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1. Introduction 

Le Programme d'Action Moselle et Sarre a, en décembre 1990, été adopté par les 
Commissions Internationales pour la Protection de la Moselle et de la Sarre contre 
la pollution (CIPMS). Le but de ce Programme d'Action est d'assurer que la qualité 
des eaux de la Moselle et de la Sarre permettra de respecter les objectifs suivants 
fixés par le Programme d'Action Rhin: 

- des espèces supérieures (par exemple, le saumon) jadis présentes doivent pouvoir 

- l'utilisation des eaux pour l'alimentation en eau potable doit être également 

- la dépollution des sédiments des substances nuisibles; 
- la protection de la Mer du Nord. 

se réimplanter; 

possible à l'avenir; 

Au-delà, des objectifs spécifiques à la Moselle et à la Sarre devront également Qtre 
réalisés: 
- la réduction accélérée de la pollution chronique provenant de rejets ponctuels ainsi 

- la dépollution des sédiments des substances nuisibles; 
- l'amélioration de I'écosystème. 

que diffus; 

Ce programme d'Action est constitué de trois étapes, qui devront permettre jusqu'à 
l'an 2000 d'atteindre les objectifs fixés. 

Au cours de ces étapes, il s'agit: 

- de dresser les inventaires de rejets des substances prioritaires et les inventaires 

- d'établir une prévision de réduction des rejets inventoriés; 
- de fixer les objectifs de référence sur l'ensemble du bassin de la Sarre et de la 

- d'approfondir les connaissances sur I'écosystème; 
- de respecter les exigences minimales pour les rejets communaux dans le bassin de 

- d'exploiter les résultats des étapes 1 et 2 et d'élaborer des mesures 

nominatifs des rejeteurs; 

Moselle; 

la Sarre et de la Moselle; 

complémentaires. 
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Les mesures complémentaires citées ci-dessus devront &re mises en oeuvre au 
cours de l'étape 3. Selon le calendrier des CIPMS, I'établissement des inventaires 
de rejets de substances prioritaires ainsi que la définition des objectifs de référence 
doivent être achevés en 1992. Les rejets communaux dans le bassin versant de la 
Sarre et de la Moselle devront respecter les exigences minimales avant fin 1995 et 
des mesures complémentaires devront, si nécessaire, Qtre mises en oeuvre pour ces 
deux cours d'eau avant l'an 2000. 

Un programme d'étude permettant d'inventorier les micropolluants de la Moselle et 
de la Sarre et de fournir au cours d'une année entière les résultats et les évaluations 
nécessaires en vue de décisions supplémentaires, a ainsi été réalisé d'octobre 1991 
à septembre 1992. Le choix des substances individuelles à analyser a été effectué 
en s'appuyant sur le projet de recherche "Présence de micropolluants organiques 
importants dans le Rhin" qui est à présent achevé. Ce dernier avait éte réalisé par le 
service de recherche DVGW au sein du Engler-Bunte-Institut de l'Université de 
Karlsruhe (Haute Ecole Technique) sur demande de la Commission Internationale 
pour la Protection du Rhin (CIPR) et des usines d'eau sur le Rhin. 

Pour de nombreux rejeteurs, la Moselle et la Sarre font office de milieu récepteur. 
Les listes de substances prioritaires et les quantités rejetées sont soumises aux 
variations permanentes imposées par la production et l'utilisation. II est de ce fait 
pratiquement impossible de mesurer toutes ces substances organiques 
individuelles. Ceci donne une importance particulière aux paramètres organiques 
globaux. Les résultats de ce programme de recherche doivent permettre d'acquérir 
des connaissances importantes pour la mise en oeuvre et le contrôle ultérieur du 
Programme d'Action Moselle et Sarre. 
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