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E n mai 2009, un séminaire organisé par le China Inter-
national Institute for Strategic Studies (2) réunissait 
quelques experts occidentaux et des spécialistes du 

gouvernement chinois pour aborder les problématiques de ra-
reté des ressources en eau et de dégradation de leur qualité 
dans la deuxième puissance économique mondiale. 
La franchise des échanges de ce séminaire est venue confir-
mer ce que nous percevions plus ou moins déjà : la Chine est 
confrontée à une perte très significative de la potabilité de ses 
eaux souterraines et de ses eaux de surface. 
Un sondage réalisé  sur les plus grandes sources d’inquié tude 
de la population chinoise entre 2008 et 2013 montre en parti-
culier que celle liée à la pollution de l’eau a augmenté  de 12 %, 
ce sujet étant considé ré , pour 40 % des sondé s, comme un trè s 

grave problè me, le cinquiè me après la pollution de l’air (47 % 
des sondé s), l’é cart entre riches et pauvres (52 %), la corruption 
des officiels (53 %) et l’augmentation des prix (59 %) (3).

Eaux de surface polluées par les rejets 
domestiques et industriels
Il est régulièrement admis qu’un grand nombre de rivières 

chinoises sont aujourd’hui sévèrement polluées. En 2009, le 
ministère de l’Environnement estimait ainsi que 43 % des res-
sources des sept principaux fleuves de Chine étaient impropres 
à la consommation humaine (4).
Une analyse de Future Directions International (5), un think 
tank stratégique australien, a notamment révélé l’ampleur de 
ces pollutions, qui s’expliquent en partie par une succession 
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Le fléau de la pollution 
des eaux chinoises

En 2014, et depuis quelques années déjà, force est de constater 
que la pollution de l’environnement est devenue une question 

de société primordiale en Chine qui inquiète – à juste titre – 
au plus haut niveau, les autorités gouvernementales de Pékin. 

L’eau, considérée comme une ressource stratégique, 
est particulièrement touchée par la pollution.

Photo ci-dessus :
Le 3 septembre 2013, un 
résident de Wuhan ramasse 
les poissons morts flottant à 
la surface de la rivière Fuhe. 
Selon les médias locaux, près 
de 30 000 kilos de poissons 
morts ont été retrouvés 
dans la rivière, en raison de 
concentrations trop élevées 
d’ammoniac. (© AFP/STR)
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d’incidents industriels. Ceux-ci ont en effet des conséquences 
lourdes et immédiates sur l’alimentation en eau de centaines de 
milliers d’habitants, comme l’a montré la pollution au benzène 
de la rivière Songhua qui a privé, en novembre 2005, les qua-
tre millions d’habitants de ville d’Harbin de leur alimentation 
en eau courante pendant plusieurs jours, et plus récemment 
celle de la rivière Fujiang, qui alimente la ville de Mianyang. Les 
eaux de la deuxième ville du Sichuan furent ainsi sévèrement 
polluées en juillet 2011 par le rejet de 10 000 mètres cubes de 
résidus de manganèse. 
Un article du China Daily, daté du 29 juillet 2011 (6) et cité par 
les chercheurs australiens, faisait alors état de 43 situations 
d’urgence en matière de pollutions de rivières dues à des acti-
vités minières non contrôlées, auxquelles le ministère chinois 
de la Protection de l’Environnement avait dû répondre depuis 
2006. Dix de ces pollutions d’origine minière avaient eu pour 
conséquences une rupture de l’alimentation en eau des popu-
lations et le recours à des solutions de substitution qui passent, 
comme le savent les professionnels de l’urgence, par la distri-
bution d’eau en bouteilles, l’acheminement d’eau par tankers, 
le déploiement de réservoirs souples, etc.

Nul doute que ces chiffres incluaient les pollutions dues aux 
sites d’extraction de terres rares, dont la Chine est le lea-
der mondial incontesté avec 97 % de la production dans le 
monde pour 120 000 tonnes extraites chaque année (7), dont 
la majorité dans la mine de Bayan Obo, située en Mongolie-
Intérieure (8). Car extraire des terres rares induit une forte 
consommation d’eau et une très lourde pollution chimique, 
notamment à l’acide. 
À ces pollutions minières s’ajoutent, bien plus nombreuses 
et permanentes, les pollutions dues à des rejets industriels et 
domestiques. En février 2012, l’administration chinoise recon-
naissait ainsi que, fin 2011, près de 40 % des rivières chinoises 
étaient sévèrement polluées en raison d’effluents domestiques 
ou industriels sans traitement, le vice-ministre des Ressour-
ces en eau, Hu Siyi, qualifiant la situation d’« excessivement 
critique » (9).
Dans une étude publiée en décembre 2011 par l’Académie des 
sciences de Chine, pour répondre à l’ampleur du problème, des 
chercheurs demandaient expressément des investissements 

massifs en matière de contrôle des polluants industriels et des 
rejets urbains, qui viennent polluer les cinq plus grands lacs 
d’eau douce chinois : Dongting, Poyang, Tai, Chao et Hongze (10). 
En dehors des rejets industriels, il est en effet alarmant que 21 % 
de la population de la planète n’ait, en 2009, qu’une capacité de 
traitement estimée à 56 % de ses déchets domestiques (11).

