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P r é f a c e  

Les groupes de travail B de la Commission intemationale pour la Protection de 
la Moselle contre la Pollution (CIPM) et de la Commission hemationale pour 
la Protection de la Sarre contre la Pollution (CIPS) ont été mis en place le 29 
janvier 1963 dans le dessein d'examiner des mesures technihues, économiques et 
financières en vue du maintien de la pureté des eaux et de formuler des 
propositions appropriées à ce sujet. 

Les Commissions Intemationaies pour la Protection de la Moselle et de la Sarre 
contre la Pollution ont d'ores et déjà élaboré et adopté les documents suivants: 
- un rapport du groupe de travail B "Lutte contre la pollution des eaux de la 
Moselle" pour la période 1964 et 1973, 

- un 1981, un inventaire des rejets de matières organiques, qui a été actualisé en 
1985 (et adopté en Séance Plénière par les Commissions les 20 et 21 novembre 
1986), 

pour 1990 (adopté en Séance Plénière par les Commissions les 12 et 13 
décembre 1989). 

- l'inventaire des rejets des métaux lourds pour l'année 1983 avec un pronostic 

Ci-dessous, vous trouve& les prochaines é t a p  prévues dans le programme de 
travail à long terme: 
- inventaire des rejets de-chlorures, 
- inventaire des rejets d'ammonium, 
- deuxième réactualisation de l'inventaire des rejets d'eaux usées pollueeS par 
des matières oiganiques. 

Fait à Metz, en avril 1990 
Ingénieur en Chef des Mines: M. Caffet 
Le Président du GT-B de la CIPS 
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inventaire des rc&!îs d'ammonium dans les bassins de ia Maselle et de la 
Sarre 

L'inventaire des rejets d'ammonium tout comme l'inventaire des rejets de 
matières organiques, est basé sur un constat de la situation4établi pour les années 
1977 et 1986 où sont également présentées des prévisions pour l'année 1990. 
Pour recenser les rejets d'eaux usées communales dans lesibassins de la Moselle 
et de la Sarre, la limite inférieure est supérieure ou égale à 2000 équivalents- 
habitants. 

L'ammonium constitue d'une part une substance nocive pour la vie piscicole et 
différents usages importants dé l'eau, comme par exemple la production d'eau 
potable, d'autre part et surtout il déséquilibre le bilan d'oxygène dans les cours 
d'eau et ceci d'autant plus que la pollution organique est réduite. Les résultats 
des mesures montrent déjà actuellement que la nitrification est en partie 
responsable de l'important déficit d'oxygène de certains tronms de la Moselle, 
en particulier durant la saison chaude. 

L'évaluation des rejets d'ammonium a été effectuée selon des méthodes 
différentes pour les rejets d'origine domestique et industrielle: 

. 
Un habitant rejette en moyenne 15g d'azote par jour. Ceci correspond 
pratiquement à 20g d'ammonium ("q) par jour. Les p d &  biologiques 
habituels d'6puhtion des eaux usées domestiques présentent pour l'amte une 
efficacité largement inférieure à celle des matières oxydables. il a étc retenu que 
la réduction des matières azotées serait égale à la moitié de l'élimination des 
matières oxydables. 

Un équivalent-habitant (en matières oxydables) apporte en moyenne un sixième 
de l'azote d'un habitant. On a donc retenu une base de 3g ",$jour par 
équivalent- habitant. 
Compte tenu de la concentration relativement faible en azote, les procédés 
d'épuration sont beaucoup plus efficaces que pour les eaux usées domestiques. 
La m@me réduction que celle des matières organiques a été retenue pour les 
composés mt&. 
Pour les gros rejets (> 100 kg NHq/jour), en particulier ceux des cokerie8 et de 
l'industrie chimique, les résultats reposent sur des mesures ou dea 
déterminations caractéristiques de la production. 
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L'inventaire des rejets de matières azotées dans la partie frhcaise des bassins de 
la Moselle révélait en 1977 un rejet brut proche de 100 tonnes de "q par jour, 
se répartissant à raison d'un tiers dans le bassin de la Mosehe et de deux tiers 
dans le bassin de la Sarre. 

Ces rejets proviennent pour partie des collectivités locales et pour le reste des 
industries chimiques et cokeries dont la part est prépondérante dans le bassin de 
la Sam. 

La situation observée en 1986 montre une diminution importante de ces rejets 
qui ont été réduits de près de 60% par rapport à la pollution brute de 1977. 

Les réaüsations en cours permettent d'escompter pour 1990 une nouvelle 
réduction de 40% des rejets par rapport à 1986. 

