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RESUME 

 

 

 

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE), établie le 23 octobre 2000 et transposée dans le droit 
français par la loi du 21 avril 2004, a pour objectif d'établir une politique unique et 
cohérente sur la gestion de l'eau en Europe. 
Elle vise à reconquérir le milieu naturel, c'est-à-dire à retrouver un bon état des masses 
d'eau superficielles et souterraines. Le bon état de ces masses d'eau est apprécié sur les 
critères écologiques et chimiques pour les premières, physicochimiques et quantitatifs 
pour les secondes. 
La DCE, même si elle n'impose aucune action particulière à mener, exige des résultats à 
savoir l'atteinte du bon état des masses d'eau d'ici 2015. 
 
 
La DCE a prévu la réalisation pour chaque bassin versant : 

• d'un état des lieux (échéance fin 2004), 
 
• d'un plan de gestion (échéance 2009) qui fixe notamment les objectifs à 
atteindre pour 2015. En France, le contenu des SDAGE (schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux), mis en place par la loi sur l'eau de 
1992, a été adapté de façon à constituer ce plan de gestion, 
 
• d'un programme de mesures (PDM) à définir en 2009 également, qui 
identifie les actions clés indispensables à la réalisation des objectifs 
environnementaux définis par le SDAGE. 

 
 
Les SDAGE impliquent que toutes décisions administratives, rattachée de loin ou de près 
au domaine de l'eau, doivent être compatibles avec le contenu et les orientations de ces 
documents cadres. 
 

Les programmes de mesures fixent des orientations de mesures spécifiques propres à un 
écosystème aquatique particulier que l'on veut préserver ou reconquérir. Cependant elles 
ne sont pas directement applicables, c'est pourquoi une première feuille de route établie 
par le Ministère chargé de l'écologie (Direction de l'Eau et de la Biodiversité) en mars 
2009 a demandé aux Missions Inter-Services de l'Eau et de la Nature d'identifier les 
actions nécessaires à l'atteinte des objectifs afin de les intégrer dans un Programme 
d'Action Opérationnel Territorialisé (PAOT). 
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Ce PAOT constitue ainsi une déclinaison départementale pluri-annualisée du 
PDM ciblée sur les actions prioritaires à mener sur 3 ans pour atteindre les objectifs fixés 
par le SDAGE au titre de la DCE. Il a été défini une première fois en 2010 pour la période 
2010-2012. 

 

 

Sous l’égide de la coordination générale opérée par le Secrétariat Technique de Bassin 
(STB), l’actualisation pour la période 2013-2015 du PAOT a été coordonnée par la MISEN 
sous co-pilotage DDT/Agence de l’eau, en association étroite avec les équipes de terrain 
de l’ensemble de ses services, en vue d’obtenir un document opérationnel. Sa cohérence 
à l’échelle régionale a été assurée par ailleurs par la DREAL. 

Bien que document d’organisation interne à l’Etat, cette déclinaison du PDM a été 
réalisée en concertation avec les acteurs locaux partenaires de la MISEN dans le domaine 
de l’eau, dans le but d’assurer une meilleure appropriation et une totale transparence des 
actions à conduire. 

 

Le suivi de la mise en œuvre du PAOT sera assuré par la MISEN à l’aide du logiciel 
référentiel national OSMOSE conçu pour bancariser l’ensemble des actions menées. Une 
mise à jour sera réalisée chaque année de façon glissante en faisant évoluer le niveau 
d’avancement des actions prévues et en conservant la trace des actions achevées. 

Les synthèses et bilans qui en découleront permettront de communiquer auprès des 
acteurs locaux et de rapporter auprès des instances européennes les actions entreprises 
au titre de la DCE. 
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I/ CONTEXTE GENERAL ET MODALITES MISES EN ŒUVRE POUR L’ELABORATION DU PAOT 

 
I-1/ Contexte environnemental :  

 
 I-1-a / Situation générale et unités hydrographiques 

 
MASSE D'EAU : 
La masse d'eau est l'unité de base définie par la directive cadre sur l'eau. Sont définies 
des masses d'eau superficielles (cours d'eau, plans d'eau) et des masses d'eau 
souterraines. Les objectifs d'état et le rapportage se font à cette échelle. 
 
L’atteinte du bon état de ces masses d’eau en 2015 constitue l’un des 4 objectifs 
environnementaux majeurs de la DCE (Pour mémoire : 1- Atteinte du bon état / 2-Non 
détérioration des ressources en eau / 3- réduction-suppression des « substances 
prioritaires »/ 4- Préservation des « zones protégées »). 
Cependant et conformément aux dispositions prévues par la DCE, le SDAGE a reporté en 
2021 ou 2027 l’échéance d’atteinte du bon état pour les masses d’eau pour lesquelles les 
conditions de faisabilité technico-économiques et de réponses des milieux ne 
permettaient pas d’atteindre cet objectif dès 2015. 
 

Quel est 
l’état actuel  ?

Existe-t-il une 
combinaison de 

mesures qui 
permet d’obtenir  

le bon état ? 

Les coûts 
risquent-ils 

d’être 
disproportionnés ? 

Quel délai 
technique  

de réalisation 
pour ces mesures ?

Quel temps 
de réaction 

du milieu pour 
observer le 

résultat ?

Bon état : 2015 2021 2027

Quel est 
l’état actuel  ?

Existe-t-il une 
combinaison de 

mesures qui 
permet d’obtenir  

le bon état ? 

Les coûts 
risquent-ils 

d’être 
disproportionnés ? 

Quel délai 
technique  

de réalisation 
pour ces mesures ?

Quel temps 
de réaction 

du milieu pour 
observer le 

résultat ?

Bon état : 2015 2021 2027
 

 
 
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) 
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 I-1-b/ Etat des lieux de l’état des masses d’eau superficielles  

 
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.  
 
Dans le cadre de la DCE, il est indiqué qu'une masse d'eau superficielle est en bon état 
lorsqu'elle a atteint à la fois : 
 
 

● le «bon état écologique», 
qui comprend l'état 
hydromorphologique, l'état 
biologique et l'état physico-
chimique, 
 
● le «bon état chimique» 
qui correspond à la 
conformité aux normes 
européennes  

 

et

État chimique
(normes de qualité

environnementales européennes)

État écologique
(biologie , physico-chimie)

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

☺☺☺☺

����

Bon

Pas bon

☺☺☺☺

����

Bon état des eaux de surface

etet

État chimique
(normes de qualité

environnementales européennes)

État écologique
(biologie , physico-chimie)

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

☺☺☺☺

����

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

☺☺☺☺

����

Bon

Pas bon

☺☺☺☺

����

Bon

Pas bon

☺☺☺☺

����

Bon état des eaux de surface

 
 
 
 
ETAT DES MASSES D'EAU (PUBLIE EN 2009) : 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 
par les cartes jointes en annexes 1a & 1b. 
 
 

La synthèse graphique ci-contre fait 
apparaître que près des ¾ des masses 
d’eau présentent un état global mauvais ce 
qui représente 75 masses d'eau. 

 

Les graphiques ci-dessous illustrent la part 
relative dans cette situation de l’état 
chimique et de l’état écologique actuel. 
 

Etat global actuel
0%

26%

74%

ND

bon état

pas bon
état

 

Etat chimique actuel
3%

42%

55%

ND

bon état

pas bon
état

 

Etat écologique actuel
0%

36%

64%

ND

bon état

pas bon
état
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En regard de cet état des lieux, l’objectif 
d’atteinte du bon état dès 2015 a été 
retenu pour 1/3 des masses d’eau, cet 
objectif ayant été reporté pour la moitié 
d’entre elles en 2027. 

 

Pour autant, l’objectif reste plus ambitieux 
sur le volet écologique puisque près des ¾ 
des masses sont destinées à atteindre le 
bon état écologique dès 2015. 

Objectif Etat global

36%

16%

49%

2015

2021

2027

 

Objectif Etat écologique

73%

20%

7% 2015

2021

2027

 

Objectif Etat chimique

45%

9%

47%

2015

2021

2027

 

 

 

 
 I-1-c/ Etat des lieux de l’état des masses d’eau souterraines  

 
DEFINITION : Une masse d'eau souterraine correspond à toute nappe, ou regroupement de 
nappes, distincte d'une quelconque autre nappe. Elle peut être à l'intérieur d'un ou 
plusieurs aquifères. 
 

Ces masses d'eau sont en « bon état » si elles respectent à la fois : 

 
● le «bon état quantitatif», 
qui s’illustre lorsque le 
volume d'eau de recharge 
naturelle de cette nappe est 
au moins égal au volume 
d'eau prélevée. 
 
● le «bon état qualitatif» 
qui correspond à la 
conformité aux normes 
européennes de l’état 
chimique. 

 

et

État chimique
(normes de qualité

environnementales européennes)

État quantitatif
(Équilibre entre la recharge et 

les prélèvements )

Bon

Médiocre

☺☺☺☺

����

Bon

Pas bon

☺☺☺☺

����

Bon état des eaux souterraines

etet

État chimique
(normes de qualité

environnementales européennes)

État quantitatif
(Équilibre entre la recharge et 

les prélèvements )

Bon

Médiocre

☺☺☺☺

����

Bon

Pas bon

☺☺☺☺

����

Bon état des eaux souterraines
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ETAT DES MASSES D'EAU (PUBLIE EN 2009) : Dans le Haut-Rhin, on dénombre 4 masses 
d'eau souterraines dont l’état quantitatif, chimique et global actuel est illustré par les 
tableaux ci-dessous et les cartes jointes en annexes 1c à 1e. 
 

MASSE D’EAU 

Code Nom 

TYPE DE MASSE 

D’EAU 

MASSE D’EAU 
EN MAUVAIS 
ETAT ACTUEL 

TENDANCE A LA 
HAUSSE 
NITRATES 

ECHEANCE 
D’ATTEINTE DE 
L’OBJECTIF 

2001 Pliocène de Haguenau et 
nappe d’Alsace Alluvial X X 2027 

2002 Sundgau versant Rhin et Jura 
alsacien 

Dominante 
sédimentaire X X 2027 

2003 Socle vosgien Socle   2015 

2004 Grès vosgien en partie libre Dominante 
sédimentaire   2015 

 

 

 
I-2/ Etat d’avancement du programme de mesures & bilan du PAOT 2010-2012 : 

 
Le bilan détaillé ci-dessous est réalisé à partir des données rapatriées par bassin 
élémentaire. De ce fait, il intègre les actions 67 et 68 des 2 bassins interdépartementaux 
(Giessen-Liepvrette et Ill-Nappe-Rhin). 

 

Répartition des actions PAOT2010-2012 par bassin élémentaire
- Situation 68 au 04/02/2013 -

0 50 100 150 200 250

Thur

Lauch

Largue

Ill-Nappe-Rhin

Ill Amont

Giessen-Liepvrette

Fecht-Weiss

Doller

Nombre

Agriculture Assainissement Industries et artisanat Milieux Aquatiques

 
 
L’ensemble des 8 bassins élémentaires localisés sur le département du Haut-Rhin 
comptent 684 actions inscrites dans le PAOT2010-2012 sur les 3 164 inscrites au PDM. 
 
Les domaines de l’assainissement et de l’industrie & artisanat comptent chacun pour 1/3 
de ces actions (avec 90% des mesures «Industries & artisanat» issu du bassin 
élémentaire Ill-Nappe-Rhin). 
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Taux de réalisation des actions du PDM
- Situation 68 au 04/02/2013 -

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PDM Financées PAOT

Statut des actions

PDM Théorique Financées Inscrites au PAOT

 
 

 
Parmi les actions théoriques correspondantes inscrites initialement dans le PDM : 

� 43% bénéficient de financement 
� 6% étaient inscrites aux PAOT2010-2012 alsaciens 

 
 

Parmi les actions correspondantes inscrites aux PAOTs 2010-2012: 
� 26 %étaient initialement inscrites au PDM 
� 29 %bénéficient de financement 
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 I-2-a/ Etat d’avancement et bilan liés aux actions - Domaine 

« agriculture » 
 
 

Etat des actions du PAOT2010-2012 - Situation 68 au 04/02/2013 -

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

A
gr

ic
ul

tu
re

Nombre

PAOT Financées PDM Théorique
 

 
 

Taux de réalisation des actions du PDM
- Situation 68  au 04/02/2013 -

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PDM Financées PAOT

Statut des actions

PDM Théorique Financées Inscrites au PAOT

 
 
 
BILAN DU PAOT 2010-2012 : La priorité retenue dans les plans est le lancement des 
actions de reconquête de la qualité des eaux dans les aires d’alimentations des 15 
captages « Grenelle » et la mise en place des Comités Départementaux pilotant les 
différentes étapes de leur réalisation (délimitation des aires d’alimentation, diagnostic 
des pressions, définition des actions). 
En parallèle, sont soutenues les actions d’animation visant à promouvoir les mesures 
agro-environnementales et l’accompagnement du développement de l’agriculture 
biologique. 
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 I-2-b/ Etat d’avancement/bilan liés aux actions - Domaine 

« assainissement » 
 
 

Etat des actions du PAOT2010-2012  - Situation 68 au 04/02/2013 -

0 200 400 600 800 1 000 1 200

A
ss

ai
ni

ss
em

en
t

Nombre

PAOT Financées PDM Théorique
 

 
 

Taux de réalisation des actions du PDM
- Situation 68  au 04/02/2013 -

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PDM Financées PAOT

Statut des actions

PDM Théorique Financées Inscrites au PAOT

 
 
 
BILAN DU PAOT 2010-2012 : Les priorités sont centrées vers la mise en conformité des 
agglomérations de plus de 2 000 EH vis-à-vis de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines 
(DERU) et sur le soutien des programmes d’assainissement < 2000 EH dont les rejets 
contreviennent aux objectifs de bon état des masses d’eau fixé par la DCE. La 
programmation est enfin complétée par la recherche de substances dangereuses sur les 
agglomérations > 100 000 EH (Colmar et Mulhouse). 
 

page 12



PAOT 2013-2015  Préfecture du Haut-Rhin 

 

 
 I-2-c/ Etat d’avancement et bilan liés aux actions - Domaine «industries & 

artisanat» 
 
 

Etat des actions du PAOT2010-2012  - Situation 68 au 04/02/2013 -

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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Taux de réalisation des actions du PDM
- Situation 68  au 04/02/2013 -
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BILAN DU PAOT 2010-2012 : le nombre important d’actions consiste essentiellement à 
des études qui sont mises en place dans le cadre du plan national de Recherche des 
substances dangereuses dans l’eau (RSDE). Ces activités ne constituent qu’un préalable 
à la réduction de rejets de substances. 
On dénombre en Alsace 227 établissements sous autorisation soumis au RSDE, dont un 
peu moins de la moitié a déjà été traité en matière de surveillance. 
Parallèlement, le PAOT s’emploie à cibler les sites industriels (évalués à une dizaine) 
contribuant significativement aux rejets de pollutions classiques portant atteinte au bon 
état écologique de masses d’eau, en vue de leur prescrire une étude technico-
économique visant à définir les moyens de réduire leur impact. 
Enfin, des actions de résorption de points noirs sont poursuivies et prévoient la réalisation 
de travaux de dépollution (diminution des rejets de mercures de l’entreprise PPC à Vieux-
Thann, dépollution d’anciens sites industriels ou de décharges historiques dont une petite 
dizaine a été retenue comme prioritaire)  
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 I-2-d/ Etat d’avancement et bilan liés aux actions - Domaine «milieux 

aquatiques» 
 
 

Etat des actions du PAOT2010-2012  - Situation 68 au 04/02/2013 -
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Taux de réalisation des actions du PDM
- Situation 68  au 04/02/2013 -
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BILAN DU PAOT 2010-2012 : Les priorités s’appuient d’une part sur l’initiation d’actions 
ambitieuses de restauration des cours d’eau et l’émergence préalable d’études globales 
à l’échelle de leur bassin visant à terme à identifier les programmes de travaux 
nécessaires à l’amélioration de leur état. 
D’autre part, l’effort est porté sur le traitement des obstacles identifiés pour la 
restauration de la continuité écologique (ouvrages « Grenelle ») conformément au plan 
national entré en vigueur en 2010. 
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I-3/ Cadre d’élaboration du PAOT fixé à la MISEN 

 
PRESENTATION DE LA MISEN : La Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature (MISEN) du 
Haut-Rhin a été constituée par arrêté préfectoral du 10 septembre 2010 avec pour 
objectif d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de l’eau et de préservation des 
ressources naturelles sur le département, en veillant à la bonne association des outils 
régaliens et financiers. 

 
Elle est composée des services et établissements publics de l’État suivant : 

• la Préfecture, 
• la Direction Départementale des Territoires (DDT), 
• la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), 
• la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), 
• la Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt (DRAAF), 
• le Service de la Navigation de Strasbourg (SNS), jusqu’au 31/12/2012 
• l'Agence de l'Eau Rhin–Meuse, 
• l'Agence Régionale de Santé (ARS), 
• l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), 
• l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), 
• l'Office National des Forêts (ONF). 

 
NATURE ET OBJECTIFS DU PAOT : La feuille de route des services déconcentrés sur les 
gestions de l'eau et de la biodiversité, du 5 mars 2009, a demandé à la MISEN de définir, 
en l’intégrant dans son plan d’action global, un programme d’action opérationnel 
territorialisé et pluriannuel pour la déclinaison du programme de mesures à mettre en 
œuvre sur la période 2010-2012 en vue de l'atteinte du bon état des eaux.  

 

Cette démarche s’intègre au plan d’action opérationnel annuel de la MISEN et sous 
l’égide de son programme stratégique déclinant localement l’intégralité de la politique de 
l’eau de l’Etat (Eau potable / Inondations / Préservations des milieux aquatiques / Gestion 
quantitative…). Les éléments du PAOT sont ainsi logiquement destinés à alimenter par 
ailleurs la stratégie de contrôle et d'instruction des services instructeurs. 
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CONTENU DU PAOT : Le caractère opérationnel du PAOT a été assuré par une déclinaison 
départementale des mesures prioritaires du PDM en actions unitaires identifiées à 
minima par l’ensemble des caractéristiques suivantes : 

• Intitulé précis de l’action suivant la nomenclature nationale, 
• Localisation/Périmètre de l’action (avec rattachement aux masses d’eau), 
• Identification de la maîtrise d'ouvrage, 
• Echéancier de réalisation, 
• Etapes de réalisation et nature du levier mobilisé : régalien, financier ou de 
gouvernance, 
 

L’ensemble de ces mesures ont été regroupées sous forme de tableaux par thématique 
(répondant aux «domaines» de la nomenclature nationale : Agriculture / Assainissement / 
Industries & Artisanat /Milieux aquatiques) pour chacun des bassins élémentaires (ou 
unités hydrographiques). 

 
 

SUIVI ET PERSPECTIVES : A l’instar de la période de validité (2010-2015) du programme de 
mesures et du SDAGE auquel il se réfère, le PAOT a été défini une première fois au début 
de ce cycle avec la vocation d’être actualisé annuellement en mode pluriannuel 
« glissant ». 

 

Le PAOT constitue également un document de rapportage auprès de la Commission 
européenne voué à permettre à l’Etat français de capitaliser les actions concrètes mises 
en œuvre sur les masses d’eau. 

Sa conception, sa réalisation et sa gouvernance sont ainsi totalement compatibles et 
intégrées à l’outil référentiel national OSMOSE conçu pour le suivi de la mise en œuvre du 
PDM. 

 

 
I-4/ Modalités d’organisation et de gouvernance des travaux 

 

ATELIERS THEMATIQUES : Le PAOT est le résultat d’un travail collectif ayant associé 
l’ensemble des services de l’état et de ses établissements publics. 

 

Son actualisation s’est appuyée sur un pilotage en binôme Etat/Agence de l’eau décliné 
tant au niveau du pilotage général qu’au niveau de l’animation des 4 ateliers 
thématiques mis en place pour couvrir l’ensemble des enjeux liés au PDM. Leur 
composition est synthétisée ci-dessous et détaillée en annexe 2. 

 

La participation et l’association des principaux acteurs de l’eau (maître d’ouvrage, CLE 
des SAGEs, financeurs, chambres consulaires…) seront favorisées en seconde phase en 
vue d’assurer une meilleure appropriation des actions à conduire. 
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ATELIERS THEMATIQUES COMPOSITION  
 ASSSOCIES EN 

SECONDE PHASE 

PILOTAGE GENERAL SERVICES DE LA MISEN : 

DDT 

AGENCE DE L’EAU 

 

AGRICULTURE 

(Co-animé par DDT + AERM) 

SERVICES DE LA MISEN : 

DDT 

AGENCE DE L’EAU 

DREAL 

DRAAF 

SERVICES DU CONSEIL GENERAL 

 

ASSAINISSEMENT 

(Co-animé par DDT + AERM) 

SERVICES DE LA MISEN : 

DDT 

AGENCE DE L’EAU 

ONEMA 

SERVICES DU CONSEIL GENERAL 

 

INDUSTRIE & ARTISANAT 

(Co-animé par DREAL + AERM) 

SERVICES DE LA MISEN : 

DDT 

AGENCE DE L’EAU 

DREAL 

MILIEUX AQUATIQUES 

(Co-animé par DREAL + AERM) 

SERVICES DE LA MISEN : 

DDT 

AGENCE DE L’EAU 

ONEMA 

SERVICES DU CONSEIL GENERAL 

 

- - CHAMBRE D’AGRICULTURE 

- CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE 

- COMMISSION LOCALE DE L’EAU DES 

SAGE ILL-NAPPE-RHIN ET….. 

 

 

PLANNING ET CHRONOLOGIE DES TRAVAUX : La conduite des travaux s’est échelonnée sur 
plusieurs mois à cheval entre 2012 et 2013. Les principales phases de cet exercice sont 
synthétisées ci-dessous et détaillées en annexe 3. 

 

 
 2012 2013  

  M A M J J A S O N D J F M A M J J  

                                                                  

Préparation Méthodologie                                           

Réunion Plénière 13                                                               

Note cadre                   18                                            

Production 

en ateliers 
          

Phase 

Test 
        Phase 1   Phase 2               

Journ. ‘’Ateliers’’           14                                                   

Réun. synthèse                                         10   13                    

Rédaction/ 

Adoption 
                                          Projet Final               

Comité MISEN                                                 6                  

STB                                                   31                

CAF AERM                                                              2    
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COHERENCE REGIONALE : Du fait de leur appartenance à la même région et de l’existence 
de 2 bassins élémentaires (Ill-Nappe-Rhin & Giessen-Liepvrette) interdépartementaux, les 
MISEN du Bas-Rhin et du Haut-Rhin se sont entendues pour procéder à une élaboration 
parallèle des PAOT2013-2015 alsaciens. 

Il en découle que l’ensemble des cadres d’ordre méthodologique, organisationnel et 
documentaire sont communs aux deux PAOT bas-rhinois et haut-rhinois. 

 

II/ METHODOLOGIE D’ELABORATION ET DE GESTION DU PAOT 

 
II-1/ Eléments méthodologiques d’ordre général 

 
PRE-REQUIS : Le PAOT constitue le document de planification de la MISEN de référence 
concernant les mesures prioritaires à promouvoir par l’action publique pour répondre aux 
objectifs fixés par la DCE et le SDAGE. Son appropriation au-delà, par les financeurs et 
maîtres d’ouvrage est une nécessité pour la réussite de sa mise en œuvre. 
Cet enjeu impose une traçabilité ainsi qu’une visibilité exemplaire des modes opératoires 
utilisés et des actions retenues. 

La gestion du PAOT exige par ailleurs d’assurer sa construction sous un format 
compatible avec l’outil national OSMOSE de suivi du PDM.  

Il est également à noter également que cet exercice a été mené à partir des données 
consolidées de 2007 ayant servi à l'état des lieux publié en 2009 et nécessitera donc une 
actualisation à l’issue du nouvel état des lieux 2013. 

Enfin, les éléments chiffrés de coût des actions n'ont pas encore pu être intégrés. 

