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1.  Rappel du contexte général

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau
La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 a renforcé la stratégie de la gestion de
l’eau par bassins hydrographiques, imposant cette démarche commune à tous les États 
européens. Elle n’impose pas de moyens particuliers mais fixe des obligations de résultat.

Transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, et dans la lignée des 
lois sur l’eau françaises successives, c’est désormais le respect d’objectifs 
environnementaux définis dans un plan de gestion à l’échelle des masses d’eau dans 
chacun des bassins qui guide le choix et la mise en œuvre des actions locales requises dans 
le domaine de l’eau pour atteindre les objectifs fixés1.

Les  actions  à  entreprendre,  qu’il  s’agisse  d’actions  réglementaires,  contractuelles  ou
financières, sont guidées par l’état actuel des masses d’eau, le principe de non dégradation
de cet état, l’atteinte du bon état ou du bon potentiel ainsi que les objectifs de réduction
ou de suppression des substances de diverses sources de pollution.

Sa déclinaison nationale     : Le SDAGE et le programme de mesures

Pour se conformer aux exigences de la DCE, les objectifs assignés aux masses d’eau et leurs 
échéances sont définis dans les plans de gestion français que constituent les schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) dans chacun des grands districts
hydrographiques, et notamment le Rhin au sein duquel se situe le département du Haut-
Rhin. Ce sont les programmes de mesures (PDM), qui accompagnent ces SDAGE, qui 
identifient les mesures requises (i.e. techniques, financières, réglementaires ou 
organisationnelles) et les moyens (i.e. coûts, échéanciers) pour l’atteinte des objectifs.

Initiés en 2009 et s’inscrivant dans des cycles de gestion de 6 ans, les mises à jour pour la
période 2016-2021 des SDAGE et des PDM ont été arrêtées par le préfet coordonnateur de
bassin après délibération du Comité de bassin.

Ainsi, avec les SDAGE et les objectifs environnementaux qu’ils contiennent, le Comité de 
bassin affiche ses ambitions et les PDM associés listent quant à eux les mesures 
nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés collégialement avec les acteurs de la gestion de 
l’eau (collectivités territoriales, acteurs économiques, monde associatif, services de l’État) 
pour répondre aux enjeux de non dégradation des ressources en eau et de reconquête du 
bon état des eaux.

1 Plus d’informations sur  http://www.eaufrance.fr/comprendre/la-politique-publique-de-l-eau/la-directive-cadre-sur-l-eau
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 Concernant le bassin Rhin-Meuse, les nouveaux SDAGE Rhin et Meuse et leur
programme  de  mesures  ont  été  arrêtés  le  30  novembre  2015  par  le  Préfet
coordonnateur de bassin.

Pour le bassin Rhin-Meuse, l’ambition du SDAGE 2016-2021 est d’atteindre, à l’horizon 
2021 :

• 44% des rivières du bassin en bon état écologique ;

• 80% des nappes souterraines en bon état chimique.

Des objectifs de réduction ou de suppression de plus d’une cinquantaine de substances ou 
familles de substances en fonction de leur dangerosité sont également fixés et les normes 
en vigueur doivent être respectées sur les zones protégées (i.e. captages utilisés pour l’eau 
potable, zones remarquables pour la faune et la flore, etc).

C’est pourquoi les mesures du PDM 2016-2021 à l’échelle Rhin-Meuse se concentrent sur 
certaines actions globales telles que, entre autres :

• la reconquête d’environ 350 captages d’eau potable dégradés ;

• l’adaptation des pratiques agricoles sur plus de 800 000 hectares ;

• la restauration de la franchissabilité des ouvrages de cours d’eau prioritaires pour la 
circulation piscicole ;

• des opérations ambitieuses de restauration de cours d’eau et de zones humides ;

• des efforts ciblés sur les réductions d’émissions issues de l’industrie et l’artisanat ;

• des actions dans le domaine de l’assainissement concernant le temps de pluie et le 
temps sec :
 mieux traiter les ruissellements et débordement par temps de pluie ;
 cibler  les  travaux  sur  les  masses  d’eau  en  mauvais  état  où  il  convient  de

remplacer, améliorer les ouvrages défectueux et pallier les défauts de collecte ou
absences de traitement).

Le Plan d’action opérationnel territorialisé (PAOT) : feuille de route
de l’ensemble des acteurs de l’eau

Localement, le PDM se concrétise à l’échelle du territoire au travers de la déclinaison de 
toutes ses mesures dans les plans d’actions opérationnels territorialisés (PAOT) qui 
permettent, sous cette forme, de consolider la cohérence, la lisibilité et l’efficacité des 
actions locales, à l’échelle départementale. Les PAOT sont des documents élaborés de 
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manière concertée au sein de chaque Mission Inter-Services de l’eau et de la nature 
(MISEN)2 sous l’autorité du Préfet.

Ils programment les actions en déclinant localement l’ensemble du contenu du PDM pour 
atteindre les objectifs fixés dans le SDAGE. Les thèmes abordés dans les documents PAOT 
sont donc similaires à ceux du PDM (assainissement, industrie, hydromorphologie, 
agriculture, gouvernance).

Les informations contenues dans le PAOT font référence aux mesures prises dans le cadre 
de l’application du Code de l’environnement (mise en œuvre de directives européennes 
dans le domaine de l'eau ou de la réglementation) et comportent les éléments utiles à la 
mise en œuvre des actions précises et à leur suivi : description concrète de l’action, 
identification du maître d'ouvrage pressenti, échéances de mise en œuvre, éléments 
financiers (subventions Agences de l’eau, Conseils régionaux, Conseils départementaux, 
État…) ou de gouvernance (animation, contrat, SAGE), volet régalien (régularisation ou 
prescriptions complémentaires, contrôles) le cas échéant…

L’approche se veut opérationnelle sur l’intégralité du cycle PDM, de 2016 à 2021, 
impliquant dès lors que toutes les masses d'eau affichant un objectif de bon état 2021 
voire 2027 doivent, ou devront, faire l'objet d'actions dans les PAOT sur les paramètres ou 
facteurs déclassant l'état de la masse d'eau.

Le travail d’identification des actions est effectué par les membres de la MISEN et sa 
formalisation dans un PAOT illustre le fruit d’une large concertation avec ses partenaires. 
Ce travail collégial s’ouvre également à une large diversité d’acteurs locaux tels que les 
Commissions locales de l’eau, les chambres consulaires, les conseils départementaux… Par 
cette démarche, les PAOT ont vocation à intégrer l’ensemble des appréciations utiles à la 
mise en œuvre de la DCE, dans un souci de convergence des politiques publiques.

Ils sont ainsi le reflet de la définition partagée entre acteurs locaux, pour une ou plusieurs 
années et pour le territoire du département, des enjeux principaux, des zones 
géographiques concernées et des priorités thématiques (assainissement, dépollution 
industrielle, milieu, agriculture, etc) à y mettre en œuvre.

En complément, et même si elles ne relèvent pas directement de la mise en œuvre des 
PDM ou de l’atteinte du bon état, certaines actions peuvent néanmoins présenter un 
caractère prioritaire et intégrer les PAOT pour divers domaines relevant d’économies d’eau,
de programmes de lutte contre les inondations (actions préventives, actions d’entretien ou 
de restauration de cours d’eau en bon état lorsqu’ils accompagnent des actions de lutte 
contre les inondations), de programmes d’actions visant à préserver la biodiversité et 
inscrits à ce titre dans les Schémas régionaux de cohérence écologique (préservation ou 
restauration des zones humides, continuité écologique sur les cours d’eau classés au titre 

2 La MISEN regroupe sous l’autorité du Préfet de département l’ensemble des services de l’Etat et des établissements publics du 
département qui interviennent directement dans le domaine de l’eau (DDT, DREAL, Agences de l’eau, Onema...) 
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des plans de restauration des populations de poissons grands migrateurs, trames bleues).

Les PAOT sont définis par phase de trois ans avec une mise à jour annuelle pour ainsi 
couvrir les périodes 2016 à 2018 et 2019 à 2021.

En résumé, ces PAOT rassemblent donc des listes d’actions concrètes relevant de :

• l’amélioration du fonctionnement naturel des cours d’eau et de la protection des 
zones humides ;

• la protection des aires d’alimentation des captages d’eau potable notamment vis-à-
vis des pollutions diffuses ;

• la réduction des pollutions industrielles (substances dangereuses) ;

• la réduction de la pollution domestique ;

• et toute autre thématique jugée prioritaire pour le département en matière d’eau.

Ils constituent des vecteurs de communication essentiels vis-à-vis des acteurs locaux 
chargés de mettre en œuvre les priorités des PDM (collectivités territoriales, industriels, 
agriculteurs,…).

