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s 0 M M A R E L'observatoire de l'eau Rhin-Meuse est une
émanation du Comité de bassin Rhin-Meuse.
Outil de communication et d'expertise du
Comité de bassin, ses travaux sont réalisés
au sein d'une commission de quinze
membres composée de représentants du
Conseil d'administration de l'Agence de
l'eau et du Comité de bassin.
y sont rçprésentés les collectivités territo-
riales, les usagers de l'eau et les adminis-.
trations. Présidé par le président du Comité
de bassin, Claude Gaiffard, député de
Meurthe-et-Moseffe, l'Observatoire s'adresse
à un large public sur tous les aspects liés à
l'eau. Son vice-président est Bernard
Ingwiller, conseiller général du Bas-Rhin.
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ClaudeGaillard(Président)

Pierre Egler (Région)
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Claude Biwer (Commune rurale)

Au titre des Usagers
Alain Ducastelle (Industrie)

Gaston Etienne (Industrie)

Michel Defloraine (Agriculture)

Anne-Marie Preisler (Consommateur)

Jean Rousseau (pêche! Nature)
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a quasi totalité des grandes industries en France est équipée
de stations d'épuration des eaux ou de technologies propres.
Ceci a permis de réduire les rejets ponctuels polluants
classiques de 80 %et jusqu'à 90 %pour les toxiques (directs).
L'industrie reste néanmoins responsable d'environ la moitié des
rejets ponctuels de pollution organique dans le milieu naturel,
le reste étant d'origine domestique. Elleest source de la majorité
des rejets ponctuels (non diffus) toxiques.
Le chemin parcouru est important, avec, en vingt ans, une
progression de la pollution retirée par les industries de
l'ordre de + 230 % (rejets ponctuels).

plus d'un millier d'établissements ont investi en moyenne ces
dernières années près de deux milliards de francs par an pour
dépolluer les eaux, soit le double des années avant 80.
Pour le secteur productif, ces investissements représentent la
moitié des sommes consacrées à l'environnement.

Les agences de l'eau ont apporté aux établissements industriels
des aides importantes, de l'ordre de 60% des sommes investies.

La.lutte contre la pollution industrielle ne se résume pas à la
seule construction de stations d'épuration. D'autres actions
constituent un dispositif cohérent de dépollution des eaux
dans l'industrie comme les technologies propres, la collecte
optimisée des effluents et le bon fonctionnement des stations
d'épuration. -... ...

. Dans leurs \/.llèmeprogrammes, les agences de l'eau développent
leurs actions .~!-lt9ur,d'axes prioritaires comme la lutte contre la
po'r~ûtio'rii0toxTqtl.e, I!a préservation de l'acquis, la gestion des

.. erh3.ce\~t I<w>riseen compte des pollutions diffuses.
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,IANNERIESET J_EXII1ES

Les tanneries
La présence de chrome dans les efflUents de tannage est le principal
problème de cette activité.
Problème aigu lorsque la tannerie est raccordée à une station d'épuration
urbaine; une teneur trop élevée en chrome rend la valorisation agricole des
boues d'épuration impossible. Le traitement du chrome en interne par
l'industrie permet de ,solutionner le problème des boues.

Les textiles
Les années 80 ont été marquées par' de nombreuses restructurations dans
l'industrie textile.
Une période de stabilité a permis à trois industriels de la vallée de la Thur
dans le Haut-Rhin de s'associer et de construire la plus grosse station
d'épuration industrielle du bassin qui permet de réduire la quasi totalité de
la pollution organique rejetée dans la Thur. c'était un des plus gros "poinf
noir" du bassin.
Les blanchisseurs des Hautes Vosges engendrent une po'llution importante
sur une petite rivière: la Cleurie. Une solution envisagée pour résoudre ce
problème est de réaliser un blanchiduc qui permettrait d'éviter les rejets
dans cette rivière.
Les raccordements d'industries textiles sur des stations d'épuration de collec-
tivités ont été nombreux.