 

MODE OPERATOIRE GENERAL :La nature du PAOT impose d’appuyer l’ensemble de la 
démarche sur deux piliers : les enjeux réglementaires et les enjeux 
environnementaux (combinant les éléments de connaissance issus de l’état des lieux 
et de l’expertise locale des acteurs). 

 

Aussi, le travail de priorisation des mesures a-t-il été décliné thématiquement sur la 
base des étapes suivantes, ou dans un ordre semblable : 

 

 APPROCHE INITIALE PAR THEMATIQUE 
 

ETAPE 1 : - Identifier les obligations réglementaires ayant un impact sur le bon état (hors plans de 
contrôles) 
- Identifier les types d’actions OSMOSE correspondants 
 
- Les décliner en listes d’actions par bassins élémentaires. 
 

ETAPE 2 : - Identifier les enjeux environnementaux résultant de l’état des lieux (en tenant  compte des 
échéances d’objectif -2015 (en priorité), 2021, 2027 – 
- Identifier les types d’actions OSMOSE activables et ciblées sur  les paramètres déclassants 
- Les décliner en listes d’actions par bassins élémentaires. 
 

ETAPE 3 : - Ajuster les listes d’actions à partir du PAOT 2010-2012 

 

ETAPE 4 : - Ajuster les listes d’actions à partir des éléments d’expertise locale 
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Les productions des ateliers ont ensuite été compilées pour une vision intégrée par 
bassin élémentaire. Les éléments de diagnostic (identification des pressions et 
paramètres déclassant) et le panel multithématiques d'actions proposées ont alors été 
confrontés afin de faire ressortir d'éventuelles adaptations ou synergies..  

 

 COMPILATION FINALE PAR BASSIN ELEMENTAIRE 
   

ETAPE 5: - Regrouper les actions thématiques par bassin élémentaire 

- Réaliser le diagnostic territorial de chaque bassin élémentaire 

ETAPE 6: - Prendre en compte les avis des acteurs locaux 

ETAPE 7: - Harmoniser les plans d’actions entre bassins 

- Coordonner et compiler le PAOT à l’échelle départementale 

 

CADRE DE RESTITUTION : le travail réalisé par chaque atelier thématique a donné lieu à la 
production des 3 livrables suivants : 

 

 PAR THEMATIQUE : 
   

LIVRABLE 1: 1 note méthodologique traçant le détail du raisonnement appliqué et les outils 
utilisés pour réaliser la sélection des actions 

LIVRABLE 2: 1 tableau inventoriant les données sources utilisées 

LIVRABLE 3: 
1 tableau listant les actions du PAOT par bassins élémentaires caractérisées à 
minima par les champs suivant : 

-  
- Code et nom de la masse d’eau 
- Code et Intitulé OSMOSE de l’action 
- Date prévisionnelle de début et de fin de l’action 
- Nom du maître d’ouvrage 
- Localisation communale 
- Commentaire de l’action 
- Type de levier (régalien/ financier/ gouvernance) 

 

Les conclusions de l'analyse territoriale par bassin élémentaire figurent directement dans 
sa fiche de bassin intégrée au présent document.  

 

ACCES AUX DONNEES : le PAOT a été élaboré pour faciliter sa compréhension et son 
appropriation par l’ensemble des acteurs concernés. 

Aussi et afin d’assurer une transparence et une traçabilité totales sur les processus de 
sélection des actions : 

- l’ensemble des sources de données utilisées ont été recensées dans un 
tableau consultable en annexe 4. 

- Les note méthodologiques thématiques sont regroupées en annexes 5. 

 

Enfin, l’intégralité de la documentation liée à l’élaboration de ce PAOT est accessible en 
ligne sur le site Eau 2015 à l’adresse suivante : 

http://www.eau2015-rhin-meuse.fr. 
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II-2/ Eléments méthodologiques d’ordre thématique 

 
 II-2-a / Pour la sélection des actions - Domaine « agriculture » 

 

ACTIONS REGLEMENTAIRES : Compte tenu du nombre important des actions « agricoles » 
réglementaires ou financées par la sphère publique, en lien plus ou moins direct avec la 
qualité de l’eau, le PAOT2013-2015 n’a intégré que les actions allant au-delà des 
exigences de la Directive Nitrate et les actions hors des plans nationaux préexistants 
(plan Ecophyto…). 

 

ACTIONS LIES AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX : 

Paramètres déclassant :  

Nitrates (pollution essentiellement sur les eaux souterraines et localisée au niveau du 
piémont des Vosges et du versant oriental du Sundgau ) impactant le volet « physico-
chimique » de l’Etat Ecologique 

Les Produits phytosanitaires (pollution généralisée) impactant le volet « polluants 
spécifiques » de l’Etat Ecologique et le volet « pesticides » de l’Etat Chimique. 

Données sources utilisées : 

1 – Bilan du 4ème programme d’actions « Nitrate » du 04/07/2012 

2 – Suivis des produits phytosanitaires du bassin Rhin-Meuse dans les eaux 
superficielles (2008, 2009 et 2010) et souterraines (2010) 

Sélection des masses d’eau prioritaires (ou périmètres de masse d’eau) :  

* Masses d’eau souterraines : ciblage sur des périmètres de référence connus et 
concernés par ces problématiques de pollution :  

1 – Aires d’alimentation des captages en eau potable dégradés soit 33 captages 
SDAGE dont 15 Grenelle (cf listes des captages « Grenelle » et des captages 
« SDAGE » annexe 6). 

A noter qu’en Alsace, l’ensemble de ces captages bénéficie déjà d’un programme 
d’actions hors ZSCE 

Les captages présentant des concentrations en nitrates supérieures à 40mg/l sont 
particulièrement ciblés ainsi que ceux susceptibles de présenter un risque de 
dégradation en matière de pesticides  (14 captages apparaissent ainsi comme 
prioritaires). 

2 - Zone dite «zone vulnérable renforcée» inscrit au 4ème programme d’actions 
« Nitrates » (correspondant aux zones «Agrimieux» (Collines Eau et Terroir et 
Sundg’eaux) au niveau du piémont des Vosges et du versant oriental du Sundgau 

* Masses d’eau superficielles : filtrage combinant plusieurs critères : 

1 – Pour le paramètre déclassant « Nitrates » : dépassement du seuil de bon état 
écologique. + objectif d’atteinte du bon état (2015 à 2027). 

Sur le département du Haut-Rhin, cela ne concerne aucune masse d’eau. 

2 – Pour le paramètres déclassant « Produits phytosanitaires» : objectif d’atteinte 
du bon état fixé en 2015 + nombre de molécules quantifiées supérieur à 10. 

Sur le département du Haut-Rhin cela concerne 1 masse d’eau, l'Ill amont. 
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Types d’action retenus : Suivant la pression de pollution l’affectant (Nitrates et/ou 
Pesticides), chacune de ces masses d’eau prioritaires a été affectée d’un ou plusieurs des 
types d’actions suivants : 

 

TYPE D’ACTION ENVIRONNEMENTALE SOUS DOMAINE 
D’ACTION 

CODE  INTITULE 

AGR0201 
Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion dans le cadre de la Directive 
nitrates 

Limitation du 
transfert et de 
l'érosion 

AGR0202 
Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion au-delà des exigences de la 
Directive nitrates 

AGR0301  
Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de 
fertilisation, dans le cadre de la Directive nitrates 

AGR0302 
Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de 
fertilisation, au-delà des exigences de la Directive nitrates 

Limitation des 
apports diffus 

AGR0303 
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques 
alternatives au traitement phytosanitaire 

Pratiques 
pérennes AGR0401 

Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, 
maîtrise foncière) 

AGR0802 Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles 

AGR0803 
Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre de le Directive 
nitrates 

Limitation des 
pollutions 
ponctuelles 

AGR0804 
Réduire la pression phosphorée et azotée liée aux élevages au-delà de la 
Directive Nitrates 

Etude 
transversale GOU010 

Réaliser une étude transversale (plusieurs domaines possibles) 

Formation, 
conseil, 
sensibilisation ou 
animation 

GOU0301 

Mettre en place une opération de formation, conseil, sensibilisation ou 
animation 

 

AJUSTEMENTS : Ce travail se substitue totalement au PAOT2010-2012 dans la mesure 
où celui-ci comportait uniquement les actions de construction des programmes d’actions 
sur les captages prioritaires. 

 
Le tableau ci-dessous permet d'identifier rapidement les sites prioritaires et les actions 
mises en place ou à mettre en place dans le département : 
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 II-2-b / Pour la sélection des actions - Domaine « assainissement » 

 

ACTIONS REGLEMENTAIRES (annexe 7): Tous les systèmes d’assainissement ne satisfaisant 
pas aux exigences de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (cf liste établie à partir du 
logiciel ROSEAU des services de police de l’eau) ont fait ou vont faire l’objet d’une (ou 
plusieurs) actions de mise en conformité (soit 24 collectivités dans le Haut-Rhin). 

Les réseaux équipés en déversoirs d’orage soumis aux prescriptions de l’arrêté du 22 juin 
2007 ainsi que les stations d’épuration > 10 000 EH faisant l’objet d’un arrêté 
complémentaire de suivi des micropolluants ont fait ou vont faire  l’objet d’une action 
d’amélioration de la connaissance ou de surveillance. 

Les collectivités ayant opté pour un assainissement non collectif ont pu, le cas échéant, 
faire l’objet d’une action de mise en œuvre d’un SPANC. 

Enfin, s’ajoutent les procédures d’autorisations et de déclarations pour la régularisation 
de situations existantes ou l’accompagnement de nouveau projet. 

 

Types d’action retenus : 

TYPE D’ACTIONS REGLEMENTAIRES SOUS DOMAINE 

D’ACTION 
CODE  INTITULE 

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

Réseau 

ASS0301
b 

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

Nouvelle STEP 
ASS0401 

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

Equipement STEP 
ASS0501 

Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles) 

RSDE 
ASS0701 

Mettre en place une surveillance initiale ou pérenne des émissions de 
substances dangereuses (Agglomérations ≥ 10000 EH) 

Assainissement 
non collectif 

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

ASS1001 
Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau sur 
l'assainissement 

Autorisations et 
déclarations 

ASS1002 
Instruire une procédure de déclaration dans le cadre de la loi sur l'eau sur 
l'assainissement 

 

ACTIONS LIES AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX : 

Paramètres déclassant : Les macropolluants impactant le volet « physico-chimique » 
de l’Etat Ecologique 

Données sources utilisées : 

1 – Etat des lieux du SDAGE (données «macropolluant» 2006-2007) 

2 – L’Indicateur d’impact produit par l’Agence de l’eau (établi à partir du rapport 
Pe/Qe, par temps sec et sur le paramètre Azote). 

 

Sélection des masses d’eau prioritaires : filtrage itératif combinant plusieurs 
critères : 

 

PRIORITE ETAT « MACROPOLLUANT » OBJECTIF DE BON ETAT PE/QE 

1 > 10 

2 

2015 

5<Pe/Qe<10 

3 

Mauvais 

2021/2027 > 10 
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Types d’action retenus : Suivant la situation des systèmes d’assainissement locaux, 
ces masses d’eau ont été affectées d’un ou plusieurs des types d’actions suivants : 

 

TYPE D’ACTION ENVIRONNEMENTALE SOUS DOMAINE 
D’ACTION 

CODE  INTITULE 

Etude globale et 
schéma directeur ASS0101 

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction 
des pollutions associées à l'assainissement 

Pluvial 
strictement ASS0201 

Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion  et du traitement des eaux 
pluviales strictement 

Réseau 
ASS0302 

Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors 
Directive ERU (agglomérations de toutes tailles) 

Nouvelle STEP 
ASS0402 

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

Equipement STEP 
ASS0502 

Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU 
(agglomérations ≥ 2000 EH) 

 ASS0502
b 

Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU 
(agglomérations < 2000 EH) 

Boues, matières 
de vidange 

ASS0901 
Construire ou aménager un dispositif de stockage, de traitement  ou de 
valorisation des boues d'épuration/matières de vidanges 

 

AJUSTEMENTS : Lorsqu’elles n’apparaissent pas à l’issue de ce processus de sélection, 
les actions inscrites au PAOT2010-2012 précédent et non terminées ont été intégrées. 
Elles relèvent des mêmes types d’action. 
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 II-2-c /Pour la sélection des actions - Domaine «industries & artisanat» 

 

ACTIONS REGLEMENTAIRES : 

Le PAOT 2013-2015 intègre l’ensemble des mesures réglementaires intégrées dans les 
plans d’actions de la DREAL, à savoir : 

1 – Action RSDE (Recherche des Substances Dangereuses dans les Eaux), 
concernant une soixantaine d’établissements dans le Haut-Rhin  

2 - Action de plan de modernisation au titre de la prévention des pollutions 
accidentelles des masses d’eau, concernant plus spécifiquement les secteurs du 
pétrole et de la chimie. Cela vise 10 établissements dans le Haut-Rhin classés en 
Seveso seuil haut. 

3 – Pour la prochaine actualisation du PAOT : les actions suites à des contrôles de 
non-conformité (établissements IPPC, plaintes...). 

 

Types d’action retenus 

TYPE D’ACTIONS REGLEMENTAIRES SOUS DOMAINE 

D’ACTION 
CODE  INTITULE 

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

Prévention des 
pollutions 
accidentelles 

IND0701 
Mettre en place un dispositif de prévention des pollutions accidentelles 

 

 

ACTIONS LIES AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX : 

Paramètres déclassant : Les macropolluants impactant le volet « physico-chimique » 
de l’Etat Ecologique et les polluants toxiques impactant l’Etat Chimique. 

 

Données sources utilisées & sélection des masses d’eau prioritaires :  

Contrairement aux autres thématiques, les données de l’état des lieux 2006-2007 sont 
difficilement exploitables pour le domaine de l’industrie et il conviendra d’attendre le 
prochain état des lieux 2013 pour s’appuyer sur des valeurs «milieux» réellement 
significatives. 

Dans ce contexte, l’identification des enjeux environnementaux s’est appuyée très 
largement sur les plans d’actions de la DREAL existants, soit : 

1 – Liste des actions de réduction des macropolluants (industries représentant plus 
de 30% des rejets sur des masses d’eau au mauvais état écologique). 

Cela ne concerne aucun établissement sur le département du Haut-Rhin. 

2 – Liste des sites industriels référencés dans l'action "nappe" au regard des enjeux 
de pollution de la nappe et de l’alimentation en eau potable. 

Cela concerne la surveillance au titre des « sites et sols pollués » de 10 
établissements dans le Haut-Rhin. 

3 – Liste d’établissements dont l’inscription au PAOT résulte d’avis d’experts 
(opérations collectives – sectorielles ou territoriales -, problématiques de rejets 
en réseau urbain etc…) et liste d’action d’amélioration de la connaissance. 
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Types d’action retenus : 

TYPE D’ACTIONS ENVIRONNEMENTALES SOUS DOMAINE 
D’ACTION 

CODE  INTITULE 

Etude globale et 
schéma directeur IND0101 Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions 

associées à l'industrie et de l'artisanat 

IND0201 Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant 
principalement à réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée) 

Ouvrage de 
dépollution 

 
IND0202 Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant à réduire 

principalement les pollutions hors substances dangereuses  

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

Technologie propre 

 

IND0302 Mettre en place une technologie propre visant à réduire principalement les pollutions hors 
substances dangereuses 

Dispositif de 
maintien des 
performances 

IND0401 
Adapter un dispositif de collecte ou de traitement des rejets industriels visant à maintenir 
et à fiabiliser ses performances  

Pollutions portuaires IND0501 Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions essentiellement liées aux 
industries portuaires et activités nautiques 

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

 

AJUSTEMENTS : Ce travail se substitue totalement au PAOT2010-2012 dans la mesure 
où celui-ci intégrait déjà les problématiques RSDE, pollution de nappe et l’action 
« macropolluant ». 
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 II-2-d / Pour la sélection des actions - Domaine «milieux aquatiques» 
 
ACTIONS REGLEMENTAIRES : La situation de chacun des ouvrages « Grenelle » identifiés 
prioritairement par l’Etat pour la restauration de la continuité écologique a été prise en 
compte dans le PAOT. Cela concerne 15 ouvrages encore non équipés parmi les 19 
répertoriés dans le Haut-Rhin. (annexe 8) 

A noter que la liste de ces actions pourra être élargie à terme à tous les ouvrages situés 
dans les cours d'eau classés fin 2012 au titre du 2° de l'article L.214-17 du Code de 
l'Environnement (classement « Liste 2 » annexe 9) en fonction de l’expertise développée 
par l’ONEMA dans le cadre de sa gestion du ROE (Référentiel des Obstacles à 
l’Ecoulement) et des données de diagnostic alimentant la base ICE (Information sur la 
Continuité Ecologique). 

Il est à noter que certaines collectivités ont engagé des opérations de restauration de la 
continuité sur des cours d'eau non classés en liste 2. 

Enfin, s’ajoutent les procédures d’autorisations et de déclarations pour la régularisation 
de situations existantes ou l’accompagnement de nouveau projet. 

 

Types d’action retenus 

TYPE D’ACTIONS REGLEMENTAIRES SOUS DOMAINE 

D’ACTION 
CODE  INTITULE 

MIA0301 
Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou 
sédiments) 

MIA0302 
Supprimer un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou 
sédiments) 

MIA0303 Coordonner la gestion des ouvrages 

Gestion des cours 
d'eau – continuité 

MIA0304 Aménager ou supprimer un ouvrage (à définir) 

Gestion des plans 
d'eau MIA0401 

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles 
ou souterraines 

Autorisations et 
déclarations MIA1101 

Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau sur les 
milieux aquatiques 

 

 

ACTIONS LIES AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX : 

Paramètres déclassant : Les critères caractérisant les volets « biologie » et 
« hydromorphologie » de l’Etat Ecologique 

Données sources utilisées :  

1 – Etat des lieux du SDAGE (données «hydromorphologie» 2006-2007) 

2 – Cartes de synthèse établies par l’agence de l’eau dans le cadre du PDM et 
définissant, par bassin élémentaire, le degré de priorité d’intervention des cours 
d’eau et zones humides.  
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Sélection des masses d’eau prioritaires : Combinaison des deux sources de données 
utilisées suivant l’arbre de décision suivant : 

 

 

Types d’action retenus : 

TYPE D’ACTIONS ENVIRONNEMENTALES SOUS DOMAINE 
D’ACTION 

CODE  INTITULE 

Etude globale et 
schéma directeur 

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

MIA0201 Réaliser une opération d'entretien d'un cours d'eau 

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

Gestion des cours 
d'eau - hors 
continuité 
ouvrages 

 

 

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 Gestion des 
zones humides 

  MIA0602 Réaliser une opération de restauration d'une zone humide 

Gestion de la 
biodiversité MIA0701 

Gérer les usages et la fréquentation sur un site naturel 

Formation, 
conseil, 
sensibilisation ou 
animation 

GOU0301 

Mettre en place une opération de formation, conseil, sensibilisation ou 
animation 

 

AJUSTEMENTS : Lorsqu’elles n’apparaissent pas à l’issue de ce processus de sélection, 
les actions inscrites au PAOT2010-2012 précédent ont été intégrées. Elles relèvent des 
mêmes types d’action. 
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II-3/ Modalités de gestion : gouvernance, actualisation et suivi du PAOT 

 

Le suivi de la réalisation des actions inscrites au PAOT et l’actualisation annuelle de sa 
programmation impliquent la définition de règles de gouvernance entre les différents 
intervenants afin d’assurer la mise à jour en temps réel de l’alimentation des données 
dans l’outil OSMOSE. 

 

Par ailleurs, les délais disponibles pour mener l’actualisation du PAOT sur le cycle 2013-
2015 n’ayant pas permis de procéder à l’évaluation du chiffrage des coûts liés aux 
mesures sélectionnées, un volet économique a vocation à être développé par la MISEN à 
l’occasion d’une nouvelle actualisation et afin de disposer d’une base complète de 
planification, de suivi et de rapportage de la mise en œuvre du PDM sur le département. 

 

Des bilans annuels sur l’état d’avancement du PAOT seront enfin réalisés par la MISEN 
notamment à partir des fonctionnalités offertes par l’outil OSMOSE. 
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III/ PLAN D’ACTIONS OPERATIONNEL TERRITORIALISE PAR BASSIN VERSANT ELEMENTAIRE 

 
III-1/ Synthèse globale 

 
La synthèse ci-dessous est réalisée à partir des données rapatriées par bassin élémentaire. De ce fait, elle intègre les actions 67 et 68 des 2 
bassins interdépartementaux (Giessen-Liepvrette et Ill-Nappe-Rhin). 
 

SYNTHESE DES ACTIONS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

Répartition des masses d'eau selon leur objectif et leur état  
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Répartition des actions par bassin élémentaire 

- Préservation  des masses d'eaux superficielles  -
PAOT 2013-2015 département 68  
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Assainissement Industries et Artisanat Milieux aquatiques
 

L’ensemble des 8 bassins élémentaires localisés sur le département du Haut-Rhin comptent 360 actions inscrites dans le PAOT2013-2015 sur 
des masses d’eau superficielles. 
Le domaine de l’assainissement compte pour plus de 51% des actions contre 31% pour le domaine des milieux aquatiques et 18% pour le 
domaine de l’industrie et de l’artisanat 
Le bassin élémentaire Ill-Nappe-Rhin concentre près de 25% des actions, dont 1 gros tiers sur le domaine de l’industrie et de l’artisanat. A 
l’opposé, les bassins Doller, Giessen-Liepvrette, Lauch et Thur représentent chacun moins de 10% des actions PAOT tandis que l’ensemble 
des autres bassins s’échelonne entre 10 et 20% des actions PAOT. A notre enfin, la forte proportion d’actions liées à l’assainissement sur les 
bassins élémentaires Ill-Amont et Largue. 
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SYNTHESE DES ACTIONS SUR LES EAUX SOUTERRAINES :  

Répartition des actions par masse d'eau et sous-domaine

- Préservation  des masses d'eaux souterraines -
PAOT 2013-2015 département 68 
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Le PAOT sur le département du Haut-Rhin compte 257 actions inscrites sur des masses d’eau souterraines à 90% dans le domaine de 
l’agriculture et 10% dans le domaine de l’industrie et de l’artisanat. 
L’intégralité d’entre elles se concentre sur le Sundgau (pour plus de 80%) et la nappe d’Alsace dont les objectifs de bon état sont fixés à 
2027 (du fait de leur mauvais état actuel et de la tendance à la hausse observée en nitrates). 
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III-2/ Synthèse par domaine 

 
 III-2-a / Synthèse des actions - Domaine « agriculture » 

 

SYNTHESE DES ACTIONS SUR LES CAPTAGES 

Répartion des actions par captages AEP et par bassin élémentaire
 - Domaine " Agriculture "  / Préservation des eaux souterraines  -

PAOT 2013 - 2015 Département 68 
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Les captages totalisent ainsi 220 actions réparties de façon plutôt homogène, avec une priorité retenue toutefois sur les captages considérés 
comme prioritaires listés ci-après : 

 

 

DONNEES NITRATES 2011 OBSERVATIONS NUMERO 
AERM 

NOM DE L’AAC COMMUNE AAC 
« GRENELLE 

PROBLEMATIQUE 

CONCENTRATION TENDANCE  

68022 FORAGE SYNDICAL DE SPECHBACH 

LE BAS 
SPECHBACH LE BAS NON NITRATES 75 MG/L STABLE ? AAC DEGRADEE 

68009 FORAGE COMMUNAL DE WILLER WILLER OUI NITRATES ET PESTICIDES 50 MG/L HAUSSE AAC DEGRADEE 

68010 SOURCES STRUETH HENFLINGEN OUI NITRATES ET PESTICIDES 45 MG/L HAUSSE AAC DEGRADEE 

68001 PUITS K BIS BLOTZHEIM OUI NITRATES ET PESTICIDES 44 MG/L HAUSSE AAC DEGRADEE 

68008 PUITS DE JETTINGEN JETTINGEN OUI NITRATES ET PESTICIDES 40 MG/L HAUSSE AAC DEGRADEE 

680 50 SOURCES VORDERE BITCHE ET 

INNERE KICHEL 
BETTENDORF OUI NITRATES ET PESTICIDES 40 MG/L HAUSSE AAC DEGRADEE 

680 51 SOURCES DE GRENTZINGEN GRENTZINGEN OUI NITRATES ET PESTICIDES 42 MG/L STABLE ?  