Afin de renforcer l’efficacité de leur mise en œuvre, les PAOT se positionnent comme la 
feuille de route de l’ensemble des acteurs de l’eau et l’élément majeur de priorisation de 
l’action réglementaire des divers services déconcentrés et établissements publics de l’État 
en région et en département (instruction, contrôle) et du levier financier (le 10ème 
Programme de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, en sa qualité de mesure à part entière du 
PDM, s’est adapté pour accompagner les priorités affichées).

C’est  pourquoi  sur  le  volet  réglementaire,  les  plans  de  contrôle  départementaux  de  la
MISEN,  arrêtés  par  les  préfets  en  concertation  avec  les  procureurs,  formalisent,  en
complémentarité  des  actions  prioritaires  retenues  et  inscrites  au  PAOT,  la  stratégie
départementale en matière  de contrôle.  On y retrouve en toute cohérence les  thèmes
d’activité  relatifs  aux  contrôles  des  ouvrages  pour  assurer  le  respect  de  la  continuité
écologique, des zones non traitées en bordure des cours d’eau afin de réduire la pollution
par  les  pesticides,  des  autorisations  de  prélèvement  d’eau,  des  rejets  des  stations
d’épuration et du respect de la réglementation sur les eaux résiduaires urbaines, le respect
de la Directive nitrates.

De  même,  concernant  le  volet  financier,  l’Agence  de  l’eau  a  calqué  ses  priorités
d’intervention de son 10ème Programme révisé  couvrant la période 2016-2018 sur les PAOT
dans  l’objectif  de  réserver  ses  modalités  d’aides  les  plus  incitatives  aux  opérations
reconnues comme prioritaires. Là encore, la complémentarité avec le contenu du PAOT vise
à offrir dès à présent des opportunités attractives d’accompagnement financier des maîtres
d’ouvrages pour réaliser les actions.
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On note d’ores et déjà concrètement les inflexions financières marquantes apportées en ce
sens au programme de l’Agence Rhin-Meuse jusqu’en 2018 :

• pour  faire  jouer  pleinement  leur  rôle  aux  cours  d’eau  et  milieux  humides :  un
soutien  élargi  à  leur  restauration,  avec  jusqu’à  80 %  de  subvention  pour  les
programmes  globaux  de  restauration  des  cours  d’eau  ou  pour  celle  des  zones
humides, et jusqu’à 100 % de subvention pour les particuliers qui procèdent à des
effacements d’ouvrages.

• la mise en place de conditions « promotionnelles » plus incitatives pour les projets 
d’assainissement prioritaires (collecte et traitement) situés sur des masses d’eau 
dégradées (jusqu’à 80 % d’aides) d’une part et un appui à l’innovation avec des 
subventions possibles de 50 à 70% pour la mise en place d’un programme de gestion
des eaux pluviales (y compris le développement de techniques alternatives) d’autre 
part ;

• une mobilisation pour protéger les aires d’alimentation en eau potable de 331 
captages dégradés par des nitrates et pesticides sur le bassin Rhin-Meuse en 
soutenant une diversité d’actions (animation à hauteur de 80% d’aides, études 
préalables, démarches foncières, développement de filières, mesures agri-
environnementales…) ;

• une  volonté  de  diminuer  les  apports  de  substances  toxiques  générées  par  les
activités économiques industrielles ou artisanales en portant les taux d’aides entre
30  et  60 %  selon  la  taille  de  l’entreprise  pour  les  études  et  investissements
prioritaires pour réduire les effluents toxiques, y compris les extensions d’activité
dès lors qu’elles respectent le principe de non dégradation des eaux ;

• un affichage clair de l’enjeu lié à l’adaptation au changement climatique, avec un 
effort net pour lutter contre les fuites sur les réseaux d’eau potable au travers d’un 
financement maximum possible de ces travaux jusqu’à 100 % (35 % de subvention + 
65 % d’avance remboursable) dans les zones prioritaires.

• Au quotidien, le PAOT permet non seulement d’identifier les actions nécessaires à 
l’atteinte des objectifs fixés dans les SDAGE mais aussi de piloter et suivre au travers 
d’un outil national de suivi (dénommé OSMOSE) leur mise en œuvre (actions 
directes des services de police de l’eau, organisation des services de l’État, 
mobilisation et accompagnement des maîtres d’ouvrage).

• Son rôle dans l’émergence jusqu’à l’aboutissement des actions sur le terrain est 
primordial afin que, sur ces bases, puissent être rapportées à la Commission 
européenne les avancées effectives vers l’atteinte du bon état des eaux sur notre 
territoire.
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SDAGE
Programme de mesures

(PDM)
Plan d’action opérationnel territorialisé

(PAOT)

Qui élabore ? Comité de bassin
Préfet coordonnateur de

bassin
Préfet de département

A quelle
échelle ?

District District Département

Pour quelle
durée ?

6 ans
6 ans

avec une révision possible
à mi-parcours

3 ans
avec une révision annuelle

Que
contient-il ?

 Objectifs 
environnementaux et 
notamment des objectifs
d’état à l’échelle des 
masses d’eau

 Orientations 
fondamentales et 
dispositions (mesures 
administratives)

 Mesures 
règlementaires

 Mesures par domaine
thématique et leur coût
à l’échelle d’une masse d’eau

Déclinaison précise des actions :
 Type d’action
 Localisation précise
 Maitre d’ouvrage

  

AMBITION, OBJECTIFS
POUR ATTEINDRE LE

BON ETAT DES EA

ESTIMATION DES MOYENS
POUR ATTEINDRE LES
OBJECTIFS DU SDAGE

DECLINAISON OPERATIONNELLE DES
MESURES DU PDM

DEFINITION PRECISE DES ACTIONS
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2. Etat des lieux des masses d’eau dans le Haut-Rhin 

2.1 Les masses d’eau superficielles

LES UNITES HYDROGRAPHIQUES DU HAUT-RHIN : 
Le département du Haut-Rhin est situé au 
sein du grands bassin hydrographique (ou 
«  districts  »)  du  Rhin,  lui-même  découpé 
en  sous  bassins-versants  appelés  unités 
hydrographiques ou bassins élémentaires. 
 
 

Le  bassin-versant  du  Rhin  compte  les 
bassins  élémentaires  suivants  sur  le 
département : 
 
●   Il Nappe Rhin (partagé avec 
le Bas-Rhin)
●   Ill-amont
●   Largue
●   Doller
●   Thur
●   Lauch  
●   Feich-Weiss
●   Giessen-Liepvrette (partagé 
avec le Bas-Rhin)

DEFINITION : Une masse d'eau superficielle peut être définie comme une partie distincte 
et  homogène  des  eaux  de  surface.  Elles  peuvent  correspondre  à  un  plan  d'eau,  une 
rivière, un fleuve, un canal ou un tronçon de ces linéaires.  

ETAT DES MASSES D'EAU (PUBLIE EN 2013) : Dans le Haut-Rhin, on dénombre 101 masses 
d'eau de type « cours d'eau » dont l’état écologique, chimique et global actuel est illustré 
ci-dessous.
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La  synthèse  graphique  ci-contre  fait apparaître
 que  près  des  80 %  des  masses 
d’eau présentent un état global mauvais.
 

Les graphiques ci-dessous illustrent la part 
relative  dans  cette  situation  de  l’état 
chimique et de l’état écologique actuel. 
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3. Le Plan d’Action Opérationnel Territorialisé 2016-2018

Etats d’avancement des PAOT précédents
Toutes thématiques confondues, 83 % des dépenses sont engagées :
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Bilan PAOT 68 : HAUT-RHIN toutes thématiques confondues en date du 14/09/2016

Niveau d'avancement Nombre d'actions Coût HT (€) Abandon Nombre d'actions
Prévisionnelle 364 Non 750
Initiée 38 Oui 148
Engagée 356 Faisabilité technique 0
Terminée 140 Motif économique 3
Bilan 898 Pertinence de l'action 97

Disparition de la pression 17
Bilan 898

Dont 148 action(s) abandonnée(s)

         Les actions animations sont comptabilisées dans la thématique "Gouvernance".

