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L'EAU = ttH'OD, c'EsT LA VIE I
Eeau n'est pas une marchandise

Ce liquide d'exception, sans lequel la vie
n'existerait pas sur terre, nous est indispen-
sable.
I-leau est aussi quantitativement le premier
composant de tout être vivant. EIle repré-
sente environ 60 à 65 0/o du poids du corps
de tout être humain. Eile est répartie à I'inté-
rieur et à l'extérieur des cellulàs où elle serr
de support, de transporteur et de milieu réac-
tif à la chimie extrêmement complexe qui
permet la vie. IJorganisme rejette chaque
jour 2,5 litres d'eau en moyenne, par
sudation, évaporation pulmonaire et
diurèse, ainsi que du sodium.Il faut
impérat ivement compenser
cette perte,
I-leau est aussi, après I'oxy-
gène, la seconde urgence
de la v ie.  chacun sai t  que a;
privé d'air nous ne pouvons
survivre que quelques minutes ;
pr ivé d'eau, la survie est un peu
plus longue mais ne dépasse guère
deux à trois jours. LJne quantité insuffisante
d'eau ou une eau pol luée entraîne des
troubles graves, parfois irréversibles, voire
mortels. I1 n'existe aucun exemple de sys-
tème vivant ne contenant pas une propor-
tion notable d'eau.
Ce produit vital et disponible en quantité suf-
fisante dans la nature ne peut être considéré
comme une marchandise ordinaire et doit
faire I'objet de règles particulières de mise à
disposition.

Nous deuons remettre la main
sur les biens publics comme I'eau

o L'eau constitue une excellente illustration de la
manière dont les sociétés ont Brocédé, dans Ie

meme momen\ à la marchandisation de la aie et à
la priuatisation du politique.
l{os sociétés ont inuenté la délégation de gestion à
des entreprisn priaées ; c'est le "modèle français",
ilfaut Ie rappeler. Le politique confie un bien com-
mun essentiel à la aie aux mains dæ intérêts priaés
: une entreprise ua agir en fonction des profits à
maximaliser et des actionnaires ù satisfaire, elk
doit donc orienter les usagn de I'eau pour une uti-
lisation domestique, pour I'agriculture, pour I'in-
dustrie ou encore pour l'électricité en fonctian de
ces intérêts. Dans cette ffiire, à tralers la priaa-

' tisation du politique,ïes dirigeants du monde
entier ont accepté I'idée que le

droit à la aie n'est ltas garanti
à tout le monda
Petit à petit, les opinions
publiques comprennent très
bien que Ies décisions des
dominants aont carrément à
l'encontre du droit élémen-
taire : celui de aiare daru du

conditions décentes.
Le monde aujourd'hui marche sur la

n tête > : 0n ûccusr les plus pauures de gas-
piller l'eau, on leur dit : o I'eau doit auoir un prix,
uous deuel payer pour comprendre que l'eau, c'esl
précieux ,. Mais les gaspilleurs, ce sont nous, les
riches gui czttszmmus des centaines, noire pour cer-
tains, je perne aux Californiern (4 100 litres), des
milliers de litræ par jour. D'une certaine manière,
la uie n'est plus sacrée parce que I'eau n'ut plus
sacrée. 0n a un contact désincarné aaec I'eau, un
rapport purement marchand. Nous deuons nous
battre désormais pour changer cet état de fait,
remettre la main sur nltre bien commun mondial
en la reprenant aux entreprises priaées et en refusant
catégoriquement les systèmes de délégation ,. L

Ricardo Petrella
(économiste Italien. association

pour un contrat mondial de I'eau)



Alors que le prix de l'électricité
et du gaz est le même pour tout
le territoire, le prix de l'eau varie
de1à7.

IJRË SÀ S:ACTURË

Les factures d'eau et d'assainisse-
ment sont des documents com-
plexes qu'il est utile de lire atten-
tivement. I-?eau potable et l'assai
nisse-ment sont toujours séparés
et font parfois l'objet de deux
factures distinctes :
Distributioa d'eau potable
*r abonnement : redevance fixe

sensée représenter les frais de
mise à disposition compteur,
entretien, surveillance. Parfois
réparti entre part départemen-
tale, part syndicat des eaux,
part distributeur, part collecti-
v i té. . .