680 52 FORAGE COMMUNAL DE 

KNOERINGUE 
KNOERINGUE OUI NITRATES ET PESTICIDES 42 MG/L STABLE  

680 55 SOURCES KRAYBACH STEINSOULTZ OUI NITRATES ET PESTICIDES 40 MG/L STABLE ?  

68002 PUITS D’AMMERTZWILLER AMMERTZWILLER NON NITRATES ET PESTICIDES 40 MG/L STABLE  

68013 FORAGE VAL SOULTZMATT 

(WESTHALTEN 2) 
GUNDOLSHEIM NON NITRATES ET PESTICIDES 40 MG/L STABLE  

68014 FORAGE COMMUNAL LETTGRUEBEN 

ET DE L’HOPITAL 
ROUFFACH NON NITRATES ET PESTICIDES 40 MG/L STABLE  

68015 CAHMP CAPTANT DE KINGERSHEIM KINGERSHEIM NON NITRATES ET PESTICIDES 40 MG/L STABLE  

68019 FORAGES D’OTTMARSHEIM OTTMARSHEIM NON NITRATES ET PESTICIDES 40 MG/L STABLE  

 

 

 

SYNTHESE DES ACTIONS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

Le PAOT 2013-2015 ne prévoit pas de mesures de type agricole sur les masses d’eau superficielles. 
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 III-2-b / Synthèse des actions - Domaine « assainissement » 

 

SYNTHESES DES ACTIONS REGLEMENTAIRES 

Répartition des actions réglementaires par bassin élémentaire

 - Domaine " Assainissement " -
PAOT 2013-2015 Département 68
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Les 70 actions de type réglementaire concernent, au titre de la Directive Européenne sur l’Eau, pour 28% la réalisation ou l’amélioration 
d’une vingtaine de stations d’épuration et pour près de 45% la réhabilitation de réseaux sur 20 communes. En dehors de 3 opérations 
d’assainissement non collectif, les 28% restant concernent les études sur les STEP de recherche de substances dangereuses. 

Le bassin élémentaire de la Largue constitue très largement le bassin le plus concerné en regroupant plus de 50% de ces actions. 
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SYNTHESE DES ACTIONS LIES AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Répartition des actions environnementales par bassin élémentaire

 - Domaine " Assainissement " -
PAOT 2013-2015 Département 68
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Les 130 actions liées à la reconquête ou la préservation du bon état impactent l’ensemble des bassins. Elles portent pour 7% sur le 
traitement des effluents et 46% sur leur collecte et leur acheminement vers une station d’épuration. 

Le bassin Ill Amont concentre 34% de ces actions mais cela concerne en grande majorité des opérations déjà en cours (sur l’Ill, le Gersbach 
et le Thalbach). 

A noter également que les études représentent près de 40% de ces actions non réglementaires (principalement sur la Fecht, la Doller, l’Ill et 
la Largue). 
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 III-2-c / Synthèse des actions - Domaine «industries & artisanat» 

 

SYNTHESE DES ACTIONS REGLEMENTAIRES 

Répartition des actions réglementaires par bassin élémentaire
 - Domaine " Industrie " -
PAOT 2013-2015 Département 68
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Les 70 actions de type réglementaire concernent à plus de 85% l’opération RSDE. Plus de 60% des opérations RSDE sont concentrées sur la 
le bassin Ill-Nappe-Rhin (sur l’Ill, le Rhin et le grand canal d’Alsace) comprenant les agglomérations de Colmar et de Mulhouse. 
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SYNTHESE DES ACTIONS LIES AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Répartition des actions environnementales par bassin élémentaire
 - Domaine " Industrie " -
PAOT 2013-2015 Département 68
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Les 21 actions liées à la reconquête ou la préservation du bon état se déclinent comme suit : 

- Au titre de la dépollution : l’amélioration du traitement des effluents (hors substances dangereuses) du site industriel de 
« ERHARD Pâtissier Glacier » (Masevaux) et l’émergence d’une opération groupée de mise à niveau de l’ANC. 

- Au titre des autres types d’actions : la surveillance de 14 sites industriels au titre des «sites et sols pollués» (sur les communes 
de Vieux-Thann, Cernay, Wintzenheim, Richwiller et les secteurs de Colmar et Mulhouse) et la mise œuvre de technologie propre 
sur 2 sites industriels (PPC et Rhodia) ainsi que dans le cadre de l’opération collective nationale: « Imprim' Vert ». 
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 III-2-d / Synthèse des actions - Domaine «milieux aquatiques» 

 

SYNTHESES DES ACTIONS REGLEMENTAIRES 

Répartition des actions réglementaires par masse d'eau et par bassin élémentaire
 - Domaine "Milieux aquatiques " -

PAOT 2013-2015 Département 68
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Doller Fecht-Weiss Giessen-Liepvrette Ill Amont Ill-Nappe-Rhin Lauch

Gestion des cours d'eau - continuité - Supprimer un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

Gestion des cours d'eau - continuité - Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

Gestion des cours d'eau - continuité - Aménager ou supprimer un ouvrage (à définir)

Gestion des plans d'eau - Réduire l'impact d'un plan d'eau
 

Le PAOT comprend 26 opérations réglementaires au titre de la continuité écologique réparties sur 6 bassins élémentaires et 24 masses 
d’eau. Chacune de ces actions vise l’ensemble des ouvrages prioritaires « Grenelle » ou obstacles à l’écoulement situés sur la masse d’eau 
concernée. A cela s’ajoute 1 action réglementaire sur un étang. 
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SYNTHESE DES ACTIONS LIES AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Répartition des actions environnementales par bassin élémentaire
 - Domaine "Milieux aquatiques " - 

PAOT 2013-2015 Département 68
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Les 63 actions liées à la reconquête ou la préservation du bon état impactent l’ensemble des bassins à l’exception de celui de Giessen-
Liepvrette. Elles portent pour un premier large tiers sur des travaux de restauration et pour 41% sur des études globales destinées à faire 
émerger un programme de restauration. A cela s’ajoutent notamment 10 restaurations et acquisitions foncières de zones humides (Doller, 
Fecht et Lauch) et 5 opérations de mise en œuvre d’un plan de gestion adapté (problématique piste cyclable et protections) sur des canaux. 
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Bassin élémentaire : ILL-NAPPE-RHIN (Haut-Rhin)

Présentation succincte et carte de situation dans le District :

Présentation générale des masses d'eau :

Le bassin, assimilable à la plaine d’Alsace, a une superficie de 1 970 km² (limite 
hydrographique).Il s’étend sur 2 170 km² (limite ajustée aux communes rattachées 
au bassin) et concerne à la fois le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Les villes principales  
sont Strasbourg, Colmar et Mulhouse.

Malgré  l’intensité  des  diverses  activités  (agricoles,  urbaines,  industrielles) 
stimulées par la disponibilité quasi illimitée en eau souterraine, la forêt occupe 
encore 25% du territoire.

Les cours d’eau principaux sont l’Ill, le Rhin et le grand canal d’Alsace. Dans le 
département du Haut-Rhin, avec le chevelu de plaine, y sont rattachés les cours 
d’eau en bordure du Sundgau. Outre le fait qu’il existe d’importantes dérivations 
du Rhin vers le  réseau alsacien en étiage,  il  faut  souligner  l’importance de la  
nappe alluviale et celle des échanges nappe-rivières.

NB : le périmètre du bassin élémentaire ILL NAPPE RHIN est à distinguer de celui du périmètre administratif  
du SAGE du même nom. Ce dernier empiète, dans le Haut-Rhin, pour sa délimitation relative aux eaux de 
surface, sur deux autres bassins élémentaires : Fecht-Weiss et Lauch, .

 

Masses d'eau du bassin élémentaire ILL- NAPPE – RHIN – A001 >68 Etat global 2009 Objectif 2015
TB ou Bon PAS bon TB ou bon Report

27 0 27 2 25
dont Masses d'eau rivières fortement modifiées et artificielles 12
Linéaire total de Masses d'eau rivières (en km)

0 0 0 0 0
dont Masses d'eau lacs fortement modifiés et artificiels 0

3 1 2 1 2

Toutes masses d’eau 30 1 29 3 27

Nombre (ou km)

Masses d'eau rivières concernant le Haut-Rhin 
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

Masses d'eau lacs (tous types) (conc. Le Haut-Rhin)

Masses d'eau souterraines (conc. Le Haut-Rhin)  (y 
compris présence partielle sur le bassin ajusté aux 
limites des communes qui y sont rattachées)

Hydromorphologie Assainissement des collectivités

++ +

Industrie et artisanat Agriculture

+++ +++

Pression Manière dont la pression se manifeste

Agriculture

Altération de 
l'hydromorphologie

Plusieurs cours d'eau sont très artificialisés (le Rhin et l'Ill de l’amont de Mulhouse à Colmar) ou dégradés suite à des 
travaux anciens de curage/redressement/couverture (les ruisseaux issus du Sundgau). Il faut noter la particularité des 
cours d’eau du Sundgau Oriental qui s’infiltrent dans la nappe phréatique, à l’origine de dégradations significatives mais 
aussi de problèmes d’inondation, motivation à des travaux de curage, de la qualité ou rectification. Les ruisseaux 
phréatiques sont également perturbés.

Industrie et 
artisanat

L'industrie est développée surtout près du Rhin et dans les agglomérations de Colmar, Strasbourg et Mulhouse.
L'impact des pollutions "historiques" est à souligner (chlorures, solvants chlorés, produits phytosanitaires issus de 
pollutions industrielles…) pouvant remettre en cause l’usage AEP de captages existants.

L'agriculture a un impact sur la nappe (nitrates et phytosanitaires) entraînant une remise en cause de l'AEP sur un nombre 
significatif de captages. Ces phénomènes sont localisés dans le Sundgau oriental, là où la nappe est la moins protégée.

Assainissement des 
collectivités

L'assainissement est en cours d'achèvement pour la plupart des collectivités. L'accent devra désormais être mis sur la 
connaissance du fonctionnement des réseaux en temps de pluie.
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Masse d'eau Etat Ecologique Report

Code Nom SubstancesBiologie Hydromorp
Param Raison

CR1 RHIN 1 x Pas bon Pas bon MédiocreBon Très bon Moyen Moyen à mauvais2027
2015

HAP - 

CR2 RHIN 2 x Pas bon Pas bon MédiocreBon Bon Médiocre Moyen à mauvais2027 2015 Métaux (état chimique) - HAP - DEHP - 

CR5 x Pas bon Pas bon MédiocreBon Très bon Moyen à mauvais2021
2021

Hy dromorphologie - DEHP - 

CR7 x Pas bon Bon MédiocreBon Très bon 2021
2021

Hy dromorphologie - 

CR9 x Pas bon Pas bon Moyen Bon 2027
2015

HAP - 

CR10 x Pas bon Bon Moyen Bon 2015 2015
Sans objet Sans objet

CR12 x Pas bon Pas bon MédiocreBon 2027
2021

Hy dromorphologie - HAP - 

CR13 x Pas bon Bon MédiocreBon 2021
2021

Hy dromorphologie - 

CR14 x Pas bon Bon MédiocreBon 2021
2021

Hy dromorphologie - 

CR15 x Pas bon Bon MédiocreBon 2021
2021

Hy dromorphologie - 

CR18 ILL 3 x Pas bon Pas bon MédiocreMoyen Bon Moyen Moyen à mauvais2027 2015 HAP - 

CR19 ILL 4 x Pas bon Bon Mauvais Bon Bon Moyen Moyen à mauvais2015 2015 Sans objet Sans objet

CR20 ILL 5 Pas bon Pas bon MédiocreMoyen Très bon Médiocre Moyen à mauvais2021 2015 Métaux (état chimique) - DEHP - 

CR24 BIRSIG Pas bon Pas bon Moyen Moyen Bon 2027 2015 HAP - 

CR25 AUGRABEN 1 Pas bon Pas bon Moyen Moyen Moyen à mauvais2027
2021

Hy dromorphologie - HAP - 

CR26 AUGRABEN 2 Pas bon Pas bon Moyen Médiocre Moyen Bon Moyen à mauvais2027
2027

Hy dromorphologie - Assainissement - Pollution industrielle classique - Elev ages - DEHP - 

CR27 Pas bon Pas bon Bon Bon Bon 2027 2015
HAP - 

CR28 ALTE-BACH Pas bon Pas bon Moyen Moyen Bon 2027 2015 HAP - 

CR29 SAURENTZ Pas bon Pas bon MédiocreMédiocre Moyen à mauvais2027
2027

Hy dromorphologie - Assainissement - Pollution industrielle classique - Elev ages - HAP - 

CR30 Pas bon Pas bon Mauvais Moyen Bon Mauvais Bon 2027 2027
Assainissement - Pollution industrielle classique - Elev ages - DEHP - 

CR31 Pas bon Pas bon Bon Bon 2027 2015
HAP - 

CR32 Pas bon Pas bon Bon Bon Bon Moyen à mauvais2027
2015

HAP - 

CR33 ISCHERT Pas bon Pas bon Moyen Bon Moyen Moyen à mauvais2027
2021

Hy dromorphologie - HAP - 

CR65 QUATELBACH Pas bon Pas bon Moyen Moyen Moyen à mauvais2027
2021

Hy dromorphologie - HAP - 

CR106 BLIND Pas bon Bon Moyen Bon Moyen Moyen à mauvais2021
2021

Hy dromorphologie - 

CR107 HORGIESSEN Pas bon Pas bon Mauvais Bon Mauvais Bon 2027 2015 HAP - 

CR108 ORCHBACH Pas bon Bon Moyen Moyen Très bon Moyen Moyen à mauvais2021
2021

Hy dromorphologie - 

MEA / 
MEFM

Etat 
glob 
2009

Etat 
Chim 
2009

Etat 
Eco 
2009

Objectif 
Global 
Bon

Objectif 
écolog 

BonParam 
gén

Faisabilité technique - 

Faisabilité technique - 

GRAND CANAL 
D'ALSACE - 
BIEF DE 
KEMBS A 
NEUF-
BRISACH

Données 
manquantes

Faisabilité technique - 
Coûts 
disproportionnés - 

CANAL DU 
RHONE AU 
RHIN 2

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Faisabilité technique - 
Coûts 
disproportionnés - 

CANAL DE 
NEUF-
BRISACH

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes Faisabilité technique - 

CANAL DE 
HUNINGUE

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

CANAL DE 
COLMAR

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Faisabilité technique - 
Coûts 
disproportionnés - 

CANAL 
D'IRRIGATION 
DE LA HARDT

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Faisabilité technique - 
Conditions naturelles - 

RIGOLE DE 
WIDENSOHLE
N

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Faisabilité technique - 
Conditions naturelles - 

CANAL 
VAUBAN

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Faisabilité technique - 
Conditions naturelles - 

Faisabilité technique - 

Faisabilité technique - 

Données 
manquantes

Données 
manquantes Faisabilité technique - 

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Faisabilité technique - 
Conditions naturelles - 

Faisabilité technique - 
Conditions naturelles - 

RUISSEAU DE 
NEUWILLER

Données 
manquantes

Données 
manquantes Faisabilité technique - 

Données 
manquantes

Données 
manquantes Faisabilité technique - 

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Faisabilité technique - 
Conditions naturelles - 

WEIHERBACH
GRABEN Faisabilité technique - 

MUHLBACH DE 
LA HARDT

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes Faisabilité technique - 

MUHLBACH DE 
SCHOENAU

Données 
manquantes Faisabilité technique - 

Données 
manquantes

Faisabilité technique - 
Conditions naturelles - 

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Faisabilité technique - 
Conditions naturelles - 
Coûts 
disproportionnés - 

Données 
manquantes

Faisabilité technique - 
Conditions naturelles - 

Données 
manquantes Faisabilité technique - 

Faisabilité technique - 
Conditions naturelles - 
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Priorités d'action particulières :

Actions captages :

Les captages ci-dessous font l’objet de plans d’action ; pour les raisons identifiées dans la 
méthode, certains captages très dégradés par la pollution nitrates et/ou pesticides sont 
marqués comme très prioritaires au PAOT.

bss nom captage AAC marquée

04458X0001 PUITS KABIS 68001

04136X0003 CHAMP CAPTANT DE KINGERSHEIM 68015

04138X0181 FORAGES D'OTTMARSHEIM 68019

04448X0047 Forage du Rheinfelderhof  

04458X0059 FORAGE DE BODENWASEN  

04454X0142 PUITS N°1 DE SAINT LOUIS  

03787X0033 FORAGE SYNDICAL DE HIRTZFELDEN  

03428X0002 FORAGE DE JEBSHEIM  

04454X0010 PUITS  DE KEMBS  

04137X0148 CHAMP CAPTANT DE LA HARDT  

04137X0158 FORAGES DE HABSHEIM  

04458X0030 PUITS VIEHWEG  

04457X0008/ 
04457X0033

SOURCES KRAYBACH 1 et 2  

04457X0009 SOURCE  DE RANSPACH          

Les cartes ci après situent ces aires d’alimentation de captage sur le bassin élémentaire.

Répartion des actions par captages AEP et par bassin élémentaire
 - Domaine " Agriculture "  / Préservation des eaux souterraines  -

PAOT 2013 - 2015 Département 68 
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Ill-Nappe-Rhin

AGR02 - Limitation du transfert et de l'érosion AGR03 - Limitation des apports diffus

AGR04 - Pratiques pérennes AGR08 - Limitation des pollutions ponctuelles 

GOU01 - Etude transversale GOU03 - Formation, conseil, sensibilisation ou animation
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DREAL Alsace/MRN – mars 2013
Sources : Agence de l’Eau Rhin Meuse
© IGN BD CARTO 2012, Corine Land cover
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Tableau des actions :

Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

ALTE-BACH (MICHELBACH-LE-HAUT) Réseau de collecte janv-10 Michelbach-le-haut

ALTE-BACH (MICHELBACH-LE-HAUT) Réseau de transport janv-10 Michelbach-le-haut

ALTE-BACH
Réalisation d'une étude globale de restauration des cours d'eau 
du syndicat

janv-13
Syndicat Intercommunal 
des cours d'eau des 3 
Frontières

AUGRABEN 1 (ATTENSCHWILLER) Réseau de transport janv-10 SIA de l'Altenbach

AUGRABEN 1 (FOLGENSBOURG) Réseau de transport janv-10 SIA de l'Altenbach

AUGRABEN 1 (WENTZWILLER) Réseau de transport janv-10 SIA de l'Altenbach

AUGRABEN 1
Réalisation d'une étude globale de restauration des cours d'eau 
du syndicat

janv-13
Syndicat Intercommunal 
des cours d'eau des 3 
Frontières

AUGRABEN 2
Réalisation d'une étude globale de restauration des cours d'eau 
du syndicat

janv-13
Syndicat Intercommunal 
des cours d'eau des 3 
Frontières

BIRSIG
(BIEDERTHAL) Etude diagnostic assainissement : étude du 
zonage d'assainissment et à la création du SPANC

janv-13 Biederthal

BIRSIG
(BIEDERTHAL) Opération assainissement non collectif : travaux 
de mise en conformité des ANC

janv-13 Biederthal

BIRSIG (LEYMEN) Nouvelle station d'épuration janv-10 Leymen

BIRSIG (LIEBENSWILLER) Réseau de collecte et de transport janv-10 Liebenswiller

BLIND (JEBSHEIM) Nouvelle station d'épuration janv-10 CA Colmar

BLIND (JEBSHEIM) Nouvelle station d'épuration janv-10 CA Colmar

CANAL DE 
COLMAR

Mettre en oeuvre un plan de gestion adapté  (problématique 
piste cyclable et protections )

janv-13 VNF

CANAL DE 
HUNINGUE

Mettre en oeuvre un plan de gestion adapté (pblématique piste 
cyclable et protections : obtenir un plan de gestion adapté)

janv-13 VNF

CANAL DE NEUF-
BRISACH

Mettre en oeuvre un plan de gestion adapté (pblématique piste 
cyclable et protections : obtenir un plan de gestion adapté)

janv-13 VNF

CANAL 
D'IRRIGATION DE 

LA HARDT

(ROGGENHOUSE) Etude diagnostic assainissement : étude du 
zonage d'assainissment et à la création du SPANC

janv-13 Roggenhouse
CANAL 

D'IRRIGATION DE 
LA HARDT

Effectuer un transfert de maîtrise d'ouvrage ( gouvernance : 
transfert maîtrise d'ouvrage)

janv-13
CANAL DU 

RHONE AU RHIN 
2

Mettre en oeuvre un plan de gestion adapté  (problématique 
piste cyclable et protections )

janv-13 VNF

CANAL VAUBAN
(HIRTZFELDEN) Etude diagnostic assainissement : étude du 
zonage d'assainissment et à la création du SPANC

janv-13 Hirtzfelden

CANAL VAUBAN
(RUSTENHART) Etude diagnostic assainissement : étude du 
zonage d'assainissment et à la création du SPANC

janv-13 Rustenhart

CANAL VAUBAN
Mettre en oeuvre un plan de gestion adapté  (problématique 
piste cyclable et protections )

janv-13 VNF

GRAND CANAL 
D'ALSACE - BIEF 

DE KEMBS A 

(CHALAMPÉ) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13 RHODIA Opérations

GRAND CANAL 
D'ALSACE - BIEF 

DE KEMBS A 

(CHALAMPÉ) Technologie propre - Principalement hors 
substances dangereuses (réduction des rejets d'azote)

RHODIA Opérations

GRAND CANAL 
D'ALSACE - BIEF 

DE KEMBS A 
NEUF-BRISACH

(DIDENHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13
Centrale Thermique de 
Didenheim

GRAND CANAL 
D'ALSACE - BIEF 

DE KEMBS A 
NEUF-BRISACH

(HEIMSBRUNN) Industrie et artisanat - RSDE (Prescription 
début 2012 -Traitement et suites bilan surveillance Initiale à 
partir début 2013)

janv-13
BRONZES 
STRASSACKER

GRAND CANAL 
D'ALSACE - BIEF 

DE KEMBS A 
NEUF-BRISACH

(HÉSINGUE) Industrie et artisanat - RSDE (Prescription début 
2012 -Traitement et suites bilan surveillance Initiale à partir 
début 2013)

janv-13 AMAC AEROSPACE

GRAND CANAL 
D'ALSACE - BIEF 

DE KEMBS A 
NEUF-BRISACH

(ILLZACH) Industrie et artisanat - RSDE (En attente Traitement 
et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 2010)

janv-13 PAPETERIES DU RHIN

GRAND CANAL 
D'ALSACE - BIEF 

DE KEMBS A 
NEUF-BRISACH

(ILLZACH) Industrie et artisanat - RSDE (prescription en 2013 
de la Surveillance Initiale)

janv-13 TRESCH
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Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

GRAND CANAL 
D'ALSACE - BIEF 

DE KEMBS A 
NEUF-BRISACH

(OTTMARSHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13 BUTACHIMIE

GRAND CANAL 
D'ALSACE - BIEF 

DE KEMBS A 
NEUF-BRISACH

(OTTMARSHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13 Boréalis ex PEC-RHIN

GRAND CANAL 
D'ALSACE - BIEF 

DE KEMBS A 
NEUF-BRISACH

(PFASTATT) Industrie et artisanat - RSDE (prescription en 2013 
de la Surveillance Initiale)

janv-13 BEYER

GRAND CANAL 
D'ALSACE - BIEF 

DE KEMBS A 
NEUF-BRISACH

(RETZWILLER) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13 SITA ALSACE CSDU

GRAND CANAL 
D'ALSACE - BIEF 

DE KEMBS A 
NEUF-BRISACH

(SAINT-LOUIS) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13 BP FRANCE

GRAND CANAL 
D'ALSACE - BIEF 

DE KEMBS A 
NEUF-BRISACH

(SAINT-LOUIS) Industrie et artisanat - RSDE (Prescription début 
2012 -Traitement et suites bilan surveillance Initiale à partir 
début 2013)

janv-13
CICE-CIE 
INDUSTRIELLE DES 
CHAUFFE EAU 

GRAND CANAL 
D'ALSACE - BIEF 

DE KEMBS A 
NEUF-BRISACH

(SAUSHEIM) Etude RSDE collectivité janv-13 DDT 68
SIVOM Région 
Mulhousienne

GRAND CANAL 
D'ALSACE - BIEF 

DE KEMBS A 
NEUF-BRISACH

(SAUSHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13 KEMIRA CHIMIE SA 

GRAND CANAL 
D'ALSACE - BIEF 

DE KEMBS A 
NEUF-BRISACH

(SAUSHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13
PEUGEOT CITROEN 
MULHOUSE SNC

GRAND CANAL 
D'ALSACE - BIEF 

DE KEMBS A 
NEUF-BRISACH

(SAUSHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13
SIVOM agglo 
mulhousienne Sausheim - 
UIOM

HORGIESSEN (BERGHEIM) Etude RSDE collectivité janv-13 DDT 68 SIE Bergheim et Env.

