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Quels objectifs, quels moyens, et q)els

Agence de l’Eau  Rhin-M(use ‘250*

En application de la loi sur l’eau de 1964 et en accord avec les directives européennes, a
& mise en place, en 197 1, une “grille de qualité” des eaux servant à :

+ wdciation de la a& au fil du temps, à partir de mesures de débits,
d’analyses physico-chimiques et de la qualité biologique (indices biologiques),

+ . . . .la des Q&SW de ati permettant de satisfaire des usages
(l’approvisionnement en eau potable par exlmple) et de protéger les tcosystèmes
aquatiques ; ces objectifs, définis pour chaque rivi&e, tiennent compte des
caractéristiques naturelles des cours d’eau (pente, régime hydrologique...). Ils ont fait
l’objet d’arrêtés préfectoraux et ont &é approuvés par les Conseils généraux. Dans le
bassin Rhin-Meuse, 6500 kilométres de cours d’eau ont un objectif de qualité.

La grille de qualit s’appuie sur des paramktres caractéristiques de degré de pollution

salinité. Pour tenir-compte de la variabilité des rejets et des débits, les valeurs limites
des paramktres doivent être respectés au moins 90% du temps, et c’est le critère le plus
pénalisant qui détermine le niveau de qualité. A titre d’exemple, la classe “IB” (qualité
dite “bonne”) permettant une alimentation en eau potable par traitement simple,

températire inférieure a 22”, ’a une DB05 -infërieure à à une concentration en
ammoniac infërieure à 0,.5 mgll etc.. Les potentialitds piscicoles (eaux salmonicoles,
cyprinicoles...) sont également rbpertoriés.

L’appréciation de la qualité “constatde” est obtenue au moyen d’un réseau de
surveillance de 224 stations dans le bassin Rhin-Meuse, qui font l’objet d’un ou deux
prtlévements mensuels et d’un enregistrement du débit ; ce dernier est évidemment un
facteur majeur de la qualité par l’effet de la dilution des rejets.

Les flux admissibles et les objectifs de réduction des substances
polluantes

Les obiectifs de qualité &ant précisés, il faut déterminer, à partir de la situation actuelle, I



un dtbit de reférence ; le débit retenu est généralement le débit moyen mensuel minimal
observé une annee sur 5 (estimé a partir des points de mesure). Dans la pratique, la
situation est en fait plus complexe, car de nombreux rejets s’effectuent dans des “sous-
affluents”, et la question se pose d’elaborer les calculs, soit sur le tronçon “principal”,
soit sur le lieu de rejet proprement dit.

En ce qui concerne la connaissance des rejets, celle-ci peut, dans certains ca, avoir fait
l’objet de mesures, mais, la plupart du temps, on est conduit à l’évaluer en distinguant :
- les rejets domestiques, sur la base des ratios par habitant (DBO, DCO. azote, dont la
fraction ammoniacale, genéralement  determinante)  et en faisant également des
hypothéses sur la fraction non collectke qui “arrive” dans le milieu recepteur,
- les rejets industriels,
- les rejets d’origine agricole, et en particulier ceux de l’élevage, avec les mêmes
incertitudes que pour la pollution domestique.

En pratique, on est conduit a recouper ces estimations avec la qualitt constatee en
étiage, en tenant compte de l’auto-épuration. II est par ailleurs nécessaire de prendre en
compte l’évolution prévisible à court terme de ces rejets sur la base des variations de
population et des implantations d’activités nouvelles. La defmition  des objectifs de
réduction des substances polluantes peut ainsi être faite en comparant :
- les flux maximaux admissibles par paramètre, sur la base des objectifs de qualité et du
débit de refërence,
- les rejets actuels ou prévus ddftis ci-dessus.

Ceci conduit a definir, sur le tronçon considere, 
etces derniers ne pourront toutefois être inferieurs B ceux des
dispositions réglementaires;Cf.  ci-après).