Répartitions des actions par thématique :

Nombre d'actions Coût HT (€)
MIAMilieux aquatiques 171

Prévisionnelle 43
Initiée 12
Engagée 93
Terminée 23

ASSAssainissement 206
Prévisionnelle 13
Initiée 22
Engagée 91
Terminée 80

INDIndustries et artisanat 190
Prévisionnelle 11 0
Initiée 1 0
Engagée 142
Terminée 36

AGRAgriculture 226
Prévisionnelle 224 0
Initiée 0 0
Engagée 2
Terminée 0 0

COLZNA 34
Prévisionnelle 31 0
Initiée 0 0
Engagée 3
Terminée 0 0

GO Gouvernance 70
Prévisionnelle 42 0
Initiée 2
Engagée 25
Terminée 1 0

RESRessource 1 0
Prévisionnelle 0 0
Initiée 1 0
Engagée 0 0
Terminée 0 0

DECDéchets 0 0
Prévisionnelle 0 0
Initiée 0 0
Engagée 0 0
Terminée 0 0
Bilan 898

233 092
542 955

134 328 772
27 472 396

162 577 215

16 984 300
87 854
92 500

16 422 716
381 230

64 629 575
145 238
388 455

38 623 459
25 472 423
78 610 175

76 991 432
1 618 743

490 819

490 819

18 066

18 066

1 844 280

62 000
1 782 280

162 577 215

Milieux aqua-
tiques

Assainis-
sement

Industries et 
artisanat

Agriculture ZNA Gouvernance Ressource Déchets
0 €

10 000 000 €

20 000 000 €

30 000 000 €

40 000 000 €

50 000 000 €

60 000 000 €

70 000 000 €

80 000 000 €

90 000 000 €

Coût HT (€) par thématique

Terminée
Engagée
Initiée
Prévisionnelle

41%

4%

40%

16%

Répartition des actions 
par niveau d'avancement

Prévisionnelle
Initiée
Engagée
Terminée

Milieux aqua-
tiques

Assainis-
sement

Industries et 
artisanat

Agriculture ZNA Gouvernance Ressource Déchets
0

50

100

150

200

250

Nombre d'actions par thématique

Terminée
Engagée
Initiée
Prévisionnelle

0%0%

83%

17%

Répartition des coûts HT (€)
par niveau d'avancement

Prévisionnelle
Initiée
Engagée
Terminée



3.1 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

Bilans des actions inscrites aux PAOT précédents 

Dans ce domaine, 67 % des actions sont engagées dont 13 % sont terminées :
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Répartition des actions 
par niveau d'avancement
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nuité 
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tien, 
restau-
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hu-
mides

Plans 
d'eau
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de la 
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versité
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sations, 
Décla-
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& 
Contrôl
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0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%
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Initiée

Prévisionnelle
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Méthodologie d’élaboration du PAOT 2016 – 2018

Pour le volet « hydromorphologie », les programmes de mesures (PDM) 2016-2021 ont 
chiffré un large éventail d’actions donnant priorité aux opérations de restauration  globales 
et ambitieuses à même de rétablir les fonctionnalités des milieux aquatiques.
Ces mesures portent ainsi sur l’ensemble des composantes altérées de l’hydrosystème 
(bassin versant, lit majeur, berges et/ou lit mineur) et concernent également la restauration
et la protection (maîtrise foncière) des zones humides.
Sur le volet continuité écologique, l’accent est mis sur les cours d’eau classés et les projets 
engagés sur les principaux axes migrateurs du bassin (Rhin, Moselle, Meuse).

L’ensemble des mesures a vocation à intégrer les PAOT d’ici 2021 et nécessite, en préalable,
une priorisation s’appuyant sur le croisement entre les pressions exercées sur les masses 
d’eau (Etat des Lieux 2013) et une expertise territoriale de « terrain ». 

Ainsi, dans l’optique du 2ème cycle de gestion de la Directive Cadre sur l’Eau (2016-2021), 
l’Agence de l’eau a réalisé en 2015 un travail visant à fournir des données techniques pour 
appuyer les différentes Missions Interservices de l’Eau et de la Nature (MISEN) du bassin 
pour la mise à jour de leur plan d’action opérationnel territorialisé (PAOT 2016-2018) à 
l’échelle départementale.

L’objectif de ce travail est de produire des propositions d’actions ciblées pour 
améliorer/préserver le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau au regard 
des pressions anthropiques identifiées dans l’Etat des lieux 2013, sans intégration, à ce 
stade, de contraintes socio-économiques et de faisabilité.

Le fruit de ce travail est disponible au sein d’une vaste base de données traduite à travers 
une représentation cartographique dynamique sur le Système d’Information sur l’Eau du 
bassin Rhin Meuse (SIERM) dans son application cartographique GEORM.

De plus, la rédaction et la valorisation des PAOT 2016-2021 passent par l’application d’une 
méthode d’élaboration des plans d’actions partagée. Cette méthode, validée par le 
Secrétariat Technique de Bassin du 20 novembre 2015, vise principalement ainsi à : 

 anticiper l’importation automatique des données dans OSMOSE,
 constituer une base de données unique « bassin » des PAOT hydromorphologie,
 valoriser cette base de données pour offrir un outil cartographique sous GEORM de 

consultation des PAOT sur le volet hydromorphologie permettant de faire le lien 
avec les actions engagées dans l’optique d’établir des bilans d’avancement,

 travailler sur des supports pleinement opérationnels, cohérents entre département, 
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valorisables et de nature à identifier de manière précise et lisible les actions 
programmées pour atteindre le bon état des eaux et résorber les situations non 
conformes aux objectifs fixés par le SDAGE.

Le groupe de travail hydromorphologie comprend des représentants de tous les acteurs de 
terrain impliqués dans la gestion des milieux aquatiques : DDT, ONEMA, Agence de l’eau, 
animateurs de SAGE, Conseil Départemental qui assure les missions de service technique 
des syndicats de rivière. La bonne connaissance de terrain de ces acteurs permet une 
sélection réaliste des actions à inscrire au PAOT qui pourront être réalisées ou engagées 
dans un pas de temps de 3 ans.
La méthodologie mise en œuvre par ce groupe de travail est la suivante :

=> Bilan du PAOT 2013-2015 :

• maintien au nouveau PAOT des opérations engagées ;
• suppression des actions terminées ;
• examen des actions prévisionnelles : questionnement sur les raisons de leur non-

engagement (difficultés techniques, manque d’opportunités foncières, manque de 
volonté ou de maître d’ouvrage etc.…) et détermination « à dire d’expert » de leur 
maintien ou non dans le PAOT.

=> Identification de nouvelles actions à inscrire au PAOT :

• sur la base des actions inscrites dans le programme de mesures :
◦ identification des masses d’eau pour lesquelles des actions sont nécessaires 

pour l’atteinte du bon état, sur la base des données de l’état des lieux ;
◦ Sélection d’actions connues des acteurs de terrain et réalisables à cours ou 

moyen terme.
• Sur la base du « dire d’expert » :

◦ inscription d’actions concourant au bon état et déjà identifiées par les maîtres 
d’ouvrage locaux (syndicats de rivière…)

Principales mesures : 

Type d’action OSMOSE

MIA0304 - Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui contraint la continuité

MIA0101 - Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques

MIA0202 - Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau

MIA0203 - Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses 
annexes

MIA0601 - Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide

MIA0602 - Réaliser une opération de restauration d'une zone humide
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3.2 Assainissement (temps sec / temps pluie)

Bilans des actions inscrites aux PAOT précédents 

En matière d’assainissement, 83 % des actions sont engagées dont 39 % sont 
terminées :

Méthodologie d’élaboration du PAOT 2016 – 2018
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Bilan PAOT 68 : HAUT-RHIN thématique Assainissement* en date du 14/09/2016
*Assainissement des collectivités uniquement

ASS Niveau d'avancement Nombre d'actions Coût HT (€) Abandon Nombre d'actions
Prévisionnelle 13 Non 182
Initiée 22 Oui 24
Engagée 91 Faisabilité technique 0
Terminée 80 Motif économique 2
Bilan 206 Pertinence de l'action 21

Disparition de la pression 1
Bilan 206

Dont 24 action(s) abandonnée(s)

         Les actions animations ne sont pas prises en compte ici. Elles sont comptabilisées dans la thématique "Gouvernance".

Répartition des actions de la thématique "Assainissement" par enjeu : 

Pluvial Réseaux Autres

Abandonnée 7 0 10 7 0 0 0 0 0 24
Prévisionnelle 3 1 2 0 2 0 0 0 0 8
Initiée 4 3 11 3 1 0 0 0 0 22
Engagée 16 10 33 12 1 0 0 0 0 72
Terminée 14 1 35 15 1 14 0 0 0 80
Bilan 44 15 91 37 5 14 0 0 0 206
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Pour le volet « assainissement », les programmes de mesures (PDM) 2016-2021 ont chiffré 
un éventail d’actions englobant des mesures dites de ‘temps sec’ (i.e. actions de gestion 
des rejets des ouvrages de traitement des eaux collectées d’origine urbaine via les réseaux 
d’assainissement) et des mesures dites de ‘temps de pluie’ (i.e. actions de réduction des 
pollutions issues du ruissellement des eaux sur les surfaces urbaines et charriant diverses 
substances lessivées par la pluie, ces pollutions altérant la qualité des milieux aquatiques 
après mélange aux eaux usées et en condition de surcharge hydraulique des réseaux 
d’assainissement).