HORGIESSEN
(BERGHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13
RMB (RECYCLAGE 
MATERIAUX 
BERGHEIM)

HORGIESSEN
(BERGHEIM) Travaux temps de pluie (équipements auto 
surveillance)

janv-13 SIE Bergheim et Env.

HORGIESSEN
(BERGHEIM) Travaux temps de pluie (études préalables auto 
surveillance)

janv-13 SIE Bergheim et Env.

ILL 3
(RIEDISHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (Surveillance 
pérenne et étude technico-économiques)

janv-13
BOLLORE ENERGIE 
Riedisheim

ILL 3
(RIEDISHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (Surveillance 
pérenne et étude technico-économiques)

janv-13 WALLACH SAS

ILL 4 (ENSISHEIM) Etude RSDE collectivité janv-13 DDT 68 Ensisheim

ILL 4 (RUELISHEIM) Etude RSDE collectivité janv-13 DDT 68
SIVOM Région 
Mulhousienne

ILL 4
(WITTENHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (prescription en 
2013 de la Surveillance Initiale)

janv-13 VALFLEURI

ILL 4
Etude globale du bassin versant Ill   (Elaboration du programme 
d'actions)

janv-13 Département du Haut Rin

ILL 4
Franchissabilité des ouvrages existants à Meyenheim et 
Oberentzen (Etude globale, Liste 2 et Grenelle)

janv-13 Département du Haut Rin

ILL 4
Renaturation d'un ancien méandre de l'Ill à Ensisheim (cf étude 
globale - action pilote ?)

janv-13 Département du Haut Rin
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Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

ILL 5
(COLMAR) Industrie et artisanat - RSDE (En attente Traitement 
et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 2010)

janv-13 KERMEL

ILL 5
(COLMAR) Industrie et artisanat - RSDE (Prescription début 
2012 -Traitement et suites bilan surveillance Initiale à partir 
début 2013)

janv-13 TIMKEN EUROPE

ILL 5
(COLMAR) Industrie et artisanat - RSDE (prescription en 2013 
de la Surveillance Initiale)

janv-13
cave WOLFBERGER 
Espac Colmar distillerie

ILL 5
(COLMAR) Industrie et artisanat - RSDE (prescription en 2013 
de la Surveillance Initiale)

janv-13
FREUDENBERG 
POLITEX SA

ILL 5 (GUÉMAR) Etude diagnostic assainissement (station) janv-13 Guémar

ILL 5
(WETTOLSHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13
RICOH INDUSTRIE 
FRANCE

ILL 5
(WINTZENHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (prescription en 
2013 de la Surveillance Initiale)

janv-13 BRACKER

ILL 5
Etude globale du bassin versant Ill   (Elaboration du programme 
d'actions)

janv-13 Département du Haut Rin

ILL 5
Etude globale sur l'Ill domaniale transférée (déjà dans le PAOT 
2010-2012)

janv-10 Région Alsace

ILL 5 Franchissabilité des ouvrages existants (Liste 2) janv-13 Syndicat Mixte de l'Ill

MUHLBACH DE 
LA HARDT

(HEITEREN) Réseau de transport janv-10 CC Pays de Brisach

MUHLBACH DE 
LA HARDT

(HEITEREN) Réseau de transport janv-10 CC Pays de Brisach

MUHLBACH DE 
LA HARDT

(RUMERSHEIM-LE-HAUT) Changement de capacité janv-10 Rumersheim-le-Haut

MUHLBACH DE 
SCHOENAU

Réalisation d'une étude globale de restauration des cours d'eau 
du syndicat (en cours)

juin-12
SIVU du Giessen 
(BIESHEIM)

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE

(CHALAMPÉ) Prévention des pollutions accidentelles 
(prevention des pollutions accidentelles)

RHODIA Opérations

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE

(COLMAR) Sites et sols pollués (Etude de l'origine de la pollution 
par le tétrachloroéthylène au nord de Colmar)

janv-13 non identifié/DREAL ?

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE

(HOMBOURG) Prévention des pollutions accidentelles (plan de 
vieillisement- établissement du programme de suivi par 
l'indsutriel)

janv-13 TREDI Hombourg

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE

(HUNINGUE) Prévention des pollutions accidentelles (plan de 
vieillisement- établissement du programme de suivi par 
l'indsutriel)

janv-13 BASF

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE
(HUNINGUE) Sites et sols pollués (surveillance nappe) janv-13 clariant

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE

(ILLZACH) Prévention des pollutions accidentelles (plan de 
vieillisement- établissement du programme de suivi par 
l'indsutriel)

janv-13
Entreprot Pétrolier de 
Mulhouse

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE
(KINGERSHEIM) Sites et sols pollués (surveillance nappe) janv-13 eselacker

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE
(MULHOUSE) Sites et sols pollués (surveillance nappe) janv-13

Rhodia Mulhouse 
Dornach
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Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE
(MULHOUSE) Sites et sols pollués (surveillance nappe) janv-13

SPCM/ parc expo 
Mulhouse

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE

(OTTMARSHEIM) Prévention des pollutions accidentelles (plan 
de vieillisement- établissement du programme de suivi par 
l'indsutriel)

janv-13 RHODIA

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE

(OTTMARSHEIM) Prévention des pollutions accidentelles (plan 
de vieillisement- établissement du programme de suivi par 
l'indsutriel)

janv-13 Butachimie

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE

(OTTMARSHEIM) Prévention des pollutions accidentelles (plan 
de vieillisement- établissement du programme de suivi par 
l'indsutriel)

janv-13 Boréalis ex PEC-RHIN

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE
(RIXHEIM) Sites et sols pollués (surveillance nappe) janv-13

ABT anciennement 
technochrome

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE
(SAINT LOUIS) Sites et sols pollués (surveillance nappe) janv-13 plateforme TIR

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE

(VILLAGE NEUF) Prévention des pollutions accidentelles (plan 
de vieillisement- établissement du programme de suivi par 
l'indsutriel)

janv-13 DSM

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE

(VILLAGE NEUF) Prévention des pollutions accidentelles (plan 
de vieillisement- établissement du programme de suivi par 
l'indsutriel)

janv-13 Rubis Terminal

RHIN 1
(HUNINGUE) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13 BASF ex CIBA

RHIN 1
(HUNINGUE) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13 CARPENTER PUR

RHIN 1
(HUNINGUE) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13 STEIH

RHIN 1
(HUNINGUE) Industrie et artisanat - RSDE (Surveillance 
pérenne et étude technico-économiques)

janv-13
TOGETHER FOR 
LEATHER

RHIN 1
(SAINT-LOUIS) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13 ESSO SAF

RHIN 1
(SAINT-LOUIS) Industrie et artisanat - RSDE (Prescription début 
2012 -Traitement et suites bilan surveillance Initiale à partir 
début 2013)

janv-13
SWISS AIRLINES (ex 
CROSSAIR)

RHIN 1 (VILLAGE NEUF) Etude RSDE collectivité janv-13 DDT 68
CC des Trois Frontières 
(interlocuteur n°102278)

RHIN 1
(VILLAGE-NEUF) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13
DSM Nutritional Products 
France

RHIN 1
(VILLAGE-NEUF) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13 RUBIS STOCKAGE

RHIN 1
Travaux de renaturation d'un bras du Rhin sur l'île de Kembs 
(Mesure compensatoire améliorée dans le cadre du 
renouvellement de la concession de Kembs)

janv-13 EDF

RHIN 2
(BIESHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (En attente Traitement 
et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 2010)

janv-13
ALCAN RHENALU = 
CONSTELLIUM

RHIN 2
(BIESHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (prescription en 2013 
de la Surveillance Initiale)

janv-13
FIBERWEB FRANCE 
SAS

RHIN 2
(KUNHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (En attente Traitement 
et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 2010)

janv-13
GEORGIA PACIFIC 
FRANCE

RHIN 2
Rétablissement de la franchissabilité piscicole des ouvrages 
EDF (PAP de STRASBOURG et GERSTHEIM (67)?)

janv-13 EDF
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Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

RHIN2
(BIESHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (Prescription début 
2012 -Traitement et suites bilan surveillance Initiale à partir 
début 2013)

janv-13
WRIGLEY FRANCE 
S.N.C.

RIGOLE DE 
WIDENSOHLEN

(URSCHENHEIM) Réseau de transport : raccorder les effluents 
de Widensolen sur la nouvelle station intercommunale à 
construire à Urschenheim

janv-10 CC Pays de Brisach

RIGOLE DE 
WIDENSOHLEN

(WIDENSOLEN) Amélioration du traitement janv-10 CC Pays de Brisach

SAURENTZ (SIERENTZ) Etude RSDE collectivité janv-13 DDT 68
CC Pays de Sierents 
(interlocuteur n°221595)

SAURENTZ Projet SAGE INR  (cf Projet SAGE INR - voir avec Dominique) janv-13

SUNDGAU 
VERSANT RHIN 

ET JURA 
ALSACIEN

(HAGENTHAL LE BAS) Sites et sols pollués (surveillance 
nappe)

janv-13 autres dépots hagenthal

WEIHERBACHGR
ABEN

(BRUEBACH) Etude diagnostic assainissement janv-10 SIA Dietwiller et Env.

WEIHERBACHGR
ABEN

Réalisation d'une étude globale de restauration du cours d'eau janv-13
Syndicat Intercommunal 
des cours d'eau Hardt 
Sud
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Bassin élémentaire : DOLLER

Présentation succincte et carte de situation dans le District :

Présentation générale des masses d'eau :

Page 

Le bassin a une superficie de 326 km² (limite hydrographique).
Il s’étend sur 260 km² (limite ajustée aux communes rattachées au bassin).

60% de la population du bassin est concentrée à l'aval dans 2 communes de 
l'agglomération mulhousienne et 4 du bassin potassique, les principales étant 
Wittenheim et Kingersheim. Toute la partie amont du bassin est montagneuse 
et boisée, les précipitations y sont élevées. Dans la partie basse de la vallée, 
l'habitat  est  beaucoup  plus  dense,  l'agriculture  (maïs)  et  les  activités 
industrielles développées.

Après avoir reçu les eaux du Baerenbach, la Doller se partage en 2 bras, dont 
le Dollerbaechlein..

 

Masses d'eau du bassin élémentaire DOLLER – A004 Etat global 2009 Objectif 2015
TB ou Bon PAS bon TB ou bon Report

12 4 8 4 8
dont Masses d'eau rivières fortement modifiées et artificielles 1
Linéaire total de Masses d'eau rivières (en km) 148

Masses d'eau lacs (tous types) 1 1 0 1 0
dont Masses d'eau lacs fortement modifiés et artificiels 1

3 1 2 1 2

Toutes masses d’eau 16 6 10 6 10

Nombre (ou km)

Masses d'eau rivières 
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

Masses d'eau souterraines 
(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites 
des communes qui y sont rattachées)

Hydromorphologie Assainissement des collectivités

++ +

Industrie et artisanat Agriculture

+ +

Pression Manière dont la pression se manifeste

Agriculture Concentrée également à l'aval (maïs irrigué). A l'amont, l'agriculture est plus extensive.

Altération de 
l'hydromorphologie

Malgré d'importantes modifications des berges et la présence d'ouvrages "lourds" peu franchissables, la Doller amont est 
en "bon état" et il existe à l'aval des secteurs encore "mobiles". Le chevelu aval est très artificialisé. Une étude globale a 
été réalisée sur l'ensemble du BV afin de déterminer les actions prioritaires.

Industrie et 
artisanat

Peu développées à l'amont et concentrées à l'aval (agglomération Mulhousienne). Une industrie agro-alimentaire située à 
Masevaux raccordée à la STEP a un impact fort sur les effluents de la STEP et doit engager les travaux pour le 
prétraitement de ses effluents conformément à sa convention de raccordement.

Assainissement des 
collectivités

Impact relativement limité. Si les principales collectivités sont désormais correctement épurées depuis la mise en service de 
la nouvelle STEP de Masevaux et le raccordement de Niederbruck, la collecte et, le cas échéant, le transport des effluents 
est à améliorer pour la plupart des communes. Les communes situées à l'amont de Nierderbruck ont fait le choix de l'ANC, 
la priorité est désormais de mettre en place le SPANC.
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Priorités d'action particulières :
La commission locale de l’eau du SAGE de la DOLLER a été installée le 5 mars 2013. L’état des lieux est en 
cours de finalisation. La réalisation sur ce bassin d’une étude globale pour l’atteinte du bon état par le CG 68 
ainsi que les travaux d’élaboration du SAGE constituent une dynamique favorable pour la mise en œuvre du 
PAOT sur ce bassin.
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Masse d'eau Etat Ecologique Report

Code Nom SubstancesBiologie Hydromorp
Param Raison

CR53 DOLLER 1 Bon Bon Bon Bon Bon Très bon Moyen à mauvais2015
2015

Sans objet Sans objet

CR54 DOLLER 2 Pas bon Pas bon Moyen Bon Moyen à mauvais2027 2015 HAP - Faisabilité technique - 

CR706 DOLLER 3 Pas bon Pas bon Moyen Bon Moyen à mauvais2027
2015

HAP - Faisabilité technique - 

CR707 DOLLER 4 Pas bon Pas bon Moyen Bon Moyen à mauvais2027 2015 HAP - Faisabilité technique - 

CR57 DOLLER 5 x Pas bon Pas bon MédiocreBon Bon Moyen Moyen à mauvais2021 2015 DEHP - Faisabilité technique - 

CR58 SEEBACH Bon Bon Bon Bon Bon 2015 2015 Sans objet Sans objet

CR59 BOURBACH Pas bon Pas bon Bon Bon Bon 2027 2015 HAP - Faisabilité technique - 

CR60 Bon Bon Bon Bon Bon 2015
2015

Sans objet Sans objet

CR61 Pas bon Pas bon Bon Bon Bon 2027
2015

HAP - Faisabilité technique - 

CR62 Pas bon Pas bon Bon Bon 2027
2015

HAP - Faisabilité technique - 

CR63 Bon Bon Bon Bon Bon 2015
2015

Sans objet Sans objet

CR64 Pas bon Pas bon Moyen Bon Moyen à mauvais2027 2015
HAP - Faisabilité technique - 

CL2 x Bon Bon Bon 2015 2015
Sans objet Sans objet

MEA / 
MEFM

Etat 
glob 
2009

Etat 
Chim 
2009

Etat 
Eco 
2009

Objectif 
Global 
Bon

Objectif 
écolog 

Bon
Param 
gén

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

MICHELBACH 
(AFFL. 
DOLLER)

Données 
manquantes

Données 
manquantes

BAERENBACH 
(AFFL. 
DOLLER)

Données 
manquantes

Données 
manquantes

STEINBAECHE
L

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

GROSS 
RUNZGRABEN

Données 
manquantes

Données 
manquantes

DOLLERBAEC
HLEIN

Données 
manquantes

Données 
manquantes

RETENUE DE 
MICHELBACH

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes
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Actions captages :

Les captages ci-dessous font l’objet de plans d’action ; pour les raisons identifiées dans la 
méthode, certains captages très dégradés par la pollution nitrates et/ou pesticides sont 
marqués comme très prioritaires au PAOT.

bss nom captage numéro AAC

04127X0018 SOURCE DE RODEREN 68021

La carte ci après situe ces aires d’alimentation de captage sur le bassin élémentaire.
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Action AAC au Paot 2013-2015
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Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

BAERENBACH 
(AFFL. DOLLER)

Action réglementaire sur les étangs (étangs actions 
réglementaires)

janv-13 DDT 68

DOLLER 1 (MASEVAUX) Etude diagnostic assainissement janv-10
CC de la Vallée de la 
Doller et du Soultzbach

DOLLER 1 (MASEVAUX) Etude diagnostic assainissement janv-13
CC de la Vallée de la 
Doller et du Soultzbach 
(indentifiant n°184853)

DOLLER 1 (NIEDERBRUCK) Etude diagnostic assainissement janv-10 Niederbruck

DOLLER 1
(NIEDERBRUCK) Réseau de transport : travaux de 

raccordement sur la step de Masevaux
janv-13 Niederbruck

DOLLER 1 Acquisitions foncières dans le lit majeur et/ou milieux annexes janv-13
SM de l'aménagement du 
bassin de la Doller

DOLLER 1
Franchissabilité d'ouvrages existants à KIRCHBERG, 

DOLLEREN et MASEVAUX (Programme global étude Doller et 
Liste 2)

déc-12
SM de l'aménagement du 
bassin de la Doller

DOLLER 2 (MASEVAUX) Nouvelle step janv-10 Masevaux

DOLLER 2
(MASEVAUX) Réseau de collecte : élimination des ECP après 

étude de quantification et localisation
janv-13 Masevaux

DOLLER 2

(MASEVAUX) Traitement des rejets industriels - Principalement 
hors substances dangereuses (réduction du flux de pollution 

rejeté pour fiabiliser le fonctionnement de la station de la ville de 
Masevaux)

ERHARD Patissuer 
Glacier

DOLLER 2 (SENTHEIM) Etude diagnostic assainissement janv-10
CC de la Vallée de la 
Doller et du Soultzbach

DOLLER 2 Acquisitions foncières dans le lit majeur et/ou milieux annexes janv-13
SM de l'aménagement du 
bassin de la Doller

DOLLER 2
Franchissabilité d'ouvrages existants à MASEVAUX, LAUW, 

SENTHEIM, GUEWENHEIM (Programme global étude Doller et 
Liste 2)

janv-13
SM de l'aménagement du 
bassin de la Doller

DOLLER 2
Préservation de la zone de mobilité par interdiction des 

protections de berges - acquisitions selon opportunités - 
restauration ponctuelle (LAUW)

janv-13 DDT 68 Indéfini

DOLLER 3 (BOURBACH-LE-BAS) Réseau de collecte janv-10 CC du Pays de Thann

DOLLER 3 (GUEWENHEIM) Etude diagnostic assainissement janv-10
CC de la Vallée de la 
Doller et du Soultzbach

DOLLER 3 Acquisitions foncières dans le lit majeur et/ou milieux annexes janv-13
SM de l'aménagement du 
bassin de la Doller

DOLLER 3
Franchissabilité d'ouvrages existants à GUEWENHEIM 

(Programme global étude Doller et Liste 2)
janv-13

SM de l'aménagement du 
bassin de la Doller

DOLLER 3
Préservation de la zone de mobilité par interdiction des 
protections de berges - acquisitions selon opportunités 

janv-13 DDT 68 Indéfini

DOLLER 3 Réouverture d'anciens bras à Guéwenheim janv-14 DDT 68
SM de l'aménagement du 
bassin de la Doller

DOLLER 4 (BURNHAUPT-LE-HAUT) Etude diagnostic assainissement janv-10
SMA Basse Vallée de la 
Doller (SMA BVD)

DOLLER 4 Acquisitions foncières dans le lit majeur et/ou milieux annexes janv-13
SM de l'aménagement du 
bassin de la Doller

DOLLER 4
Franchissabilité d'ouvrages existants à BURNAUPT-LE-HAUT 

(Programme global étude Doller et Liste 2)
janv-13

SM de l'aménagement du 
bassin de la Doller

DOLLER 4
Préservation de la zone de mobilité par interdiction des 
protections de berges - acquisitions selon opportunités 

janv-13 DDT 67 Indéfini

DOLLER 5 Acquisitions foncières dans le lit majeur et/ou milieux annexes janv-13
SM de l'aménagement du 
bassin de la Doller

DOLLER 5
Franchissabilité d'ouvrages existants à REININGUE, 

LUTTERBACH (Programme global étude Doller - Liste 2 et 
Ouvrages Grenelle)

janv-13
SM de l'aménagement du 
bassin de la Doller

DOLLER 5
Préservation de la zone de mobilité par interdiction des 

protections de berges - acquisitions selon opportunités - recul 
d'une digue à LUTTERBACH

janv-13 DDT 68 Indéfini

DOLLERBAECHL
EIN

Renaturation en traversée urbaine de Wittenheim : lit mineur 
d'étiage et reméandrage (Renaturation (Wittenheim))

janv-13 SI du Dollerbaechlein
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Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

GROSS 
RUNZGRABEN

(BURNHAUPT-LE-HAUT) Travaux de temps de pluie janv-13
SMA Basse Vallée de la 
Doller (SMA BVD)

GROSS 
RUNZGRABEN

(SOPPE-LE-BAS) Etude diagnostic assainissement janv-10
CC de la Vallée de la 
Doller et du Soultzbach

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE
(RICHWILLER) Sites et sols pollués (surveillance nappe) janv-13 ABT

STEINBAECHEL (HEIMSBRUNN) Travaux de temps de pluie janv-10
SMA Basse Vallée de la 
Doller (SMA BVD)

STEINBAECHEL
Acquisitions foncières dans le lit majeur et/ou milieux annexes 

(problématique castor)
janv-13

SM de l'aménagement du 
bassin de la Doller
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Bassin élémentaire : FECHT WEISS

Présentation succincte et carte de situation dans le District :

Présentation générale des masses d'eau :

Le bassin a une superficie de 540 km² (limite hydrographique).Il s’étend sur 525 
km² (limite ajustée aux communes rattachées au bassin).

Du Sud au Nord les cours d’eau principaux sont la Fecht, située en contrebas du  
col  de la Schlucht et la Weiss, descendant du col du Bonhomme, ainsi que le 
Strengbach,  arrivant  à  Ribeauvillé  (ville  la  plus  importante).  L’habitat  est 
relativement dense.

Le bassin comporte une majeure partie « vosgienne », occupée par la forêt et des 
prairies,  une partie de piémont  viticole et  une bordure de plaine à hauteur  de 
Guémar.

 

Masses d'eau du bassin élémentaire FECHT-WEISS – A007 Etat global 2009 Objectif 2015
TB ou Bon PAS bon TB ou bon Report

17 8 9 10 7
dont Masses d'eau rivières fortement modifiées et artificielles 0
Linéaire total de Masses d'eau rivières (en km) 189

Masses d'eau lacs (tous types) 0 0 0 0 0
dont Masses d'eau lacs fortement modifiés et artificiels 0

2 1 1 1 1

Toutes masses d’eau 19 9 10 11 8

Nombre (ou km)

Masses d'eau rivières 
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

Masses d'eau souterraines 
(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites 
des communes qui y sont rattachées)

Hydromorphologie Assainissement des collectivités

++ +

Industrie et artisanat Agriculture

+ ++

Pression Manière dont la pression se manifeste

Agriculture

Altération de 
l'hydromorphologie

Les rivières sont fortement "aménagées" : dégradations localisées en particulier dans les traversées des lieux habités et à 
l'aval (travaux suite inondations) ou pour la réalisation de canaux industriels. Des zones de mobilité intéressantes 
subsistent à l'aval.

Industrie et 
artisanat

Pression "industrielle" limitée à l'aval (secteur viticole et Kaysersberg-Turckheim)

Les nitrates et les phytosanitaires sont présents dans la zone de piémont (vigne) et la plaine (maïs). Elevage important en 
montagne. Problématique volume stockage lisier insuffisant + surfaces épandables limitées.