BRASSERI ES

r-=-=...EAUX.MIN.ERAUS.,.JU.S.-D..E1R1HI.S
Toutes les brasseries sont raccordées à des stations d'épuration urbaines, à
l'exception d'une brasserie dans le Bas-Rhin qui dispose de son propre
dispositif d'épuration. )

Les brasseries travaillent pour diminuer les pertes de produits, récupérer et
valoriser le maximum de déchets (levures, Kieselguhr. drêches). Les levures
sont traitées dans des usines spécialisées.
Les usines vosgiennes d'eau minérale ont réalisé un important programme
de réduction de leurs rejets de phosphore.
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CHARB_ON_, CO_CKERIES,INDUSTRIE DU SEL

Les mines .de charbon

Le charbon lorrain voit progressivement sa production diminuer.
L'eau est présente à tous les stades d'exploitation.
Au fond ce sont les eaux d'exhaures qu'il faut extraire au jour (s m' d'eau
pour 1tonne de charbon). L'eau sert également au remblayage hydraulique,
au lavage de charbon, au transport par carboducs.
Les lavoirs à charbon sont les principales sources de pollution. La construction
de bassins de décantation gigantesques (carrière SIMON (Moselle) : 3 millions
de m') permet de restituer un effluent débarrassé de la majeure partie de sa
pollution.

Les mines de sel
la Lorraine dispose d'une richesse naturelle: le sel. A l'origine exploité
dans la vallée de la Seille, le sel est aujourd'hui produit dans la vallée de la
Meurthe. Deux industriels produisent à eux seuls 1,4 million de tonne/an de
carbonate de sodium (utilisé pour la fabrication du verre...). Cette activité,
ainsi que celle d'une saline (sel de table...) sont à l'origine d'une pollution
de la Meurthe et de la Moselle, préjudiciable aux activités industrielles et
interdisant la fabrication d'eau potable.

Les mines de potasse
Les mines de potasse d'Alsace (MDPA) extraient du fond la sylvinite
(chlorure double de potassium et de sodium). La.quantité de sel résiduaire
sortant des "fabrique-s" s'élève à environ 6 millions de tonnes par an. Plus de
90% du sel résiduaire est rejeté. Jusqu'en 1986, il était dissous et la saumure
obtenue déversée au Rhin. Aujourd'hui le sel est partiellement déposé sur des
aires étanches et stocké.
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TRAITEMENTD.U BOIS

Le traitement du bois, pour être pérenne et efficace, impose l'emploi de
produits toxiques non biodégradables.
Jusqu'en 1989, les utilisateurs de ces traitements ne se préoccupaient guère
du risque qu'ils pouvaient faire encourir au milieu naturel.
La mise en place d'une redevance incitative, d'une aide financière à la mise
hors pollution des ateliers, la pression administrative et une politique de
communication for'te ont permis de faire largement évoluer la profession.
La plus grande partie du bois est traitée maintenant dans de bonnes
conditions.

PAPETERIE, CARTONNERIE

Dans le bassin Rhin-Meuse, la majeure partie du parc de5' papeteries est
équipée d'un traitement d'épuration des eaux résiduaires fiable.
Se pose encore le problème des effluents trop dilués qui nécessitent un
traitement coûteux.
Des essais de traitement de ces effluents par technologie nouvelle (culture
fixée ou biofiltration) ont été réalisés.
Pour lutter contre la pollution toxique due à l'utilisation de chlore pour le
blanchiment de la pâte à papier, une papeterie dans le Bas-Rhin, a revu
ses séquences de blanchiment en utilisant de l'oxygène et abandonné le
chlore pur.

TRAITEMENT DE SURFACE ET_MECAN IQUE

Le traitement de surface permet d'améliorer la présentation, la résistance
aux frottements et à la corrosion de pièces généralement métalliques (pein-
ture ou vernis, émail, revêtement plastique, revêtement métallique...).
Une détoxication des rejets toxiques est nécessaire. Elle est possible in situ
pour les établissements de taille importante. Autre filière de traitement de
ces rejets, les centres de traitement agréés.
Lesrejets doivent se faire hors réseau d'assainissement car non biodégradables.
Les industriels de cette branche d'activités conscients des risques de leur
profession, assurent dans des conditions satisfaisantes le traitement de
leurs effluents.
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CHIMIE

Dans ce secteur industriel extrêmement diversifié, les trois quart de la pollu-
tion en matières oxydables sont éliminés mais la pollution toxique diffuse
reste.
Une usine chimique en Alsace représente à elle seule les deux tiers de la
pollution brute et presque la moitié de la pollution nette oxydable.
La nature des molécules mises en oeuvre dans l'industrie chimique et les
types de pollutions observés imposent une vigilance particulière que les.
risques de pollution accidentelle justifient également.
Des efforts importants doivent encore être réalisés pour lutter efficacement
contre la pollution toxique dans cette branche industrielle en particulier
pour les micropolluants organiques et les métaux et fiabiliser les résultats
obtenus sur la pollution organique.