II est également nécessaire, dans les zones “sensibles” a l’eutrophisation (ce qui est le
cas de la totalité du bassin Rhin-Meuse) de reduire les rejets d’azote et de phosphore sur
la base des dispositions du plan d’action Rhin et du Schéma Départemental
d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

L’ensemble de ces dispositions ne concerne pas la situation en temps de pluie, pour
laquelle une approche au cas par cas est nécessaire (c’est-à-dire qu’elle fait l’objet d’une
étude spécifique locale). Le principe est que les rejets en pkiode de pluie ne doivent pas
engendrer un déclassement de qualité de plus d’un rang pendant plus de 5% du temps.
Ceci conduit a définir les flux de pollution supplémentaires a dliminer en ptriode
pluvieuse (par construction de bassins de pollution avec traitement local ou centralise).

Eaux souterraines

A la différence des eaux superficielles, les eaux souterraines n’ont pas fait l’objet d’une
grille nationale d’appréciation de la qualité, ni, a fortiori, d’objectifs de qualités offtciels.

Le SDAGE du bassin Rhin-Meuse recommande toutefois que la totalite  des eaux
souterraines naturellement potables soient conservées (ou restituées) dans cet dtat de
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Les principaux usages sont, de fait :

l L’alimentation en eau potable et celle d
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qualite, ce qui suppose des efforts importants de dépollutions localisées de nappe et de
protection générale contre les rejets diffus.

Une démarche est en cours, dans le cadre du Systeme dEvaluation  de la Qualité (SEQ)
permettant d’apprécier l’évolution de la qualité, son alteration éventuelle, et de la relier
aux usages.

Les principaux usages sont, de fait :

l l’alimentation en eau potable et celle des industries agro-alimentaires,
l les autres utilisations industrielles,
l l’abreuvage.
l I’irrigation,
l l’énergie (pompes à chaleur, climatisation),

Est egalement  envisagée la notion d’état “patrimonial” basé sur la présence (ou
l’absence) de micro-polluants organiques et minéraux, ainsi que de nitrates.

Les “classes” de qualite prévues s’apparentent à celles des eaux superficielles, de “trés
bonne qualite” a “trés mauvaise qualité” ; pour chaque altération (nitrates, pesticides) un
indice de qualité de 0 (le pire) a 100 (le meilleur) est défini. L’usage le plus exigeant est
l’alimentation en eau potable, pour lequel on se référa aux critéres utilisés au plan
rtglementaire (directive européenne, en liaison avec les types de traitement
nécessaires).

Concernant le suivi de la qualité des eaux souterraines, et dans le prolongement du
rapport de l’ingtnieur genéral Martin, un réseau patrimonial de connaissance se met en
place, il comprend un volet quantitatif (piézometres et sources) et qualitatif. Les
analyses concernent une trentaine de paramétres en “routine”, ainsi que certains
polluants organiques tous les 5 ans.

&LES MOYENS ET LES ACTEURS

La r6glementation

La lutte contre la pollution a fait l’objet d’une refonte importante dans la dernière
décennie et fait réfërence :

. aux directives européennes (en particulier le traitement des eaux résiduaires urbaines/
mai 9 l),
. à la loi sur l’eau du 03/01/92,  ses décrets d’application et arrêtés (zones sensibles,
collecte, traitement, assainissement non collectif),
. à la reglementation  des installations classées (dont celles raccordées aux réseaux
d’assainissement),
. aux dispositions du programme de maîtrise de pollution d’origine agricole, concernant
les élevages.