Assainissement des 
collectivités

Le pont noir sur ce bassin reste la station de Hunawihr, toujours non conforme à la directive ERU. Le raccordement sur la 
STEP du syndicat de Beblenheim devrait résoudre ce problème.L'épuration est réalisée à l'aval (raccordement à 
Colmar), des améliorations sont en cours dans le vignoble, quelques collectivités à traiter à l'amont.
Les efforts doivent désormais porter sur la surveillance des réseaux et la connaissance des rejets en temps de pluie.
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Masse d'eau Etat Ecologique Report

Code Nom SubstancesBiologie Hydromorp
Param Raison

CR84 FECHT 1 Bon Bon Bon Bon Très bon Moyen à mauvais2015
2015

Sans objet Sans objet

CR85 FECHT 2 Pas bon Bon Moyen Moyen Très bon Moyen à mauvais2021 2021 Pollution industrielle classique - 

CR86 FECHT 3 x Pas bon Bon Moyen Bon Très bon Moyen à mauvais2015
2015

Sans objet Sans objet

CR87 FECHT 4 Pas bon Pas bon Moyen Moyen Bon Moyen Moyen à mauvais2027 2015 HAP - 

CR93 Bon Bon Bon Très bon Bon 2015 2015
Sans objet Sans objet

CR94 Pas bon Bon Moyen Bon Moyen à mauvais2015
2015

Sans objet Sans objet

CR95 PETITE FECHT Pas bon Pas bon Bon Bon Bon Très bon Moyen à mauvais2021 2015
DEHP - 

CR96 Pas bon Pas bon Bon Bon Bon 2027
2015

HAP - 

CR97 WEISS 1 Bon Bon Bon Bon Bon 2015 2015 Sans objet Sans objet

CR98 WEISS 2 x Pas bon Pas bon Moyen Moyen Moyen Moyen à mauvais2027
2021

Pollution industrielle classique - HAP - 

CR99 Bon Bon Bon Bon Bon 2015 2015
Sans objet Sans objet

CR100 BECHINE Bon Bon Bon Bon Bon 2015 2015 Sans objet Sans objet

CR101 URE Bon Bon Bon Très bon Bon 2015 2015 Sans objet Sans objet

CR102 WALBACH Pas bon Pas bon Bon Bon Bon 2027 2015 HAP - 

CR103 SAMBACH Bon Bon Bon Bon Bon 2015 2015 Sans objet Sans objet

CR104 STRENGBACH Pas bon Pas bon Moyen Bon Moyen à mauvais2027 2015
HAP - 

CR710 Bon Bon Bon Bon Bon 2015 2015
Sans objet Sans objet

MEA / 
MEFM

Etat 
glob 
2009

Etat 
Chim 
2009

Etat 
Eco 
2009

Objectif 
Global 
Bon

Objectif 
écolog 

Bon
Param 
gén

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Coûts 
disproportionnés - 

Données 
manquantes

Faisabilité technique - 

ALTENWEIHER
BACH

Données 
manquantes

Données 
manquantes

RUISSEAU DIT 
"LA FECHT"

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Faisabilité technique - 

KREBSBACH 
(AFFL. FECHT)

Données 
manquantes

Données 
manquantes Faisabilité technique - 

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Faisabilité technique - 
Coûts 
disproportionnés - 

RUISSEAU DE 
TANNACH

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes Faisabilité technique - 

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes Faisabilité technique - 

BREITBRUNNE
NWASSER

Données 
manquantes

Données 
manquantes
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Priorités d'action particulières :

Liste d’actions :

Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

BREITBRUNNEN
WASSER

Emergence d'une étude globale pour la restauration des cours 
d'eau et des zones humides sur le périmètre de la CAC (A définir 
dans le cadre du contrat cadre en cours de définition entre la 
CAC et AERM)

janv-13 AERM
Communauté 
d'Agglomération de 
Colmar

FECHT 1
(MUNSTER) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13 EUTO TF

FECHT 1
Faire émerger une maîtrise d'ouvrage ((adhésion au Syndicat 
Mixte des communes riveraines))

janv-13

FECHT 2 (ESCHBACH-AU-VAL) Réseau de collecte janv-10 Eschbach-au-Val

FECHT 2 (ESCHBACH-AU-VAL) Réseau de collecte janv-10 Eschbach-au-Val

FECHT 2 (GUNSBACH) Réseau de collecte janv-10 Gunsbach

FECHT 2 (GUNSBACH) Réseau de collecte janv-10 Gunsbach

FECHT 2 (MUNSTER) Réseau de collecte janv-10 Munster

FECHT 2 (MUNSTER) Réseau de collecte janv-10 CC de Munster

FECHT 2 (WALBACH) Réseau de collecte janv-10 Walbach

FECHT 2 (WALBACH) Réseau de collecte janv-10 Walbach

FECHT 2 (WIHR-AU-VAL) Réseau de collecte janv-10 Wihr-au-Val

FECHT 2 (WIHR-AU-VAL) Réseau de collecte janv-10 Wihr-au-Val

FECHT 2
Acquisitions foncières dans le lit majeur et/ou milieux annexes 
(1ère étape en vue de travaux futurs de renaturation à 
Zimmerbach, Walbach, Turckeim)

janv-13
Syndicat Mixte de la 
Fecht Amont

FECHT 2
Franchissabilité d'ouvrages existants à MUNSTER, 
GUNSBACH, WIHR-AU-VAL, TURCKEIM (Programme global 
étude Fecht-Weiss- Liste 2 - Grenelle)

janv-13
Syndicat Mixte de la 
Fecht Amont

FECHT 2
Préservation de la zone de mobilité par interdiction des 
protections de berges - acquisitions selon opportunités 

janv-13 Indéfini

FECHT 3 Acquisitions foncières dans le lit majeur et/ou milieux annexes janv-13
Syndicat Mixte de la 
Fecht Aval

FECHT 3
Franchissabilité d'ouvrages existants à INGERSHEIM 
(Programme global étude Fecht-Weiss- Liste 2 - Grenelle)

janv-13
Syndicat Mixte de la 
Fecht Aval

FECHT 3
Préservation de la zone de mobilité par interdiction des 
protections de berges - acquisitions selon opportunités 

janv-13 Indéfini

FECHT 4 (BEBLENHEIM) Etude diagnostic assainissement janv-10 SIA Beblenheim et Env.

FECHT 4 (BEBLENHEIM) Etude RSDE collectivité janv-13 DDT 68
SIA Beblenheim et Env. 
(interlocuteur n°7318)

FECHT 4 (BENWIHR) Etude diagnostic assainissement janv-10 SIA Beblenheim et Env.

FECHT 4
(HUNAWIHR) Arrêté de mise en demeure de raccordement à 
Beblenheim

janv-13 DDT 68 Hunawihr

FECHT 4
(HUNAWIHR) Réseau de transport : collecteur de transfert des 
effluents vers la station de Beblenheim

janv-13 Hunawihr
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Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

FECHT 4 (MITTELWIHR) Etude diagnostic assainissement janv-10 SIA Beblenheim et Env.

FECHT 4 (RIBEAUVILLE) Etude RSDE collectivité janv-13 DDT 68
SI traitement des eaux de 
Ribeauville et Env.

FECHT 4 (RIQUEWIHR) Etude diagnostic assainissement janv-10 SIA Beblenheim et Env.

FECHT 4 (ZELLENBERG) Etude diagnostic assainissement janv-10 SIA Beblenheim et Env.

FECHT 4 Acquisitions foncières dans le lit majeur et/ou milieux annexes janv-13
Syndicat Mixte de la 
Fecht Aval

FECHT 4
Franchissabilité d'ouvrages existants à BENNWIHR, GUEMAR 
(Programme global étude Fecht-Weiss- Liste 2 - Grenelle)

janv-13
Syndicat Mixte de la 
Fecht Aval

FECHT 4
Préservation de la zone de mobilité par interdiction des 
protections de berges - acquisitions selon opportunités 

janv-13 Indéfini

KREBSBACH 
(AFFL. FECHT)

(WASSERBOURG) Etude diagnostic assainissement : étude de 
zonage d'assainissement et la création du SPANC

janv-14 Wasserbourg

KREBSBACH 
(AFFL. FECHT)

(WASSERBOURG) Opération assainissement non collectif : 
travaux de mise en conformité des ANC

janv-15 Wasserbourg

PETITE FECHT (SOULTZEREN) Réseau de collecte janv-10 Soultzeren

PETITE FECHT (SOULTZEREN) Réseau de collecte janv-10 Soultzeren

PETITE FECHT
Faire émerger une maîtrise d'ouvrage ((adhésion au Syndicat 
Mixte des communes riveraines))

janv-13

RUISSEAU DE 
TANNACH

Inscription d'une bande enherbée de 10 m au document 
d'urbanisme (réglemenatire (inscription de bande de 10 m au 
doc d'urbanisme))

janv-13

RUISSEAU DIT 
"LA FECHT"

Faire émerger une maîtrise d'ouvrage ((adhésion au Syndicat 
Mixte des communes riveraines))

janv-13

SAMBACH (RIQUEWIHR) Réseau de collecte janv-10 Riquewihr

SAMBACH 
(SEMBACH)

2ème programme global de restauration (poursuivre la 
restauration )

janv-13
Syndicat Intercommunal 
du Sembach

STRENGBACH Franchissabilité d'ouvrages existants à Ribeauvillé ( Liste 2 ) janv-13
Syndicat Mixte du 
Strengbach

STRENGBACH
Réouverture d'anciens chenaux de crues à la confluence du 
Strengbach et de la Fecht (GUEMAR) (Programme global étude 
Fecht-Weiss)

janv-13
Syndicat Mixte du 
Strengbach

WEISS 2
(KAYSERSBERG) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13
D.S. SMITH 
KAYSERSBERG DPT 
CARTON PLAT

WEISS 2 (KAYSERSBERG) Opération assainissement non collectif janv-10
CC Vallée de 
Kaysersberg

WEISS 2 (KAYSERSBERG) Réseau de transport janv-10
CC Vallée de 
Kaysersberg

WEISS 2
Franchissabilité d'ouvrages existants à Orbey, Kintzheim 
(Programme global étude Fecht-Weiss - Liste 2 )

janv-13
Syndicat Mixte de la 
Weiss Aval
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Bassin élémentaire : GEISSEN LIEPVRETTE (Haut-Rhin)

Présentation succincte et carte de situation dans le District :

Présentation générale des masses d'eau :

Enjeux sur le bassin :

Le bassin a une superficie de 360 km² (limite hydrographique) et 
s'étend sur le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, sur 230 km² (limite ajustée 
aux communes rattachées au bassin). La ville principale est Sainte 
Marie aux Mines.

Le cours d’eau principal est la Liepvrette ; avant de quitter le Haut-
Rhin,  il  reçoit  le  Rombach  comme affluent;  dans  le  Bas-Rhin,  il 
conflue avec le Giessen et en prend le nom.

 

Masses d'eau du bassin élémentaire GIESSEN-LIEPVRETTE – A008 >68 Etat global 2009 Objectif 2015
TB ou Bon PAS bon TB ou bon Report

3 1 2 2 1
dont Masses d'eau rivières fortement modifiées et artificielles 0
Linéaire total de Masses d'eau rivières (en km)

Masses d'eau lacs (tous types) 0 0 0 0 0
dont Masses d'eau lacs fortement modifiés et artificiels 0

1 1 0 1 0

Toutes masses d’eau 4 2 2 3 1

Nombre (ou km)
Masses d'eau rivières (conc. le Haut-Rhin)  (y c. 
présence partielle sur le bassin hydrographique)

Masses d'eau souterraines 
(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites 
des communes qui y sont rattachées)

Hydromorphologie Assainissement des collectivités

+++ +

Industrie et artisanat Agriculture

+ +

Pression Manière dont la pression se manifeste

Agriculture

Altération de 
l'hydromorphologie

Beaucoup d'aménagements lourds (enrochements, barrages) existent mais aussi quelques secteurs "mobiles" et des 
zones humides exceptionnelles.

Industrie et 
artisanat

Pression du fait de quelques activités traditionnelles localisées (Ste Marie)

La vallée comporte peu de cultures sauf au débouché en plaine. Elevage en montagne avec peu de surfaces 
épandables.

Assainissement des 
collectivités

L'arrêt de l'activité industrielle textile déclassante pour le rejet de la STEP a facilité la mise en conformité de celle-ci.
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Priorités d'action :

Masse d'eau Etat Ecologique Report

Code Nom SubstancesBiologie Hydromorp
Param Raison

CR115 LIEPVRETTE 1 Pas bon Bon Moyen Bon Très bon Moyen Moyen à mauvais2015
2015

Sans objet Sans objet

CR116 LIEPVRETTE 2 x Pas bon Pas bon Mauvais Médiocre Moyen à mauvais2027
2021

Assainissement - HAP - 

CR117 LIEPVRETTE 3 Pas bon Pas bon Moyen Médiocre Bon Moyen Bon 2027
2021

Assainissement - Pollution industrielle classique - HAP - DEHP - 

CR118 ROMBACH Bon Bon Bon Bon Bon 2015 2015 Sans objet Sans objet

MEA / 
MEFM

Etat 
glob 
2009

Etat 
Chim 
2009

Etat 
Eco 
2009

Objectif 
Global 
Bon

Objectif 
écolog 

Bon
Param 
gén

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Faisabilité technique - 
Coûts 
disproportionnés - 
Faisabilité technique - 
Coûts 
disproportionnés - 

Données 
manquantes

Données 
manquantes
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Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

LIEPVRETTE 1
(SAINTE-MARIE-AUX-MINES) Industrie et artisanat - RSDE (En 
attente Traitement et suites bilan surveillance Initiale – 
prescription en 2010)

janv-13 DELCROS

LIEPVRETTE 1 (STE MARIE-AUX-MINES) Etude RSDE collectivité janv-13 DDT 68 Ste Marie-aux-Mines

LIEPVRETTE 1 Faire émerger une maîtrise d'ouvrage janv-13

LIEPVRETTE 1
Rétablissement de la franchissabilité piscicole des ouvrages 
(Liste 2)

janv-13

LIEPVRETTE 2 (STE CROIX-AUX-MINES) Réseau de collecte janv-10 Ste Croix-aux-Mines

LIEPVRETTE 2 Faire émerger une maîtrise d'ouvrage janv-13

LIEPVRETTE 2
Rétablissement de la franchissabilité piscicole des ouvrages 
(Liste 2)

janv-13

LIEPVRETTE 3 Faire émerger une maîtrise d'ouvrage janv-13

LIEPVRETTE 3
Rétablissement de la franchissabilité piscicole des ouvrages 
(Liste 2)

janv-13

ROMBACH Faire émerger une maîtrise d'ouvrage janv-13

ROMBACH
Rétablissement de la franchissabilité piscicole des ouvrages 
(Liste 2)

janv-13

DORFBAECHLE
Réaliser une étude  pour le rétablissement de la continuité 
piscicole (Levier : fédération de pêche)

janv-13
Commune de 
CARSPACH
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Bassin élémentaire : ILL AMONT

Présentation succincte et carte de situation dans le District :

Présentation générale des masses d'eau :

Enjeux sur le bassin :

Page

Ce bassin constitue l’essentiel du Sundgau. Pays de collines, il comprend, tout au 
Sud, le Jura alsacien calcaire.

Le bassin a une superficie de 420 km² (limite hydrographique).
Il s’étend sur 400 km² (limite ajustée aux communes rattachées au bassin).

Les villes principales sont  Altkirch Illfurth  et  Brunstatt.  Les villages sont  assez 
denses ; pour partie « dortoirs » de Mulhouse et de l’agglomération bâloise.

Le cours d’eau principal est l’Ill, avec ses affluents Gersbach et Thalbach.

Masses d'eau du bassin élémentaire ILL AMONT – A002 Etat global 2009 Objectif 2015
TB ou Bon PAS bon TB ou bon Report

14 2 12 5 9
dont Masses d'eau rivières fortement modifiées et artificielles 3
Linéaire total de Masses d'eau rivières (en km) 188

Masses d'eau lacs (tous types) 0 0 0 0 0
dont Masses d'eau lacs fortement modifiés et artificiels 0

1 0 1 0 1

Toutes masses d’eau 15 2 13 5 10

Nombre (ou km)

Masses d'eau rivières 
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

Masses d'eau souterraines 
(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites 
des communes qui y sont rattachées)

Pression Manière dont la pression se manifeste

Pas d’impact significatif

Agriculture

Altération de 
l'hydromorphologie

L'Ill est en bon état à l'amont d'Altkirch, plus dégradé à l'aval, de même que sur certains affluents dans les zones 
urbanisées.
Deux tronçons, canalisés lors de l’aménagement du canal du Rhône au Rhin à Illfurth et Zillisheim, méritent une attention 
particulière afin de restaurer la continuité écologique.

Industrie et 
artisanat

La contamination des eaux souterraines par les nitrates et les phytosanitaires est significative, due principalement à 
l’agriculture, de type polyculture-élevage. Le bassin compte 10 aires d’alimentation de captages Grenelle. Les 
programmes d’action sont soit établis soit en cours.

Assainissement des 
collectivités

L'épuration des communes rurales reste peu développée. La mise en service de la station d’épuration de la Communauté 
de Communes de Ill et Gersbach a été réalisée en 2012 mais il faut désormais mettre l'accent sur la collecte et l'élimination 
des eaux claires parasites afin d'obtenir un résultat significatif sur la qualité du milieu.
Les travaux de raccordement des effluents des communes de la vallée du Thalbach sur la STEP d'Altkirch sont en cours.

Hydromorphologie Assainissement des collectivités

+ ++

Industrie et artisanat Agriculture

+++
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Priorités d'action particulières :

L’Ill à Tagolsheim (Ill 2) et l’Ill à Brunstatt (Ill 3) sont particulièrement dégradés vis à vis des 
phytosantaires, alors que l’objectif de bon état écologique est 2015.

Aucune action concrète correspondante n’a encore pu être établie. Une expertise est à 
mener  afin  de  comprendre  le  problème et  de  faire  émerger  un  plan  d’action  issu  de 
l’identification des pressions à réduire à court terme.

Actions captages :

Les captages ci-dessous font l’objet de plans d’action ; pour les raisons identifiées dans la 
méthode, certains captages très dégradés par la pollution nitrates et/ou pesticides sont 
marqués comme très prioritaires au PAOT.

bss nom captage AAC marquée autre AAC

04456X0001 PUITS DE JETTINGEN 68008

04456X0020 FORAGE COMMUNAL DE WILLER 68009  

04456X0040 SOURCES STRUETH 68010  

04456X0029 Sources Vordere Bitche et Innere Kichel 68050  

04456X0024 SOURCES DE GRENTZINGEN 68051

04457X0023 FORAGE COMMUNAL DE KNOERINGUE 68052  

04456X0018 SOURCES KRAYBACH 68055  

04451X0148 FORAGE SYNDICAL DE TAGOLSHEIM  68006

04455X0070 FORAGE DE BANHOLTZ  68007

04456X0008 SOURCES KECHHOLTZ  68054

04456X0004 SOURCES GEHRENBACH AMONT  68057

04456X0032 SOURCES DE DURMENACH   

Page

Répartion des actions par captages AEP et par bassin élémentaire
 - Domaine " Agriculture "  / Préservation des eaux souterraines  -

PAOT 2013 - 2015 Département 68 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

FORAGE
COMMUNAL DE
KNOERINGUE

FORAGE
COMMUNAL DE

WILLER

FORAGE DE
BANHOLTZ

FORAGE
SYNDICAL DE
TAGOLSHEIM

PUITS DE
JETTINGEN

SOURCES DE
DURMENACH

SOURCES
DEGRENTZINGEN

SOURCES
GEHRENBACH

AMONT

SOURCES
KECHHOLTZ 

SOURCES
KRAYBACH

SOURCES
STRUETH

Sources Vordere
Bitche et Innere

Kichel

Ill Amont

AGR02 - Limitation du transfert et de l'érosion AGR03 - Limitation des apports diffus

AGR04 - Pratiques pérennes AGR08 - Limitation des pollutions ponctuelles 

GOU01 - Etude transversale GOU03 - Formation, conseil, sensibilisation ou animation
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La carte ci après situe ces aires d’alimentation de captage sur le bassin élémentaire.

Page

Action AAC au Paot 2013-2015

Action marquée AAC au Paot 2013-2015
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Tableau détaillé des actions :

Page

Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

DORFBAECHLE
Réaliser une étude  pour le rétablissement de la continuité 
piscicole (Levier : fédération de pêche)

janv-13
Commune de 
CARSPACH

FELDBACH (HEIMERSDORF) Etude diagnostic assainissement janv-10 Heimersdorf

FELDBACH (KOESTLACH) Etude diagnostic assainissement janv-10 SIA Moernach-Koestlach

FELDBACH
Travaux de restauration d'un lit mineur d'étiage  (avec quelques 
aménagements pour la continuité)

janv-13 Commune d'HIRSINGUE

GERSBACH (MUESPACH) Réseau de collecte et de transport janv-10 CC Ill et Gersbach

GERSBACH (MUESPACH-LE-HAUT) Réseau de collecte et de transport janv-10 CC Ill et Gersbach

HIRTZBACH
Actions réglementaires sur les prises d'eau des étangs amont 
(Etangs amont : actions réglementaires, prises d'eau)

janv-13 DDT 68
Commune de 
LARGITZEN ?

