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I. L’eau	propre,	une	richesse	inégalement	répartie	

Aujourd'hui,	 l'eau	 n'est	 pas	 accessible	 pour	 un	 Homme	 sur	 trois	 et	 pourtant	 elle	 est	
surconsommée	dans	les	pays	développés.	

Quelques	chiffres	sur	les	litres	d’eau	consommés	par	Homme	et	par	jour	:	

• 600	aux	Etats-Unis	

• 137	en	France	

• 10	en	Afrique	Subsaharienne	

L’accès	à	une	eau	propre	est	une	chance	:	

«	Près	de	3	milliards	de	terriens	ne	disposent	pas	d’un	système	d’assainissement	de	l’eau.	En	
France,	 60%	 des	 communes	 nettoient	 leurs	 eaux	 sales	 dans	 les	 stations	 d’épuration.	 En	
Afrique	et	en	Asie,	les	eaux	usées	sont	souvent	déversées	dans	la	nature…	là	où	se	baignent	
les	enfants	:	choléra	et	typhoïde	y	creusent	leur	lit.	»	

La	situation	de	certains	pays	est	donc	grave	:	

«	L’Afrique	et	 l’Asie	 sont	 les	deux	plaies	de	 l’eau.	 En	Afrique,	 soit	 l’eau	manque	 comme	au	
Sahel,	soit	elle	abonde	comme	en	Afrique	centrale,	mais	l’eau	utilisée	est	toujours	sale	:	15%	
des	 africains	 seulement	 ont	 un	 réseau	 d’assainissement.	 En	 Chine,	 50%	 des	 fleuves	 sont	
gravement	pollués.	»	

Les	maladies	liées	à	la	mauvaise	qualité	de	l’eau	tuent	5	millions	de	personnes	chaque	année	
et	en	tout,	2,5	milliards	d’Hommes	sont	concernés	par	le	"mal	de	l’eau".	Un	enfant	en	meurt	
toutes	les	20	secondes.	

Source	:	http://ecoledeleau.eau-artois-picardie.fr	

		

II. La	qualité	de	l’eau	potable	:	une	notion	qui	varie	selon	le	 lieu	
et	l’époque	

A- L’eau	et	la	santé	
Différentes	mesures	ont	été	prises	 sur	 le	plan	mondial,	 européen	et	national	pour	évaluer	
précisément	la	qualité	de	l’eau	et	trouver	des	solutions	adaptées	à	chaque	cas.	

Depuis	 1958,	l’Organisation	 Mondiale	 de	 la	 Santé	 (OMS)	a	 déterminé	 certains	 critères	
définissant	la	qualité	de	l’eau	potable.	En	1984,	cet	effort	a	abouti	à	la	naissance	des	"valeurs	
guides",	 qui	 prennent	 en	 compte	 la	 composition	 chimique	 de	 l’eau.	 Les	 "valeurs	 guides"	
régulièrement	réactualisées,	permettent	de	donner	des	chiffres	indicateurs	fixant	les	risques	
liés	à	la	consommation.	
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• Aujourd’hui,	 en	 France,	 la	 principale	 cause	 de	 non-conformité	 est	 la	 présence	 de	
nitrates.	

• Pour	que	 l’eau	puisse	 être	 consommée	 sans	dommage	pour	 la	 santé,	 il	 faut	 que	 la	
concentration	en	nitrates	soit	inférieure	à	50	mg/l.	

• Pour	 être	 en	 bonne	 santé,	 l’Homme	 doit	 consommer	 1,5	 litre	 d’eau	 chaque	 jour.	
Encore	faut-il	que	cette	eau	soit	d’une	qualité	satisfaisante.	

• L’eau	est	dite	potable	lorsqu’elle	peut	être	bue	sans	risque	pour	la	santé.	

• L’absorption	de	nitrates	peut	produire	des	désordres	graves	dans	l’organisme	:	

-dégradation	de	l’hémoglobine	du	sang,	

-production	de	méthémoglobine	toxique,	

-développement	d’une	hypertension	et	de	certaines	formes	cancérigènes.	