SIDERURGIE

Cette branche englobe un ensemble d'activités ou de secteurs, de la pro-
duction de l'acier à sa transformation jusqu' aux produits intermédiaires
commercialisables (tôles, fils, poutrelles...).
L'acier est un alliage de fer et de carbone que l'on sait enrichir par d'autres
éléments. On distingue plusieurs centaines de nuances. Il existe deux
moyens principaux de produire l'acier: la "filière fonte" à partir de minerai
et la "filière électrique" à partir de la ferraille récupérée. L'acier est un
matériau composite moderne. La sidérurgie a longtemps été une grosse
consommatrice d'eau. La pollution engendrée est classique (MO et MES),
chimique dans le cas des cokeries (phénols, cyanure, ammoniaque...) et des

- traitements de surface (métaux lourds...).
L'évolution des techniques, la politique du recyclage ont permis de réduire
la pollution et la consommation en eau. Il était courant, il y a quelques
décennies d'utiliser 200 m'à la tonne d'acier. Aujourd'hui les besoins en
appoints simples réduisent cette valeur à quelque m'. De très gros efforts
consentis par la branche commencent à porter leurs fruits. La sidérurgie
moderne n'est plus classée parmi les gros pollueurs.
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VIANJlE

80% des plus grosses industries de la viande assurent un traitement de leurs
effluents. Elles sont pour la plupart raccordées à une station d'épuration
communale après un prétraitement adapté: dégrillage, tamissage et
dégraissage. Pour les industries qui ne traitent pas encore leurs effluents,
des projets d'épuration existent.
Dans les abattoirs, le sang est récupéré en partie pour être valorisé soit en
alimentation humaine soit en alimentation animale (fabrication de farine...).
Les graisses et déchets divers sont enlevés par les équarrissages.

JAJU R1ES.,JROMA-<ïERlES

la pollution dans les laiteries est déjà 'ancienne. Elle a débuté
~tion des lacto-sérum (petit-lait) et leur valorisation dans des

isées (fabrication d'aliment pour veau, de lactose...). Les lai-
~ries, à l'exception des établissements de petite taille, sont
d'une st,ation d'épuration biologique ou raccordées à une

hui, cet acquis en matière d'épuration doit se poursuivre par l'amé-
de l'élimination des boues d'épuration et la "refonte" des stations

anciennes. Il faut prendre en cOT)1ptedésormais le traitement du phosphore
contenu dans les lessives utilisées pour le lavage des installations.

,A-<ïJl.O_~A_L1M_El~[IAJR_E

La plupart des usines agro-alimentaires traitent leurs effluents soit dans
leur propre station d'épuration biologique soit par raccordement à une
station d'épuration communale. Le raccordement est d'autant plus facile
que la pollution à traiter est classique (organique).
La mise en place d'un prétraitement des effluents est parfois nécessaire:
dégraissage, dégri Ilage, décanteur.
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de pollution ind 5 rielle
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Les établissements industriels cités dans ce document sont ceux pour
lesquels le Réseau National de Données sur l'Eau a constaté des flux
moyens qui dépassent, pour au moins un paramètre, les seuils indiqués
dans le tableau qui suit:

1 ARSENIC 0,02 Kg/j
1 AZOTE 150 Kg/j
i CADMIUM 0,01 Kg/j

1 CHLORURES 1 Kg/s

1 CHROME 0,3 KgIj
1 CUIVRE 0,1 Kg!)

i CYANURES 0,02 Kg/j

! DCO 1000 Kg/j

1 FLUOR 8 Kg/j
1 MERCURE 1 Kg/an
1 MES(m"tiéeser suspension) 900 Kg/j
1 NICKEl 0,06 Kg/j
l, . .

1 PHENOLS 1 1 Kg/)
1 PHOSPHORE 15

I

l Kg/j

1 PLOMB 1 0,03 Kg/j

L~~ ~ ~~--~j
source: Réseau National de Données sur l'Eau

En absence d'ouvrage d'épuration, le flux polluant indiqué correspond aux
rejets directs au milieu naturel. La pollution engendrée est liée à la sensibi-
lité de ce milieu.