ILL 1 (LIGSDORF) Nouvelle station d'épuration janv-10 Ligsdorf

ILL 1 (LIGSDORF) Réseau de collecte et de transport janv-10 Ligsdorf

ILL 1 (OLTINGUE) Nouvelle station d'épuration janv-10
SIA Bettlach-Linsdorf-
Oltingue

ILL 1 (OLTINGUE) Réseau de collecte et de transport janv-10
SIA Bettlach-Linsdorf-
Oltingue

ILL 1 (RAEDERSDORF) Réseau de collecte janv-10 SIA Lutter-Raedersdorf

ILL 1 (WINKEL) Réseau de collecte janv-14 Winkel

ILL 1
Etude globale du bassin versant Ill   (Elaboration du programme 
d'actions)

janv-13 Département du Haut Rin

ILL 2 (ALTKIRCH) Etude RSDE collectivité janv-13 DDT 68
CC Altkirch (interlocuteur 
n°104338)

ILL 2
(ALTKIRCH) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13
DAIICHI SANKYO 
ALTKIRCH SARL

ILL 2
(ALTKIRCH) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13
JEDELE TRAITEMENTS 
DE SURFACE

ILL 2 (BETTENDORF) Etude diagnostic assainissement janv-10 Bettendorf

ILL 2 (BOUXWILLER) Etude diagnostic assainissement janv-10 Bouxwiller

ILL 2 (DURMENACH) Etude diagnostic assainissement janv-10 CC Ill et Gersbach

ILL 2 (DURMENACH) Réseau de collecte et de transport janv-10 CC Ill et Gersbach

ILL 2 (GRENTZINGEN) Nouvelle station d'épuration janv-10 CC Ill et Gersbach

ILL 2 (GRENTZINGEN) Réseau de collecte et de transport janv-10 CC Ill et Gersbach

ILL 2 (HENFLINGEN) Etude diagnostic assainissement janv-10 Henflingen

ILL 2
(HIRSINGUE) Industrie et artisanat - RSDE (Prescription début 
2012 -Traitement et suites bilan surveillance Initiale à partir 
début 2013)

janv-13
VIRTUOSE SAS (ex SL 
productions)

ILL 2 (HIRSINGUE) Réseau de collecte janv-10 Hirsingue

ILL 2 (HIRSINGUE) Travaux temps de pluie janv-10 Hirsingue

ILL 2 (OBERDORF) Etude diagnostic assainissement janv-10 Oberdorf

ILL 2 (RIESPACH) Réseau de collecte janv-10 Riespach

ILL 2 (RUEDERBACH) Réseau de collecte janv-10 CC Ill et Gersbach

ILL 2 (STEINSOULTZ) Réseau de collecte et de transport janv-10 CC Ill et Gersbach

ILL 2 (WALDIGHOFFEN) Réseau de collecte et de transport janv-10 CC Ill et Gersbach
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Page

Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

ILL 2 (WERENTZHOUSE) Réseau de collecte et de transport janv-10 CC Ill et Gersbach

ILL 2
Etude de niveau avant-projet sur le problème de confluence de 
l'Ill avec le Canal du Rhône au Rhin à Illfurth

janv-13 Syndicat Mixte de l'Ill

ILL 2
Etude globale du bassin versant Ill   (Elaboration du programme 
d'actions)

janv-13 Département du Haut Rin

ILL 2
Franchissabilité d'ouvrages existants à DURMENACH et 
ALTKIRCH (Programme global étude Ill)

janv-13 Syndicat Mixte de l'Ill

ILL 3 (ILLFURTH) Réseau de collecte janv-10 CC secteur d'Illfurth

ILL 3 (ILLFURTH) Réseau de transport janv-10 CC secteur d'Illfurth

ILL 3
(ILLZACH) Industrie et artisanat - RSDE (En attente Traitement 
et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 2010)

janv-13
ENTREPOT PETROLIER 
DE MULHOUSE - EPM

ILL 3 (ILZACH) Travaux temps de pluie janv-10
SIVOM Région 
Mulhousienne

ILL 3
Etude globale du bassin versant Ill   (Elaboration du programme 
d'actions)

janv-13 Département du Haut Rin

ILL 3
Etude globale du bassin versant Ill   (Elaboration du programme 
d'actions)

janv-13 Département du Haut Rin

ILL 3 Franchissabilité des ouvrages existants (Liste 2) janv-13 Syndicat Mixte de l'Ill

ILL 3 Franchissabilité des ouvrages existants (Liste 2) janv-13 Syndicat Mixte de l'Ill

LIMENDENBACH
Inciter les communes riveraines à intégrer le Syndicat Mixte de 
l'Ill

janv-13

RUISSEAU DE 
WILLER

(WILLER) Nouvelle station d'épuration janv-13 CC Vallée Hundsbach

RUISSEAU DE 
WILLER

(WILLER) Réseau de collecte janv-13 CC Vallée Hundsbach

RUISSEAU DE 
WILLER

(WILLER) Réseau de transport janv-13 CC Vallée Hundsbach

RUISSEAU DE 
WILLER

Etude globale du bassin versant Ill   (Elaboration du programme 
d'actions)

janv-13 Département du Haut Rin

THALBACH (BERENTZWILLER) Réseau de collecte janv-14 CC Vallée Hundsbach

THALBACH (BERENTZWILLER) Réseau de transport janv-14 CC Vallée Hundsbach

THALBACH (FRANKEN) Réseau de collecte janv-14 CC Vallée Hundsbach

THALBACH (FRANKEN) Réseau de transport janv-14 CC Vallée Hundsbach

THALBACH (HEIWILLER) Nouvelle station d'épuration janv-13 CC Vallée Hundsbach

THALBACH (HEIWILLER) Réseau de collecte janv-13 CC Vallée Hundsbach

THALBACH (HEIWILLER) Réseau de transport janv-13 CC Vallée Hundsbach

THALBACH (HUNDSBACH) Réseau de collecte janv-14 CC Vallée Hunsbach

THALBACH (HUNDSBACH) Réseau de transport janv-14 CC Vallée Hundsbach

THALBACH (HUNDSBACH) Réseau de transport janv-15 CC Vallée Hundsbach

THALBACH (JETTINGEN) Réseau de collecte janv-14 CC Vallée Hundsbach

THALBACH (JETTINGEN) Réseau de transport janv-14 CC Vallée Hundsbach

THALBACH (WAHLBACH) Réseau de collecte janv-10
SIVOM Wahlbach-
Zaessingue

THALBACH Etude globale du bassin versant Ill  janv-13 Département du Haut Rin

ZIPFELGRABEN
Etude globale du bassin versant Ill   (En particulier : étude de la 
zone de confluence)

janv-13 Département du Haut Rin
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Bassin élémentaire : LARGUE

Présentation succincte et carte de situation dans le District :

Présentation générale des masses d'eau :

Enjeux sur le bassin :

Le bassin a une superficie de 277 km² (limite hydrographique).Il s’étend sur 
310 km² (limite ajustée aux communes rattachées au bassin) et compte 62 
communes dont 36 ont moins de 500 habitants. La population totale est 
d’environ 30 000 habitants. Le secteur est en majorité rural, l’agriculture 
couvrant 65 % de la surface. La ville principale est Dannemarie.

Le cours d’eau principal est la Largue qui est longée à l’aval par le canal du 
Rhône au Rhin.

Le bassin est couvert par un SAGE approuvé le 24/09/1999 et actuellement 
en cours de révision.

 

Masses d'eau du bassin élémentaire LARGUE - A003 Etat global 2009 Objectif 2015
TB ou Bon PAS bon TB ou bon Report

10 3 7 3 7
dont Masses d'eau rivières fortement modifiées et artificielles 1
Linéaire total de Masses d'eau rivières (en km) 161

Masses d'eau lacs (tous types) 0 0 0 0 0
dont Masses d'eau lacs fortement modifiés et artificiels 0

1 0 1 0 1

Toutes masses d’eau 11 3 8 3 8

Nombre (ou km)

Masses d'eau rivières 
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

Masses d'eau souterraines 
(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites 
des communes qui y sont rattachées)

Hydromorphologie Assainissement des collectivités

+ ++

Industrie et artisanat Agriculture

+ ++

Pression Manière dont la pression se manifeste

Agriculture

Altération de 
l'hydromorphologie

Le cours principal est en bon état général malgré quelques ouvrages et la présence de nombreux étangs présentant un 
impact fort sur la qualité
de l’eau en période d’étiage et de vidanges.
Le fond de la vallée présente des zones humides remarquables et fait l’objet d’un classement Natura 2000 pour lequel le 
DOCOB a été validé le 2 février 2010.
A quelques rares exceptions près (zones d’activité de Seppois le Bas), les zones urbanisées sont en dehors du lit majeur, 
le cours d’eau et ses annexes ont donc été peu aménagés.

Industrie et 
artisanat

La vallée est peu industrialisée à l’exception des zones d’activité de Seppois-le-Bas et de Dannemarie.
Un centre de stockage de déchets non dangereux est présent à Retzwiller en bordure de l’Elbachlein.

Le fond de la vallée est majoritairement occupé par des prairies. Les exploitations du bassin de la Largue sont 
majoritairement de type Polyculture-élevage.

Assainissement des 
collectivités

L'assainissement reste largement à réaliser en milieu rural. La Communauté de Communes de la Largue, compétente en 
assainissement collectif pour 9 communes a validé son schéma au printemps 2010. Les travaux sont en cours pour les 
agglomérations de seppois. Les trois communes de Balschwiller, Buethwiller et Hagenbach ont décidé de créer un SIVU 
afin de réaliser ensemble les ouvrages de traitement et de collecte. La commune de Bisel a également validé son 
programme.
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Actions captages :

Les captages ci-dessous font l’objet de plans d’action ; pour les raisons identifiées dans la 
méthode, certains captages très dégradés par la pollution nitrates et/ou pesticides sont 
marqués comme très prioritaires au PAOT.

bss nom captage AAC marquée

04444X0019 FORAGE SYNDICAL D'AMMERTZWILLER 68002

04451X0099 FORAGE SYNDICAL DE SPECHBACH LE BAS 68022

04448X0047 Source Bergmatten  

La carte ci après situe ces aires d’alimentation de captage sur le bassin élémentaire.

Action AAC au Paot 2013-2015

Action marquée AAC au Paot 2013-2015

0

1

2

3

4

5

6

7

FORAGE SYNDICAL D'AMMERTZWILLER FORAGE SYNDICAL DE SPECHBACH LE BAS Source Bergmatten

Largue

AGR02 - Limitation du transfert et de l'érosion AGR03 - Limitation des apports diffus

AGR08 - Limitation des pollutions ponctuelles GOU01 - Etude transversale

GOU03 - Formation, conseil, sensibilisation ou animation
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Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

BALLERSDORF (BALLERSDORF) Nouvelle station d'épuration janv-10 Ballersdorf

BALLERSDORF
(DANNEMARIE) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13
PEUGEOT 
MOTOCYCLES

CANAL DU 
RHONE AU RHIN 

1
Sensibilisation à l'entretien adapté des berges janv-13 VNF

CANAL DU 
RHONE AU RHIN 

1
Sensibilisation à l'entretien adapté des berges janv-13 VNF

KREBSBACH 
(AFFL. LARGUE)

renaturation de la confluence confluence  ( à préciser via  étude 
cet hiver)

janv-13 SMARL ?

LARGUE 1 (COURTAVON) Etude diagnostic assainissement janv-13 Courtavon

LARGUE 1 (DURLINSDORF) Nouvelle station d'épuration janv-10 Durlinsdorf

LARGUE 1 (DURLINSDORF) Réseau de collecte et de transport janv-10 Durlinsdorf

LARGUE 1 (LEVONCOURT) Nouvelle station d'épuration janv-10 Levoncourt

LARGUE 1 (LEVONCOURT) Réseau de collecte janv-10 Levoncourt

LARGUE 1 (LEVONCOURT) Réseau de transport janv-10 Levoncourt

LARGUE 1 (MOOSLARGUE) Nouvelle station d'épuration janv-14 CC de la Largue

LARGUE 1 (MOOSLARGUE) Réseau de collecte janv-14 CC de la Largue

LARGUE 1 (MOOSLARGUE) Réseau de transport janv-14 CC de la Largue

LARGUE 1 (PFETTERHOUSE) Nouvelle station d'épuration janv-10 CC de la Largue

LARGUE 1 (PFETTERHOUSE) Réseau de collecte janv-10 CC de la Largue

LARGUE 1 (PFETTERHOUSE) Réseau de transport janv-10 Pfetterhouse

LARGUE 1 (SEPPOIS-LE-BAS) Nouvelle station d'épuration janv-10 CC de la Largue

LARGUE 1 (SEPPOIS-LE-BAS) Réseau de collecte et de transport janv-10 Seppois-le-Bas

LARGUE 1 (SEPPOIS-LE-HAUT) Réseau de collecte janv-13 Seppois-le-Haut

LARGUE 1 (SEPPOIS-LE-HAUT) Réseau de transport janv-14 Seppois-le-Haut

LARGUE 1 entretien – restauration ? janv-13 SMARL ?

LARGUE 1
réouverture Largue Oberlarg  (CG propose une étude 
gratuitement dans le cadre du Gerplan)

janv-13 SMARL ?

LARGUE 2 (BALSCHWILLER) Nouvelle station d'épuration janv-10
SIA Balschwiller-
Buethwiller-Hagenbach

LARGUE 2 (BALSCHWILLER) Réseau de collecte janv-10
SIA Balschwiller-
Buethwiller-Hagenbach

LARGUE 2 (BALSCHWILLER) Réseau de transport janv-10
SIA Balschwiller-
Buethwiller-Hagenbach

LARGUE 2 (BUETHWILLER) Nouvelle station d'épuration janv-10
SIA Balschwiller-
Buethwiller-Hagenbach

LARGUE 2 (BUETHWILLER) Réseau de collecte janv-10
SIA Balschwiller-
Buethwiller-Hagenbach

LARGUE 2 (BUETHWILLER) Réseau de transport janv-10
SIA Balschwiller-
Buethwiller-Hagenbach

LARGUE 2 (FRIESEN) Etude diagnostic assainissement janv-10 Friesen
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Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

LARGUE 2 (HAGENBACH) Nouvelle station d'épuration janv-10
SIA Balschwiller-
Buethwiller-Hagenbach

LARGUE 2 (HAGENBACH) Réseau de collecte janv-10
SIA Balschwiller-
Buethwiller-Hagenbach

LARGUE 2 (HAGENBACH) Réseau de transport janv-10
SIA Balschwiller-
Buethwiller-Hagenbach

LARGUE 2 entretien janv-13 SMARL ?

RUISSEAU DE 
LARGITZEN

(BISEL) Nouvelle station d'épuration janv-10 Bisel

RUISSEAU DE 
LARGITZEN

(BISEL) Réseau de collecte et de transport janv-10 Bisel

RUISSEAU DE 
LARGITZEN

(LARGITZEN) Nouvelle station d'épuration janv-14 CC de la Largue

RUISSEAU DE 
LARGITZEN

(LARGITZEN) Réseau de collecte janv-14 CC de la Largue

RUISSEAU DE 
LARGITZEN

(LARGITZEN) Réseau de transport janv-14 CC de la Largue

RUISSEAU DE 
LARGITZEN

(MOERNACH) Nouvelle station d'épuration janv-10 SIA Moernach-Koestlach

SOULTZBACH (DIEFMATTEN) Nouvelle station d'épuration janv-10
SIVOM Diefmatten-
Falkwiller-Gildwiller-
Hecken

SOULTZBACH (MORTZWILLER) Etude diagnostic assainissement janv-13 Mortzwiller

SOULTZBACH (SOPPE-LE-BAS) Etude diagnostic assainissement janv-13 Soppe-le-Bas

SOULTZBACH (SOPPE-LE-BAS) Nouvelle station d'épuration janv-10 Soppe-le-Bas

SOULTZBACH (SOPPE-LE-BAS) Réseau de collecte et de transport janv-10 Soppe-le-Bas

SOULTZBACH (SOPPE-LE-HAUT) Etude diagnostic assainissement janv-13 Soppe-le-Haut

SOULTZBACH (SOPPE-LE-HAUT) Nouvelle station d'épuration janv-10 Soppe-le-Haut

SOULTZBACH (SOPPE-LE-HAUT) Réseau de collecte et de transport janv-10 Soppe-le-Haut

TRAUBACH (BRECHAUMONT) Etude diagnostic assainissement janv-10 Bréchaumont

TRAUBACH (BRECHAUMONT) Nouvelle station d'épuration janv-10 Bréchaumont

TRAUBACH (BRECHAUMONT) Réseau de collecte et de transport janv-10 Bréchaumont

TRAUBACH (TRAUBACH-LE-HAUT) Réseau de collecte janv-10
SIA Dannemarie-
Retzwiller-Wolfersdorf
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Bassin élémentaire : LAUCH

Présentation succincte et carte de situation dans le District :

Présentation générale des masses d'eau :

Enjeux sur le bassin :

Le maintien  du  potentiel  de  soutien  du  débit  d’étiage  est  un  enjeu  fort  sur  ce  bassin.  Des études de 
confortement  du  barrage  de  la  Lauch  sont  en  cours  de  définition  et  doivent  aboutir  à  une  action 
opérationnelle en 2014.

Page 

Le territoire s’étend sur une surface de 410 km².

Les  villes  principales  sont Guebwiller,  Wintzenheim  et  Soultz  Haut-Rhin. 
L’habitat est concentré sur le piémont, avec une activité viticole importante.

Les  cours  d’eau  principaux  sont la  Lauch,  le  Lohbach  et  l’Ohmbach.  Les 
débits d’étiage sont très faibles

 

Masses d'eau du bassin élémentaire LAUCH – A006 Etat global 2009 Objectif 2015
TB ou Bon PAS bon TB ou bon Report

8 1 7 3 5
dont Masses d'eau rivières fortement modifiées et artificielles 3
Linéaire total de Masses d'eau rivières (en km) 177

Masses d'eau lacs (tous types) 0 0 0 0 0
dont Masses d'eau lacs fortement modifiés et artificiels 0

2 1 1 1 1

Toutes masses d’eau 10 2 8 4 6

Nombre (ou km)

Masses d'eau rivières 
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

Masses d'eau souterraines 
(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites 
des communes qui y sont rattachées)

Hydromorphologie Assainissement des collectivités

++ +

Industrie et artisanat Agriculture

++ +++

Pression Manière dont la pression se manifeste

L'impact de l'activité vinicole et industrielle (Guebwiller, piémont) est significatif.

Agriculture

Altération de 
l'hydromorphologie

Le cours moyen est assez artificialisé avec de nombreuses dérivations et prises d'eau (liées au passé industriel de la 
vallée) et murs de rives dans les traversées urbaines.

Industrie et 
artisanat

Les nitrates et les phytosanitaires sont fortement présents dans la zone de piémont (vigne) et la plaine (maïs), avec impact 
sur la nappe peu épaisse dans ce secteur. L’impact des prélèvements agricoles sur la Lauch a été significativement réduit.

Assainissement des 
collectivités

L'achèvement de l'épuration est en bonne voie mais l'accent doit désormais être mis sur la connaissance du 
fonctionnement des réseaux en temps de pluie.
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PAOT sur ce bassin.

Actions captages :

Les captages ci-dessous font l’objet de plans d’action ; pour les raisons identifiées dans la 
méthode, certains captages très dégradés par la pollution nitrates et/ou pesticides sont 
marqués comme très prioritaires au PAOT.

bss nom captage AAC marquée autre AAC

03786X0092 Forage Val Soultzmatt (Westhalten 2) 68013

03786X0020
Forage communal Lettgrueben
et de l’hôpital

68014

03786X0030 FORAGE SYNDICAL 

La carte ci après situe ces aires d’alimentation de captage sur le bassin élémentaire.
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Action AAC au Paot 2013-2015

Action marquée AAC au Paot 2013-2015

0

1

2

3

4

5

6

7

Forage communal Lettgrueben
et de l’hôpital

FORAGE SYNDICAL  Forage Val Soultzmatt (Westhalten 2)

Lauch

AGR02 - Limitation du transfert et de l'érosion AGR03 - Limitation des apports diffus

AGR08 - Limitation des pollutions ponctuelles GOU01 - Etude transversale

GOU03 - Formation, conseil, sensibilisation ou animation
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Autres actions :

Page 

Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

LAUCH 1 (FELLERING) Nouvelle station d'épuration janv-10
SMA Massif du Markstein-
Grand Ballon

LAUCH 1 (LINTHAL) Etude diagnostic assainissement janv-10 CC Région Guebwiller

LAUCH 1 (ODEREN (VERSANT LAUCH)) Nouvelle station d'épuration janv-13
SMA Massif du Markstein-
Grand Ballon

LAUCH 1
Franchissabilité d'ouvrages existants à LAUTENBACH et 
LAUTENBACHZELL (Etude globale, Liste 2)

janv-13 SM Lauch Supérieure

LAUCH 1
Préservation de la zone de mobilité par interdiction des 
protections de berges - acquisitions selon opportunités  (étude 
globale)

janv-13

LAUCH 2 (ISSENHEIM) Etude RSDE collectivité janv-13 DDT 68
CC Région Guebwiller 
(interlocuteur n°102474)

LAUCH 2
(ISSENHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13 SOJINAL

LAUCH 2 (ISSENHEIM) Travaux temps de pluie janv-13 CC Région Guebwiller

LAUCH 2 (MURBACH) Réseau de transport janv-10 CC Région de Guebwiller

LAUCH 2 (ODEREN (VERSANT LAUCH)) Réseau de transport janv-13
SMA Massif du Markstein-
Grand Ballon (identifiant 
n°8560)

LAUCH 2
(SOULTZ-HAUT-RHIN) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13 SEVENDAY SAS

LAUCH 2
Franchissabilité d'ouvrages existants  GUEBWILLER, 
ISSENHEIM, MERXHEIM (Etude globale)

janv-13 SM Lauch Supérieure

LAUCH 2
Franchissabilité d'ouvrages existants à BUHL, GUEBWILLER 
(Etude globale)

janv-13 SM Lauch Supérieure

LAUCH 2
Préservation de la zone de mobilité par interdiction des 
protections de berges - acquisitions selon opportunités  (étude 
globale)

janv-13

LAUCH 2 Restauration d'annexes hydraulique à Issenheim janv-13 SM Lauch Aval

LAUCH 3 (COLMAR) Etude RSDE collectivité janv-13 DDT 68 CA Colmar

LAUCH 3 (COLMAR) Travaux temps de pluie janv-13 CA Colmar

LAUCH 3 (EGUISHEIM) Etude diagnostic assainissement janv-13
SM traitement des Eaux 
usées de la Région des 
Trois Châteaux 

LAUCH 3 (EGUISHEIM) Etude RSDE collectivité janv-13 DDT 68
SM traitement des Eaux 
usées de la Région des 
Trois Châteaux

LAUCH 3 (GUEBERSCHWIHR) Réseau de collecte janv-10 Gueberschwihr

LAUCH 3
(TURCKHEIM) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – prescription en 
2010)

janv-13
PAPETERIES DE 
TURCKHEIM

LAUCH 3
Franchissabilité d'ouvrages existants à ROUFFACH, 
GUNDOLSHEIM, MERXHEIM (Etude globale)

janv-13 SM Lauch Aval

LAUCH 3
Préservation de la zone de mobilité par interdiction des 
protections de berges - acquisitions selon opportunités  (étude 
globale)

janv-13

LAUCH 3 Remise en eau d'anciens bras de la Lauch à Rouffach janv-13 SM Lauch Aval

LOGELBACH
action police : débit réservé - calage des débits étude CAC 
(action police : débit réservé - calage des débits étude CAC)

janv-13
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Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

LOHBACH (FELKIRCH) Réseau de collecte et de transport janv-10
SIVOM Région 
Mulhousienne

LOHBACH (FELKIRCH) Travaux temps de pluie janv-10
SIVOM Région 
Mulhousienne

LOHBACH (RIMBACHZELL) Réseau de transport janv-10 CC Région Guebwiller

LOHBACH Dérasement d'ouvrage à BOLWILLER (étude globale) janv-13 SM Soultz-Rouffach

LOHBACH
Franchissabilité d'ouvrages existants à RAEDERSHEIM, 
ISSENHEIM, WUEHNEIM, SOULTZ (étude globale)

janv-13 SM Soultz-Rouffach

LOHBACH
Préservation de la zone de mobilité par interdiction des 
protections de berges - acquisitions selon opportunités  (étude 
globale)

janv-13

OHMBACH
Etude de délimitation des zones humides sur le bassin versant 
du Quirienbach (Etude à lancer dans le cadre du SAGE pour 
sensibiliser aux questions d'urbanisme dans ces zones )

janv-13 SM Soultz-Rouffach

OHMBACH
Franchissabilité d'ouvrages existants à ORSCHWIR (étude 
globale, Liste 2)

janv-13 SM Soultz-Rouffach

OHMBACH
Préservation de la zone de mobilité par interdiction des 
protections de berges - acquisitions selon opportunités  (étude 
globale)

janv-13

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE
(WINTZENHEIM) Sites et sols pollués (surveillance nappe) janv-13 PCUK wintzenheim

VIEILLE THUR Etude globale du bassin versant Thur janv-13
Département du Haut-
Rhin
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Bassin élémentaire : THUR

Présentation succincte et carte de situation dans le District :

Présentation générale des masses d'eau :

Enjeux sur le bassin :

Le bassin a une superficie de 287 km² (limite hydrographique).

Il s’étend sur 305 km² (limite ajustée aux communes rattachées au bassin). A 
part  l’amont  (Markstein  et  barrage  de  Kruth),  la  vallée  a  une  empreinte 
industrielle forte

Les villes principales sont Cernay, Wittelsheim et Thann.

Le cours d’eau principal est la Thur.

 

Masses d'eau du bassin élémentaire THUR – A005 Etat global 2009 Objectif 2015
TB ou Bon PAS bon TB ou bon Report

11 6 5 7 4
dont Masses d'eau rivières fortement modifiées et artificielles 4
Linéaire total de Masses d'eau rivières (en km) 99

Masses d'eau lacs (tous types) 1 1 0 1 0
dont Masses d'eau lacs fortement modifiés et artificiels 1

2 1 1 1 1

Toutes masses d’eau 14 8 6 9 5

Nombre (ou km)

Masses d'eau rivières 
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

Masses d'eau souterraines 
(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites 
des communes qui y sont rattachées)

Hydromorphologie Assainissement des collectivités

+++ +

Industrie et artisanat Agriculture

++

Pression Manière dont la pression se manifeste

L'industrie textile et chimique est à l'origine de pollutions significatives des sédiments et de la nappe à l'aval.

Agriculture

Altération de 
l'hydromorphologie

La rivière est marquée par de nombreux ouvrages transversaux, des digues et un lit encaissé traversant de nombreuses 
agglomérations. Les affaissements miniers dans le bassin potassique sont également à l’origine de perturbations.