L’OMS	recommande	de	ne	pas	absorber	une	dose	supérieure	à	3,65	mg/kg/j	de	nitrates,	soit	
255	 mg	 par	 jour	 pour	 un	 adulte	 de	 70	 kg.	 Pour	 ne	 pas	 dépasser	 ce	 seuil,	 il	 convient	 de	
surveiller	le	taux	de	nitrates	de	l’eau	de	boisson	et	de	cuisson.	

Les	pays	du	Tiers-Monde	connaissent	aujourd’hui	des	épidémies	 liées	à	 l’eau	qui	existaient	
en	Europe	avant	les	politiques	d’assainissement	décidées	au	XIXème	siècle.	Les	maladies	liées	
à	l’eau	sont	les	premières	causes	de	mortalité	dans	le	monde.	

Plus	de	la	moitié	de	la	population	mondiale	consomme	une	eau	susceptible	de	transmettre	
ces	maladies,	dont	les	plus	graves	sont	le	choléra	ou	la	typhoïde.		

Source	:	http://ecoledeleau.eau-artois-picardie.fr	

	

B-	 Les	dénominations	"eau	de	 source"	ou	"eau	minérale"	 sont	 strictement	 réglementées	
en	Europe.	

Issues	de	nappes	d’eaux	souterraines	non	polluées,	profondes	ou	protégées	des	rejets	dus	
aux	activités	humaines,	 les	eaux	dites	de	source	sont	des	eaux	naturellement	propres	à	 la	
consommation	 humaine.	 Les	 seuls	 traitements	 qu’il	 est	 permis	 de	 leur	 appliquer,	 afin	
d’éliminer	les	éléments	instables	que	sont	les	gaz,	le	fer	et	le	manganèse,	sont	l’aération,	la	
décantation	et	la	filtration.	Les	eaux	naturellement	gazeuses,	qui	contiennent	du	dioxyde	de	
carbone	dissous,	peuvent	également	être	re-gazéifiées	avant	d’être	embouteillées.	Ces	eaux	
de	 source	 sont	 en	 général	 consommées	 au	 niveau	 régional	 car	 leur	 transport	 en	
augmenterait	trop	le	coût.	Il	existe	une	centaine	de	telles	sources	en	France.	

Les	eaux	minérales	sont	des	eaux	de	source	ayant	des	propriétés	particulières	:	elles	ont	des	
teneurs	 en	 minéraux	 et	 en	 oligo-éléments	 susceptibles	 de	 leur	 conférer	 des	 vertus	
thérapeutiques	 et	 leur	 composition	 est	 stable	 dans	 le	 temps.	 Comme	 les	 eaux	 de	 source,	
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elles	ne	peuvent	être	traitées.	Une	fois	mises	en	bouteilles,	ces	eaux	voyagent	beaucoup	et	
sont	même	exportées.	

En	 France,	 une	 eau	ne	peut	 être	 qualifiée	de	minérale	 que	 si	 elle	 a	 été	 reconnue	 comme	
étant	 bénéfique	 pour	 la	 santé	 par	 l’Académie	 Nationale	 de	 Médecine.	
Toutes	 les	 eaux	minérales	 ne	 sont	 pas	 de	 qualité	 identique,	 puisque	 la	 qualité	 d’une	 eau	
brute	dépend	de	la	nature	des	sols	dans	lesquels	elle	a	voyagé.	Il	existe	donc	autant	d’eaux	
minérales	 qu’il	 y	 a	 de	 sources,	 soit	 plus	 d’un	 millier	 en	 France	 qui	 possède	 70	 marques	
d’eaux	 minérales.	 Si	 certaines	 ne	 sont	 guère	 plus	 minéralisées	 que	 les	 eaux	 de	 source,	
d’autres	sont	très	riches	en	sels	minéraux.	

La	France	est	aujourd’hui	le	deuxième	consommateur	mondial	d’eaux	minérales	en	bouteille	
après	l’Italie.	La	consommation	d’eaux	minérales	s’est	en	effet	considérablement	accrue	ces	
dernières	 années.	 Une	 partie	 des	 consommateurs	 se	 détournerait	 de	 l’eau	 du	 robinet	 en	
raison	de	son	goût	et	de	son	odeur,	mais	aussi	parfois	parce	qu’ils	n’osent	plus	se	fier	à	sa	
qualité.	