'+ coût du service : proportion-
nel au nombre de m3
consommés. Parfois réparti
entre syndicat des eaux. régie,
département...

ilt taxes organismes publics.
À*saiuissrmeut {ælle.t€ et
traiternent des eaux usées)
'rû abonnement : redevance fixe

sensée reorésenter les frais de
mise à disposition compteur,
entretien, surveillance. Parfois
réparti entre part départemen-
tale, part syndicaL des eaux,
part distributeur, part collecti-
v i té;

,û coût du service : proportion-
nel au nombre de m3
consommés. Parfois réparti
entre syndicat des eaux, régie,
département...

Ta:rss < O-ryanismes publies >
u+ sur la consommation : pro-

portionnelle au nombre de
m3 consommés. Prélevées au
profit de l'Etat ;

',+ agence de I'eau prélèvement:
proportionnelle au nombre de
m3 consommés ;

r* agence de I'eau pollution :
proportionnelle au nombre de
m3 consommés;

'r voies navigables de France :
proportionnelle au nombre de
m3 consommés, si les eaux
sont prélevées ou rejetées
dans une voie classée navi-
gable.

TVa
'| tous les montants précédents

sont soumis à une Tva de
5,5 oh, y compris les taxes.

/ ' ' i r l  ESr LE DECRET
I ' /  du 2u décembre

\ ' , /  2001 appl icable
depuis le 25 décembre 2003 qui
est la référence. Il est conforme
à la Directive européenne du
3 novembre 1998 sur les nou-
velles normes de qualite.

Seuls quelques paramètres ne
seront atteints qu'en :

-* 2008 pour les bromates et
trichlorométhanes ;

,É et pour, dans certains cas,
la turbidité ;

,'* 2013 pour le plomb.

0uek sont les hara'
ààtres de qualite ?

Parmi les paramètres soumrs
à des limites de qualité, on
trouve :

'D des paramètres microbio-
logiques :  Col ibaci l les
Escher ichia Col i  et
Entérocoques ;

"* des paramètres chimiques :
notamment Mercure ,
Plomb, Arsenic, et d'autres
indésirables comme les
nitrates.

Est-il tossible dt furoger
aufi l;fmitas de qualitl?

Seul le préfet peut autoriser
de déroger aux normes dans

La qu,E Ltr# DË L'gâu

certaines situations, sauf pour
les l imites microbiologiques.
Les dérogations ne peuvent
excéder trois ans (mais elles
sont renouvelables deux fois).

Qui ænffile ?

L'eau subi t  un double
contrôle :
,,ç un contrôle permanent par

le service des eaux ;
'nl des contrôles réguliers à la

demande de I'administra-
tion (Ddass par délégation
du préfet).

Csmtnent s'intormer
ffimfiw cunsÛtnmfltew ?

En mairie :

"nr par le rapport annuel du
maire ;

,+ par l'affichage des résultats
d'analyse du contrôle effec-
tué par la Ddass ;

"urpar la publ icat ion de Ia
note de synthèse annuelle
dans les col lect iv i tés de
plus de 3 500 habitants (le
recuei l  des actes adminis-
tratifs est consultable par
tous) ;

',+ par la facture d'eau : une
fois par an une note de
synthèse estjointe à la fac-

ture d'eau. Ces informa-
t ions doivent porter au
minimum sur cinq para-
mètres :  drrreré. microbio-
logie.  n i t rates.  f luor,
pesticides, dans le cas des
eaux pouvant favoriser Ia
dissolution du plomb, des
recommandations doivent
être faites ;

ûpar la Ddaf (Direct ion
départementale
Agricul ture et  Foret)
Mission interministérielle
du service de I'eau (Mise).

Ouelles disbositions
in cas de hse ?

Le service des eaux doi t
immédiatement informer les
consommateurs.

