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La loi sur l'Eau

 La gestion de l'eau en france est réglementée par deux grandes lois votées en 1964 et en 1992.
 
 La loi de 1964  organise la gestion de l'eau autour de six grands bassins hydrographiques, issus d'un découpage
naturel selon les lignes de partage des eaux. Elle promeut, la notion de gestion globale de l'eau, instaure le principe
du "pollueur-payeur" et attribue la gestion de l'eau à une Agence de l'eau.
 
 La loi de 1992  renforce la notion de patrimoine commun de la nation, sa protection, sa mise en valeur et le
développement de sa ressource deviennent d'intérêt général. La loi de 1992 renforce le principe de protection des
écosystèmes aquatiques, de la qualité et de la quantité des ressources. Elle rend obligatoire, d'ici à l'an 2005, la
collecte et le traitement des eaux usées domestiques. Elle établit un périmètre de protection autour des captages
d'eau potable et renforce le rôle de la Police des eau. En outre, cette loi renforce le principe de concertation entre les
usagers et acteurs de l'eau. Elle instaure, au sein de chaque bassin versant un nouveau système de planification
global de la ressource en eau : les SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les
SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux).
 
 Le décret du 3 janvier 1989  (décret 89-3), "relatif aux eaux destinées à la consommation humaine", fixe les
normes françaises de qualité de l'eau du robinet, en application de la directive européennedu 15 juillet 1980. Le
décret 89-3 détermine également les conditions de contrôle de la qualité de l'eau du robinet, les normes de qualité
des eaux brutes utilisées pour la production d'eau potable, les autorisations de prélèvement, les règles d'hygiène
applicables aux installations de distribution deau potable et les périmètres de protection des zones de captage.
 
Dans le cadre de la réforme de la politique de l'eau, un  projet de loi a été examiné par le parlement en 2001-2002
, répondant à la nécessité d'harmoniser les législations sur l'eau au niveau européen, ainsi qu'à trois grands
objectifs :
 

  Renforcer la transparence et la démocratie et satisfaire les attentes des consommateurs, qui aspirent à plus de
solidarité et d'équité dans la définition du prix de l'eau.
 

  Renforcer l'application du principe 'pollueur-payeur", en réformant le systèmes des redevances des Agences de
l'eau.
 

  Augmenter l'efficacité de l'action de l'Etat et de ses établissements publics. Il s'agirait, entre autres, de renforcer
le contrôle du Parlement sur le régime des redevances des Agences de l'eau et sur leurs programmes d'intervention
quinquennaux et de renforcer les moyens de la police de l'eau. 
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