Étant	donné	qu’en	Europe,	ces	eaux	ne	peuvent	être	traitées,	lorsqu’une	source	est	polluée,	
comme	 cela	 s’est	 déjà	 produit,	 elle	 ne	 peut	 plus	 être	 commercialisée.	 Certains	 pays	 en	
revanche,	comme	les	États-Unis,	autorisent	la	commercialisation,	sous	l’appellation	"eaux	de	
source",	 d’eaux	 traitées	 chimiquement	 :	 ces	 traitements	 visent	 soit	 à	 ôter	 des	 substances	
indésirables	soit	à	ajouter	des	substances	manquantes,	bref	à	rendre	ces	eaux	potables	et	de	
meilleure	qualité.	 Forte	de	cet	exemple	et	 face	à	 la	menace	grandissante	de	pollution	des	
sources,	 l’Europe	 s’apprête	 aujourd’hui	 à	 suivre	 cet	 exemple	 :	mais	 que	pourra	 bien	 alors	
signifier	le	label	"eau	minérale	naturelle"	?	

Source	:	http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/potable/sourceMin.html	

	

III. Economiser	l'eau,	une	nécessité	
A- …	pour	préserver	la	qualité	de	l’eau	

L’eau	est	prélevée	dans	la	nature,	dans	les	nappes	phréatiques,	dans	les	rivières	ou	dans	les	
lacs	qui	sont	aussi	les	réserves	d’eau	des	animaux	et	des	végétaux.	

Une	fois	utilisée,	l’eau	est	en	partie	traitée	puis	rejetée	encore	impure	dans	l’environnement.	

Le	 cycle	 de	 l’eau	 urbain,	 qui	 comprend	 le	 prélèvement,	 le	 pompage,	 le	 traitement,	 la	
distribution,	l’évacuation	et	l’épuration	de	l’eau,	nécessite	des	infrastructures	coûteuses.	

En	 réduisant	 sa	 consommation	d’eau,	on	diminue	 les	besoins	en	matière	de	 traitement	de	
l’eau	 et	 permet	 donc	 de	 limiter	 la	 construction	 de	 nouveaux	 ouvrages	 de	 captage,	
d’épuration	et	de	distribution.	
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Un	accroissement	de	 la	 consommation	nous	pousserait	 à	 aller	 chercher	des	 ressources	de	
moins	bonne	qualité.	

	

B- …	parce	que	l’écosystème	océanique	nous	fournit	l’essentiel	de	notre	oxygène	

Les	 forêts	 ne	 sont	 pas	 le	 «	poumon	 vert	»	 de	 la	 planète	 car	 elles	 consomment	 autant	
d’oxygène	qu’elles	en	produisent	 (si	 ce	n’est	plus	selon	 le	 type	de	plante	:	 rappelons	qu’un	
arbre	est	davantage	composé	de	cellules	non	photosynthétiques	que	de	cellules	capables	de	
produire	 de	 l’oxygène).	 Quand	 les	 arbres	 meurent,	 ils	 se	 décomposent,	 ce	 qui	 nécessite	
également	de	l’oxygène.	

Le	phytoplancton,	qui	n’est	présent	en	quantité	massive	que	dans	les	couches	superficielles	
de	la	mer,	sédimente	et	échappe	à	la	décomposition	:	il	n’utilise	pas	l’oxygène	qu’il	a	produit.	
De	 plus	 le	 phytoplancton	 est	 essentiellement	 unicellulaire	 (et	 dans	 ce	 cas,	 l’organisme	 est	
intégralement	photosynthétique).	

Source	:	Cité	Nature	

	

C- …	parce	que	nos	ressources	en	eau	diminuent	

"Vivre	simplement	pour	que	d’autres,	simplement,	puissent	vivre"	(Gandhi)	

En	 plus	 de	 ces	 problèmes	 d’accessibilité,	 les	 réserves	 d’eau	 diminuent	 de	 manière	
inquiétante	 partout	 dans	 le	monde	 en	 raison	 de	 sa	 surexploitation	 par	 l’Homme.	 Si	 nous	
n’agissons	pas,	dans	quelques	années	certaines	régions	du	monde	n’auront	plus	accès	à	une	
eau	 potable	 de	 qualité	 et	 les	 pays	 déjà	 en	 difficulté	 actuellement	 verront	 leur	 situation	
s’aggraver	!	