Nos modes
de ænssmmation

Les besoins en eau domes-
tique, sont difficiles à préci-
ser,  tant  soni  var iables,  à
travers le monde les usages
de l'eau.

Chaque Français utilise en
moyenne 165 à 200 l i t res
d'eau par jour, un Américain
le double, et un habitant du
t iers-monde, environ 50
litres. I
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Dejù une marchandise !

Il existe environ 700 eaux de
source ou minérales com-
mercialisés sous une centaine
de marques. Le marché de
I 'eau en boutei l le est  de 9
milliards de litres,
ce qui représente
un marché juteux,
considérable de
2,2 milliards d'eu-
ros.
La consommation
d'eau en bouteille
augmente en
moyenne de 12 olo

par an. El le est
aujourd'hui  en
moyenne de 130
litres par an et par
habitant, pour le plus
grand prof i t  de toutes les
sociétés privées qui nous la
vendent, et en dépit de son
pr ix excessivement élevé.
Les consommateurs nréfÀ-
;;, ;-.p * ;;;' p "î" * i' àio
fois plus pour boire de I'eau
en bouteille que de l'eau du
robinet.

Les usagns de I'eau
sont-ils\ondamnés
à boire de I'eau
en bouttùlle ?

Le fort gout de javel de I'eau
du robinet est
dissuasive la
quente.

la critique
plus fré-

La mode, la publicité
subtile, mettant en
avant le coté natu-

rel du produit,
La communica-
tion agressive et
permanente des
firmes multina-

t ionale s de

taire qui dominent ce mar-
ché juteux, les ef for ts
insuffisants nour améliorer la
quallte gustatrve ou de pota-
bilité de I'eau du robinet ou
pour mieux communiquer
sur ces qualités de boisson.

L'EAIJ EN BOUTEILLE

Tous ces fai ts font que de
plus en plus de Français se
détournent de l'eau du robi-
net pour la boire, ce qui n'est
pas forcément justifié, et qui
à coup sûr ampute le budget
des ménages.
Cela justifie notre reven-

dicat ion d 'une
eau du robinet
< potable et
buvable >.
Si I'on doit consi-
dérer des ef fets
bénéfiques pour la
santé pour les
eaux minérales,
encore faudrait-il
que cela soit scien-
t i f iquement
prouve.

Rappelons-le : I'eau du
robinet cont ient égale-
ment suff isamment de
minéraux.
Indecosa Cgt encourage
sa consommation comme
eau de boisson partout
où sa potabilité est prou-
vée.

Lleau minërale
est-elte patable ?

La ouest ion est volontaire-
menl choquante, mais cer-
ta ines caractér ist iques de
l 'eau minérales font que. si
I'on appliquait Ia réglementa-

tion de I'eau potable aux
eaux minérales, de
nombreuses eaux
ne seraient pas
conformes aux
normes de pota-
bilité.
Si  les Français
se détournent
de plus en plus
nombreux de
I'eau du robinet

potable par a pr ior i ,  i ls se
tournent parfois vers des
eaux minérales qui  sont
lo in d 'avoir  les normes
réglementaires de potabilité
de I 'eau distr ibuée en
réseau.

Des problèmes
sans répanse

Les bouteilles < plastique >,
sont fabr iquées avec du
pétrole. Nous utilisons chaque
année 1,5 million de tonnes
de matière plast ique. Une
infime partie est recyclée, la
majorité s'amoncelle lente-
ment dans toutes les parties
du monde et pollue la planète.
La publicité : elle n'offre
pas une réelle information.
La stabilité chimique des
polyéthylènes est-elle garan-
tie ? Que penser de I'éven-
tuelle migration des éléments
composant la bouteille dans
I'eau qu'elle contient ?
Le transport : consommée
à I'extérieur de ses lieux de
production et transportée par
la route, il contribue à aug-
menter les émissions de pol-
luants.
Pourquoi ne pas imposer un
maximum de transport ferro-
viaire ? : .-

Comment s'interroger sur la
tentative de " Coca Cola " de
commercialiser en Grande-
Bretagne une eau du robinet
purifiée et enrichie de miné-
raux ?