Ces textes, qui font rkférence, B aux objectifs de qualit pksentés ci-
dessus, définissent :

1. les valeurs limites en concentration, flux, rendement des différents types de rejet,

2. le délai de réalisation des ouvrages,

3. la nécessité, pour les collectivités, que soient élaborés des “cartes
d’agglomérations” (identification des regroupements intercommunaux pour
l’assainissement, à l’échelle départementale) et, pour chaque commune une dklimitation
(ou zonage de l’assainissement collectif/non collectif conduisant au schtma
d’assainissement,

4. dans le domaine industriel, le principe appliqué est que les rejets doivent
respecter, a minima, la directive “eaux résiduaires urbaines”, même si celle-ci ne leur
est pas juridiquement applicable. Les contraintes de rejet se définissent en fait au cas
par cas par le moyen d’arrêtés préfectoraux d’autorisation conformes aux objectifs de
qualit et & ceux de la directive “zone sensible”,

5. les ktablissements d’élevage “installation class6e” (plus de 40 vaches ou plus de
5000 poules ou...) sont soumis également g autorisation préfectorale rkglementant  le
mode d’élimination des dkjections animales (valorisation agricole principalement).

Les acteurs

On peut distinguer respectivement :
- les maîtres d’ouvrages : collectivités, industriels, agriculteurs,
- les partenaires financiers : Etat, Région, Départements, Etablissements publics
(Agence, ADEME),
- les services de “police”, chargés de l’application de la réglementation, relevant des
préfets (DRIRE, DIREN, DDAF, DDE, Services Navigation),
- les “usagers”, notamment Associations de pêche, de consommateurs, de protection de
la nature...

Eaux rhiduaires  urbaines

L’assainissement collectif (réseaux et ouvrages d’dpuration) incombe aux communes ou
à leurs groupements tant pour l’investissement que pour le fonctionnement ; ces derniers
peuvent également prendre en charge l’entretien de l’assainissement non collectif.

Le calendrier de réalisation des travaux de collecte et de traitement est le suivant :
- 3 1 décembre 1998 pour les collectivités du plus de 10000 habitants,
- 3 1 décembre 2005 pour les collectivités de plus de 2000 habitants.

Par ailleurs, lorsqu’il existe un système de collecte, un traitement “approprié” doit être
fait pour le 3 1 décembre 2005.
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La depollution des eaux usées urbaines a pris une impulsion significative dans les
annees  1990, qui s’est traduite, dans le bassin Rhin-Meuse, par :

200 dans le bassin Rhin-Meuse).

Pour la période 1997/2001,  les investissements prevus  s’élèvent à 3,7 milliards de
francs. Malgré la mise en service ou la construction déja engagée de nombreux
ouvrages, il restait, en 1996, encore une cinquantaine d’ouvrages d’épuration à réaliser

represente 70 a 80% du coût total. Ces travaux concernent en majorité les réseaux :
amélioration de la collecte (et en particulier des branchements), élimination des eaux

. . . . ..--

r ’

.--- r‘--~>

pour ce dernier, il a été constaté que l’objectif de qualité n’était pas atteint, ou

Les actions menées en matitre d’industries visent prioritairement a réduire les émissions
de pollution “à la source” par le moyen de “technologies propres”. Ce moyen est
toutefois minoritairement utilisé, soit parce qu’il met en jeu des modifications
fondamentales de l’outil de production, soit parce qu’il n’est pas rentable ou, plus
simolement. ou’il n’existe pas. C’est pourquoi la majorité des interventions de l’Agence

.-I”.----D-l__ ____ --___-,

- les moyens de traitement (station d’épuration, de détoxication...),
- l’amenagement des points de rejet et de contrôle,
- la formation des personnes.

Les aides financieres  consistent généralement en une avance (intérêt = 0%)
remboursable en 9 ans, de 75% du montant de l’investissement. Ce moyen. . . . . . _. I

d’autorisation de rejet. De fait, l’action économique et l’action réglementaire s’appuient I. .



Pollution agricole

Les élevages importants (déclarés “établissements classés”) sont traites suivant les
mêmes principes généraux que les établissements industriels. Leurs rejeta sont toutefois
facilement valorisables comme engrais de cultures. Une action rdglementaire  “de
rattrapage” de leur situation administrative est engagée depuis 1994 en coordination
avec une aide financière importante (subvention à hauteur de 60%) g la tialisation des
investissements anti-pollution ndcessaires :

- collecte des déjections animales et des eaux souillées,
- stockage jusqu’8 la p&iode d’dpandage,
- moyens d’épandage.