Industrie et 
artisanat

 Agriculture traditionnelle de montagne à l’aval et céréalière intensive dans la plaine aval. La sécheresse du premier 
semestre 2011 a mis en évidence la fragilité de la ressource et des prélèvements pour l'irrigation. Une réflexion collective 
serait à envisager.

Assainissement des 
collectivités

La mise aux normes de l'assainissement est réalisée pour les principales agglomérations. Les points noirs restent la station 
de Feldkirch pour laquelle la problématique relève autant du réseau de collecte (taux de dilution supérieur à 1.000 % 
entraînant un by pass permanent de la station d’épuration).
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Priorités d'action particulières :

Masse d'eau Etat Ecologique Report

Code Nom SubstancesBiologie Hydromorp
Param Raison

CR66 THUR 1 Pas bon Bon Moyen Très bon Moyen à mauvais2021
2021

Hy dromorphologie - 

CR708 THUR 2 x Pas bon Bon MédiocreBon Moyen à mauvais2015 2015 Sans objet

CR709 THUR 3 x Pas bon Pas bon MédiocreBon Moyen Moyen à mauvais2027
2015

HAP - 

CR69 THUR 4 x Pas bon Pas bon Mauvais Bon Bon Médiocre Moyen à mauvais2021 2015 DEHP - 

CR70 Bon Bon Bon Bon Bon 2015 2015
Sans objet Sans objet

CR71 Bon Bon Bon Bon Bon 2015 2015
Sans objet Sans objet

CR72 BRUSCHER Bon Bon Bon Très bon Bon 2015 2015 Sans objet Sans objet

CR73 WALDRUNZ Bon Bon Bon Très bon Bon 2015 2015 Sans objet Sans objet

CR74 WISSBACH Bon Bon Bon Très bon Bon 2015 2015 Sans objet Sans objet

CR75 ERZENBACH Bon Bon Bon Très bon Bon 2015 2015 Sans objet Sans objet

CR76 x Pas bon Pas bon MédiocreMoyen 2027
2015

HAP - 

CL3 x Bon Bon Bon 2015
2015

Sans objet Sans objet

MEA / 
MEFM

Etat 
glob 
2009

Etat 
Chim 
2009

Etat 
Eco 
2009

Objectif 
Global 
Bon

Objectif 
écolog 

Bon
Param 
gén

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Faisabilité technique - 
Coûts 
disproportionnés - 

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Coûts 
disproportionnés - 

Données 
manquantes Faisabilité technique - 

Faisabilité technique - 

LANGMATTRU
NTZ

Données 
manquantes

Données 
manquantes

RIMBACHRUNT
Z

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

CANAL DE 
THANN-
CERNAY

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Faisabilité technique - 
Coûts 
disproportionnés - 

LAC DE 
KRUTH-
WILDENSTEIN

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes

Données 
manquantes
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Actions captages :

Les captages ci-dessous font l’objet de plans d’action ; pour les raisons identifiées dans la 
méthode, certains captages très dégradés par la pollution nitrates et/ou pesticides sont 
marqués comme très prioritaires au PAOT.

bss nom captage AAC marquée autre AAC

04131X0173 PUITS S3

La carte ci après situe ces aires d’alimentation de captage sur le bassin élémentaire.

Action AAC au Paot 2013-2015
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Liste d’actions :

Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE

(CERNAY) Prévention des pollutions accidentelles 
(plan de vieillisement- établissement du programme de 
suivi par l'indsutriel)

janv-13 Dupont de Nemours

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE
(CERNAY) Sites et sols pollués (surveillance nappe) janv-13 Dupont de Nemours

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE

(VIEUX THANN) Sites et sols pollués (surveillance 
nappe)

janv-13
OCHSENFELD 
(Millenium)

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE

(VIEUX THANN) Sites et sols pollués (surveillance 
nappe)

janv-13 PPC

PLIOCÈNE DE 
HAGUENAU ET 

NAPPE D'ALSACE

(WITTELSHEIM) Sites et sols pollués (surveillance 
nappe)

janv-13 MDPA 

THUR 1 Etude globale du bassin versant Thur janv-13
Département du Haut-
Rhin

THUR 1
Etude globale sur les besoins en eau du bassin versant  
(Etude chambre d'agriculture)

janv-13 Chambre d'agriculture

THUR 2 (FELLERING) Réseau de collecte janv-10 CC Vallée de St Amarin

THUR 2 (KRUTH) Réseau de collecte janv-10 CC Vallée de St Amarin

THUR 2
(SAINT-AMARIN) Industrie et artisanat - RSDE (En 
attente Traitement et suites bilan surveillance Initiale – 
prescription en 2010)

janv-13
SAIC VELCOREX 
CONCORD

THUR 2
(SAINT-AMARIN) Industrie et artisanat - RSDE 
(prescription en 2013 de la Surveillance Initiale)

janv-13 CANSIMAG France S.A.

THUR 2 Etude globale du bassin versant Thur janv-13
Département du Haut-
Rhin

THUR 2
Etude globale sur les besoins en eau du bassin versant  
(Etude chambre d'agriculture)

janv-13 Chambre d'agriculture

THUR 3 (BITSCHWILLER-LÈS-THANN) Réseau de collecte janv-10 CC  Pays de Thann

THUR 3 (MOOSCH) Etude RSDE collectivité janv-13 DDT 68 CC Vallée de St Amarin

THUR 3
(MOOSCH) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – 
prescription en 2010)

janv-13 HYDRA

THUR 3 Etude globale du bassin versant Thur janv-13
Département du Haut-
Rhin

THUR 3
Etude globale sur les besoins en eau du bassin versant  
(Etude chambre d'agriculture)

janv-13 Chambre d'agriculture
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Masse d'eau Action ou groupe d'action
Date de 
début

Pilote Maîtrise d'ouvrage

THUR 4 (CERNAY) Etude diagnostic assainissement janv-13 CC Cernay et Environs

THUR 4 (CERNAY) Etude RSDE collectivité janv-13 DDT 68 CC Cernay et Environs

THUR 4
(CERNAY) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – 
prescription en 2010)

janv-13
BIMA 83-Rue de 
l'industrie

THUR 4
(CERNAY) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – 
prescription en 2010)

janv-13
DU PONT DE 
NEMOURS-Cernay

THUR 4
(CERNAY) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – 
prescription en 2010)

janv-13 TBC

THUR 4
(CERNAY) Industrie et artisanat - RSDE (prescription 
en 2013 de la Surveillance Initiale)

janv-13
Trelleborg (ex 
MacDermid GRAPHIC 
ARTS)

THUR 4 (PULVERSHEIM) Amélioration traitement janv-10
SIVOM Région 
Mulhousienne

THUR 4
(THANN) Industrie et artisanat - RSDE (En attente 
Traitement et suites bilan surveillance Initiale – 
prescription en 2010)

janv-13
Millennium Inorganic 
Chemicals Thann SAS

THUR 4
(VIEUX-THANN) Industrie et artisanat - RSDE (En 
attente Traitement et suites bilan surveillance Initiale – 
prescription en 2010)

janv-13 BRAUN

THUR 4
(VIEUX-THANN) Industrie et artisanat - RSDE (En 
attente Traitement et suites bilan surveillance Initiale – 
prescription en 2010)

janv-13
Millennium Inorganic 
Chemicals Thann SAS

THUR 4
(VIEUX-THANN) Industrie et artisanat - RSDE (En 
attente Traitement et suites bilan surveillance Initiale – 
prescription en 2010)

janv-13
PPC Potasse et Produits 
Chimiques

THUR 4
(VIEUX-THANN) Industrie et artisanat - RSDE (En 
attente Traitement et suites bilan surveillance Initiale – 
prescription en 2010)

janv-13 TANK SERVICES 

THUR 4
(VIEUX-THANN) Technologie propre - Principalement 
substances dangereuses (conversion de l'electrolyse. 
Suppression de l'utilisation de mercure)

PPC Potasse et Produits 
Chimiques

THUR 4 (VIEUX-THANN) Travaux temps de pluie janv-10 CC  Pays de Thann

THUR 4 (WITTELSHEIM) Etude RSDE collectivité janv-13 DDT 68 SM WISTARI

THUR 4 Etude globale du bassin versant Thur janv-13
Département du Haut-
Rhin

THUR 4
Etude globale sur les besoins en eau du bassin versant  
(Etude chambre d'agriculture)

janv-13 Chambre d'agriculture
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IV/ ANNEXES 

 

 
Annexes1 : EXTRAITS DE L’ANNEXE CARTOGRAPHIQUE DU SDAGE 

Annexe 1a : Etat chimique des eaux de surfaces (hors HAP et DEHP) 

Annexe 1b : Objectifs d’état global des masses d’eau de surface 

Annexe 1c : Limites des masses d’eau souterraine 

Annexe 1d : Etat global des masses d’eau souterraine 

Annexe 1e  Objectif d’état global des masses d’eau souterraine 

Annexe 2 : COMPOSITION DETAILLEE DES ATELIERS THEMATIQUES 

Annexe 3 : PLANNING ET CHRONOLOGIE DES TRAVAUX 

Annexe 4 : TABLEAU D’IDENTIFICATION DES SOURCES DE DONNEES UTILISEES 

Annexe 5 : NOTES METHODOLOGIQUES THEMATIQUES 

Annexe 5a : Pour la sélection des actions du domaine «Agriculture» 

Annexe 5b : Pour la sélection des actions du domaine «Assainissement» 

Annexe 5c : Pour la sélection des actions du domaine «Industries et 
artisanat» 

Annexe 5d : Pour la sélection des actions du domaine «Milieux 
aquatiques» 

Annexe 6 : LISTES DES CAPTAGES « GRENELLE » ET DES CAPTAGES « SDAGE » 

Annexe 7 : LISTE DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT SOUMIS A CONTRAINTE 

REGLEMENTAIRE PARTICULIERE (NON-CONFORMES ERU, PRESCRIPTIONS 

SUR DO DE L’ARRETE DU 22 JUIN 2007, ARRETE COMPLEMENTAIRE 

« MICROPOLLUANTS ») 

Annexe 8 : LISTE DES OUVRAGES GRENELLE AU TITRE DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

Annexe 9 : LISTE DES COURS D’EAU CLASSES EN LISTE 2 

Annexe 10 : NOMENCLATURE OSMOSE DES ACTIONS 
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ANNEXE 2 

COMPOSITION DETAILLEEDES ATELIERS THEMATIQUES 68 

 
DDT DOMINIQUE CHATILLON CO-PILOTAGE PAOT 

(EN GRAS : CO-ANIMATEURS) AERM DAVID BOURMAUD 

SERVICE DE LA 
MISEN 

AGRICULTURE ASSAINISSEMENT 
HYDRO 

MOR PHOLOGIE 
INDUSTRIE & 

ARTISANAT 

DDT NATHALIE 

GOURBEAU 

FRANCIS SCHULLER 

JEAN-MICHEL 

COMESSE 

GILLES SUTTER 

ANDRE SERY 

ANDRE SERY 

DAVID BLANS 

FRANCIS SCHULLER 

JEAN-MICHEL 

COMESSE 

DREAL MATHIEU GERLIER 

PIERRE-LOUIS 

TISSERAND 

 AGNES 
GRANDGIRARD 

HELENE MORIN 

DRAAF CELINE BARROS    

ONEMA  PATRICK BOHN PATRICK BOHN  

AERM ANNE OBERLE NOËLLE 
COUTURIEUX 

STEPHANE 

PETITGENET 

VERONIQUE DURR 

PIERRE MANGEOT 

VINCENT AIZIN 

JEAN-FREDERIC 

SCHNEIDER 

 

HORS SERVICE DE 
LA MISEN 

AGRICULTURE ASSAINISSEMENT 
HYDRO 

MORPHOLOGIE 
INDUSTRIE & 

ARTISANAT 

SERVICES DU 

CONSEIL GENERAL 

SYLVAIN CUENOT 

CECILE KLEIN 

SYLVAIN CUENOT 

PIERRE LAMY 

NICOLAS KREISS  

CONSULTATIONS (A VENIR) 

CONSEIL GENERAL     

CHAMBRE 

D’AGRICULTURE 

    

CHAMBRE DE 

COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE 

    

CLE SAGE INR     
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ANNEXE 3 

PLANNING ET CHRONOLOGIE DES TRAVAUX 68 

 

DATE OU 
PERIODE 

NATURE DE 
L’ETAPE OBJECTIFS  

13/03/12 REUNION PLENIERE 

(MISEN ELARGIE) 

RASSEMBLER LES ACTEURS PRECURSEURS DES ATELIERS 

DEMARRER L’EXERCICE : 

- RAPPEL DES ENJEUX 

- ADOPTION DES PRINCIPES ET METHODE DE TRAVAIL 

- ORGANISATION DES TRAVAUX 

14/05/12 JOURNEE PLENIERE 

EN « ATELIERS » 

(MISEN ELARGIE 

MISE EN PLACE DES ATELIERS ET LANCEMENT DES TRAVAUX : 

- IDENTIFICATION DES DONNEES SOURCES NECESSAIRES 

- PRISE EN MAIN DES OUTILS MIS A DISPOSITION (EXTRANET, INDICATEURS 

« MILIEUX »…) 

- MISE EN PRATIQUE DE L’EXERCICE SUR DES BASSINS ELEMENTAIRES « TEST » 

1ER
 BILAN ET ORGANISATION DES MODALITES DE POURSUITE DES TRAVAUX 

18/08/12 NOTE DE 

METHODOLOGIE. 
(CO-PILOTES) 

LIVRER UN CADRAGE DES FORMATS DE RESTITUTION DES ATELIERS : 

- DEFINITION ET FORMAT DES 3 LIVRABLES (TABLEAU PAOT, TABLEAU DE TRAÇABILITE 

DES DONNEES ; NOTE METHODOLOGIQUE THEMATIQUE) 

- PREREQUIS ET MODE OPERATOIRE COMMUN DE REFERENCE 

SEPTEMBRE 2012 A 

JANVIER 2013 
PRODUCTIONS EN 

ATELIERS 
ELABORER LES 3 LIVRABLES 

10/01/2013 1ERE REUNION DE 

SYNTHESE 

(CO-PILOTES / CO-
ANIMATEURS) 

RESTITUER LES PREMIERES VERSIONS DES LIVRABLES 

- PARTAGE, HARMONISATION ET COORDINATION INTER-ATELIERS 

- REPONSES AUX QUESTIONS ET DIFFICULTES 

RETROPLANIFIER LA FIN DES TRAVAUX 

JANVIER A FEVRIER 

2013 
PRODUCTIONS EN 

ATELIERS ET DES 

CO-PILOTES 

ATELIER : FINALISER DES 3 LIVRABLES 

CO-PILOTES : STRUCTURER LE DOCUMENT PAOT ET INITIER SA REDACTION 

13/02/13 REUNION DE 

PILOTAGE 

(CO-PILOTES) 

EXAMINER ET COMPILER LES LIVRABLES DES 4 THEMATIQUES : 

- IDENTIFICATION DES ELEMENTS A COMPLETER 

- ASSEMBLAGE 

VALIDER LES ELEMENTS DE REDACTION DU CORPS DU DOCUMENT 

FEVRIER / MARS 

2013 
ECHANGES 

DEMATERIALISES 

(CO-PILOTES / CO-
ANIMATEURS) 

VALIDER LA VERSION « ZERO » DU DOCUMENT PAOT 

- RECUEILLIR LES DERNIERS ELEMENTS DE COMPLEMENTS 

- REDIGER LA VERSION PROJET DE PAOT 

6/03/12 COMITE DE SUIVI DE 

LA MISEN 
ADOPTER LE PROJET DE PAOT  

MANDATER LA MISEN POUR LA PHASE DE FINALISATION 

MARS 2013 ASSOCIATION DES 

ACTEURS LOCAUX 
RECENSER LES OBSERVATIONS 

INTEGRER LES DEMANDES DE MODIFICATION RETENUES PAR LA MISEN 

31/03/2013 

02/07/2013 

PRODUCTION 

(CO-PILOTES) 

EDITER ET LIVRER LE PAOT AU STB 

PRESENTER LE PAOT A LA COMMISSION DES AIDES FIN.  DE L’AGENCE DE L’EAU 
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ANNEXE 4 

TABLEAU D’IDENTIFICATION DES SOURCES DE DONNEES UTILISEES 
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ANNEXE 5 

NOTES METHODOLOGIQUES THEMATIQUES

page 103



PAOT 2013-2015  Préfecture du Haut-Rhin 
 

 

 

 

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
ET DE L'ÉNERGIE 

 

 

Direction régionale de 
l'environnement, de 

l'aménagement et du logement 

Alsace 

 

Service milieux et risques 
naturels 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Plan d'Actions Opérationnel 
Territorialisé (PAOT) 2013-2015 

 

Département du Haut-Rhin 
 

Groupe agriculture 
 
 
 
 

 
 

 
Version Observations Date 

V0 SI (DREAL) 14/01/2013 

V1 Relecture par PLT (DREAL) et modification de la partie 2.2.2 16/01/2013 

V2 Relecture par MGe et DL (DREAL) – modifications de plusieurs points 18/01/2013 

V3 Relecture par NG (DDT68) – modifications de plusieurs points 08/01/2013 

V4 Relecture par FPo et AO (AERM) – modifications de plusieurs points 29/01/2013 

V5 Compilation AO (AERM) des V1 à V4 04/02/2013 

V6 Relecture par NG et PT (DDT68) 05/02/2013 

V7 Relecture par SI (DREAL) et mise à jour du tableau p.5 06/02/2013 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la mise à jour du plan d'actions opérationnel territorialisé (PAOT) du Haut-Rhin, les actions 
prioritaires à mener dans le domaine agricole sont à identifier. Le secrétariat technique de bassin (STB) a fixé 
comme cadre minimal le rapportage des actions sur les captages dégradés par les pollutions diffuses, 
prioritairement sur les captages « Grenelle » dont l'objectif de reconquête est fixé à 2015 (réunion technique 
STB/PAOT du 5 avril 2012). Les bassins versants à forts enjeux ou les plus touchés par les pollutions diffuses 
devront également être identifiés pour préparer les objectifs 2021/2027. 
Les actions réglementaires notamment la Directive Nitrates ou autres plans nationaux sont hors PAOT, elles font 
parties du plan stratégique de la MISEN. 
Les autres actions financées par l’Etat, l’Agence de l'eau et les collectivités territoriales contribuant directement 
ou indirectement à la qualité de l'eau (conversion à l'agriculture biologique, amélioration des équipements liés au 
traitement des cultures pour réduire les pollutions ponctuelles, …) n'ont pas été à ce stade été identifiées dans le 
PAOT en raison de leur nombre important. Elles pourront être ultérieurement intégrées dans l'outil de suivi 
national. 
A coté des actions de prévention des pollutions par les produits phytosanitaires programmées en zone agricole, 
des actions de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires en zones non agricoles sont inscrites dans le 
PAOT. 

ETAT DES LIEUX 

Les pressions liées aux activités agricoles sont à l'origine des pollutions diffuses par les nitrates et les produits 
phytosanitaires en Alsace. Les problématiques varient suivant la nature des masses d'eau (souterraines, 
superficielles). 
Le présent état des lieux reprend les conclusions des dernières études et/ou des évaluations disponibles, à savoir : 

- pour les nitrates, il s'agit du bilan du 4ème programme d'actions mis en œuvre pour la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates du 04/07/2012. 

- pour les produits phytosanitaires, il s'agit du suivi des produits phytosanitaires du bassin Rhin-Meuse 
dans les eaux superficielles (2008, 2009 et 2010) et souterraines (2010). 

Le nouvel état des lieux des masses d'eau, disponible seulement en 2013, sera utilisé dans un 2ème temps pour 
ajuster le PAOT validé. 

Pollution par les nitrates 

La pollution concerne essentiellement les eaux souterraines. Elle est localisée au niveau du piémont des Vosges 
et du Sundgau (versant oriental notamment). Certaines masses d'eau superficielles sont néanmoins touchées. 
Il faut souligner que l'activité agricole n’est pas la seule responsable de ce type de pollution, celle-ci peut 
localement avoir une origine urbaine ou industrielle. Il convient toutefois de préciser que les rejets urbains ont 
majoritairement lieu en eaux superficielles. 
La concentration en nitrates des eaux usées non traitées est néanmoins de l'ordre de 35 à 50 mg/L et de l'ordre de 
15 mg/L pour les eaux usées traitées. Les secteurs les plus dégradés (> 50 mg/L) sont donc conditionnés au 
moins pour partie par un problème agricole. Dans ces situations, il convient d’évaluer la présence de pollutions 
d'origine non agricole et le cas échéant d'examiner les mesures à inscrire pour les juguler. 
En application de la Directive Nitrates, la délimitation de la zone vulnérable couvre une large part du 
département du sud au nord où sont menées les actions de prévention contre la pollution des eaux par les nitrates 
d'origine agricole. Seules les communes en montagne vosgienne en sont exclues. 
Ce territoire a déjà fait l'objet de quatre programmes d'actions « nitrates » successifs. Le 4ème programme 
d'actions régional initié en 2009 s'achève et sera relayé fin 2013 par un 5ème. Ce programme a une portée 
réglementaire, il encadre les pratiques des agriculteurs : 

- pour la conduite de la fertilisation azotée des cultures (équilibre de la fertilisation, prévisions et 
enregistrements, périodes d'épandage, modalités d'apports), 

- pour la gestion adaptée des capacités de stockage des effluents d'élevage, 

- pour la gestion adaptée des terres afin de limiter les risques de fuites d'azote par lessivage l'hiver. 

Le 4ème programme a défini en outre une zone vulnérable renforcée sur laquelle les efforts sont accentués. La 
zone inclut les captages SDAGE prioritaires. Sur ce territoire sont mises en œuvre des actions collectives et 
volontaires « Agrimieux » ayant pour objectif de favoriser les pratiques et les systèmes agricoles compatibles 
avec une eau de qualité tout en acquérant des références en terme d’impacts des pratiques sur la qualité des eaux. 
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Pollution par les produits phytosanitaires 

La pollution est généralisée (Annexe 3. « Suivi des produits phytosanitaires dans les cours d’eau du bassin Rhin-
Meuse, situations 2008, 2009 et 2010 ; suivi des produits phytosanitaires dans les eaux souterraines du bassin 
Rhin-Meuse en 2010, AERM ») et concerne les eaux souterraines comme les eaux superficielles, avec cependant 
des problématiques « produits phytosanitaires » différentes suivant le type de masse d'eau : 

- les eaux souterraines sont encore atteintes par des pollutions anciennes type atrazine ou métabolites, 
molécules aujourd'hui interdites. 

- Les eaux superficielles sont quant à elles touchées par des molécules actuellement autorisées (2,4-D, 
AMPA, Glyphosate, …). 

Là encore, l’agriculture n’est pas la seule origine de cette pollution : elle peut localement être issue de 
collectivités, de gestionnaires d’infrastructures ou même de particuliers. 
Même si, pour les produits phytosanitaires, les eaux de surface sont largement concernées par les pressions 
agricoles, l'enjeu principal concerne les eaux souterraines qui servent à l’essentiel des fournitures en eau potable 
et pour lesquelles les captages d'eau potable doivent être conformes aux normes de qualité à l'échéance 2015. 

ACTIONS MISES EN PLACE OU A METTRE EN PLACE 

La dimension des masses d’eau souterraines et les processus impliqués dans leur pollution rendent peu pertinente 
l’entrée « masse d’eau » comme périmètre d’action. Les territoires proposés sont des « zonages d’actions » 
existants par ailleurs (zone vulnérable, zone vulnérable renforcée, périmètre « Agrimieux », AAC). La définition 
des masses d’eau de surface est pertinente pour définir des territoires d’actions : bassin versant de masses d’eau 
(BVME), bassin élémentaire (BE), etc. 
Deux échelles de travail se dégagent naturellement de la priorité accordée à l’alimentation en eau potable de la 
population : 

� les AAC (« Grenelle » et « SDAGE »); 

� les autres périmètres dégradés. 