Site	:	http://ecoledeleau.eau-artois-picardie.fr	
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IV. Traitement	des	eaux	usées	et	des	boues	
	
A- Fonctionnement	d'une	station	d'épuration		

Source	:	ecoledeleau.eau-artois-picardie.fr	

On	peut	distinguer	trois	opérations	principales	dans	le	traitement	de	l’eau	:	

Une	station	d’épuration	rassemble	une	succession	de	procédés	qui	permettent,	petit	à	petit,	
de	purifier	l’eau.	

											Le	pré	traitement	et	le	traitement	primaire	qui	comprend	le	dégrillage	(qui	élimine	les	
déchets	 volumineux),	 le	 dessablage	 (qui	 permet	 d’extraire	 les	 sables),	 le	 déshuilage	 (qui	
débarrasse	 l’eau	de	ses	corps	gras)	et	 la	décantation	primaire	ou	 la	boue	est	 récupérée	au	
fond	du	bassin.	

											Le	traitement	secondaire	se	fait	le	plus	souvent	de	manière	«	biologique	»,	mais	une	
voie	«	physico-chimique	»	peut	 la	remplacer	ou	s’y	ajouter.	Le	traitement	physico-chimique	
permet	 une	 meilleure	 coagulation	 des	 boues	 et	 favorise	 notamment	 la	 fixation	 des	
phosphates	 provenant	 des	 engrais	 ou	 des	 activités	 agricoles.	 Le	 traitement	 secondaire	
comprend	 l’oxygénation	 (de	 l’oxygène	 est	 inséré	 dans	 l’eau	 pour	 la	 défaire	 des	 substances	
graisseuses	 restantes)	 et	 la	 décantation	 secondaire	 (qui	 permet	 d’extraire	 une	 deuxième	
quantité	de	boue).	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Le	traitement	des	boues	s’effectue	parallèlement	aux	traitements	de	 l’eau	(avec	 la	
boue	récoltée	dans	les	bassins	de	décantation	et	durant	la	clarification).		

	

B-		Veolia	inaugure	à	Hong	Kong	la	plus	grande	usine	de	traitement	et	de	valorisation	des	
boues	au	monde	

Au	cours	de	ces	deux	dernières	décennies,	la	Chine	a	investi	pour	moderniser	les	stations	de	
traitement	 des	 eaux	 usées	 du	 pays	 afin	 de	 répondre	 à	 4	 enjeux	 principaux	 :	 préserver	 les	
ressources,	 améliorer	 la	 gestion	et	 valorisation	des	déchets,	 améliorer	 la	qualité	de	 l’air	et	
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optimiser	 la	 performance	 énergétique.	 Ces	 actions	 se	 sont	 concrétisées	 par	 le	 «	 Plan	
d’Economies	d’Energie	pour	l’Environnement	Bâti	de	Hong	Kong	2015	–	2025	+	»	du	Bureau	
de	 l’Environnement	 de	 Hong	 Kong,	 qui	 prévoit	 une	 réduction	 de	 40%	 de	 l’intensité	
énergétique	d’ici	2025.		

Source	:	https://www.veolia.com	

C’est	 la	plus	grande	unité	d’incinération	des	boues	au	monde	:	2	000	tonnes	provenant	des	
11	stations	d’épuration	de	Hong	Kong	y	sont	traitées	chaque	jour.	Sur	les	7	hectares	qui	font	
face	à	Deep	Bay	et	Shenzhen,	les	360	mètres	de	long	et	50	mètres	de	haut	de	l’usine	Veolia	
sont	 à	 la	 hauteur	des	 enjeux	environnementaux	du	 gouvernement	de	Hong	Kong	qui	 a	 su	
élaborer	 des	 stratégies	 de	 gestion	 durables	 des	 déchets.	 Ne	 rejetant	 plus	 aucunes	 eaux	
usées,	transformant	les	boues	en	électricité,	elle	offre	une	solution	écologique	entièrement	
propre	à	l’une	des	pollutions	urbaines	les	plus	difficiles	à	traiter.				
	
