
X1
À Ixville. le prix de l'eau est de 1€/m3 (alors qu'à Zedville, la commune voisine, l'eau coûte 3€/m3). 
Les citoyens  de la commune créent une association.  Après quelques péripéties,  une réunion est 
organisée à la Mairie, avec le maire et son adjoint, deux représentants de la Compagnie des Eaux, 
deux  consommateurs  de  l’association  « l’eau  pue »  deux  chasseurs  et  deux  viticulteurs  de  la 
commune.  
Vous êtes le conseil municipal et vous préparez la réunion. Les élections sont proches. Vous devez 
essayer de satisfaire vos électeurs. Un contrat a été signé avec la Compagnie libérale des Eaux par 
le maire précédent et vous n'avez donc aucun pouvoir pour changer les choses. Insistez sur les 
détails des captages qui sont difficiles dans cette commune mais qui fournissent une eau bon 
marché et sur l'engagement de la commune en faveur d’une baisse des impôts.

Fin 1996, le prix moyen de l'eau était en France d'environ 2,5 euros le mètre cube. On estime qu'en 
moyenne, la facture d'eau d'un ménage représente la moitié de sa facture de téléphone, un cinquième de 
ses dépenses automobiles, et 1 % de ses dépenses totales.

Le prix de l'eau en France se situe dans la moyenne des pays européens. Elle arrive ainsi au quatrième rang 
derrière l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Les prix inférieurs pratiqués dans les pays du Sud de 
l'Europe traduisent un retard des investissements, notamment en matière d'assainissement.

Cependant, le prix de l'eau varie considérablement d'une commune à l'autre : de moins d’un euro à six euros 
le mètre cube. Ces variations reflètent des différences dans la qualité et la proximité de la ressource en eau, 
la vétusté et la taille des équipements, la densité de la population, ainsi que dans les charges financières 
des communes (remboursements d'emprunts, amortissements...). L'eau coûte d'autant plus cher que les 
lieux de prélèvement et de consommation sont éloignés les uns des autres, que des traitements 
sophistiqués sont nécessaires pour la rendre potable, ou que l'habitat desservi est dispersé, notamment en 
zone rurale.

Votre argumentation devra valoriser le plus possible des arguments (les vôtres et ceux des autres 
groupes) qui font appel aux notions suivantes :
santé publique, environnement biologique, techniques agricoles, écologie scientifique.



X2
À Ixville. le prix de l'eau est de 1€/m3 (alors qu'à Zedville, la commune voisine, l'eau coûte 3€/m3). 
Les citoyens  de la commune créent une association.  Après quelques péripéties,  une réunion est 
organisée à la Mairie, avec le maire et son adjoint, deux représentants de la Compagnie des Eaux, 
deux  consommateurs  de  l’association  « l’eau  pue »  deux  chasseurs  et  deux  viticulteurs  de  la 
commune.  
Vous êtes les délégués des usagers de la commune, fondateurs de « l’eau pue » et vous préparez la 
réunion. Il est hors de questions de continuer à payer pour une eau aussi mauvaise alors qu’à 
Zedville l’eau est bonne au goût et de bonne qulaité sanitaire. Vous avez fait analyser l’eau d’Ixville 
en avril : elle contient 50 mg de nitrates. Sans doute aussi des pesticides mais votre association n’a 
pas pu se payer cette analyse. Ne vous laissez pas berner par des arguments techniques. D'ailleurs, 
vous aussi vous vous y connaissez !

L'eau pour la préparation du biberon doit être exempte de nitrates ou d'un très faible taux, car cette 
substance indésirable est nocive pour le très fragile organisme d'un nourrisson. La Directive 98/83/CE du 
Conseil de l'Union européenne du 3 novembre 1998 stipule qu'une eau destinée à la consommation 
humaine ne peut pas contenir plus de 50 mg de nitrate par litre d'eau. Cette valeur est impérative, ce qui 
signifie que si elle n'est pas respectée, l'eau est considérée comme non-conforme.

