc-

te sur la qualité qui est mesurée. L’indicateur de
sévérité d’étiage permet de relativiser l’appréciation
de la qualité d’un cours d’eau pour une année don-
née en fonction des débits observés cette même
année sur ce cours d’eau.

ISE = QMNA de l’année / QMNA quinquennal
Le QMNA est la valeur du débit moyen mensuel

minimum calculé sur l'année considérée.
Le QMNA quinquennal est la valeur de référence

du débit moyen mensuel minimum, calculé comme
ci-dessus pour la même station d'observation, qui
revient statistiquement tous les cinq ans pendant la
période d'observation de la qualité.

Pour l’ensemble du bassin, on détermine un ISE à
partir des QMNA calculés pour un échantillon repré-
sentatif de stations d'observation que l’on pondère
par les superficies des bassins-versants contrôlés
par ces stations.

La qualité de l’eau étant actuellement déterminée
sur la base des 16 à 24 mesures effectuées par pério-
de de deux ans, on retient l’ISE le plus faible de ces
deux années qui correspond à l'année la plus sèche.

Isolé (industriel)
Par opposition à un industriel raccordé qui rejette

ses eaux usées dans un réseau d’assainissement
collectif, un industriel isolé les rejette, éventuelle-
ment après traitement, directement dans le milieu
naturel.

Karstique (cours d'eau)
Voie d'eau naturelle à écoulement pérenne ou

intermittent, superficiel ou souterrain, traversant des
terrains karstiques (constitués par des roches calcaires
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compactes et solubles) et pouvant subir des pertes
ou bénéficier d'apports dus à des résurgences.

MA
Matières azotées (azote réduit organique et

ammoniacal) mesurées selon la méthode décrite
dans l’arrêté du 28 octobre 1975 Art. 2 (en kg/j ou t/j
pour les rejets)

MES
Matières en suspension : quantité de matières,

exprimée en poids sec, contenues dans l’eau et me-
surées selon les normes NFT 90-105, NFT 90-105-2
ou NF EN 872 (en kg/j ou t/j pour les rejets).

METOX
Indice global calculé à partir des concentrations en

métaux et métalloïdes, pondérées par des coeffi-
cients multiplicateurs en fonction de leur degré de
toxicité, selon les normes Afnor T 90-112, T 90-113 et
T 90-119 (en métox/jour pour les rejets).

MI
Matières inhibitrices : indice exprimant la toxicité

d’une effluent vis-à-vis d’une population de daph-
nies, mesuré selon la norme Afnor T 90-301 (en équi-
tox/jour ou k.équitox/jour pour les rejets).

Micropolluant
Polluant présent généralement en faible concen-

tration dans un milieu donné (de l'ordre du micro-
gramme [µg], soit un millionième de gramme, ou du
milligramme [mg] par litre ou par kilogramme de
support analysé) et qui peut avoir un impact notable
sur les usages et les écosystèmes.

Milieu
Terme général utilisé pour désigner un ensemble

présentant des caractéristiques et des conditions de
vie particulières : milieu aquatique, milieu fluvial,
milieu estuarien, milieu lacustre, milieu terrestre
(forestier, montagnard,...),...

MISE (mission interservices de l'eau)
Structure de coordination des services de l’État

dans un département (DDASS, DDAF, DDE, ...) qui
vise à améliorer la lisibilité, l'efficacité et la cohéren-
ce de l'action administrative, principalement de
l'exercice de la police de l'eau en matière de gestion
de l'eau et des milieux aquatiques.

Mission déléguée de bassin
Groupe de travail composé uniquement de repré-

sentants de l'état et chargé d'assumer la liaison entre
les diverses autorités et les services au niveau du
bassin, et de rassembler les éléments devant per-
mettre l'établissement des plans d'aménagement
général des bassins. Elle est présidée par le préfet
coordonnateur de bassin. Elle assure ainsi une con-
vergence étroite entre les actions ministérielles et les
actions de l'Agence de l’Eau, à l'échelon du bassin.

Elle est appelée dans certains cas à donner son
avis dans le cadre de la procédure d'instruction
d'autorisation de rejets.

MO
Matières oxydables calculées par une moyenne

p o nd érée de la demande chimique en oxygène (DCO :
norme Afnor T 90-101) et de la demande biochimi-
que en oxygène pendant 5 jours (DBO5 : norme
Afnor T 90-103). MO = [DCO+2(DBO5)]/3 (en kg/j ou t/j

pour les rejets).
Module (voir débit moyen interannuel)
Molassique

Caractérise un sol constitué par une formation
sédimentaire épaisse correspondant essentiellement
à des grès et des argiles provenant de l’érosion des
reliefs avoisinants.