Les grandes cultures (cérkales, colza...) sont également cause de pollution des nappes et
d’érosion de sols du fait de leur intensification (surfertilisation, phytosanitaires, sols nus
en hiver, irrigation excessive). Il s’agit du cas type de la pollution diffuse où chacun
possède une faible part de responsabilité et ne se sent aucunement coupable alors que le
résultat global est catastrophique (nitrates, atrazine, Crosion...). L’information gdnérale
et le conseil individuel, par des conseillers agricoles spdcialement formts, semblent
donner des résultats en faisant appel g la conscience et & la technicite de chacun. Ces
actions, g&es par les chambres d’agriculture, sont soutenues financiérement par les
Conseils Généraux et Rdgionaux  et par les Agences de l’eau, (qui y consacrent près de
20 MF/an).

ULTqLs

Les résultats peuvent être appr&i&  au regard :
- de l’efficacite de la collecte et du traitement des eaux usées domestiques industrielles
et des rejets agricoles,
- de la qualit des eaux superficielles (et de ses usages)
- de la qualité des eaux souterraines.

Efficacité des ouvrages

Cette efficacité peut être estimde B partir du suivi des ouvrages d’épuration et des
réseaux ; le constat est le suivant :

- le taux de collecte de la pollution domestique (et industrielle raccordee) progresse
lentement ; globalement, en 1996, ce taux (qui est le ratio pollution reçue/pollution
“produite”) est de l’ordre de 65%,
- l’efficacité épuratoire est globalement élevée (88%), en particulier pour les matikres
oxydables (90%) ; la modification récente de nombreuses stations a permis une
augmentation sensible de l’élimination de l’azote (actuellement 66%).

Dans le domaine industriel, depuis la création de l’Agence de l’eau, la pollution
“classique” en matières oxydables et azotées (comparable aux rejet domestiques), des
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rejets industriels a ete ramenée de 15 millions d’habitants tquivalents a 1,5 million. La
pollution toxique rejetée a, pour sa part, éte divisee par 2.

De 1994 à 1998, 1200 établissements d’élevage du bassin Rhin-Meuse (sur 4000
concernes) se sont engages sur la voie d’une valorisation agronomique correcte des
dejections de leurs animaux. Le gain environnemental attendu concerne les petits cours
d’eau des hauts bassins hydrologiques, qui devraient ainsi recevoir beaucoup moins de
rejets chroniques ou épisodiques.

Qualit des eaux superficielles

Le constat de la qualitt! des eaux superficielles du bassin Rhin-Meuse est suivi à partir
des mesures effectuées sur 224 stations de mesure en regard de l’objectif de qualité. Ce
constat est necessairement  lié au débit.

On peut comparer les résultats des années 1976, 1986 et 1996 qui étaient des années
“sèches” et constater qu’au cours de cette période la qualité s’est sensiblement
amélioree :
- le pourcentage de linbaire de cours d’eau où l’objectif de qualité est atteint est passe de
20% à 55%,
- corrtlativement, le pourcentage de tronçons “non conformes” de deux rangs de qualite
est passé de 28% à 8%. Ce déclassement est souvent du ii un excès d’azote ammoniacal,
provenant notamment des eaux usées urbaines.

Ce constat doit toutefois être atténué par l’absence de prise en compte, dans les classes
de qualité, des teneurs globales en azote (et notamment des nitrates) ainsi que du
phosphore. De ce fait, le phénomène d’eutrophisation, du à un excès d’azote et, surtout
de phosphore, reste présent sur la Meuse et la Moselle. Ce phénomène est d’autant
perceptible que les pollutions par les rejets organiques et toxiques ont régressé.

Localement, des fortes teneurs en chlorures subsistent, s’agissant de situations naturelles
(Sânon, Seille) ou de pollutions liees à des rejets industriels (soudières sur la Meurthe,
MDPA sur le Rhin, Houill&es sur la Rosselle).