Après la seconde guerre mondiale, les constructeurs de l'Europe ont poussé à une augmentation des 
rendements agricoles afin d'atteindre l'auto-suffisance alimentaire. Cette politique a conduit à une utilisation 
excessive de la fertilisation azotée. Aujourd’hui la viticulture est en crise car la production de vin est trop 
élevée. Seule les production de très bonne qualité se vendent bien.

Votre argumentation devra valoriser le plus possible des arguments (les vôtres et ceux des autres 
groupes) qui font appel aux notions suivantes :
santé publique, environnement biologique, techniques agricoles, écologie scientifique.



X3
À Ixville. le prix de l'eau est de 1€/m3 (alors qu'à Zedville, la commune voisine, l'eau coûte 3€/m3). 
Les citoyens  de la commune créent une association.  Après quelques péripéties,  une réunion est 
organisée à la Mairie, avec le maire et son adjoint, deux représentants de la Compagnie des Eaux, 
deux  consommateurs  de  l’association  « l’eau  pue »  deux  chasseurs  et  deux  viticulteurs  de  la 
commune.  
Vous êtes les représentants de la Compagnie libérale des eaux. Votre entreprise est en difficulté 
financière. Utilisez des arguments techniques (le coût important des captages) et financiers 
(l'amortissement de la nouvelle station d'épuration très performante) pour expliquer que le prix de 
cette eau de qualité est économiquement juste, contrairement à celle de Zedville, administrée en 
régie par la Mairie incompétente sur le prix de revient juste.

La station d’épuration des eaux d’Ixville utilise des boues activées afin d’assainir les eaux usées en 
provoquant une nitrification des nitrates puis de dénitrification des nitrites. Ces deux processus  permettent 
le passage des formes azotées minérales et organiques nuisibles une forme de diazote inerte. L’eau une fois 
épurée peut être rejetée dans les cours d’eau sans risque pour l’environnement. Les agriculteurs peuvent 
donc continuer à utiliser des engrais en se limitant toutefois à des proportions limitées, mais permettant 
d’assurer un rendement efficace. Ceci est important, surtout en cette période où la consommation de l’eau 
du robinet est devenue une inquiétude et constitue un véritable problème de société.

En ce qui concerne les pesticides, trois procédés sont possibles : 
l’oxydation par l’ozone ; l’adsorption per le charbon actif en poudre ou en grains ; les procédés 
membranaires de microfiltration, ultrafiltration et nanofiltration.
L’oxydation à l’ozone est un procédé coûteux qui génère des sous produits nocifs
Il existe deux procédés distincts d’adsorption par le charbon actif : l’un utilise le charbon actif en poudre 
(CAP), l’autre le charbon actif en grains (CAG). Le CAG est utilisé dans le cas de pollutions chroniques, mais 
pour des taux relativement faibles, ce qui est le cas de votre commune. 
La nanofiltration est surtout utilisée dans le cas d’eaux difficiles contenant d’autres paramètres à corriger 
(dureté, nitrates, sulfates). 

Votre argumentation devra valoriser le plus possible des arguments (les vôtres et ceux des autres 
groupes) qui font appel aux notions suivantes :
santé publique, environnement biologique, techniques agricoles, écologie scientifique.



X4
À Ixville. le prix de l'eau est de 1€/m3 (alors qu'à Zedville, la commune voisine, l'eau coûte 3€/m3). 
Les citoyens  de la commune créent une association.  Après quelques péripéties,  une réunion est 
organisée à la Mairie, avec le maire et son adjoint, deux représentants de la Compagnie des Eaux, 
deux  consommateurs  de  l’association  « l’eau  pue »  deux  chasseurs  et  deux  viticulteurs  de  la 
commune.  
Vous êtes des viticulteurs. Vous faites un vin de table vendu à la cave coopérative, un vin populaire 
contrairement au vin de grand luxe fait à Zedville par des Hollandais. Vous avez des difficultés 
financières. Tout le monde sait qu’il y a une crise viticole !