L’ensemble des mesures ont vocation à intégrer les PAOT d’ici 2021 et une étape de 
présélection de mesures a été effectuée afin d’identifier et proposer les actions associées à
retranscrire prioritairement dans la première phase du second cycle de déclinaison des 
mesures du PDM établit au titre de la directive cadre eau sur la période du PAOT 2016-
2018.
Dans cette optique, la présélection de mesures et l’identification des actions requises ont 
été réalisées sur base des critères suivants:

 mesures de « création de systèmes d’assainissement » : toutes les communes de 
plus de 250 habitants et toutes les communes constituant un groupe supérieur ou 
égal à quatre et situées sur une masse d’eau à pression forte, c’est-à-dire subissant 
des rejets cumulés de plus de 2.000 équivalent-habitants

 mesures d’« amélioration d’ouvrages » : tous les ouvrages situés sur une masse 
d’eau à pression forte, c’est-à-dire subissant des rejets cumulés de plus de 2.000 
équivalent-habitants

 mesures d’« amélioration des systèmes d’assainissement » (collecte) : toutes les 
communes de plus de 10.000 habitants situées sur une masse d’eau à pression forte 
(cf. rejets cumulés de plus de 2.000 équivalent-habitants) 

 mesures  « temps de pluie » : toutes les agglomérations dont le montant des 
mesures temps de pluie est supérieur à 1.000.000 € et pour lesquelles une pression 
toxique forte a été identifiée

Sur la base de ce travail d’identification préalable, les agents Police de l’eau de la DDT, les 
personnels de l’Agence de l’Eau ainsi que le Conseil départemntal et les membres de la CLE 
se sont réunis afin de valider les actions 2016-2018 ainsi que les objectifs de chaque 
mesure.
Les actions retenues s’articulent principalement autour :
- d’études globales sur les pollutions associées à l’assainissement
- la réalisation de travaux d’amélioration de la gestion et du traitement des eaux 

pluviales 
- la réhabilitation ou la création d’un réseau d’assainissement
- la création ou reconstruction d’une station d’épuration
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- l’équipement d’une station d’épuration
- la mise en place d’une surveillance (initiale ou pérenne) des rejets d’une installation
-    la mise en place ou l’aménagement d’un dispositif d’assainissement non collectif.

     
Par ailleurs, les actions non soldées figurant dans les anciens PAOT 2010-2012 et 2013-
2015 seront également reprises dans le PAOT 2016-2018.

18



19



3.3 Réduction des pollutions diffuses agricoles et gestion de la 
ressource en eau potable

Bilans des actions inscrites aux PAOT précédents 

Les captages historiquement identifiés « Grenelle » sont issus de la démarche
engagée en 2009 consistant à identifier les 500 captages français les plus 
dégradés par les pollutions diffuses.
L’objectif sur ces captages était de délimiter une aire d’alimentation, d’y 
réaliser un diagnostic des pressions et de définir avant la finde l’année 2012 
un plan d’actions suffisamment ambitieux pour reconquérir la qualité de l’eau. 
Cette politique a conduit dans le Haut-Rhin à l’identification de 16 aires 
d’alimentation de captages « Grenelle ».
En septembre 2013, la seconde Conférence environnementale pour la 
transition écologique a demandé que soit porté à 1000 le nombre de captages
français à protéger par le biais d’un plan d’actions. Ce sont donc 2 nouvelles 
aires d’alimentation de captages « prioritaires » qui ont été identifiées dans le 
Haut-Rhin. Au total, ce sont donc désormais 18 aires d’alimentation de 
captages qui sont identifiés « prioritaires » dans le Haut-Rhin.
Caractéristiques principales :
À ce jour, l’ensemble des plans d’actions des captages historiquement classés
« Grenelle » sont validés.
Concernant les nouveaux captages « prioritaires », le plan d’actions du 
captage de Kintzheim a été validé en septembre 2015, alors que la démarche 
est en cours pour les trois autres nouveaux captages « prioritaires ».

Dans le Haut-Rhin, les diagnostics agricoles sont réalisés finement de façon à 
ce que 80 % de la surface agricole utile soit enquêtée au sujet des pratiques. 

En ce qui concerne l’occupation du sol, les deux tiers des captages prioritaires
alsaciens sont couverts à plus de 50 % de surface agricole utile. La culture du 
maïs et du blé est prépondérante, puisqu’elle représente plus de 50 % de la 
surface de l’aire d’alimentation pour la moitié d’entre eux. Elle représente 
même plus de 70 % de la surface globale pour 4 captages prioritaires.
Les cultures de prairies permanentes et prairies temporaires sont quant à elles
moindres : seul le tiers des captages prioritaires ont plus de 10 % de leurs 
surfaces en prairies permanentes et prairies temporaires, avec une valeur 
maximale à 25 % sur une aire d’alimentation. Si l’on s’intéresse plus 
globalement aux espaces forestiers ou semi-naturels, ils représentent moins 
de 10 % de la surface globale sur la moitié des aires d’alimentation de 
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captages prioritaires, et plus de 50 % de leur surface sur seulement 3 
captages.
Enfin, les vignes (déclarées à la PAC) ne sont présentes que sur 5 aires 
d’alimentation.
Bilan de la qualité de l’eau :
Les captages prioritaires sont catégorisés dans le Haut-Rhin selon deux 
grands types de problématiques: par les produits phytosanitaires  ou par la 
combinaison de la contamination de l’eau brute par les nitrates et par les 
produits phytosanitaires.

Bilan des pratiques agricoles :
Le  taux  de  contractualisation   de  mesures  agro-environnementales   est  
très  variable selon   les  captages prioritaires, et est compris entre 0 et 60 % 
de la surface agricole utile globale. À noter toutefois que seuls 4 captages ont 
plus de 50 % de leur surface agricole utile sous contrat agro-environnemental. 
Les principales mesures souscrites sont celles relatives à l’utilisation des 
produits phytosanitaires (limitation, mise en place de pratiques alternatives, 
…), puisque celles-ci représentent plus de 80 % de l’ensemble des mesures 
agro-environnementales souscrites sur la moitié des captages prioritaires. 
Seuls 6 captages prioritaires ont fait l’objet   de   souscriptions   de   contrats   
agro-environnementaux   « nitrates »   de   type   « limitation   de   la 
fertilisation azotée », et seuls 4 d’entre eux ont plus de 20 % de contrats de ce
type, alors même que 10 captages prioritaires ont une problématique « 
nitrates » forte (du fait du dépassement de la limite de qualité
pour le paramètre « nitrates »). Dans le Haut-Rhin les mesures de limitation de
la fertilisation azotée n’étaient pas proposées, car jugées inadaptées.

Les trois quarts des captages prioritaires alsaciens ont des contrats agro-
environnementaux de type « herbe » (maintien de l’herbe ou reconversion de 
terres labourables), mais seuls 4 d'entre eux ont plus de 50 % de mesures 
agro-environnementales de ce type. Enfin, 6 captages ont fait l’objet de 
souscription de mesures agro-environnementales de type « maintien ou 
conversion à l’agriculture biologique ».
Plus globalement, il est difficile à ce jour d’établir un bilan de toutes les actions
mises en place dans les plans d’actions des captages « prioritaires » : la 
Chambre d’agriculture de la région Alsace a établi en 2014 un bilan d’étape en
renseignant certains indicateurs (nombre de réunions, de formations, de 
conseils réalisés, pourcentage de la surface agricole utile enquêtée, …). Un 
bilan plus approfondi de l’ensemble de ces actions serait nécessaire pour être 
en mesure de savoir si le niveau d’ambition des plans d’actions est suffisant 
pour répondre à l’objectif de reconquête de la qualité de l’eau.
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Méthodologie d’élaboration du PAOT 2016 – 2018

Pour le volet « gestion des pollutions diffuses agricoles », les programmes de mesures
(PDM) 2016-2021 ont chiffré un large éventail d’actions portant en priorité sur les captages
dégradés (ou  sensibles)  des SDAGE (dont  la  liste  a  été  réactualisée en 2015),  mais
également sur les masses d’eau de surfaces ou souterraines dégradées subissant des
pressions moyennes à fortes en pesticides ou nitrate. Pour mémoire, les propositions et
les coûts avancés avaient été réalisés sur la base d’une estimation moyennée à l’hectare
de l’ensemble des actions à mettre en œuvre pour garantir la reconquête des ressources
en  eau  concernées  (actions  de  type  animations,  mesures  agro-environnementales,
matériels, achats de terrains, filières…).

Dans ce domaine de la lutte contre les pollutions diffuses agricoles, la priorité au plan
opérationnel  est  essentiellement  focalisée  sur  ces  captages  dégradés  du  SDAGE qui
comprennent notamment les captages prioritaires, c’est à dire ceux classés au titre du
« Grenelle de l’environnement », et ceux au titre de « la Conférence environnementale ».

Les actions induites englobent en grande partie des travaux relatifs à de la délimitation
d’Aires d’Alimentation des Captages (AAC), de la définition et validation de Programmes
d’Actions  sur  ces  AAC  et  mise  en  œuvre  des  mesures  proposées  dans  ce  cadre
(animation, changement de système d’assolement, financement des investissements, des
mesures agro-environnementales (MAE), du foncier, des filières, des actions en zone non
agricole  telles  que  des  plans  de  désherbage  et  de  gestion  différenciée,  d’achat  de
matériels  alternatifs,  de  recours  à  des  plantes  couvre-sol  ou  encore  des  actions  de
sensibilisation…).