Pour les industries raccordées à une station d'épuration urbaine, le flux
polluant correspond au rejet dans le réseau d'assainissement communàl.
Cette indication ne prend pas en compte la pollution éliminée dans la
station urbaine.
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. Pollution organique

source: Directions Régionalesde l'Industrie et de la Recherchedu bassin Rhin-Meuse /1996
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É BliSSE EN S NON CCORDÉS

À UNE S TlON D'ÉPUR ION URBAINE
OUnon, leur propre station

POLLUTION ORGANIQUE

P_O.LLU"nO N. T.OXtQ U E

PONT,AMOUSSONSA

HSLCOKERIEDECARLING

LORFONTECOKERIE

PONTA MOUSSON

L'HOPITAL

SEREMANGE-ERZANGE

5.1,

57

57

Sidérurgie Métallurgie

Sidérurgie Métallurgie

source: Directions Régionales de l'Industrie et de la Recherche du bassin Rhin-Meuse /1996
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IDEVAL '1 VIGNWLLES
lES HATTONCHATEL 55 1 Acrro' AIimentalre 1 YRON

PlATEFORMECHIMIQUE
DECARLING L'HOPITAL 51 Chimie Paracnimie Pétrole

1

MERLE

ALSACELAIT HOEROT 61 Agro-Alimentaire RHIN

BAYERPOLYMERES LA WANTZENAU 61 Chimie Parachlmle pétrole

RHOMAND HAAS LAUTERBOLJRG 67 Chimie Parachimie pétrole RHIN

STRACEl STRASBOURG 67 Bols Papier CharbQ11 RHIN., '
AlSACHIMiE CHALAMPE 6B Chimie RHIN

MATUSSIERESS FOREST TURKHEiM 68 Papier Carton MULBACH

PECRHIN OTTMARSHEIM 68 Chimie RHIN

SAICVELC,OREX STAMARIN 68 Textile ,THUR

NORSKESKOOGOlBEY OOL!!EY 88 Bois Papier Carton MOSELLE



ÉTAB,lISSEMENTS NON RACCORDÉS

À UNE STATION D'ÉPURATION URBAINE (suite)
(possédant, ou non, leur propre station d'épuration)

,POLLU_TION MÉTAUX L_OU_RQS

CELLATEX

DELPHI HARRISON

ELECTROARDEN

MASSAR'D JARDINIER

MECANO GALVA

METAL BLANC

TREflLEST

TURQUAI

IREflLAC

BACCARAT

CIE fRANCAISE

DU CRISTAL DAUM

DAEWOO ORION SA

SOVAB

'ASCOMETAL/SAfE

ETilAM

LORfONTE PATURAL

LORFONTEROMBAS

SOLLAC ELSA

VTf INDUSTRIES

HIRTl

MECAREX

STOCKO

AlBEMARLE PPC

CIBA GEIGY

ClARIANT

lEOElE SA

MICHELIN

Il

VRIGNEAUXBOIS

BOURGFIDElE

CHARLEVILLE-MEZIERES

RAUCOURT ET FLASA

MANQIS

BACCARAT

VANNESlE

MONTSTi.MRTiN

BATILLY

HAGONDANGE

THIONVILLE

SEREMANCE"ERZANGE

ROMBAS

flORANGE

'SARREWERDEN

OTTERSWILLER

,\NDLAU

HUNINGUE

ALTKIRCH

GOLBEY

08

08 Micamque Trait de S\.ufaces

MBcanique Trait, de Surfaces

Trail. de Surfaces

Mécanique Trait. de

Métallurgie

Sidérurgie i

Sidérurgie Métallurgie

Mécanique Trait. de Surfaces

Industries Minérâ'ies

VRIGNE

MEUSE

VRIGNE

MUREE

VENCE

ENNEMANE

MANOISE

i.AEURTHE

AROffE

CHIERS

ORNE

MOSELLE

MOSELLE

FENSCH

ORNE

FENSCH

BIEVRE

METZLACHGRABEN

MOSELBACH

ANDLAU

THUR

RHIN

RHIN

ILL

CANAL DEL'EST

source: Directions Régionalesde l'Industrie et de la Recherchedu bassin Rhin"Meuse11996
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52

54

54 Industries Minéraies

Mécanique Trait. de54

51. Trait, de SurfaŒ

. Métallurgie
Sidérurgie Métallurgie

57

57

57

57 Sidérurgie Mét<lliurgie

Métallurgie
Industries Mlnéraies

Mécanique Trait, de Surface

Mécanique Trait, de Surface

MécaniqlJè Trait, de Surface
Chimie Parachrmle pitrole

Chimie Parachimre pétrole

57

57

67

67

67

68

68

68 Chimie Darachimle pétrole

68 Trait, de.Surface

Mical1ique Trait. de Surface88



0 Pollution saline
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NOVACARB
1

LANEUVEVILLE

DEVANTNANCY 54 Chimie MEURTHE

SALINSDUMIDI

1

VARANGEVILLE 54 Chimie SANON

SOLVAY DOMBASLE 54 Chimie MEURTHE

MDPA MULHOUSE €8 Industries Extractives RHIN



ADElSHOFFEN
BRASSERIEHEINEKEN

- BRASSERIEFISCHER
BIO SPRINGER

FAlA
"BRASSERIE KRONENBOURG"'"
SABOREC

,
A UNE

Rli N
ION D'ÉPU

. Etablissements

0 Autres établissements

source: Directions Régionales de l'Industrie et de la Recherche du bassin Rhin-Meuse /1996
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ÉTABLISSEMENTS AGRO-ALIMENTAIRES

