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La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 
2006 et ses nombreux décrets d’application ont fortement modi-
fié le paysage juridique et institutionnel dans ce domaine.

La création de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
(ONEMA), les nouvelles versions des SDAGE et des SAGE, la 
révision des 9èmes programmes des agences de l’eau, la nouvelle 
réglementation concernant la récupération des eaux pluviales, 
les mutations qui touchent l’assainissement non collectif, l’ins-
tauration des indicateurs de performance pour les services d’eau 
et d’assainissement : ces évolutions, parmi beaucoup d’autres, 
changent en profondeur le travail quotidien de milliers d’acteurs 
de l’eau et de l’assainissement.

De même, le cadre institutionnel subit une importante réorgani-
sation qui concerne au premier chef le ministère de l’environne-
ment, devenu ministère de l’écologie, de l’énergie, du dévelop-
pement durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT) 
mais également les services déconcentrés de l’Etat à l’échelon 
régional et départemental.

Ces changements sont pris en compte et décrits dans ce « Vade-
mecum de l’eau », nouvelle édition, considérablement revue et 
enrichie de l’ouvrage « L’Eau potable et l’assainissement » qui a 
su séduire plusieurs milliers de lecteurs.

Ce livre, que chaque gestionnaire de l’eau se doit de posséder, 
balaie l’essentiel des thèmes nécessaires à une appréhension 
globale et concrète de la gestion de l’eau et de l’assainisse-
ment.
Il rassemble notamment les principales références réglementai-
res régissant les différentes étapes de cette gestion. Il s’adresse 
autant aux professionnels qu’à toute personne intéressée ou 
impliquée par tout ce qui touche à l’eau et à l’assainissement 
en France. 
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Chapitre 9 : La protection des milieux
• Les eaux pluviales
• Les eaux de baignades
• Les rivières

Chapitre 10 : La gestion intégrée de l’eau
• Le SDAGE
• Le SAGE

Chapitre 11 : Le prix de l’eau
• La facture d’eau
• L’information sur l’eau et sa gestion

Chapitre 12 : Les modes de gestion
• Le droit à l’eau
• Le service public industriel et commercial
• Les grandes compagnies d’eau privées

Epilogue  : « On ne gagne pas de vote en parlant 
d’excréments » 
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Préface de Jean-François Donzier 

Chapitre 1 : La politique européenne de l’eau
• Principaux textes
• La Directive-cadre sur l’eau (DCE)
• Autres textes européens

Chapitre 2 : Le cadre national
• La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (Lema)
• Autres textes importants

Chapitre 3 : L’administration de l’eau
• Gouvernance et planification
• Renforcement de l’échelon national
• Le ministère de l’écologie (Meeddat)
• Les autres ministères
• Institutions nationales non ministérielles
• L’échelon des bassins hydrographiques
• Les collectivités territoriales
• Les autres acteurs

Chapitre 4 : Collectivités locales : responsabilités et 
compétences
• Le maire
• L’intercommunalité

Chapitre 5 : Le contrôle de l’eau potable
• L’autosurveillance
• La nomenclature eau
• Le contrôle sanitaire
• Obligations en cas de non conformité

Chapitre 6 : La qualité de l’eau potable
• Les valeurs obligatoires
• Les valeurs indicatives
• Eau dure, eau douce
• Les éléments de l’eau

Chapitre 7 : L’épuration de l’eau
• Les procédés de traitement
• Les boues
• Les substances à éliminer
• Les filières en développement
• Les réseaux de distribution

Chapitre 8 : L’assainissement des eaux usées
• Les différents types d’eaux usées
• L’assainissement collectif
• Les pollutions contenues dans les eaux usées
• Les traitements des eaux usées
• Les solutions extensives
• Les boues
• L’assainissement non collectif
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