 

Par  ailleurs,  les  captages  concernés  par  une  procédure  de  Déclaration  d’Utilité
Publique(DUP) de type 1 ou 2, jugées prioritaires par l’Agence régionale de Santé (ARS)
figurent   également  au  PAOT 2016-2018.  Ainsi,  les  ARS  du  bassin  Rhin-Meuse  ont
engagé depuis 20123 une action de priorisation dans la mise en œuvre de la protection
des captages ciblée vers les captages à enjeux de chacun des départements :

 en premier lieu, les captages dégradés identifiés dans le cadre du Grenelle
de  l’environnement  et  par  le  SDAGE  Rhin  et  Meuse.  En  effet,  si  ces
captages  font  déjà  l’objet  d’un  certain  nombre  d’actions  (mesures  agro-
environnementales sur les aires d'alimentation...), la vérification du caractère
protégeable  de  la  ressource  et  la  mise  en  place  des  périmètres  n’en
demeurent pas moins indispensables (priorité DUP1) ;

 ensuite, les captages dits à fort enjeux qui sont vulnérables du point de vue
hydrogéologique et alimentant une population importante (priorité DUP2) ;

 puis, les captages vulnérables mais alimentant moins de population (priorité
DUP3) ;

3
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 enfin les captages les moins vulnérables du point de vue hydrogéologique
(priorité DUP4).

Les  éléments  méthodologiques  préalablement  convenus  en  Secrétariat  technique  de
bassin Rhin-Meuse en novembre 2015 et le travail conjoint des services de l’ARS, de la
Direction Départementale des Territoires et de l’Agence de l’eau ont permis d’une part, de
dresser  le  bilan  des actions inscrites au PAOT précédent,  et  d’identifier  les  nouvelles
actions prioritaires à inscrire au PAOT.

Par défaut,  toutes les actions inscrites et engagées (études, plans d’actions en cours)
dans les précédents PAOT et non terminées sont maintenues dans le PAOT mis à jour ;
chaque action est identifiée avec sa date de première inscription au PAOT.

Les actions  en zone non-agricole  sont  menées à l'échelle  de  chaque département  et
visent l'ensemble des collectivités, prioritairement celles dont les captages sont dégradés
par des pesticides. 

Les actions nouvelles inscrites au PAOT peuvent être de deux types :

 les éventuels captages dégradés du SDAGE non-inscrits au précédent PAOT ;

 de nouvelles actions sur  des cas très particuliers et  prioritaires portant  sur  des
bassins versants ou des masses d’eau souterraines (cf. par exemple des bassins versants
à fortes pressions pesticides, notamment ceux concernés par des prises d’eau AEP de
surface, des portions de masses d’eau souterraines très dégradées, notamment celles
correspondant  à  des  actions  préventives  en  amont  de  l’installation  d’une  nouvelle
ressource AEP).
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3.4 Industrie et artisanat : réduction des rejets connus et supposés

Bilans des actions inscrites aux PAOT précédents 

Dans le domaine de l’industrie et l’artisanat, plus de 72 % des actions inscrites dans les 
PAOT 2010-12 et 2013-2015 ont été déclinées.

Le tableau ci-dessous détaille l’état d’avancement des deux PAOT 1er cycle DCE par type 
d’action :

Niveau 
d’avancement

Études
générales et

schémas
d’assainisse

ment

Substances
dangereuses

Hors
substances

dangereuses

Sites et sols
pollués

Prévention
des

pollutions
accidentelles

RSDE
Maintien des
performances

Abandonnée 0 0 1 1 1 90 0

Prévisionnelle 0 0 0 0 0 0 0

Initiée 0 0 0 1 0 0 0

Engagée 0 2 0 19 0 42 0

Terminée 0 9 0 0 10 14 0

Bilan 0 11 1 21 11 146 0

3.4.1 Les substances toxiques – Action de Recherche de substances dangereuses 
dans l’eau (RSDE)

La circulaire du 4 février 2002 a lancé l’action nationale de Recherche et de réduction des 
substances dangereuses (RSDE) pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des 
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Cette action 
s’inscrivait alors pleinement dans l’initiation de la démarche imposée par la directive 
2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE) visant à renforcer la protection de l’environnement 
aquatique par des mesures spécifiques conçues pour, d’une part, réduire progressivement
les rejets et pertes de substances prioritaires dans le milieu aquatique et, d’autre part, 
supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes des substances dangereuses 
prioritaires dans le milieu aquatique.

Environ 330 établissements du bassin Rhin-Meuse ayant des rejets aqueux ont réalisé ou 
réalisent une surveillance initiale de leurs rejets aqueux. Les rapports finaux d’analyse 
sont transmis à l’inspection des installations classées qui décide ou propose au préfet, 
après étude, de 3 suites possibles applicables à chaque substance mesurée :

• un arrêt de la surveillance, si aucun flux significatif de substance n’a été détecté 
dans les rejets ;

• un maintien d’une surveillance pérenne trimestrielle pendant 2 ans et 6 mois si une 
ou des substances sont présentes dans les rejets de manière à impacter la masse 
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d’eau, sans toutefois dépasser la norme de qualité environnementale dans le 
milieu, associée à la substance ;

• un plan d’action de réduction ou suppression de substance, associé au maintien 
d’une surveillance pérenne si une ou des substances sont présentes dans les rejets
de manière à impacter suffisamment la masse d’eau pour compromettre l’objectif 
de bon état chimique.

L’action de recherche de substances dangereuses dans les rejets aqueux des installations
classées pour la protection de l’environnement a débuté dans le Haut-Rhin en 2011. La 
prescription de recherche s’est terminée en 2014. Cette action a ciblé uniquement les 
établissements soumis à autorisation au tire de la réglementation ICPE et rejetant dans 
une masse d’eau déclassée et ceux présentant un rejet à fort impact potentiel. De ce fait, 
un certain nombre d’actions initialement envisagées ont été abandonnées.

La première phase dite de « surveillance initiale » est en cours de finalisation. La 
deuxième phase de maintien de surveillance et d’étude de suppression ou de réduction 
des rejets doit aboutir au cours du PAOT 2016-2018.

Sur les établissements ciblés dans les précédents PAOT, 56 ont fait effectivement l’objet 
d’une prescription par l’inspection des installations classées. Les secteurs concernés sont 
ceux de la chimie (24 %) de la mécanique et des traitements de surface (18%) et des 
dépôts pétroliers (18%), puis le traitement des déchets (15%) . Au 1er juillet 2016, 52 
établissements sont arrivés à la fin de la première phase. La deuxième phase d’étude de 
solution de réduction concernera 42 établissements.

Les actions terminées correspondent à des surveillances initiales qui n’ont pas été suivies d’étude 
de réduction.

La moitié des sites présentent des rejets en substances dangereuses prioritaires et la 
proportion est la même pour les substances prioritaires.

Les substances impliquées sont essentiellement les nonylphénols, les Zinc, Cuivre, Nickel,
Chrome et Mercure et leurs composés ainsi que le chlorofome et les HAP. Dans certains 
cas, l’origine des substances dangereuses reste difficile à identifier et la substitution ou le 
traitement de rejets restent encore complexes à étudier et mettre en œuvre. L’implication 
des syndicats ou centres techniques de branche doit concourir à trouver les solutions.

3.4.2 Les sites et sols pollués
Dans le Haut-Rhin, plus de la moitié des installations classées soumises à autorisation 
assurent une surveillance des eaux souterraines. La prévention est majoritaire (environ 40
% des installations disposant d’une surveillance de pollution effective).

Parmi les sites sur lesquels une action à titre curatif est effective, une vingtaine de sites 
ont été listés comme nécessitant une action prioritaire au regard des enjeux (panache de 
pollution sortant du site et menaçant notamment des captages d’eau potable, 
conséquences sanitaires). Sur ces sites, se poursuivent des actions qui s’inscrivent dans 
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la durée (surveillance, étude et travaux de dépollution, pompages…).

Parallèlement, des actions plus globales sont réalisées, à une échelle plus importante, sur 
des zones précises. Elles consistent notamment à rechercher de source de pollution 
d’origine inconnue (Colmar), et à la recherche de sources potentielles de pollution sur une 
zone où se trouvent des dépôts chimiques (Huningue).

Des actions d’approfondissement des connaissances sont également menées, en 
réalisant une cartographie des panaches de pollution (un premier travail a déjà été mené 
par le BRGM sur la nappe d’Alsace, qui nécessite d’être poursuivi et approfondi).

3.4.3 La prévention des pollutions accidentelles
L’action « plan de modernisation des installations industrielles (PMII) – prévention des 
risques liés au vieillissement » a été lancé en 2010. Chaque établissement industriel 
devait établir un document de suivi des équipements à risques (ouvrages de génie civil 
comme des cuvettes de rétention, bacs de stockage de liquides inflammables, 
canalisations….).