Eeau et
le déuelohfrenent
durable-'

Cela s'inscrit obligatoirement
dans une politique solidaire,
de par la logique même du
cycle de I'eau : la pluie, I'eau
qui ruissel le,  qui  s ' inf i l t re
dans les nappes, celles que
nous utilisons et rejetons dans
les réseaux et qui retourne
dans rivières, l'enchaînement
des phénomènes démontre
que seule une vision globale
et solidaire peut apporter les
réponses correctes à la ges-
tion publique de I'eau.
Les activités humaines vien-
nent perturber Ie cycle natu-
rel  de cette ressource
vitale. 

^

EXCLIJSION EAU

En 1997: selon les sÈatisËqueq
on estimait à 6CI 000le nombre
de coupures d'eau intevenues
dans I'année è la suite dIm-
payee de fecture.

La loi du 29 juillet 1998 indique
dans son article 136 ', o Toute Person-
ne ou famille éprnulant du dfficultés
particulièra du foit d'une situation de
précarité a droit à une aide de la col-
kdiaitë pour accéder ou pour prtiseraer
son accès à une faurniture d'eau d'éner-
$e et de seraices téléphoniques. ,

" Le maintien de la fourniLure d'éner-
$e et d'eau est garanti en cas de non-
paiement des factures jusqu'à L'inter-
aention du dispositif préuu par I'article
43-6 "
. Ce dispositiffait I'obja de conuen'
tions nationales passées entre l'Etat,
Electricité de Francq Galde Francq et
les distributeurs dbau, définissant
nltamment le montant et les modalités
de leurs concours fnanciers respectifs. ,
o Dans chaque d.epartement, des
conuentions sont passées entre les repré-
sentants, les représentants d'Electricité
de Francq de Ga< de France, chaque
distributeur d'énergie ou d'eau, ehaque
collectiuité territoriale ou regroupement
de nllectiuites concerné sui le souhaite
et le cas échéant, auec chaque centre
communal ou inter communal d'action
sociale, les organismes de protection
sociale et les associations de solidarité.
Elhs déterminent notamment les condi-
tions d'application des conu entions
nationales et les actions préuentiues et
éducatiaes en matière de maîtrise
d'énngie ou d'eûu ,.

Si vous êtes dans une situation
économique dégradée et que
vous ne pouvez pas régler
votre facture dteau. adressez-
vous immédiatement au tra-
vailleur social de votre secteur
(mairie, Ccas et conseil géné-
ral), chaque département ayant
ses propres règles.

N'oubliez pas d'alerter votre
association locale Indécosa Cgt



E CONSOMMATEUR

veut une eau de oualité
rréprochable,  en

quantité suffisante pour ses
besoins, disponible en per-
manence, peu chère (aussi
bon marché que possible) et
en tout état de cause i l  ne
souhai te pas payer des
charges indues ou injustifiées.
Pour atteindre ces objectifs il
est  important de savoir  qui
est responsable de quoi ?
En France, l'eau est un ser-
vice local dont le cadre est la
commune. Dès 1790, une loi
a conf ié aux communes la
responsabi l i té de la fourni-
ture de l'eau potable dans le
cadre de leuirôle de saranr
de la sante publ ique. La
commune est  la structure
juridique de base qui a la res-
ponsabilité des services d'ali-
mentation en eau potable et
d 'assainissemeni ainsi
d'ailleurs que la distribution
des f lu ides en réseaux
comme le gaz ou l'électricité.
La commune est proprié-
taire des réseaux.
Le maire est  le respon-
sable de la distribution de
I'eau dans la commune. il
exerce cette responsabilité
dans le cadre de la loi. Plus
de soixante-dix textes : Lois,
décrets, ordonnances, direc-
t ives, arrets.  c irculaires, avis
organisent Ia gestion de I'eau.