Montaison (voir passe à poisson)
Action de remonter un cours d'eau pour un pois-

son migrateur afin de rejoindre son lieu de reproduc-
tion ou de croissance.

MP
Matières phosphorées (phosphore total organique

et minéral) selon la norme Afnor T 90-023 (en kg/j ou
t/j pour les rejets).

Nappe alluviale
Volume d'eau souterraine contenu dans des ter-

rains alluviaux, en général libre et souvent en rela-
tion avec un cours d'eau.

Nappe captive
Volume d'eau souterraine isolée de la surface du

sol par une formation géologique imperméable, à
une pression supérieure à la pression atmosphéri-
que. Une même nappe peut présenter une partie
libre et une partie captive.

Nappe libre
Volume d'eau souterraine dont la surface est libre,

c'est-à-dire à la pression atmosphérique. Une nappe
libre est comprise dans un aquifère qui comporte,
au dessus de la zone saturée en eau, une zone non
saturée.

Nappe phréatique
Première nappe rencontrée lors du creusement

d'un puits.
Nappe, généralement libre, dont la surface est à la

pression atmosphérique. Elle peut également être en
charge (sous pression) si les terrains de couverture
sont peu perméables.

Elle circule, lorsqu'elle est libre, dans un aquifère
comportant une zone non saturée proche du niveau
du sol.

Objectifs de qualité
Niveau de qualité fixé pour un tronçon de cours

d'eau à une échéance déterminée, afin que celui-ci
puisse remplir la ou les fonctions jugées prioritaires
(eau potabilisable, baignade, vie piscicole, équilibre
biologique,...).

Les objectifs de qualité se traduisent par une liste
de valeurs à ne pas dépasser pour un certain nombre
de paramètres caractérisant la qualité de l’eau.

Oléagineux
Plantes cultivées pour leurs graines ou leurs fruits

riches en lipides.
Passe à poissons

Dispositif implanté sur un obstacle naturel ou arti-
ficiel (barrage) qui permet aux poissons migrateurs
de franchir ces obstacles pour accéder à leurs zones
de reproduction ou de croissance.

On distingue des dispositifs de montaison et de
dévalaison.

D'autres équipements de franchissement parfois
assimilés à des passes à poissons sont par exemple

Hoofd10  07-11-1996 20:12  Page 141



142

des ascenseurs à poissons, des écluses particulières,...
PCB

Polychlorobiphényl.
Périmètre de protection de captage d'eau potable

Limite de l'espace réservé réglementairement
autour des captages utilisés pour l'alimentation en
eau potable, après avis d'un expert hydrogéologue
agréé, par un arrêté de déclaration d’utilité publique.

Les activités artisanales, agricoles et industrielles,
les constructions y sont interdites ou réglementées
afin de préserver la ressource en eau, en évitant des
pollutions chroniques ou accidentelles.

On peut distinguer réglementairement trois péri-
mètres :
- le périmètre de protection immédiate où les con-
traintes sont fortes (possibilités d'interdiction d'acti-
vités),
- le périmètre de protection rapprochée où les acti-
vités sont restreintes,
- le périmètre éloigné pour garantir la pérennité de
la ressource.

Pluvio-nival
Régime d’un cours d’eau caractérisé par la prédo-

minance des pluies avec une influence marquée par
la fonte des neiges.

Poisson migrateur
Poisson qui se déplace périodiquement entre sa

zone de reproduction et ses zones de croissance (lieu
de vie des juvéniles et des adultes). Certaines espè-
ces vivent alternativement en eau douce et en eau de
mer (poisson amphihalin).

Pollution accidentelle
Pollution caractérisée par l'imprévisibilité sur le

moment, le lieu, les circonstances ou les conséquen-
ces de l'accident, sur le type de polluant et sur la
quantité déversée.

Cette forme de pollution se distingue des pollu-
tions chroniques.

Pollution chronique
Pollution permanente ou épisodique, connue ou

prévisible, qui peut être très variable dans le temps.
Pollution de l'eau

Rejet direct ou indirect dans le milieu aquatique de
substances ou d'énergie, lié ou non à l’action de
l'homme, et ayant des conséquences de nature à
mettre en danger la santé humaine, à nuire aux res-
sources vivantes et au système écologique aquati-
que, à porter atteinte aux agréments ou à gêner
d'autres utilisations légitimes des eaux.