13 contrôles ont été réalisées sur cette thématique par l’inspection des installations 
classées. Les conclusions sont de deux ordres :

• la complétude de la démarche : certains documents ne visaient pas l’ensemble des 
équipements concernés ou l’étude n’allait pas jusqu’à la mise en place d’actions 
correctives ;

• l’ambition : les critères d’acceptabilité diffèrent suivant les industriels. Ainsi certains 
exploitants vont jusqu’à contrôler l’ensemble des installations industrielles avec 
l’exigence du PMII même pour les équipements qui n’y sont pas soumis.

Cette action a conforté le diagnostic d’un état vieillissant des équipements chez 
certains industriels, pour certains datant d’une cinquantaine d’années. La démarche
a permis d’accélérer leur remplacement. Cette action n’est pas poursuivie sur le 
PAOT 2016-2018.

Méthodologie d’élaboration du PAOT 2016 – 2018

3.4.4 Sélection des actions «     Réduction des pollutions industrielles     » et «     Réduction des rejets 
toxiques diffus     »

Réduction des pollutions industrielles – Rejets connus

Les actions intégrées au PAOT de réduction des pollutions industrielles issues de rejets 
connus,   sont validées au sein de la MISEN par la DREAL, en concertation avec les autres 
services. Toutefois, un travail préalable a été réalisé par la DREAL (incluant un représentant 
du Service Prévention des Risques Anthropiques et les Unités Départementales de 
l’ensemble du Bassin Rhin Meuse) en collaboration avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. Le 
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travail a été effectué sur la base des 2 points suivants :
• l’analyse de la pertinence des cibles identifiées dans le PDM associé au 2éme cycle du 

SDAGE tout en tenant compte de l’indicateur d’impact (coté fort, moyen ou faible) ;
• la mise à jour du degré d’avancement des actions inscrites dans le précédent PAOT 

2013-2015 (initié, engagé, terminé).

Ainsi, ces actions prioritaires ont été retenues en fonction des critères suivants :
• classement des établissements disposant de données de surveillance établi en 

fonction :
 du type de substances rejetées (y compris pollution classique) ;
 de la contribution du rejet à l’échelle du district hydrographique ;
 de l’état écologique de la masse d’eau.

• choix des mesures à dire d’expert pour tous les établissements ayant une note 
indicateur moyenne à forte ;

• définition d’une action ou mesure générique par rejet connu.

La présélection de mesures et l’identification des actions requises sous format OSMOSE 
sont les suivantes :

• IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d'actions visant leur réduction (RSDE) : cette action 
nationale, initiée en 2009, se déroule en plusieurs étapes :

 la surveillance initiale : cette action consiste en une caractérisation des rejets 
industriels sur la base d’une liste sectorielle de paramètres. L’ensemble des 
industriels du bassin Rhin Meuse visé par cette action a été intégré au PAOT 
2013-2015. Dans l’ex-région Alsace, et notamment le Haut-Rhin, cette phase est 
en cours de clôture. Aucun établissement n’est inscrit au PAOT 2016-2018 à ce 
titre ;

 la surveillance pérenne : elle est imposée aux établissements dont les rejets sont 
susceptibles d’avoir une influence sur le bon état de la masse d’eau réceptrice. 
Elle est basée sur des mesures trimestrielles sur les substances détectées et 
s’étale sur une période de 2 ans et 6 mois. Ces actions, en cours de réalisation, 
sont inscrites dans les PAOT pour l’ensemble des départements du bassin Rhin 
Meuse ;

 l’étude technico-économique : cette étape est requise pour les établissements 
pour lesquels il est établi que les rejets remettent en cause les objectifs de bon 
état des masses d’eau. Ces actions, en cours de réalisation sont également 
inscrites dans les PAOT pour l’ensemble du bassin Rhin Meuse ;
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• IND 301 : Mettre en place une technologie propre visant principalement à réduire 
les substances dangereuses (réduction quantifiée) - cette action ponctuelle doit 
permettre d'améliorer l'état de la masse d'eau. En fonction du projet et de l'état de 
la masse d'eau, ces actions ponctuelles peuvent être inscrites dans un PAOT.

• IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et 
sols pollués" (essentiellement liées aux sites industriels) : ces actions ponctuelles 
doivent permettre d’améliorer l’état de la nappe d’Alsace. Lors du PAOT 2013-2015, 
des actions pour améliorer la connaissance et l’état de la nappe d’Alsace sur des 
pollutions industrielles ont été engagées. Ces actions en cours de réalisation sont 
inscrites dans le PAOT pour le département du Haut-Rhin.

Réduction des pollutions issues de rejets toxiques diffus

Pour les rejets supposés (rejets toxiques diffus), le travail a été axé sur les constats 
suivants :

• l’analyse de la pertinence des cibles (agglomérations d’assainissement sur lesquelles 
sont implantées des établissements dont les rejets toxiques sont supposés) 
identifiées dans le PDM associé au 2ᵉ cycle du SDAGE tout en tenant compte de la 
taille de l’agglomération, du coût des mesures proposées et de l’existence ou non 
d’un enjeu de pollution toxique pluvial ;

• la mise à jour du degré d’avancement des actions inscrites dans le précédent PAOT 
2013-2015 (initié, engagé, terminé).

Afin d’intensifier la réduction des émissions, les opérations qui visent à réduire la pollution 
toxique générée par les établissements dont les rejets sont « supposés » sur le territoire 
d’une agglomération « cible » (idéalement au travers d’une approche collective sur 
l’ensemble des secteurs d’activités à enjeux), peuvent être inscrites dans un PAOT.

Ainsi, ces actions prioritaires ont été retenues en fonction des critères suivants :
• sélection d’activités susceptibles d’émettre des substances toxiques ;
• définition d’une mesure type par activité et par tranche d’effectifs ;
• application de mesures à un pourcentage du nombre total des établissements 

fonction de :
 la taille de l’agglomération ;
 la présence de substances polluantes en sortie de station d’épuration (RSDE) ;
 de risque de la masse d’eau pour l’état chimique.

Il est proposé de retenir les agglomérations de plus de 10 000 habitants concernées à la 
fois :
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• par des mesures PDM temps de pluie prioritaires ;
• et/ou (« ou » à ajouter si des cibles de la liste secondaire sont retenues) par des 

mesures PDM rejets supposés dont le montant est supérieur à 300 000 € par 
agglomération.

Considérant l’incertitude portant sur l’identification des rejets potentiellement toxiques et 
leur nature, il a été décidé de retenir pour chaque agglomération d’assainissement 
sélectionnée les 3 actions suivantes :

• GOU0301 - Formation, conseil, sensibilisation ou animation ;

3.5 Volet «     Réduction des pollutions industrielles connues     » et 
«     Réduction des rejets toxiques diffus     »

Concernant les rejets connus, au total, ce sont 2 nouvelles actions qui sont retenues 
au titre des rejets connus (actions « substances ») et qui s’ajoutent aux 63 actions 
reconduites (relevant des actions RSDE et sols pollués). Les 65 actions « mère » 
retenues pour ce volet, avec leur code OSMOSE, sont présentées dans le tableau 
complet présenté en annexe n°1.

29



30



31



4.  Chiffrage du PAOT
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SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
DU BASSIN RHIN-MEUSE

au titre de la Directive cadre sur l’eau

Déclinaison du programme de mesures
du district hydrographique Rhin

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL TERRITORIALISÉ (PAOT)
DU HAUT-RHIN

2016-2018

ANNEXES
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ANNEXE N°1 - Tableau «     Réduction des pollutions liées aux rejets toxiques diffus     »
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Bassin
élémentaire

Masse d’eau
Nom du maître d’ouvrage 
retenu

Libelle_du_type_action_OSMOSE
Avancement
de l’action

Nouvelle ou
poursuivie

Type polluant code_local_osmose

Doller
Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace
ABT

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0001

Ill - Nappe –
Rhin

Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace
ABT 

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0002

Ill - Nappe –
Rhin

GRAND CANAL
D'ALSACE - BIEF

DE KEMBS A
NEUF-BRISACH

BASF Performance 
Products

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0003

Thur THUR 4 BIMA 83
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0004

Ill - Nappe –
Rhin

ILL 3
BOLLORE ENERGIE 
Riedisheim

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0005

Ill - Nappe –
Rhin

GRAND CANAL
D'ALSACE - BIEF

DE KEMBS A
NEUF-BRISACH

BOREALIS PEC-RHIN
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0006

Ill - Nappe –
Rhin

ILL 5 BRACKER
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0007

Ill - Nappe –
Rhin

Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace
BRGM

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels)

Initiée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0008

Ill - Nappe –
Rhin

GRAND CANAL
D'ALSACE - BIEF

DE KEMBS A
NEUF-BRISACH

BRONZES 
STRASSACKER

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0009
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Bassin
élémentaire

Masse d’eau
Nom du maître d’ouvrage 
retenu

Libelle_du_type_action_OSMOSE
Avancement
de l’action

Nouvelle ou
poursuivie

Type polluant code_local_osmose

Ill - Nappe –
Rhin

GRAND CANAL
D'ALSACE - BIEF

DE KEMBS A
NEUF-BRISACH

BUTACHIMIE
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0010

Ill - Nappe –
Rhin

RHIN 1 CARPENTER PUR SAS
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0011

Ill - Nappe –
Rhin

GRAND CANAL
D'ALSACE - BIEF

DE KEMBS A
NEUF-BRISACH

Centrale Thermique Illberg
M2A

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0012

Ill - Nappe –
Rhin

RHIN 1 CICE
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0013

Ill - Nappe –
Rhin

Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace

CLARIANT PRODUCTION
(France) S.A.S.