	
	

	
V. Aspects	économiques,	sociaux	et	politiques	
	

A. Aspects	économiques	
	
Nous	n’avons	que	très	peu	connaissance	de	la	quantité	d’eau	nécessaire	à	nos	besoins.	L’eau	
intervient	 dans	 la	 satisfaction	 des	 besoins	 vitaux	 (s’hydrater	mais	 aussi	 se	 laver,	 laver	 ses	
effets).	Elle	est	aussi	présente	dans	 les	activités	de	 loisirs,	parfois	comme	simple	agrément	
(fontaines,	 piscines,	 aquariums…).	 C’est	 un	 intrant	 dans	 de	 nombreux	 processus	 de	
production,	 d’élevage,	 d’agriculture,	 mais	 aussi	 de	 processus	 industriels	 impliquant	 par	
exemple	un	refroidissement	comme	dans	certains	réacteurs	nucléaires.	Il	faut	ainsi	environ	
140	 litres	d’eau	pour	une	 tasse	de	café	 (pour	 faire	pousser	 le	 café	et	 le	 laver),	5000	 litres	
pour	 1kg	 de	 coton.	 La	 forte	 diffusion	 des	 vêtements	 de	 coton	 (notamment	 les	 jeans)	 est	
désignée	comme	étant,	au	moins	en	partie,	 responsable	de	 la	disparition	de	 la	mer	d’Aral	
pour	répondre	aux	besoins	en	irrigation.		
	
L’eau	est	une	ressource	rare	surexploitée.	D’après	l’UNESCO,	les	prélèvements	sur	les	eaux	
souterraines	 ont	 été	 multipliés	 par	 trois	 en	 cinquante	 ans.	 En	 2010,	 l’ensemble	 des	
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prélèvements	 annuels	 dans	 les	 nappes	 est	 estimé	 à	 environ	 1000	 km3,	 dont	 67%	 à	
destination	 de	 l’irrigation,	 22%	 pour	 les	 usages	 domestiques	 et	 11%	 pour	 le	 secteur	
industriel.	Le	vocable	“capital	naturel”	pour	qualifier	l’eau	permet	de	souligner	à	la	fois	l’idée	
d’un	 bien	 valorisable	 économiquement	 mais	 aussi	 d’une	 quantité	 disponible	 limitée,	 un	
stock	qu’il	faut	savoir	renouveler,	dans	lequel	il	faut	aussi	investir	pour	un	retour	à	venir.	Il	
s’agit	d’un	bien	commun,	 les	utilisateurs	sont	en	concurrence	 les	uns	avec	 les	autres	alors	
qu’il	 est	plutôt	 libre	d’accès	 (on	ne	peut	empêcher	une	personne	de	 recueillir	de	 l’eau	de	
pluie,	ou	d’aller	au	point	d’eau).		
	
Pour	 acheminer	 l’eau	 vers	 les	 populations	 ou	 les	 lieux	 de	 production,	 cela	 nécessite	 de	
coûteuses	installations.	Il	faut	d’ailleurs	aussi	acheminer	et	traiter	les	eaux	usées,	ne	serait-
ce	que	pour	éviter	de	contaminer	les	nappes.	Etant	donné	l’ampleur	des	infrastructures,	ce	
sont	de	grandes	entreprises	placées	en	situation	de	“monopole	naturel”	et	contrôlées	par	les	
pouvoirs	 publics	 qui	 se	 partagent	 ce	 qu’il	 est	 convenu	 d’appeler	 le	 marché.	 Un	 marché	
appelé	à	se	développer	encore,	étant	donné	la	croissance	démographique,	la	concentration	
des	populations	dans	les	agglomérations,	ou	encore,	les	accidents	industriels	qui	nécessitent	
une	dépollution.		
	
L’élévation	 des	 normes	 environnementales	 implique	 désormais	 de	 limiter	 les	 externalités	
négatives,	notamment	les	transferts	de	coûts	des	activités	privées	ou	commerciales,	vers	la	
collectivité.	 Là	 encore,	 le	 potentiel	 de	 croissance	 est	 important,	 à	 la	 fois	 pour	 limiter	 les	
rejets,	 traiter	 les	 déchets	 industriels,	 trouver	 des	 solutions	 plus	 économes,	 remédier	 aux	
pollutions	soit	développer	des	technologies	de	pointe	pour	l’eau.	
	