Pollution diffuse
Pollution dont la ou les origines peuvent être

généralement connues mais pour lesquelles il est
impossible de repérer géographiquement un ou des
points précis d'aboutissement dans les milieux aqua-
tiques et les formations aquifères.

Pollution domestique
Pollution qui provient des rejets de l’homme dans

son lieu de vie (douches, WC, cuisine, ...). Elle est le
résultat d’un calcul qui tient compte de la population
des agglomérations correspondant à la population
agglomérée permanente, déterminée à partir des
recensements généraux et complémentaires de

l’INSEE, actualisés par les agences de l'eau, à laquel-
le s’ajoute la population agglomérée saisonnière
obtenue sur la base de renseignements communi-
qués par les communes. Cette dernière est pondérée
par un coefficient de 0,4 en raison d'une activité pol-
luante inférieure à celle des habitants permanents.
Seules les agglomérations dont la population ainsi
définie excède 400 habitants sont retenues pour le
calcul.
Pour tenir compte des activités de commerce et de
services, plus importantes dans les grandes agglo-
mérations que dans les petites, la population obte-
nue ci-dessus est affectée de coefficients, fonction
de la taille de l'agglomération, qui vont de 0,5 en
dessous de 500 habitants à 1,2 au-delà de 50 000
habitants.

Pollution éliminée
C’est la différence entre la pollution traitée et la

pollution résiduelle à la sortie des stations d’épura-
tion ; elle est déterminée par les agences de l'eau sur
la base de mesures ou d'évaluations forfaitaires pour
le mois de pointe.

Pollution produite par les agglomérations (ou pollution
brute)

La pollution produite par une agglomération est la
somme de la pollution domestique et de la pollution
des industries raccordées. Il s'agit de la pollution en
période de pointe, par temps sec.
Une agglomération, au sens technique du terme, est
une zone urbanisée équipée d'un système d'assai-
nissement collectif constitué d’un ou de plusieurs
réseaux de collecte des eaux usées (égouts) et d’une
ou plusieurs stations d’épuration, formant un
ensemble cohérent.

Pollution produite par les industries raccordées
Elle est déterminée par les agences de l'eau sur la

base de coefficients, forfaitaires ou mesurés, fonc-
tion du type d'activité et du volume de l'activité. La
pollution retenue est celle qui correspond au jour
moyen du mois d'activité maximale.

Pollution rejetée (ou nette)
C’est la différence entre la pollution produite et la

pollution éliminée.
Pollution traitée

Pollution moyenne du mois de pointe à l'entrée
des stations d’épuration des agglomérations. Elle est
déterminée par les agences de l'eau sur la base de
mesures ou d'évaluations forfaitaires.

Pollution toxique
Pollution par des substances à risque toxique qui

peuvent, en fonction de leur teneur, affecter grave-
ment et durablement les organismes vivants. Ils peu-
vent conduire à une mort différée, voire immédiate,
ou à un dérèglement significatif des fonctions biolo-
giques (troubles de la reproduction,...).

Les principaux toxiques rencontrés dans l'environ-
nement lors des pollutions chroniques ou aiguës
sont généralement des métaux lourds (plomb, mer-
cure, cadmium, zinc,...), des halogènes (chlore,
brome, fluor, iode), des molécules organiques com-
plexes d'origine synthétique (pesticides,...) ou natu-
relle (hydrocarbures).
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Rendement d'épuration des stations d’épuration
C’est le rapport entre la pollution éliminée et la

pollution traitée, calculé sur les matières oxydables
(MO).

Réseau de bassin des données sur l’eau
Le réseau de bassin des données sur l’eau est

l’organisation en charge d’animer et de coordonner
la production des données, leur archivage et leur
valorisation dans le domaine de l’eau.

Il rassemble les producteurs de données, les servi-
ces de l’État ( DIREN, DRASS, DRIRE, DDASS, DDE,
DDAF, MISE, CSP) et l’Agence de l’Eau, pour alimen-
ter la banque de bassin et rendre accessibles, à tous
les acteurs de l’eau, les données et les produits dont
il assure la mise en oeuvre.