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0014

Ill - Nappe –
Rhin

RHIN 2
CONSTELLIUM NEUF 
BRISACH

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0015

Thur THUR 4 CRISTAL FRANCE SAS
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0016

Ill - Nappe –
Rhin

Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace

CRISTAL FRANCE SAS 
OCHSENFELD

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0017

Thur THUR 2
CRISTAL FRANCE SAS 
OCHSENFELD

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0018

Thur
Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace

CRISTAL FRANCE SAS 
OCHSENFELD

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0019

Ill amont ILL 2
DAIICHI SANKYO 
ALTKIRCH

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0020

Giessen – LIEPVRETTE 1 DELCROS IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions Engagée Action Substances PAOT16-18_68_IND_0021
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Bassin
élémentaire

Masse d’eau
Nom du maître d’ouvrage 
retenu

Libelle_du_type_action_OSMOSE
Avancement
de l’action

Nouvelle ou
poursuivie

Type polluant code_local_osmose

Liepvrette
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

poursuivie

Ill - Nappe –
Rhin

Sundgau versant
Rhin et Jura

alsacien
DEPOT DU LETTEN

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0022

Ill - Nappe –
Rhin

GRAND CANAL
D'ALSACE - BIEF

DE KEMBS A
NEUF-BRISACH

DMC SAS
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0023

Ill - Nappe –
Rhin

RHIN 1
DSM Nutritional Products 
France

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0024

Ill - Nappe –
Rhin

Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace

DU PONT DE NEMOURS-
Cernay

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0025

Thur
Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace

DU PONT DE NEMOURS-
Cernay

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0026

Ill - Nappe –
Rhin

CANAL DE
HUNINGUE

ENTREPOT PETROLIER 
DE MULHOUSE - EPM

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0027

Ill - Nappe –
Rhin

RHIN 1 ESSO SAF
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0028

Thur THUR 4
ETC Ennoblissement 
Techniq Cernay 

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0029

Fecht –
Weiss

FECHT 1 EURO TF 
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0030

Thur THUR 3 HYDRA COSMETICS SAS
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0031

Ill - Nappe –
Rhin

GRAND CANAL
D'ALSACE - BIEF

DE KEMBS A

INERGY AUTOMOTIVE 
SYSTEMS FRANCE

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée Action
poursuivie

Substances PAOT16-18_68_IND_0032
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Bassin
élémentaire

Masse d’eau
Nom du maître d’ouvrage 
retenu

Libelle_du_type_action_OSMOSE
Avancement
de l’action

Nouvelle ou
poursuivie

Type polluant code_local_osmose

NEUF-BRISACH

Ill amont ILL 2
JEDELE TRAITEMENTS 
DE SURFACE

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0033

Ill - Nappe –
Rhin

Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace
KERMEL

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0034

Ill - Nappe –
Rhin

ILL 5 KERMEL
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0035

Ill - Nappe –
Rhin

Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace

MDPA mines de potasses 
d'alsace (BRGM)

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0036

Ill - Nappe –
Rhin

Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace

MINES DE POTASSE 
D'ALSACE

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0037

Ill - Nappe –
Rhin

Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace
ONYX EST SA

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels) Engagée

Action
poursuivie Substances PAOT16-18_68_IND_0038

Ill - Nappe –
Rhin

GRAND CANAL
D'ALSACE - BIEF

DE KEMBS A
NEUF-BRISACH

PAPETERIES DU RHIN
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE) Engagée

Action
poursuivie Substances PAOT16-18_68_IND_0039

Lauch
Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace
PCUK WINTZENHEIM

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels) Engagée

Action
poursuivie Substances PAOT16-18_68_IND_0040

Ill - Nappe –
Rhin

Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace

PEUGEOT CITROEN 
AUTOMOBILES 

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE) Engagée

Action
poursuivie Substances PAOT16-18_68_IND_0041

Ill - Nappe –
Rhin

Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace
PLATEFORME TIR

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels) Engagée

Action
poursuivie Substances PAOT16-18_68_IND_0042

Thur THUR 4
PPC Potasse et Produits 
Chimiques

IND0301 - Mettre en place une technologie propre visant 
principalement à réduire les substances dangereuses 
(réduction quantifiée) Engagée

Action
poursuivie Substances PAOT16-18_68_IND_0043
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Bassin
élémentaire

Masse d’eau
Nom du maître d’ouvrage 
retenu

Libelle_du_type_action_OSMOSE
Avancement
de l’action

Nouvelle ou
poursuivie

Type polluant code_local_osmose

Thur
Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace

PPC Potasse et Produits 
Chimiques

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels) Engagée

Action
poursuivie Substances PAOT16-18_68_IND_0044

Ill - Nappe –
Rhin

GRAND CANAL
D'ALSACE - BIEF

DE KEMBS A
NEUF-BRISACH

RHODIA Opérations - Ets 
de Chalampé

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE) Engagée

Action
poursuivie Substances PAOT16-18_68_IND_0045

Ill - Nappe –
Rhin

GRAND CANAL
D'ALSACE - BIEF

DE KEMBS A
NEUF-BRISACH

RHODIA Opérations - Ets 
de Chalampé

IND0301 - Mettre en place une technologie propre visant 
principalement à réduire les substances dangereuses 
(réduction quantifiée) Engagée

Action
poursuivie Substances PAOT16-18_68_IND_0046

Ill - Nappe –
Rhin

Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace

RHODIA Opérations 
Mulhouse

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels) Engagée

Action
poursuivie Substances PAOT16-18_68_IND_0047

Ill - Nappe –
Rhin

ILL 5
RICOH INDUSTRIE 
FRANCE

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE) Engagée

Action
poursuivie Substances PAOT16-18_68_IND_0048

Ill - Nappe –
Rhin

HORGIESSEN
RMB (RECYCLAGE 
MATERIAUX BERGHEIM)

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0049

Ill - Nappe –
Rhin

RHIN 1 RUBIS TERMINAL
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0050

Ill - Nappe –
Rhin

GRAND CANAL
D'ALSACE - BIEF

DE KEMBS A
NEUF-BRISACH

SASCA
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0051

Ill - Nappe –
Rhin

RHIN 2
SITA NORD-EST 
RETZWILLER

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0052

Ill - Nappe –
Rhin

GRAND CANAL
D'ALSACE - BIEF

DE KEMBS A
NEUF-BRISACH

SIVOM agglo 
mulhousienne Sausheim - 
UIOM

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Prévisionnelle Nouvelle action Substances PAOT16-18_68_IND_0053

Ill - Nappe –
Rhin

GRAND CANAL
D'ALSACE - BIEF

SODEC SOCIETE DE 
DECHETS INDUSTRIELS

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 

Engagée Action
poursuivie

Substances PAOT16-18_68_IND_0054
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Bassin
élémentaire

Masse d’eau
Nom du maître d’ouvrage 
retenu

Libelle_du_type_action_OSMOSE
Avancement
de l’action

Nouvelle ou
poursuivie

Type polluant code_local_osmose

DE KEMBS A
NEUF-BRISACH d'actions visant leur réduction (RSDE)

Lauch LAUCH 2 SOJINAL
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0055

Ill - Nappe –
Rhin

Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace
SPCM

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0056

Ill - Nappe –
Rhin

RHIN 1 SWISS AIRLINES 
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0057

Thur THUR 3 TANK SERVICE
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0058

Ill - Nappe –
Rhin

RHIN 1 TFL France SAS
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0059

Ill - Nappe –
Rhin

ILL 5 TIMKEN EUROPE
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0060

Ill - Nappe –
Rhin

RHIN 2 TISSUE FRANCE
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0061

Ill - Nappe –
Rhin

GRAND CANAL
D'ALSACE - BIEF

DE KEMBS A
NEUF-BRISACH

TREDI Hombourg
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Prévisionnelle Nouvelle action Substances PAOT16-18_68_IND_0062

Thur THUR 2 VELCOREX
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0063

Ill - Nappe –
Rhin

Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace
VILLE DE MULHOUSE

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0064

Ill - Nappe –
Rhin

Pliocène de
Haguenau et

nappe d'Alsace
VILLE DE MULHOUSE

IND0601 - Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0065
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Bassin
élémentaire

Masse d’eau
Nom du maître d’ouvrage 
retenu

Libelle_du_type_action_OSMOSE
Avancement
de l’action

Nouvelle ou
poursuivie

Type polluant code_local_osmose

Ill - Nappe –
Rhin

CANAL DU
RHONE AU RHIN

2

WALLACH ENERGIES 
SAS

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE)

Engagée
Action

poursuivie
Substances PAOT16-18_68_IND_0067
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Bassin élémentaire Nom Masse d'eau Nom_local Type d'action OSMOSE Etape visée en 2018 code_local_osmose

Doller
BAERENBACH (AFFL.

