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Eau et risques sanitaires : une collaboration

nécessaire entre les acteurs de terrain selon

l’approche « One Health »

Réduire les risques liés aux micropolluants 

et à l'écologie microbienne : expertise 

collective et gestion pluridisciplinaire



Changements climatiques 
(trop ou trop peu, concentration polluants,

irrigation, réfugiés climatiques)

Démographie
Développement économique  

(augmentation de la demande et des 

rejets, urbanisation)

Usages inconsidérés 
(Eaux profondes, mauvaise irrigation, 

Las Vegas…)

Pression chimique anthropique
(Manque d’assainissement, eutrophisation)

Pressions sur les masses d’eaux



Stress

Pénurie

Pollution

Eutrophisation

Usages
« Petit cycle »

Nouveaux polluants

Pathogènes  

Démographie

Qualité de vie

Nouveaux besoins

Méga-Urbanisation 

Extension des réseaux

Sécurité

Nouvelles expositions 

Perception des risques 

Nouvelles 

solutions

Changements climatiques 

Augmentation de la demande en eau

Inondations

Concentrations en polluants augmentées à l’étiage

Réseaux et tours aéroréfrigérantes … 

Barrages/Stockages

Transports longue 

distance

Dessalement

Recherche d’aquifères

Usage eaux usées 

traitées ou non

Usage eaux pluviales 

Déplacements de 

populations …

Combinaison de pressions 

Modéliser les fragilités/vulnérabilités des populations, les évolutions qualitatives et 

quantitatives tout en prenant en compte les « traditions » locales  



 Importance des cycles : cycles naturels et cycles des usages

Pressions anthropiques, changements climatiques, évolutions

démographiques et urbanisation, usages inconsidérés, utilisations d’eaux

non potables

 « One health » une évidence

Le domaine de l’eau est peut être un des premiers à avoir naturellement

intégré le concept (réceptacle final des pollutions, chaîne alimentaire,

hygiène générale, gestions des eaux usées…)

 « One health » et exposome

Exposome problème commun pour tous les maillons de la santé

environnementale

Une pluridisciplinarité évidente 



Exposition directe

Exposition indirecte

(Bioaccumulation, bioamplification)



Exposome – Budget espace temps

Ensemble des expositions couvrant la vie entière qui peuvent influencer la santé

humaine (environnementale). Expositions physiques, chimiques, biologiques

extérieures, le contexte psycho-social et les régulations du milieu intérieur.

Nouveau concept englobant l’ensemble des facteurs de risque d’origine non

génétique.

Exley, RSC, 2013
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Externe général

Externe spécifique

Éducation, statut socio-
économique, stress, 

urbain/rural, 
environnements 

industrialisés, climat…

Polluants chimiques, 
radiations, agents 

infectieux, 
alimentation, facteurs 

de vie, emploi …

Métabolisme, 
sexe, activité 

physique, âge, 
facteurs 

endocriniens, 
microbiote, 

inflammation, 
stress oxydatif  

…

Évaluation de l’exposition 

environnementale et de l’impact 

sanitaire 



L’eau au sein de l’exposome

Facteurs globaux
Habitat, climat, 

conditions de travail, 
économie, social, 

stress, 
industrialisation… 

Dangers
Chimiques, 
physiques, 

biologiques, 
sociaux, 

psychologiques

Facteurs spécifiques
Métabolisme, sexe, 

activité physique, âge, 
microbiote, pratiques 
addictives, hygiène, …

Voies d’exposition
Pulmonaire,

cutanée,
digestive

Multiexposition - Risque spécifique ?

Savoir évaluer les effets à moyen et long termes pour guider 

les décisions d’investissement 



 Risques liés aux micropolluants : personne n’a la réponse !, question de haut

niveau scientifique, diversité des effets, nombreuses inconnues, pluridisciplinaire

par essence, continuum écotoxicologie – écologie - sante publique, difficultés liées

aux faibles doses et mélanges.

 Risques liés à l’écologie microbienne : nature et structure des matériaux, fiabilité

des filières et des réseaux, désinfection et ses sous produits, diversité biologique,

protection par les biofilms, amibes cheval de Troie, situations spécifiques :

thermalisme, hôpital, baignades, réseaux intérieurs, gestion chlore résiduel et

hydraulique …

Qualité des

laboratoires d’analyse 

Stratégie de 

prélèvement 
Toxicologie 

Épidémiologie 

Ingénierie 

des 

traitements 

Méthodes 

innovantes 

Domaines peu explorés 

(Virus, protistes …)

Matières organiques 

biodégradables 

Interactions avec 

les matériaux Gestion réseaux 

intérieurs/TAR

Usages eaux 

non potables

De grands enjeux pluridisciplinaires 



Déversements, infiltrations eaux usées

Réutilisation des eaux usées

Boues

Décharges 
Contamination des 

Ressources en eau

Fiabiliser 

la potabilisation

Fiabiliser 

les réseaux

(Écologie microbienne,

matériaux, stockages…) Contamination 

des aliments 

Politique de 

protection des 

ressources 

Mégapoles – Urbanisation 



 Trop ? nombreux acteurs ?,

 Pressions médiatiques, commerciales, citoyennes

 Des valeurs réglementaires qui refusent de tenir compte de la variabilité sur la

mesure et des facteurs d’incertitude.

 Savoir gérer avec « bon sens » (formation)

 L’expertise collective est la plus efficace (expériences CSHPF, CES eaux Anses,

PRSE). Richesse de la pluridisciplinarité. Évite les pressions locales

 Force du contrôle réglementaire. Centraliser les retours d’informations pour mieux

détecter les Pb

 Agir du local au bassin versant et de la ressource au robinet,

 Pouvoir associer, en amont des décisions majeures, ingénieurs et biologistes

(professionnels de santé)

Des contraintes et des solutions 



 Alimenter en situation de crise avec une eau non conforme uniquement pour

les paramètres microbiologiques : eaux conditionnées et faire bouillir

 Pressions nationales ou locales sur des procédés inefficaces ou des

prestations analytiques discutables

 Alertes générées par un médecin de garde un week end

 Les grandes folies des épidémies de légionelloses

 Irrationnel autour des usages de l’eau pluviale et maintenant des eaux usées

traitées

 Contrôle sanitaire versus surveillance et plan de sécurité (water safety plans)

Exemples 





Merci de votre attention 


