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INTRODUCTION 

Le Département de la Meuse dispose d'un nombre considérable de points d'eau 
destinés à l'alimentation en eau potable. Cependant, la qualité et la quantité ne sont pas 
toujours satisfaisantes. 

Aussi, le Conseil Général a-t-il décidé d'élaborer un schéma d'alimentation en eau 
potable. 

Les premiers schémas directeurs, réalisés dès la seconde guerre mondiale, ont prévu 
les équipements nécessaires à la desserte en eau de toute la population. Plus tard, les schémas 
ont pris en compte l'augmentation des besoins liée à l'amélioration des conditions de vie. 

Aujourd'hui, il ne s'agit plus de créer, mais de gérer un patrimoine de ressources en 
eau et d'équipements constitué par les générations précédentes. 

Une étude de ce type a déjà été engagée en 1991, sur la partie Seine-Normandie du 
département (environ le tiers du territoire). 

Cette analyse doit être poursuivie sur le reste duaépartement (la partie dans le bassin 
Rhin-Meuse) dans la perspective d'aboutir à un véritable schéma départemental qui 
comprendra les flux entre les deux bassins. 

Aussi, le 16 décembre 1993, l'Assemblée Départementale a approuvé la 
modification de la Convention sur la Mission Eau pour permettre la réalisation du Schéma 
d'Alimentation en Eau Potable de la partie Rhin-Meuse du département de la Meuse. Le  
Conseil Général s'est porté maître d'ouvrage de cette étude, lancée en Mars 1994, et d'une 
durée de 18 mois. Elle est financée à parité par le Département et l'Agence de l'Eau Rhin- 
Meuse. 

Les objectifs s'articulent autour de la recherche d'une garantie d'alimentation en eau 
potable en qualité et en quantité et d'une sécurité d'approvisionnement. 

Chaque collectivité distributrice fera l'objet d'une analyse détaillée. L'étude 
comprendra les phases suivantes : 

ar Diagnostic de la situation actuelle des ressources en eau et des réseaux 
=Recherche des solutions et propositions achptées à chaque unité de 

distri bution. 

Ce schéma directeur doit donc déterminer les grandes orientations en matière 
d'alimentation en eau potable, à court, moyen et long terme. 

C'est un document d'aide à la décision, pour les maîtres d'ouvrages, les gestionnaires 
et les financeurs. 
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