	

B. Aspects	sociaux	
	

	
Source	:	Alternatives	économiques	octobre	2017	

	
Le	rapport	à	 l’eau	potable	varie	considérablement	entre	pays	riches	et	pays	pauvres.	Dans	
les	pays	riches,	l’eau	potable	est	disponible	directement	dans	le	lieu	d’habitation,	et	utilisée	
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pour	 différents	 besoins,	 dont	 l’évacuation	 des	 sanitaires.	 La	 déconnexion	 entre	 la	 sphère	
domestique	et	la	sphère	productive	induit	aussi	une	grande	méconnaissance	des	besoins	en	
eau	pour	les	achats	courants.	L’eau	n’est	donc	pas	perçue	comme	une	ressource	rare.		
	
Ailleurs,	elle	est	précieuse,	et	demande	une	organisation	particulière	au	sein	de	la	famille.	La	
tâche	 d’aller	 chercher	 l’eau,	 de	 laver,	 est	 confiée	 aux	 femmes,	 c’est	 pourquoi	
l’assainissement	et	 l’accès	 à	 l’eau	présentent	un	enjeu	 fort	 en	 termes	d’émancipation	des	
femmes.	 L’Agence	 Française	 pour	 le	 Développement	 souligne,	 d’ailleurs,	 l’importance	 de	
l’implication	 des	 femmes	 dans	 les	 projets	 de	 développement	 associé	 à	 l’eau	 (des	 projets	
estimés	6	à	7	fois	plus	efficaces	que	ceux	ne	les	impliquent	pas)	tant	elles	gèrent	les	activités	
liées	à	l’eau	mais	aussi	le	budget	du	ménage.	
	
	

C. Aspect	politiques		
	
Le	 secteur	 de	 l’eau	 et	 de	 l’assainissement	 est	 au	 cœur	 des	 Objectifs	 de	 Développement	
Durable	(ODD	6)	adoptés	par	les	Nations	Unies	en	2015.	Les	pénuries	ou	la	mauvaise	qualité	
de	l’eau,	le	manque	d’hygiène	et	d’installations	d’assainissement	ont	un	impact	négatif	sur	la	
sécurité	alimentaire,	la	santé,	l’égalité	entre	les	sexes	et	les	conditions	de	vie	des	personnes	
défavorisées.	 Un	 quart	 de	 la	 population	mondiale	 pourrait,	 en	 effet,	 être	 affecté	 par	 des	
pénuries	d’eau	d’ici	2050.	Certains	pays	envisagent	d’ailleurs	de	reconnaître	un	droit	à	l’eau	
comme	droit	fondamental	officiel,	mais	ce	droit	implique	aussi	des	devoirs.	En	effet,	l’accès	à	
l’eau	 propre	 nécessite	 un	 environnement	 sain	 et	 donc	 des	 institutions	 pour	 organiser	 la	
protection	 et	 la	 gestion	 de	 la	 ressource	 (agir	 de	 façon	 préventive	 contre	 les	 pollutions,	
limiter	l’utilisation	de	produits	phytosanitaires	dans	l’agriculture,	inciter	à	réduire	l’utilisation	
de	l’eau,	mesurer	sa	qualité,	organiser	l’assainissement,	...).		
	
Le	fait	que	 la	question	soit	portée	par	 le	PNUD	montre	que	 la	problématique	ne	peut	être	
envisagée	 à	 une	 échelle	 seulement	 locale,	 d’autant	 qu’il	 peut	 exister	 des	 tensions	 fortes	
entre	pays.	 Il	 n’est	pas	 rare	d’observer	des	 constructions	de	barrages	en	amont	des	 cours	
d’eaux	privant	ainsi	 les	populations	en	aval	 (à	 l’instar	de	 la	Turquie	vis-à-vis	de	 la	Syrie)	au	
risque	d’une	guerre	de	l’eau.	L’eau	est	typiquement	un	bien	public	commun	mondial	et	à	ce	
titre	 nécessite	 une	 gestion	 et	 une	 solidarité	 internationale,	 question	 déjà	 portée	 par	 des	
ONG	de	tout	type	en	vue	de	son	inscription	aux	agendas	politiques.	
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SOURCES	
	

Le	«	Travel	Health	Service	»	de	Hong	Kong	

http://www.travelhealth.gov.hk/english/travel_health_advice/during_trip.html#a		

Ce	site	est	géré	par	le	Bureau	de	la	santé	portuaire	du	ministère	de	la	Santé	de	Hong	Kong.	Le	
Travel	 Health	 Service	 vise	 à	 promouvoir	 et	 à	 protéger	 la	 santé	 des	 voyageurs	 ainsi	 qu'à	
prévenir	la	propagation	de	maladies	à	Hong	Kong.		