Les réductions les plus sensibles interviennent dans les industries chimiques 
grâce à des technologies propres qui réduisent à la source les émissions, et dans 
les cokeries où toutes celles qui demeurent en activité, sont désormais équipées 
d'un traitement poussé de l'ammoniac fixe et volatile par stripage en milieu 
alcalin. 

Dans les collectivités locales, l'évolution est plus progressive avec cependant, 
d'ici 1990, un effort particulier pour équiper les villes les plus importantes du 
bassin de la SarqdRosselle d'un traitement pousd de l'azote dans le cadre 
d'un important programme d'assainissement cofinance par le FEDER (Fond 
Européen de Développement Economique Régional). 

La situation obtenue en 1990 sera voisine de celle prévue initialement pour 1986 
marquant ainsi une satisfaction des objectifs visés dans la partie francaise, mais 
avec plus de retard que prévu. Ceci s'explique essentiellement par le 
raientissement conjoncturel des activiîés industrielles dans les années 1980, qui a 
entraîné un M a g e  dans le temps des importants investissements nécessaires à 
ces travaux. 

La presque totalité de la charge d'ammonium dans les eaux de surface 
luxembourgeoises provient des effluents des stations d'épuration urbaines, et est 
rejetée surtout dans l'Alzette, affluent de la Sûre qui se jette, elle, dans la 
Moselle à Wasserbillig; grâce à la nitrification très avancée dans les affluents, la 
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charge ammoniacale pour la Moselle proprement dite est négligeable. 

Dans l'intérêt d'une meilleure protection des cours d'eau, il est envisagé de 
moderniser toutes les grandes stations d'épuration par l'ajout d'une phase de 
nitrification et, le cas échéant ,  de dénitrification. i 

2.3 ReDubliaue Fédérale d'Allemagne 

L'inventaire établi en 1977 pour la partie allemande du bassin de la Moselle fait 
apparaître: 
une charge brute de 
une charge restante de 
dont 27 O00 kg proviennent du bassin de la Sarre. 

49 O00 kg NH4 par jour 
37 O00 kg NH4 par jour 

En 1986, une charge résiduelle d'environ 33 O00 kg NHq/jour a été déterminée. 
Pour 1990, 22 500 kg NHq/jour sont prévus. 

En ce qiii concerne le bassin de la Sarre 13 400 kg NHq/jour proviennent de 
l'industrie et des collectivités. Les améliorations par rapport à l'année 1986 
s'expliquent essentiellement' par la réduction quantitative des rejets grâce à 
l'installation de nouvelles stations de traitement des eaux usées dans l'industrie 
et grâce à I'agrandissemeni de quelques stations d'épuration le long de la Sarre. 
En vue de la réduction d'ammonium, des mesures supplémentaires ont été prises 
en 1990 et d'autres sont prévues le long de la Sarre d'ici 1995 (pur plus de 
détails concernant ces mesures, se référer au paragraphe 2.3 de la deuxième 
consignation de l'inventaire des rejets de matières organiques). 

3. Conclusions 

Le résultat des travaux accomplis témoigne des efforts entrepris par les Etats 
riverains pour atteindre jusqu'en 1990 une réduction considérable des rejets 
d'ammonium dans la Moselle et la Sarre. La lutte p u r  la réduction des rejets 
d'ammoniiini commencée dès 1977, intensifiée entre les années 1986 et 1990, a 
tendance à se poursuivre. 

Suite à une expertise sur la pollution des eaux dans les bassins de la Sarre et de 
la Rosselle effectuée sur demande de la CEE, des experts ont élaboré une 
proposition de programme d'action divisé en deux phases (199011995) portant 
sur les améliorations envisagks et comportant une estimation des coûts dcs 
travaux d'assainissement nécessaires. . 



le phase: Traitement par nitrification de la totalité des eaux usées dans les 
stations d'épuration urbaines sup6rieures à 20 O00 habitants et 
amélioration du traitement des eaux usées rejeîdes par les cokeries 
pour atteindre les exigences minimums fixées dansP'article 7 du WHG 
(Wasserhaushdtsgesetz) i 

2e phase: Poursuite de la &uction accrue des émissions de "q par les 
cokeries et par les dix plus grandes stations d'épuration urbaines 

il est à noter que l'industrie lourde fait partie des traditions en France, au 
Luxembourg et en Sarre. En Rhénanie-Palatinat, les industries du cuir et de la 
transformation des métaux prédominent principalement aux alentours de 
Pirmasens et de Zweibrücken. Les régions de Trèves, Wittlich, Bitburg et 
Coblence sont caractérisées par diverses activités artisanales et commerciales qui 
n'ont pas d'influence négative sur la qualité des eaux. 

. 