Les engrais apportent aux plantes cultivées des éléments qu’elles ne trouvent pas dans le sol en quantité 
suffisante.  Ils  fournissent  des  éléments  fertilisants  majeurs  (azote,  phosphore,  potassium),  fertilisants 
secondaires (calcium, soufre, magnésium...)et des oligos-éléments (éléments chimiques présents en très 
faible  quantité  dans  le  sol).  L’utilisation  des  engraisd’origine  industrielle  est  inséparable  de l’agriculture 
intensive moderne qui permet d’obtenir des grandes quantités de produits à l’hectare à un coût modéré. 
Vous mettez juste la quantité nécessaire, car l’augmentation du prix du pétrole a fortement fait augmenter le 
prix des engrais. Très exactement 280 kg à l’hectare de 17-17-17 en fin mars qui vous coûtent 100 € à 
l’hectare. 
Un pesticide est un produit qui empêche le développement des animaux ou des plantes nuisibles et qui les 
détruit; il lutte contre tous types de parasite. Cette catégorie englobe les herbicides (mauvaises herbes), les 
insecticides, les fongicides, les acaricides (acariens), les rongicides ... Certains composés courants sont 
purement synthétiques tandis que d'autres ont été développés à partir de composés qui existaient déjà dans 
la nature et qui ont été améliorés par les scientifiques.

Vous estimez que c’est l’élevage de porcs de Zedville qui rejette trop de nitrates.

Votre argumentation devra valoriser le plus possible des arguments (les vôtres et ceux des autres 
groupes) qui font appel aux notions suivantes :
santé publique, environnement biologique, techniques agricoles, écologie scientifique.



X5
À Ixville. le prix de l'eau est de 1€/m3 (alors qu'à Zedville, la commune voisine, l'eau coûte 3€/m3). 
Les citoyens  de la commune créent une association.  Après quelques péripéties,  une réunion est 
organisée à la Mairie, avec le maire et son adjoint, deux représentants de la Compagnie des Eaux, 
deux  consommateurs  de  l’association  « l’eau  pue »  deux  chasseurs  et  deux  viticulteurs  de  la 
commune.  
Vous êtes des chasseurs soucieux de préserver le gibier, qui vous le constatez a fortement diminué, 
contrairement à Zedville où les viticulteur font de l’agriculture biologique. 

Dans la plupart des pays industrialisés, l’usage d’herbicides est beaucoup plus répandu que celui des autres 
pesticides. Les « mauvaises herbes » permettent à des insectes riches en protéines qui vivent sur ces 
plantes de proliférer et ils sont essentiels à l’alimentation des oiseaux, et ce, à tous les stades de 
développement. L’usage de pesticides nuit de bien des façons à la production alimentaire. La quantité de 
graines et de baies par plante diminue si les abeilles qui assurent la pollinisation sont détruites par les 
pesticides. L’emploi d’insecticides sur les gazons réduit le nombre de vers de terre, ce qui a des 
répercussions sur les Merles. 

L’emploi de pesticides en agriculture restreint encore plus la disponibilité de refuges pour les oiseaux, ces 
derniers devant déjà se contenter de petits boisés, de haies basses, de haies-brise-vent et d’étangs en 
milieu rural pour la nidification et l’alimentation. Même les bordures de champs agricoles peuvent être 
périlleuses pour les oiseaux qui y sont attirés et qui s’y empoisonnent en ingérant des insecticides toxiques. 

La directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998, et sa transposition en droit français, par le décret n° 
2001-1220 du 20 décembre 2001, codifié en 2003 dans le code de la santé publique fixent à 0,10 μg/l la 
limite de qualité pour chaque pesticide, avec une limite de 0,50 μg/l pour la concentration totale en 
pesticides. Il existe en plus une restriction pour un groupe de produits particuliers, pour lesquels la limite est 
de 0,03 μg/l. Il s’agit de l’heptachloroépoxyde, de l’aldrine, de la dieldrine et de l’heptachlore. 

Votre argumentation devra valoriser le plus possible des arguments (les vôtres et ceux des autres 
groupes) qui font appel aux notions suivantes :
santé publique, environnement biologique, techniques agricoles, écologie scientifique.
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