	

Article	de	Focus	Energie	&	Environnement		

Le	 marché	 de	 l’eau	 en	 bouteille	 à	 Hong	 Kong	:	 une	 problématique	 à	 la	 fois	 économique,	
environnementale	et	de	santé	publique.	(20/12/2013)		

https://hongkong.consulfrance.org/Focus-Sante-Societe-Etude-de-l	

	

Dossier	CNRS	sur	l’eau	

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/potable/sourceMin.html	

	

Site	de	l’agence	de	l’eau	Artois	Picardie	-	le	fonctionnement	d'une	station	d'épuration	

http://ecoledeleau.eau-artois-picardie.fr/spip.php?rubrique65	

	

La	digestion	en	vidéos	et	schémas	

http://www.education-et-
numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=5481bd703361eb3a37709a09	

	

Journée	Mondiale	de	l’eau	2017	

Les	eaux	usées,	une	ressource	inexploitée	:	

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-
celebrations/celebrations/international-days/world-water-day-2017/	

	

Fondation	La	Main	à	la	pâte	–	modéliser	une	station	d'épuration		

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/17998/4-modelisation-dune-station-depuration-a-
laide-dune-maquette	
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Organisation	 Mondiale	 de	 la	 Santé	:	 infographies	 sur	 les	 progrès	 en	 matière	 d’Eau,	
assainissement	et	hygiène		

http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/coverage/jmp-update-2017-
graphics/fr/	

http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/coverage/jmp2017-infographic-
water-930px.jpg		

	

Décret	n°	2001-1220	du	20	décembre	2001	relatif	aux	eaux	destinées	à	 la	 consommation	
humaine	

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215649&dateTexte
=&categorieLien=id	

	
Communication	de	Veolia	sur	l’usine	de	traitement	de	Hong	Kong	
https://www.veolia.com/fr/groupe/medias/communiques-de-presse/veolia-inaugure-hong-
kong-la-plus-grande-usine-de-traitement-et-de-valorisation-des-boues-au-monde	
	
Ressource	de	l’AFD	–La	gestion	des	biens	communs	
L’AFD	(Agence	Française	pour	le	Développement)	propose	une	note	technique	dans	laquelle	
elle	 développe	 une	 analyse	 économique	 de	 la	 gestion	 des	 biens	 communs	 (le	marché,	 la	
réglementation,	 les	 taxes,	 la	 gestion	 collective)	 illustrée	 par	 des	 exemples.	
https://www.afd.fr/fr/gestion-des-ressources-en-eau-souterraines-comme-biens-communs	
	
Ressource	de	l’AFD	–	Eau	et	Genre	
L’AFD	 souligne,	 dans	 cette	 boîte	 à	 outil,	 l’importance	 de	 l’accès	 à	 l’eau	 et	des	
assainissements	 pour	 l’amélioration	 de	 la	 condition	 féminine	 dans	 le	 monde.	
https://www.afd.fr/fr/boite-outils-genre-eau-et-assainissement	
	
Rapport	de	PNUD	de	2006		
En	2006,	le	rapport	du	PNUD	sur	le	développement	humain	dans	le	monde	était	consacré	à	
l’eau.	 Le	 PNUD	 proposait	 alors	 de	 définir	 un	 “minimum	 vital”	 en	 eau.	
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2006	
	
Ressource	de	l’AFD	-	Droit	à	l’eau	
L’AFD	présente	une	réflexion	sur	l’incidence	et	les	obstacles	de	la	reconnaissance	d’un	droit	
à	l’eau	et	aux	milieux	aquatiques	
https://www.afd.fr/fr/la-reconnaissance-officielle-du-droit-leau-en-france-et-linternational	
	
Ressource	de	l’AFD	–Enjeux	de	l’aide	au	développement	autour	de	l’eau	
L’AFD	propose	une	vidéo	courte	tout	public	pour	expliquer	rapidement	les	enjeux	de	l’aide	
au	développement	autour	de	l’eau	https://www.afd.fr/fr/eau-source-avenir-pour-yahimba	
	


