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FICHES	DE	RÉVISION	POUR	L’ÉPREUVE	DE	PSE	-	CULTURE	PROFESSIONNELLE	EN	BACCALAURÉAT	
PROFESSIONNEL	-		MODULES	6	À	8	
MODULE	6	
GESTION	DES	RESSOURCES	NATURELLES	ET	DÉVELOPEMENT	DURABLE	
 

               GESTION DE L’EAU 
Les ressources en eau disponibles aux niveaux 
local et planétaire et leurs limites 
 
m La population mondiale augmentant, les 
changements climatiques s’accentuant mais les 
ressources en eau restant stables, l’eau douce pourrait 
venir à manquer. La maîtrise de la consommation d’eau 
est donc nécessaire au développement durable. 
 
m  Définition du développement durable : mode de 
développement qui assure la satisfaction des besoins 
présents de la population sans compromettre ceux des 

générations futures, en cherchant un équilibre entre l’action économique, la protection de 
l’environnement et le respect de l’expression culturelle et politique. 
 
m  Les réservoirs en eau de la Terre : le réservoir principal en eau au niveau planétaire est l’eau 
salée. L’eau est une ressource abondante sur Terre mais seule une infime partie est utilisable. 
L’augmentation de la demande (besoins accrus, gaspillage) et les modifications climatiques 
expliquent l’état de pénurie qui semble se dessiner pour les années futures. 
 
m  Les réservoirs en France : les nombreuses précipitations qui sont, selon les régions, plus ou 
moins abondantes et les zones de stockage volumineuses font de la France un pays bien doté en 
eau. 

Néanmoins, certains usages de l’eau (agriculture intensive, industrie, 
tourisme) peuvent être responsables de pénuries et, par 
conséquence, de problèmes écologiques majeurs. 
 
Les critères de potabilité 
 
m De la zone de captage à la distribution aux consommateurs, l’eau 
subit de multiples traitements pour la rendre potable ainsi que de 
nombreux contrôles car c’est un bien excessivement fragile qui peut 
être facilement contaminé. 
 

m  Les critères 
La qualité de l’eau du robinet fait l’objet d’une réglementation extrêmement stricte. 
63 paramètres définissent la qualité de l’eau potable ou eau destinée à la consommation humaine. 
Les principaux critères de potabilité sont : 
> les critères microbiologiques (virus, bactéries pathogènes...) ; 
> les substances indésirables (fluor, nitrates...) ; 
> les critères physiques (température...) ; 
> les substances toxiques (plomb, mercure...) ; 
> les critères organoleptiques (odeur, saveur…) ; 
> les pesticides et produits apparentés ; 
> les critères chimiques. 
 
m  Définition de l’eau potable : c’est une eau qui peut être consommée sans danger pour la 
santé. Cette eau doit répondre à des critères fixés par la loi et définis selon le code de la Santé 
Publique - arrêté du 11 janvier 2007. 
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Les mesures collectives pour préserver l’eau 
 
m Les structures et mesures servant à préserver l’eau 
 
> LEMA (loi sur l’eau et les milieux aquatiques) 
Elle est basée sur le principe de « pollueur-payeur » et a pour 
objectifs : 

- d’améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement ; 
- de moderniser l’organisation de la pêche en eau douce. 
 
> SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) 
Il fixe les grandes orientations de la gestion de l’eau et les objectifs pour 10 à 15 ans. 
 
> Le comité de bassin 
Il définit les orientations de l’action de l’agence de l’eau et participe à l'élaboration des 
décisions financières de cette dernière. Il élabore et met à jour tous les 6 ans le SDAGE et 
en suit l’application. 
 
> L’agence de l’eau 
C’est un établissement public du ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de 
l’Énergie qui met en œuvre les orientations de la politique de l’eau, en accord avec le 
comité de bassin. 
 
Comportements humains et réserves 
disponibles 
m  L’eau est essentielle à la survie de l’homme 
mais, d’un pays à l’autre, les populations n’ont 
pas accès à la même quantité d’eau. De manière 
générale, plus le niveau de vie est élevé, plus la 
consommation d’eau potable l’est aussi. La 
consommation mondiale moyenne par jour et par 
habitant est de 137 L. 
 