RgspoârsÂ st  ES ET ACTîuRs
DE LA D'5TRIBIJTION DE L,EATJ

Leau doit avoir le statut de
" Patrimoine commun de la
Nation " et pourtant ce pro-
duit, de première nécessité
par excel lence, est  p lacée
dans le secteur marchand.
I-TEurope intervient par ses
directives qui traduisent les
orientations politiques qu'elle
impulse.
UEtat à travers ses différents
ministères : la santé, I'envi-
ronnement, les finances, I'in-
tér ieur,  I 'agr icul ture,
I ' industr ie,  . . .  rempl i t  son
rôle législatif pour définir la
qualité, les modes de fonc-
tionnement, les mesures de
protect ions des ressources,
les normes des matériels et
des produits, la fiscalité... La
loi sur I'eau, toujours contre-
versée, devrait confirmer le
service public local de l'eau
et de I'assainissement, mais
elle affirmerait le carac-
tère de service publ ic
industriel et commercial
de ces services.  El le
s'oriente aussi vers une taxa-
t ion de la pol lut ion ou de
I'entrave au fonctionnement
du système hydraulique. Le
pollueur paierait un < droit à
polluen au lieu de prendre
en charge les disposit ions
nécessaires pour évi ter  la
pollution ou l'entrave.
Les préfets tuteurs des com-
munes ont un rôle de sur-

POI.'A TS T A5TûTS, ST.TR
IJ3ÂUfrNFRAâTC*:

. Les agences de I'eau
brft:/ fwuwÂæagencesseleanr.fr

. Un syndicat des eaux en régie
hQl://wrrer"eaux-àuæn,fr

. Ministère de l'Écolocie et du
Developpement durabie :

@i / *sxw;ecologie.gonv,fr

. Centre d'information des
entreprises privées du service de
l'eau et de I'assaiaissement :
*t@ t / / wwx,ciea.r*corn

Âs50cTATIoiYs

http://wrvrv.seaus. org
http://wwi,v.h2o.net
htç : //www.acme-eau.com
http : /,/wiwt inde cosa. cgt. fr

3IBIJOG3AP1IIE

. Charte Indécosa Cgt

. Contribution et proposition de
la Cgt pour une nouvelle
politique de I'eau
. Marc LAIME, " Le dossier de
l'eau , (Editiorts du Seuill
. Gérard MIqUEL, rapport du
Sénat sur i'eau (Opecst)
. 

.J.F. AUBRY, Délégation de
service public
. Ricarào PETRELLA,
o Manifeste de l'eau " (Labor
Editor)
. Ghislain de MARSILY,
n L'€au, (Dominos Flamarion).

qur PA-Ig LES REDEl/l\i\rCES
ET T}{xtrS Àl-IX AGENCES
Dfl BâSSINS ?

vei l lance du respect des
règles et peuvenI intervenir
lorsque plusieurs communes
ou communautés sont
concernées, i ls ont un pou-
voir de sanction administra-
tive et de mise en demeure.
Les conseils généraux, bien
que n'ayant pas de mission
dans ce domaine, intervren-
nent parfois comme bailleur
de fonds et maître d'ouvrage
pour des travaux structurants
concernant tout ou partie de
Ieur département.
Les agences de I'eau orga-
nisent la gestion générale de
I'eau. La mise à disposition
de l'eau brute aux installa-
tions de pompages et de trai-
tement ne constitue qu'une
partie de leur mission avec la
prévention des inondations,
les prélèvements agricoles et
industriels, etc.
Les autres usagers de lteau
sont notamment les agricul-
teurs et les industriels.
Les sociétés du secteur
essent ie l lement les t ro is
grands groupes qui "  t ien-
nent " B0 o/o du marché de la
distribution et de I'assainisse-
ment,  soi t  en leur nom soit
par I'intermédiaire de socié-
tés rachetées mais dont I'en-
seigne est conservée afin de
faire croire au caractère local
de I'entreprise. I

Cachet de l'association d'enme-

prise, locale ou départementale

Âgriculteurs

Iadusfiels

Usag€rs

Les usagers domestiques, qui
paient 83 o/o des redevances et
taxes, sont seulement consultés
lorsque les collectivités de plus de
10 000 habitants ont constitué une
Ccspl (Commission consultative
de services publics locaux).
Exigez partout la création des
Ccspl.
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