DOLLER)
LEIMBACH

ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de
la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)

Engager les travaux
PAOT16-
18_68_ASS_0001

Doller
BAERENBACH (AFFL.

DOLLER)
RAMMERSMATT

ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de
la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)

Engager les travaux
PAOT16-
18_68_ASS_0002

Doller
BAERENBACH (AFFL.

DOLLER)
RODEREN

ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de
la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)

Engager les travaux
PAOT16-
18_68_ASS_0003

Doller BOURBACH BOURBACH-LE-BAS
ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de

la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0004

Doller BOURBACH BOURBACH-LE-HAUT
ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de

la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0005

Doller DOLLER 1 DOLLEREN
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0006

Doller DOLLER 1 KIRCHBERG
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0007

Doller DOLLER 1 SEWEN
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0008
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Doller DOLLER 1 SICKERT
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0009

Doller DOLLER 1 WEGSCHEID
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0010

Doller DOLLER 2 LAUW
ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de

la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0011

Doller DOLLER 2 MASEVAUX
ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de

la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0012

Doller DOLLER 2 SENTHEIM
ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de

la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0013

Doller DOLLER 3 GUEWENHEIM
ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de

la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0014

Doller SEEBACH OBERBRUCK
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0015

Doller SEEBACH
RIMBACH-PRES-

MASEVAUX
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0016

Fecht-Weiss WEISS 2 FRELAND
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0017

Fecht-Weiss WEISS 2 LAPOUTROIE
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0018

Giessen-Liepvrette LIEPVRETTE 2
SAINTE-CROIX-AUX-

MINES
ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de

la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0019
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Ill Amont FELDBACH HEIMERSDORF
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0020

Ill Amont GERSBACH MUESPACH
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
PAOT16-
18_68_ASS_0021

Ill Amont GERSBACH MUESPACH-LE-HAUT
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
PAOT16-
18_68_ASS_0022

Ill Amont GERSBACH STEINSOULTZ
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0023

Ill Amont ILL 1 LIGSDORF
ASS0401 - Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive

ERU (agglomérations de toutes tailles)
PAOT16-
18_68_ASS_0024

Ill Amont ILL 1 WINKEL
ASS0401 - Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive

ERU (agglomérations de toutes tailles)
PAOT16-
18_68_ASS_0025

Ill Amont ILL 2 ALTKIRCH
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0026

Ill Amont ILL 2 BETTENDORF ASS1201 - Assainissement - Autres Finaliser l'étude
PAOT16-
18_68_ASS_0027

Ill Amont ILL 2 BOUXWILLER
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0028

Ill Amont ILL 2 HENFLINGEN
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0029

Ill Amont ILL 2 HIRSINGUE
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0030
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Ill Amont ILL 2 OBERDORF
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0031

Ill Amont ILL 2 RUEDERBACH
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0032

Ill Amont ILL 3 SE ILLFURTH
ASS0401 - Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive

ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0033

Ill Amont LIMENDENBACH WOLSCHWILLER
ASS0401 - Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive

ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0034

Ill Amont
RUISSEAU DE

WILLER
WILLER

ASS0401 - Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive
ERU (agglomérations de toutes tailles)

Finaliser les travaux
PAOT16-
18_68_ASS_0035

Ill Amont THALBACH BERENTZWILLER
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0036

Ill Amont THALBACH FRANKEN
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0037

Ill Amont THALBACH HEIWILLER
ASS0401 - Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive

ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0038

Ill Amont THALBACH HUNDSBACH
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0039

Ill Amont THALBACH JETTINGEN
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0040

Ill Amont THALBACH SCHWOBEN
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0041
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Ill Amont THALBACH TAGSDORF
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0042

Ill-Nappe-Rhin BIRSIG BIEDERTHAL
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0043

Ill-Nappe-Rhin ILL 5 ILLHAEUSERN
ASS0101 - Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la

réduction des pollutions associées à l'assainissement
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0044

Ill-Nappe-Rhin
RIGOLE DE

WIDENSOHLEN
SE URSCHENHEIM

ASS0401 - Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive
ERU (agglomérations de toutes tailles)

Finaliser les travaux
PAOT16-
18_68_ASS_0045

Largue ELBAECHEL ELBACH
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0046

Largue ELBAECHEL
VALDIEU-

LUTRAN__infiltration
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0047

Largue ELBAECHEL WOLFERSDORF
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0048

Largue LARGUE 1 BENDORF
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0049

Largue LARGUE 1 DURLINSDORF
ASS0401 - Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive

ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0050

Largue LARGUE 1 OBERLARG
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0051

Largue LARGUE 1 SEPPOIS-LE-HAUT
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0052

- 47 



Largue LARGUE 2 ALTENACH
ASS0401 - Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive

ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0053

Largue LARGUE 2 DANNEMARIE
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0054

Largue LARGUE 2 FULLEREN
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0055

Largue LARGUE 2 HINDLINGEN
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0056

Largue LARGUE 2 MERTZEN
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0057

Largue LARGUE 2 RETZWILLER
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0058

Largue LARGUE 2 SAINT-ULRICH
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0059

Largue LARGUE 2 STRUETH
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Finaliser les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0060

Largue SOULTZBACH MORTZWILLER
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0061

Largue SOULTZBACH SOPPE-LE-BAS
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0062

Largue SOULTZBACH SOPPE-LE-HAUT
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0063
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Largue TRAUBACH BELLEMAGNY
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0064

Largue TRAUBACH BRECHAUMONT
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0065

Largue TRAUBACH BRETTEN
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0066

Largue TRAUBACH ETEIMBES
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0067

Largue TRAUBACH SAINT-COSME
ASS0801 - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non

collectif
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0068

Largue TRAUBACH TRAUBACH-LE-BAS
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0069

Largue TRAUBACH TRAUBACH-LE-HAUT
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0070

Lauch LAUCH 2 GUEBWILLER
ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de

la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)
Finaliser les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0071

Lauch LAUCH 2 MERXHEIM
ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de

la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)
Finaliser les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0072

Lauch LOHBACH BERRWILLER
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0073

Lauch LOHBACH BOLLWILLER
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0074
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Lauch LOHBACH SE FELDKIRCH
ASS0402 - Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU

(agglomérations ≥2000 EH)
Finaliser l'étude

PAOT16-
18_68_ASS_0075

Lauch LOHBACH FELDKIRCH
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0076

Lauch LOHBACH HARTMANNSWILLER
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0077

Lauch LOHBACH JUNGHOLTZ
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0078

Lauch LOHBACH RAEDERSHEIM
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0079

Lauch LOHBACH
RIMBACH-PRES-

GUEBWILLER
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0080

Lauch LOHBACH RIMBACHZELL
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0081

Lauch LOHBACH SOULTZ-HAUT-RHIN
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0082

Lauch LOHBACH UNGERSHEIM
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
PAOT16-
18_68_ASS_0083

Lauch LOHBACH WUENHEIM
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0084

Thur
CANAL DE THANN-

CERNAY
STEINBACH

ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de
la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)

Engager les travaux
PAOT16-
18_68_ASS_0085
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Thur
CANAL DE THANN-

CERNAY
UFFHOLTZ

ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de
la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)

Engager les travaux
PAOT16-
18_68_ASS_0086

Thur
CANAL DE THANN-

CERNAY
WATTWILLER

ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de
la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)

Engager les travaux
PAOT16-
18_68_ASS_0087

Thur THUR 3
BITSCHWILLER-LES-

THANN
ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de

la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0088

Thur THUR 3 THANN
ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de

la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0089

Thur THUR 3 WILLER-SUR-THUR
ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de

la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0090

Thur THUR 4 SE CERNAY
ASS0501 - Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la Directive

ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0091

Thur THUR 4 CERNAY
ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de

la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0092

Thur THUR 4 VIEUX-THANN
ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de

la Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0093

Thur THUR 4 WITTELSHEIM
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Engager les travaux

PAOT16-
18_68_ASS_0094
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ANNEXE N°3 - Tableau « Réduction des pollutions liées à l’assainissement – Temps de 
pluie »
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ANNEXE N°4 - Tableau « Protection des milieux aquatiques et gouvernance »
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ANNEXE  N°5 – Tableau « Réduction des pollutions diffuses agricoles » - Protection des 
aires d’alimentation de captages
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