Les améliorations de qualite physico-chimique se sont traduites par la “reconquête”
biologique des secteurs les plus pollues tels que la Thur en Alsace et l’Orne en Lorraine.

Eaux souterraines

La lutte contre les grandes pollutions localisées (origine industrielle ou transports) bien
que très onereuse et de longue haleine, a obtenu de bons rtsultats au cours des 20
demiéres années. En plaine d’Alsace, par exemple, les zones où la nappe était devenu
non potable pour cause de pollutions ponctuelles ont régressé de 160 km2 en 1973 à 90
km2 en 1997, grâce aux repompages en nappe spécialement pratiqués par les entreprises
responsables, notamment les mines de potasse d’Alsace.



A l’inverse la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole s’est fortement accrue
durant la même période passant de 20 à 252 km2 en 25 ans. Les efforts faits pour mieux
gérer l’azote en grandes cultures n’ont pas permis d’arrêter cette croissance, car l’inertie
des sols et de la nappe, mais également des hommes, est trt?s grande. Un ralentissement
tr&s net de cette croissance a toutefois été observé récemment en nappe d’Alsace et
permet d’espérer en l’avenir.

CONCLUQQNS  FT PERSPECTlVm

Pour avoir minimist l’importance des moyens nécessaires à la réduction de la pollution
jusqu’en 1990, la qualitt des rivières et des nappes ne s’est am6liorke que Ws lentement.
Par ailleurs, en ce qui concerne les eaux usées urbaines, l’insuffisance de qualit des
réseaux d’assainissement a pénalisé l’efficacité des ouvrages. Les cours d’eau eux-
mêmes ont également fait l’objet de travaux à dominante hydraulique, détruisant une
bonne part du potentiel biologique et de ses effets auto-épurateurs.

Une impulsion significative des programmes de d+ollution domestique, incluant une
réfection de nombreux réseaux et une rknovation des ouvrages d’kpuration commence b
porter ses fruits. ceci s’accompagne d’une dvolution des travaux de restauration des
cours d’eau.

Dans le domaine industriel les bons résultats obtenus sont toujours provisoires car les
productions et les techniques de production évoluent. La pollution accidentelle est
également devenue un facteur important à prendre en compte car un bref accident peut
rdduire à nt%nt  les efforts de plusieurs années.

En agriculture, l’effort est d’abord à réaliser dans la formation des hommes et dans
l’incitation à une attitude constamment respectueuse de l’environnement alors même que
l’incitation économique agricole @se en sens inverse. Il y a lieu, d’abord, de lever les
contradictions actuelles entre politique de production et politique de protection.

RkfPences :

La pollution des cours d’eau et les objectifs de qualité, F. Langenfeld,  Agence de l’eau
Rhin-Meuse, mars 1994.

Comment évaluer les objectifs de réduction des substances polluantes, Agence de l’eau
Rhin-Meuse / DIREN,  février 1997.

Elaboration d’un système d’évaluation de la qualité des eaux souterraines, BRGM, août
1997.
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RESUME

La recherche d’une pollution pétrc
risques associds pour les eaux souterra
l’extrême héttrogénéité  du milieu et de
piégeage de l’huile.

Une mkthodologie  originale de dk
basée sur une approche comprenant une
à faible profondeur dans les sols, des fc
avec analyse en semi-continu des fluide
sols et une modélisation mathématique
permis de préciser l’origine de la fi&
déversement et l’ordre de grandeur du vc

Compte tenu de ces résultats ei
dCpollution de la nappe. Celle,
d’intïltration/pompage  ainsi que le traite
Signet non defini.. En fonction des ré
sera 6ventuellement mis en oeuvre un
a&obie in situ.

INTRODUCTION

En Juin 1972, un exploitant agric
dépôt pétrolier situé dans l’Est de la F
(figure 1). Ce puits, utilisé pour abreu
sans probléme. En Juin 1973, l’exploitr
Ce qui sera le point de départ de nomt