LESUDEBA
KRONENBOURG

NICOLAIT
ADELSHOFFEN

BIOSPRINGER

BRASSERIEDESAVERNE
FALA
FISCHER
HEINEKEN

KRONENBOURG

METEOR
REA

VAL-DE-MEUSE

CHAMPIGNEULLES

SARREBOURG
SCHIlTIGHEIM

STRASBOURG

SAVERNE

STRASBOURG
SCHILTIGHEIM
SCHILTIGHEIM

STRASBOURG

HOCHFELDEN

SARREWERDEN

52

54

57

67

67

67

67

67

67

67

67

67

AUTRES ÉTABLISSEMENTS

VAL-DE-MEUSE

MAXEVILlE
SARREBOURG

STRASBOURG

STRASBOURG

SAVERNE

STRASBOURG

STRASBOURG

STRASBOURG
STRASBOURG

SCHWINDRATZHEIM

SARREWERDEN
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SOMMER SEDAN 08 Textile SEDAN
DELCOREMY SARREGUEMINES 57 Mécanique Trait. de Surfaces SARREGUEMINES

HGDMARIENAU FORBACH 57 Chimie Parachimie Pétrole DISTRICTFORBACH
REDELSPERGER FONTOY 51 Mécanique Trait. de Surfaces FLORANGE
SMAE METZ 51 Mécanique Trait. de Surfaces METZ

SOLA'ndustries Optiques GOETZENBRUCK 51 'ndustries Minérales GOETZENBRUCK
CHROMAGEINDUSTRIEL OBERHAUSBERGEN 61 Mécanique Trait. de Surfaces STRASBOURG

COSTIL LINGOLSHEIM 61 Cuirs et Peaux STRASBOURG

SABOREC STRASBOURG 61 Bois Papier Carton STRASBOURG

BIMA83- Usine 2 CERNAY 68 Chimie parachimie pétrole CERNAY

GIM BURNHAUPT-LE-HAUT 68 Mécanique Trait. de Surfaces VILLAGE-NEUF
1C M D MULHOUSE 68 Chimie MULHOUSE

PAPETERIESDU RHIN ILLZACH 68 Bois Papier Carton MULHOUSE
PEUGEOTSA MULHOUSE 68 Mécanique Trait. de Surfaces MULHOUSE

SIPP ILLZACH 68 Textile MULHOUSE

TASM STEMARIEAUXMINES 68 Textile SnMARIE'" MINES

TEXUNION PFASTATT 68 Textile MULHOUSE

SOVOSTannerieGROSJEANSA LETH1LLOT 88 Cuirs et Peaux LETHILLOT
1
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AIDES PAR NATURE
D'OPÉRAT-i-ON

l'Agence de l'eau participe chaque
année à environ 150 opérations de
dépollution industrielle. Ceci repré-
sente un montant de travaux de

l'ordre de 200 millions de francs et
des aides de 150 millions de francs.
(chiffres 1997)

DÉPOLLUTION DE SITE
CONTAMINÉ

OUVRAGES DE
DÉPOLLUTION

37~
TECHNOLOGIES

PROPRES

II~

OPÉRATIONS
PRÉLIMINAIRES

3~

POLLUTION
ACCIDENTELLEET PLUVIALE

13~
FILIÈRE BOUE

II~
AUTRES

OPÉRATIONS

I~

CONTRÔLES
MESURE

2~

ÉTUDES

3~
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MES: matières en suspension
Les MESreprésentent les particules insolubles
présentes dans l'eau.

MO: matières oxydables
Les MO représentent la pollution organique
dissoute qui consomme de l'oxygène et
conduit à l'asphyxie des rivières.

Micropolluants:
Substances qui sont de nature à engendrer
des nuisances même lorsqu'elles sont rejetées
en très faible quantité.

pollution résiduelle:

pollution rejetée dans le milieu naturel après
traitement éventuel.
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