Pollutions d’origine agricole
Dans le même temps, pour répondre à ses enjeux de sécurité 

alimentaire, la Chine a dû accroître considérablement le rende-
ment de ses terres agricoles et de son élevage afin de nourrir sa 
population qui dépassera bientôt 1,4 milliard d’habitants.
La Chine connaît en particulier une croissance exponentielle 
de sa consommation en viande, avec pour raison principale la 
« mondialisation » de l’assiette des consommateurs chinois 
et l’émergence de classes moyennes et supérieures, esti-
mées entre 200 et 300 millions de personnes. Ainsi, plus du 
quart de la viande produite dans le monde est actuellement 
mangée en Chine, et, avec 71 millions de tonnes, les Chinois 
consomment aujourd’hui plus du double de leurs homologues 
américains (12). 
Afin de nourrir les élevages chinois, la production de maïs 
connaît une progression fulgurante, avec 192 millions de ton-
nes récoltées en 2011 dans une Chine qui, depuis 2010, dé-
passe les États-Unis comme premier utilisateur au monde de 
nourritures d’élevage. 
Et ce qui devait arriver, arriva : face à un tel appétit de consom-
mation pour les denrées alimentaires et la nourriture d’éle-
vage, les sols chinois sont désormais sévèrement touchés par 
des pollutions d’origine agricole, ainsi que le sont, par voie de 
conséquence, les nappes phréatiques, les cours d’eau et les 
écosystèmes côtiers. 
Sur l’année 2008, d’après les chiffres de l’administration 
des douanes (13), la Chine avait par exemple importé pour 
44 000 tonnes de pesticides, dépensant un total de 300 mil-
lions de dollars, qui vient s’ajouter à ses propres capacités de 
production, déjà parmi les plus élevées au monde (14).

Photo ci-dessous :
Le 24 novembre 2013, des 
agents de nettoyage des 
côtes nettoient la nappe de 
pétrole recouvrant les eaux 
près du terminal pétrolier de 
Qingdao, où un oléoduc a 
explosé quelques jours plus 
tôt. (© Xinhua/Li Ziheng)
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Un « plan Marshall » pour la qualité de l’eau en Chine
Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi, dès 2010, 

les autorités de Pékin ont tiré la sonnette d’alarme, en recon-
naissant publiquement que l’usage intensif et déraisonné de 
pesticides et autres nutriments avait des conséquences beau-
coup plus lourdes sur l’environnement que les incidents ou 
pollutions diffuses d’origine industrielle et domestique (15). 
Voilà qui vient encore compliquer l’équation environnemen-
tale de la Chine. 
La nouvelle équipe gouvernementale chinoise a pris parfaite-
ment conscience des enjeux et va, à n’en pas douter, s’atteler 
fermement à ce challenge essentiel qu’est celui de la qualité de 
l’eau, au même titre que celui relatif à la qualité de l’air. À côté 
d’une Chine forte sur le plan économique, politique et diplo-
matique (Strong China), d’une Chine civilisée d’un point de vue 
culturel (Civilized China) et d’une Chine harmonieuse au regard 
de la cohésion sociale (Harmonious China), Xi Jinping a en ef-
fet pour ambition de transformer son pays en un ensemble où 
l’environnement sera sain et la pollution aura drastiquement 
diminué (Beautiful China) (16).  
Pour ce faire, toute proportion gardée, le président de la Répu-
blique populaire de Chine va devoir déployer un véritable « plan 
Marshall » pour la qualité de l’eau, du nom du « Programme de 

rétablissement européen », que les Américains avaient lancé 
pour aider à la reconstruction de l’Europe après la Seconde 
Guerre mondiale. 
Quand il s’agit d’hydraulique, retrouvant en cela leur tradi-
tion millénaire de bâtisseurs, les autorités chinoises nous ont 
cependant déjà montré qu’elles savaient mobiliser d’énormes 
moyens humains et financiers pour augmenter l’offre en eau et 
limiter les ponctions qui s’exercent sur la ressource afin d’ali-
menter les demandes énergétique, industrielle et domestique 
fondamentales à l’économie chinoise.
De quoi attiser nombre de convoitises de sociétés occidentales 
qui disposent d’un savoir-faire reconnu en matière de remédia-
tion des sols pollués, de traitement des déchets dangereux, mais 
également de suivi temps-réel de la qualité de l’eau, ainsi que 
de dépollution des eaux usées et des eaux de ruissellement. 
La gestion des déchets et la réhabilitation des sols, de même 
que le suivi permanent de la qualité de l’eau distribuée, s’im-
posent ainsi comme des évidences sur le marché chinois et ne 
vont pas tarder à être élevés au rang de priorités nationales.

Franck Galland
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Photo ci-dessous :
En 2002, l’entreprise 
Veolia Eau remportait son 
premier contrat chinois 
de services globaux 
d’approvisionnement en 
eau du quartier de Pudong 
à Shanghaï. D’une durée de 
50 ans, ce contrat historique 
fut le premier partenariat 
public-privé de délégation 
de l’ensemble du service 
de l’eau potable en Chine. 
(© feiyuezhangjie)
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