Mesures individuelles ou éco citoyennes 
pour économiser l’eau 
 
m  Consommation d’eau des Français 
La consommation moyenne d’eau d’un Français est de 150 L d’eau potable par jour. 
Si l’eau est utilisée de façon conséquente dans de nombreux secteurs (industrie, agriculture...), on 
la retrouve dans toutes les activités qui rythment notre quotidien. Seul 1 % de la consommation 
d’eau des ménages est destiné à la boisson, 99 % de nos consommations d’eau sont destinées à 
l’hygiène, l’entretien ou la préparation de la nourriture ! 
Les besoins vitaux en eau sont couverts par 7 % de notre consommation totale. 
 
m  Comment réduire la consommation d’eau en milieu familial ? 
On peut vite commencer à économiser de l’eau en modifiant certaines mauvaises habitudes. Il 
s’agit de faire des gestes simples qui, additionnés, limitent le gaspillage. 
 
Exemples : 
> prendre une douche de 3 min au lieu d’un bain ;   > éviter de laisser couler l’eau ; 
> remplir un lave-vaisselle ou un lave-linge  ;   > éviter les fuites ; 
> choisir des appareils de classe A+   ;   > diminuer le volume de la chasse 
d’eau, etc. 
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               GESTION DE L’ÉNERGIE 
 
Les différentes formes d'énergie 
m  Les sources d'énergie sont multiples. On 
distingue : 
> les énergies primaires, produits non 
transformés, qui peuvent être : 
- non renouvelables, c'est-à-dire épuisables 
(pétrole, gaz, charbon...) ; 
- renouvelables, utilisant des ressources 
inépuisables de la planète (éolienne, solaire, 
biomasse...). 
 
> les énergies secondaires issues de la 
transformation d’une énergie primaire (électricité, 
essence...). 
 

 Consommation d'énergie dans le monde et conséquences sur 
l’environnement 
m  La consommation d’énergie augmente dans le monde : on constate 
des écarts énormes entre les différentes zones économiques de la 
planète, les États-Unis étant le plus gros consommateur par habitant. 
 
m  La demande énergétique mondiale évolue car les pays émergents, en 

voie de développement, veulent combler leur décalage économique et s’industrialisent à grande 
vitesse. 
La production mondiale est surtout basée sur les énergies non renouvelables (charbon, gaz, 
pétrole). 
 
m  Cette consommation pose deux problèmes : 
> la raréfaction de certaines ressources non renouvelables (gaz, pétrole, charbon) ; 
> l’augmentation des gaz à effet de serre (GES) qui sont responsables du réchauffement 
climatique qui pourrait engendrer des catastrophes climatiques dans le futur. 
 
 Mesures collectives et individuelles d’économie d’énergie en 
France 
m  La prise de conscience de ces problèmes a amené 196 pays à 
adopter un accord de principe pour diminuer la production des GES lors 
de la conférence de Lima en 2014. La future conférence Paris Climat 
2015 a comme objectif de limiter le réchauffement climatique en 
dessous de 2 °C. 
 
m  En 2014, l’Union européenne a adopté le paquet « Énergie-Climat 
2030 » dont l’objectif principal est une baisse de 40 % des GES d’ici 
2030 par rapport à 1990, une augmentation de la part des énergies 
renouvelables et une réduction de sa consommation d’énergie. En France, la loi sur la transition 
énergétique et le Grenelle de l’environnement complètent le dispositif législatif européen. 
 
m  Les mesures portent essentiellement sur les transports et les bâtiments qui sont deux secteurs 
particulièrement énergivores. 
> collectives : plan de déplacements urbains (PDU), bonus malus, crédit d'impôt, 
diagnostic de performance énergétique (DPE), etc. ; 
	
> individuelles : transports en commun, covoiturage, entretien de son véhicule, maîtrise de 
l’énergie au niveau de l’habitat (éclairage, chauffage, équipement électroménager, audiovisuel et 
informatique...). 
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