Réseau de mesure
Ensemble des stations de mesure correspondant à

une finalité particulière (mesure du débit, mesure de
la qualité de l’eau, mesure du niveau d’une nappe, ...)
et faisant l'objet d'un suivi régulier.

Une station de mesure peut être utilisée dans le
cadre de plusieurs réseaux de mesure, mais égale-
ment pour des études particulières ou ponctuelles.

SAGE
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

Compatible avec le SDAGE (voir ci-après) et élabo-
ré par une commission locale de l’eau (CLE) créée
par le préfet, le SAGE établit une planification cohé-
rente de la ressource en eau et des milieux aquati-
ques sur un périmètre réduit constitué par un sys-
tème hydrographique cohérent (sous-bassin
hydrographique, système aquifère, lac et tributai-
res, ...).
Le SAGE est approuvé par l’État et rendu public
après consultation des conseils généraux et régio-
naux concernés et après avis du Comité de Bassin.

SATESE (Service d’assistance technique à l’exploitation
des stations d’épuration)

La mission d’assistance technique à l’exploitation
des stations d’épuration est assurée au niveau
départemental, soit par une cellule spécialisée des
services du département (SATESE) soit par un pres-
tataire choisi par le département. Les interventions
menées dans le cadre de cette mission concernent :
- l’évaluation des conditions de fonctionnement et

d’exploitation des équipements d’épuration pour
apporter les conseils techniques aux personnels et
définir les consignes de gestion,

- les propositions techniques d’aménagements com-
plémentaires pour améliorer l’exploitation ou l’effi-
cacité des ouvrages,

- la formation technique des personnels.
SDAGE

Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux prévu par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Élaboré dans chacun des six bassins du territoire
métropolitain (voir carte p8), le SDAGE fixe les gran-
des orientations d’une gestion équilibrée et globale
des milieux aquatiques et de leurs usages.
Toutes les décisions publiques dans le domaine de
l’eau que l’État, les collectivités et l’Agence de l’Eau
prennent, soit au plan réglementaire, soit pour des

aménagements ou des programmes, doivent être
compatibles avec les orientations et les priorités du
SDAGE.
Le SDAGE du bassin Adour-Garonne a été officielle-
ment approuvé le 6 août 1996 par le Préfet coordon-
nateur de bassin après consultation des conseils
généraux et régionaux concernés et après avis du
Comité de Bassin.

Soutien d'étiage
Action d'augmenter le débit d'un cours d'eau en

période d'étiage à partir d'un ouvrage hydraulique
(barrage réservoir, transfert par gravité ou par pom-
page ...).

Système aquifère
Ensemble de terrains aquifères constituant une

unité hydrogéologique. Ses caractères hydrodyna-
miques lui confèrent une quasi-indépendance
hydraulique (non-propagation d'effets en dehors de
ses limites). Il constitue donc à ce titre une entité
pour la gestion de l'eau souterraine qu'il renferme.

Taux de collecte d’une agglomération
C’est le rapport entre la pollution traitée et la pol-

lution produite, calculé sur les matières oxydables.
La pollution produite étant estimée, le résultat du cal-
cul peut être supérieur à 1. Le taux de collecte est
plafonné à 90% lorsque la valeur calculée est supé-
rieure à cette valeur.

Taux global de dépollution
Rapport entre la pollution éliminée et la pollution

produite, il représente l’efficacité du système d’assai-
nissement d’une agglomération. C’est également le
produit du rendement d'épuration par le taux de col-
lecte.

Usages de l'eau
Actions d'utilisation de l'eau par l'homme (produc-

tion d’eau potable, industrie, agriculture, loisirs, ...).
Usage domestique de l'eau

Satisfaction exclusive des besoins des personnes
physiques propriétaires ou locataires des installa-
tions et de ceux des personnes résidant habituelle-
ment sous leur toit, dans les limites des quantités
d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux
soins d'hygiène, au lavage et aux productions végé-
tales ou animales réservées à la consommation fami-
liale de ces personnes.
Est assimilé à un usage domestique de l'eau tout pré-
lèvement inférieur ou égal à 40 m3/j.

Vulnérabilité
Fragilité d'un milieu ou d'un système donné face à
un aléa donné.

Zone humide
Terrains exploités ou non, habituellement inondés

ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire.

Ces zones, espaces de transition entre la terre et
l'eau, présentent une forte potentialité biologique
(faune et flore spécifique) et ont un rôle de régulation
de l'écoulement et de protection ou de restauration
de la qualité des eaux.
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