Premier niveau : les captages 

A l’échelle du captage, la problématique concerne essentiellement les eaux souterraines. 
Le département du Haut-Rhin comprend 33 aires d'alimentation de captage « SDAGE », dont 15 sont des 
ouvrages classés prioritaires, dits captages « Grenelle ». Trois types de priorités se dégagent : 

- le statut du captage : la protection des captages « Grenelle » devait être effective au 1er janvier 2013 
(par la mise en place de plans d'actions) – cette date est fixée à 2015 pour les captages SDAGE ; 

- la qualité de l’eau (concentrations et tendances) : les captages les plus dégradés sont prioritaires, en 
distinguant la problématique « nitrates » potentiellement toujours d’actualité, de la problématique 
« phytosanitaires » qui concerne principalement des pollutions anciennes ; 

- le caractère localement stratégique du captage (secteur de Mulhouse, Hardt). 

Des mesures sont ou seront mises en place sur l'ensemble des captages « Grenelle » et « SDAGE » via des plans 
d'actions adaptés aux enjeux. La totalité des captages « SDAGE », dont les « Grenelle », ont fait l’objet d’une 
étude délimitant l’AAC. De plus, les captages « Grenelle » ont fait l’objet d’un diagnostic des pressions agricoles 
et non agricoles. Sur les AAC dites « Grenelle », voir sur certains « SDAGE » non « Grenelle », les plans 
d’action sont élaborés ou en cours d’élaboration par un comité de suivi local appuyé par un comité technique 
départemental animé par la DDT 68. A ce jour, dans le Haut-Rhin, 7 plans d’actions ont été finalisés, 5 sont en 
cours de définition et les 3 derniers seront finalisés en 2014. 
En fonction des situations, le plan d’action se traduit par : 

� une animation spécifique par la collectivité en charge de la mise en œuvre des plans d’actions (mission 
eau, …) ; 

� la mise en place d'un travail local et individualisé avec les agriculteurs concernés en complément des 
opérations « Agrimieux » par la CDA en lien avec les autres prescripteurs ; 

� une incitation à la contractualisation de MAE(T) (réduction de dose pour les produits phytosanitaires, 
remise et maintien en herbe, conversion à l’AB…) ; 
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� un accompagnement pour les agriculteurs souhaitant se convertir à l'agriculture biologique ; 

� une approche sur le volet foncier, des études « filières », systèmes d’exploitation ... 

Problématique « nitrates » 

La problématique « nitrates » reste prégnante et nécessite de ne pas relâcher les efforts. Sur l'ensemble des aires 
d'alimentation du département à problématique « nitrates », deux captages sont dégradés (concentration en 
nitrates supérieure à 50 mg/L) dont un en hausse. Tandis que 12 autres ont une concentration comprise entre 40 
et 50 mg/L, dont quatre sont en hausse. 
Le tableau suivant donne la liste de l'ensemble des aires d'alimentation des captages dégradés du département 
dont la concentration en nitrates est supérieure à 40 mg/L. Les aires surlignées correspondent aux aires 
d'alimentation de captages dégradées (concentration en nitrates supérieure à 50 mg/L) ou à celles menacées par 
les nitrates (concentration en nitrates comprise entre 40 et 50 mg/L avec une tendance à la hausse). Ces seuils 
correspondent aux seuils de bon état fixés par la directive cadre sur l'eau. 
 
 

Tableau 1: Liste des captages prioritaires dans le département du Haut-Rhin 

 
*données ARS 

Problématique « phytosanitaires » 

L'enjeu pour les captages vis-à-vis des produits phytosanitaires est d'éviter l'apparition de nouvelles molécules. A 
l'heure actuelle, la plupart des captages à problématique « phytosanitaires » sont touchés par des molécules 
aujourd'hui interdites (atrazine et métabolites). Ainsi, sur l'ensemble des AAC à problématique « produits 
phytosanitaires », les concentrations sont à la baisse en ce qui concerne l’atrazine, de façon plus erratique pour la 
désethylatrazine avec le cas particulier de Ranspach-le-Haut ou les concentrations sont élevées. 
Des mesures seront mises en place pour confirmer / mettre à jour le diagnostic, et pour signaler l'apparition de 
toute nouvelle molécule. Le travail de conseil et d'animation se poursuit ou se poursuivra sur ces aires 
d'alimentation. 

Perspectives 

Un bilan sera réalisé courant de l'année 2013 sur l'ensemble des aires d'alimentation du département, qu'elles 
soient à problématique « nitrates » ou à problématique « phytosanitaires ». Sur les captages « Grenelle », les 
indicateurs définis dans le cadre des plans d’actions vont être suivis au fil de l’eau et au fur et à mesure de la 
mise en place de ces plans. Ces suivis permettront d'apprécier si la mobilisation des agriculteurs sur les plans 
d'actions engagés a été suffisante par rapport aux objectifs fixés et si le retour au bon état en 2015 peut être 
effectivement atteint sans recours à la voie réglementaire du classement en zone soumise à contraintes 
environnementales. 
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Second niveau : les autres périmètres dégradés 

Dans les autres périmètres dégradés, la problématique concerne à la fois les eaux souterraines et les eaux 
superficielles. 

 Les eaux souterraines 

Problématique « nitrates » 
La pollution par les nitrates des eaux souterraines est localisée au niveau du piémont des Vosges et du versant 
oriental du Sundgau. Ce territoire correspond à celui de la zone vulnérable renforcée, qui correspond elle-même 
aux zones « Agrimieux » Collines Eau et Terroir et du Sundg’eaux. 
Des mesures sont prévues par la directive « nitrates » en zone vulnérable (qui recouvre une grande partie du 
département). Des mesures complémentaires de conseil et de formation des agriculteurs sont mises en œuvre à 
l’échelle des zones vulnérables renforcées (correspondant aux zones « Agrimieux »). Des études 
complémentaires sont également en cours afin de mieux comprendre le contexte hydrogéologique local et ainsi 
mieux orienter les actions. 

Problématique « phytosanitaires » 
Concernant les phytosanitaires, la pollution est généralisée et souvent basée sur le paramètre atrazine, molécule 
aujourd'hui interdite. Il est donc difficile d'identifier des secteurs particuliers touchés par les produits 
phytosanitaires pour prioriser les actions. Des mesures sont prévues par le plan « EcoPhyto » à l'échelle 
départementale et devront intégrer l’objectif de reconquête ou de préservation de la qualité de l’eau. 

Les eaux superficielles 

Problématique « nitrates » 
Le paramètre « nitrates » n'est dégradant pour aucune station du département par rapport à l'objectif de bon état 
fixé par la directive cadre sur l'eau (50 mg/L). 
Des mesures sont prévues par la directive « nitrates » en zone vulnérable (qui recouvre une grande partie du 
département). 

Problématique « phytosanitaires » 
Pour les produits phytosanitaires, la difficulté réside dans les seuils utilisés pour déterminer les cours d'eau 
dégradés. En effet, l'utilisation des seuils « eaux brutes » (2 µg/L par produits phytosanitaires et 5 µg/L pour la 
somme des produits phytosanitaires) conduit à identifier des stations ayant connu un pic de pollution et ne traduit 
pas forcément une forte pression « produits phytosanitaires » chronique. De même, les seuils « DCE-état 
écologique » conduisent à identifier des stations polluées par les seuls paramètres concernés (2,4-D et 2,4-
MCPA) et ne traduisent pas non plus la pression « produits phytosanitaires », même si ces molécules doivent 
être suivies de près pour espérer atteindre le bon état écologique. 
Si l'on examine les données de façon plus approfondie, on constate une forte corrélation entre le nombre de 
molécules retrouvées dans le cours d'eau, le taux de quantification1 de ces molécules et le percentile 90². Des 
seuils ont ainsi été fixés pour déterminer les cours d'eau prioritaires : 

- objectif d'atteinte du bon état écologique fixé à 2015 ; 

- nombre de molécules quantifiées dans le cours d'eau supérieur à 10 ; 

 
Le tableau ci-dessous donne la liste des cours d'eau prioritaires sur le département. 

Tableau 2: Cours d'eau dégradés vis-à-vis des produits phytosanitaires dans le Haut-Rhin (et masses 
d'eau associées) 

Station Masse d'eau

L'ILL À TAGOLSHEIM ILL 2 16 2015
L'ILL À BRUNSTATT ILL 3 15 2015

Bassin 
élémentaire

Nb de molécules 
retrouvées

Objectif d'atteinte du 
bon état écologique

Ill Amont
Ill Amont  

Source : phytosanitaires ESU 2007-2009 / Fichier « 5539_analyseBelementaires.xls » 
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Des mesures seront mises en place d’ci 2015 sur les bassins versant des masses d'eau listées ci-dessus : 
confirmation et mise à jour du diagnostic, mise en place éventuelle de Programmes Agro-Environnementaux 
(PAE) similaires à celui existant sur le bassin de la Souffel (67). 
 
1
 Nombre de fois où la molécule recherchée a été quantifiée par rapport au nombre d'analyses effectuées. 

² Le percentile 90 d'une série de données est la valeur pour laquelle 90% des données sont inférieures ou égales à cette valeur. 
 

SYNTHESE SUR LE DEPARTEMENT 

Le tableau ci-dessous permet d'identifier rapidement les sites prioritaires et les actions mises en place ou à mettre 
en place dans le département : 
 

Tableau 3: Synthèse des sites prioritaires et des actions dans le Haut-Rhin 
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PAOT Assainissement du Haut-Rhin 2013-2015 
 

NOTE METHODOLOGIQUE 
 

 
1. Objectif  
 
Le Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé (PAOT) est une déclinaison 
opérationnelle du Programme de Mesures (PDM). L’ensemble des mesures inscrites 
au Programme de Mesures doit permettre d’atteindre les objectifs fixés par le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. L’objectif est d’établir un PAOT 
glissant sur trois années, le prochain étant prévu sur la période 2013 – 2015. 
Le recensement des actions a été réalisé par thématique : « Industries », « Milieux », 
« Agriculture » et « Assainissement ». La présente note méthodologique présente les 
modalités retenues pour établir le PAOT par la thématique « Assainissement ». 
 
 
2. Outils et données disponibles  
 
Les données disponibles sont les suivantes : 
– la liste des agglomérations d’assainissement non-conformes à la directive « Eaux 
Résiduaires Urbaines » et celles non-conformes à leurs obligations locales, 
– le PAOT 2010-2012 
– le fichier « Copie de Suivi PDM_PAOT_BE_du_dpt68.xls ». Ce fichier correspond 
au croisement des données, extraites le 29/10/2012, sur les actions planifiées 
(théoriques) et prévisionnelles (opérationnelles) inscrites dans l’outil PDM. 
 
 
3. Choix de la méthode  
 
Sur la base des outils et données disponibles 7 principes ont été retenus : 
 
 
� 1er principe  : Application des Mesures réglementaires (Directive ERU) 
On retient l’ensemble des agglomérations d’assainissement identifiées par les 
Services Police de l’Eau comme étant non-conformités ERU. 
 

 
� 2ème principe  : Point d’avancement sur les actions inscrites au PAOT 2010 
L’état d’avancement des actions Assainissement pour chacun des BE est réalisé sur 
la base du document intitulé « MISEN DU HAUT-RHIN – Programme d’actions 
opérationnel territorialisé 2010 – Annexe 2 : liste des actions assainissement et 
hydromorphologie ». Les actions qui ne sont pas réalisées ou pas terminées sont 
reconduites. Lorsqu’une action est terminées, si elle nécessite une étape suivante, 
cette dernière est inscrite au PAOT du Haut-Rhin 2013-2015. 
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Les 3ème, 4ème et 5ème principes sont basés sur l’exploitation du fichier « Copie de 
Suivi PDM_PAOT_BE_du_dpt68.xls ». Ce fichier correspond au croisement des 
données, extraites le 29/10/2012, sur les actions planifiées (théoriques) et 
prévisionnelles (opérationnelles) inscrites dans l’outil PDM, sur l’état des masses 
d’eau, l’indicateur d’impact de l’assainissement de chaque collectivité et les aides 
attribuées par l’Agence de l’eau, liées à chaque action prévisionnelle. L’indicateur 
d’impact de l'assainissement des collectivités est, lui-même, le croisement des 
données de pression qu’exerce une commune sur le milieu récepteur de ses rejets 
(Pe/Qe) et l’état de la masse d’eau concernée. Pour chacun des BE, les actions 
nouvelles, à inscrire dans le PAOT du Haut-Rhin 2013-2015, sont proposées en les 
sélectionnant. 
 
� 3ème principe  : tri sélectif sur les critères ‘ME en mauvais état avec un objectif 
bon état en 2015 et impact fort de l’assainissement’ 
 
� 4ème principe  : tri sélectif sur les critères ‘ME en mauvais état avec un objectif 
bon état en 2015 et impact moyen de l’assainissement’ 
 
� 5ème principe  : tri sélectif sur les critères ‘ME en mauvais état avec un objectif 
bon état en 2021/2027 et impact moyen à fort de l’assainissement’ 
 

 
� 6ème principe  : existence d’un SPANC 
Une action création d’un SPANC est inscrite au PAOT du Haut-Rhin 2013-2015 pour 
les communes ayant choisi un assainissement non collectif dans le cadre du zonage 
d’assainissement ou par défaut. 
 

 
� 7ème principe  : Collectivités soumises au RSDE 
Pour les 14 collectivités soumises aux prescriptions du RSDE, une action recherche 
des micropolluants est inscrites au PAOT du Haut-Rhin 2013-2015. 
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METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE 
POUR L’ETABLISSEMENT DU  

Plan d’Actions Opérationnel Territorial 
(PAOT)  

du HAUT-RHIN 2013/2015  
 

VOLET INDUSTRIE 
 

 
 
Le PAOT a été élaboré en agrégeant les données suivantes (par ordre de priorité). Certains des 
principes mentionnés n’ont pas donné lieu à l’inscription d’action pour 2013 mais restent à 
prendre en compte pour les mises à jour à venir. La même méthode a été utilisée dans le Bas-
Rhin. 
 
� 1. Réglementaire (quel que soit l’état de la masse d’eau) 
 

- 1.1 Actions réglementaires intégrées dans les plans d'actions DREAL 
 

L'intégration des actions relatives au suivi de l'autosurveillance n'a pas été retenue puisqu'lle 
impliquait d'intégrer la majeure partie des ICPE à autorisation. Ces actions, même si elles 
participent  à la prévention de la pollution des eaux, ne sont pas réellement spécifiques à la 
période 2013-2015. 

 
� L'action RSDE (action nationale de Recherche des Substances 

Dangereuses dans les Eaux) 
 
L'action de recherche des substances dangereuses dans les Eaux s'applique aux Installations 
Classées Pour l'Environnement (ICPE) soumises à autorisation ayant des rejets d'eaux issues 
du procédé industriel ou des rejets d'eaux pluviales ou de refroidissement susceptibles d'être 
souillées du fait de l'activité industrielle. 
Parmi les 107 substances concernés par cette action du fait qu'elles sont susceptibles de 
présenter un risque pour ou via l'environnement aquatique, 87 se voient fixer un objectif de 
réduction ou de suppression à terme de leurs émissions.  
Cette action se déroule en deux étapes : une première étape consiste à engager une campagne 
d’analyses sur six mois ciblant des substances spécifiques à des secteurs d’activité retenus. 
Une deuxième étape vise à prescrire d'une part une autosurveillance adaptée à chaque 
établissement en fonction des résultats de la recherche précédemment citée et d'autre part une 
étude technico-économique pour réduire à terme les rejets des substances identifiées à l'issue 
de la première étape. Ces prescriptions pourront être complétées, dans le cas de rejets ayant un 
impact fort sur le milieu récepteur, par la prescription d'un plan d'actions visant à réduire à 
plus court terme les rejets des substances identifiées.   
Les ICPE gérées par les Directions Départementales de Protection des Personnes (DDPP) et 
appliquant cette action sont intégrées dans le PAOT.  
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La prescription de la surveillance initiale a débuté en 2010 et se poursuit encore en 2013. 
Environ 160 établissements sont concernés par l'action en Alsace dont une centaine dans le 
Bas-Rhin et ont ainsi vocation à être intégrés dans le PAOT. 
 

 
� L'action de réduction des macro-polluants  
 

Un premier travail d'analyse mené en 2011 et 2012 par l'inspection des installations classées a 
permis d'identifier parmi les Masses d'Eau (ME) en mauvais état écologique pour la 
caractéristique "macropolluants (N, P, DBO5, DCO)", les ME pour lesquelles les rejets 
industriels en macropolluants sont  importants (> 30 %) par rapport à l'ensemble des rejets 
agricoles, urbains et industriels.  
Les suites proposées et à engager concernent la prescription aux industriels concernés d'études 
d'incidence, de compléments à l'autosurveillance ou encore de suivis environnementaux afin 
de vérifier la compatibilité des rejets aqueux industriels avec la qualité du milieu récepteur. 
L'analyse des compléments demandés peut déboucher sur la prescription de nouvelles valeurs 
limites d'émission compatibles avec le milieu. 
Les données ont été fournies par l'AERM avec simulation des apports. 
 
 

� L'action nappe 
 

En Alsace, plus de la moitié des installations classées soumises à autorisation assurent 
une surveillance des eaux souterraines. La prévention est majoritaire mais on compte 
environ 40 % de surveillance de pollution effective. Parmi ces sites sur lesquels une 
action à titre curatif est réalisée, 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). 

 
 

� L'action plan de modernisation 
 
Le gouvernement a élaboré un plan de maîtrise du vieillissement des installations industrielles 
et des canalisations à risques, plan présenté lors d’un colloque le 13 janvier 2010. 
Ce plan vise à tenir compte des effets du temps sur les installations industrielles. En effet, au 
fil du temps, les équipements sont susceptibles de perdre leurs caractéristiques initiales en 
terme de fonctionnement et de sécurité. À cela s’ajoute la problématique d’obsolescence des 
matériels électriques et électroniques.  
Ce plan se traduit par une obligation réglementaire de constituer un document de référence 
pour le suivi des équipements à risques. Ce document va permettre une formalisation 
rigoureuse en un document de toutes les actions d’identification, de surveillance et de 
remplacement des équipements à enjeux. 
Cette action s'inscrit dans la cadre de la prévention des pollutions accidentelles des cours 
d'eau et de la nappe. 
Tous les secteurs industriels sont concernés avec de façon plus spécifique l’ensemble de la 
filière du pétrole et de ses produits dérivés ainsi que le secteur de la chimie. Le plan de 
modernisation des instalations industrielles (PMII) s'intéresse dans sa phase actuelle à certains 
types d'ouvrages, à certains types stockés et à certains volumes de stockage décrits dans les 
arrêtés ministériels correspondants.  
 

page 113



PAOT 2013-2015  Préfecture du Haut-Rhin 
 

 

L'application des critères de ces arrêtés a permis d'établir une liste d'établissements parmi 
lesquels ont été retenus pour le PAOT les établissements classés en Seveso seuil haut au sens 
de la réglementation en vigueur. 
 
 
 

- 1.2 Actions réglementaires suites à des contrôles 
 

� Actions suite au contrôle des établissements  IPPC 
 

La directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil dite « IPPC » 
(Integrated Pollution Prevention and Control) a pour objectif, au travers d'une 
approche intégrée de la prévention et de la réduction de la pollution d'assurer un 
niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble, examiné sous 
l'angle des enjeux suivants : la santé humaine, les biens matériels, la qualité, 
l'agrément et les utilisations légitimes de l'environnement. 
Cette directive liste précisément les catégories d'activités industrielles soumises à ses 
dispositions. 
 
Les prescriptions associées aux autorisations d'exploiter de ces établissements doivent être 
périodiquement réexaminées. Elles doivent imposer des mesures de prévention et de réduction 
de la pollution respectueuses de la sensibilité des milieux récepteurs et conformes aux 
performances permises par l'application des meilleures techniques disponibles 
économiquement acceptables au sein de chaque secteur d'activité. Les meilleures techniques 
disponibles et les niveaux de performance associés sont répertoriés par des documents de 
référence européens  dits « BREF » (Best REFerences), rédigés et mis à jour collégialement 
par les États membres et les représentants des secteurs industriels concernés. 
139 sites alsaciens sont dits IPPC  (bon nombre d'entre eux relèvent également de la directive 
« Seveso ») et auraient vocation à être intégrés dans le PAOT.  
 
L'action IPPC menée en Alsace par l'inspection consiste en des contrôles vérifiant la 
conformité des rejets et des installations à leurs arrêtés préfectoraux. 
Dans le cas d'un non conformité eau, les suites données à ces contrôles pourront faire l'objet 
d'une inscription au PAOT l'année suivante.  
 
L'inscription de ces actions  n'a pas été faite en 2013 mais sera réalisée en 2014 et 2015. 

 
 

� Actions suite à d'autres contrôles, plaintes, etc .  
 

Cettes actions correspondent à des actions non planifiées identifiées  lors de contrôles mettant 
en évidence des non conformités, ou lors de mises à jour des arrêtés préfectoraux ou encore 
lors d' actions ponctuelles, etc.  
Dans le cas où un enjeu eau important aurait été identifié, les suites données à ces contrôles et 
à ces plaintes pourront faire l'objet d'une inscription au PAOT l'année suivante. . 
L'inscription de ces actions  n'a pas été faite en 2013 mais sera réalisée en 2014 et 2015. 

 
 
 
 
 

page 114



PAOT 2013-2015  Préfecture du Haut-Rhin 
 

 

- 1.3 Autres 
 

En fonction de l’actualité règlementaire, certaines actions peuvent apparaître comme ayant 
vocation à intégrer les plans d’actions DREAL. (Exemple : utilisation des solvants dans les 
pressings). 
 
Remarque : il est possible de mentionner au PAOT des actions « qualitatives » (études, mise 
en œuvre des conclusions de l’étude, etc), mais l’autosurveillance n’a pas vocation a figurer 
au PAOT. 
 
 
 
� 2.  Enjeux milieu 
 

- 2.1 Prise en compte de l'analyse des enjeux milieu  déjà réalisée pour 
l'élaboration des PAOT et PDM existants :  

�  
Les PAOT et PDM (Programme de Mesures) existants ont été consultés, afin d’identifier 
d’éventuelles actions à reporter au PAOT 2013/2015. Différents cas de figure ont été 
identifiés et traités spécifiquement. 
 

A. Actions figurant au PAOT 2010/2012  (304 actions): actions réglementaires, 
essentiellement « optimisation surveillance nappe » et « RSDE ». Les actions initiées 
avant 2013 mais qui ne sont pas terminées début 2013 ont été conservées. De même, 
dans le cas d’action terminées au 1/1/2013 (RSDE, pollution des eaux souterraines, 
etc) mais qui ont entraîné d’autres actions, ces dernières ont été prises en compte. 
 
B. Actions figurant au PDM mais ne figurant pas au PAOT 2010/2012 (1491 actions) : 

 
� Actions  n’ayant pas fait l’objet d’une aide (606 actions) :  
 

Après examen, quelques actions, en nombre limité, ont été identifiées comme devant être 
reportées dans le PAOT actuel. Il peut s’agir d’opérations collectives (imprim’ vert). 
 
Certaines actions ont pu être envisagées à moyen ou long terme mais n’ont pas été retenues à 
ce stade. Certaines car leur nature exacte ne sera établie que plus tard, dans le cadre des suites 
à donner. 
 

� Actions aidées (882 actions) :  
 

Ces actions sont très majoritairement (581 actions) relatives au secteur artisanal ; dans ce cas, 
elles ne sont pas susceptibles de générer des suites. Pour les autres, il s’agit d’actions réalisées 
ou en passe de l’être, et à ce titre on ne les a pas retenues en tant que telle. Néanmoins, parmi 
ces actions réalisées, il existe des cas particuliers à examiner (au cas par cas) : 

* actions dont l’impact ne pourra être établi qu’à moyen ou long terme 
(dépollution de sites et sols …) 

* actions réalisées mais générant d’autres actions subséquentes (opérations 
préliminaires à l’épuration …) 
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- 2,2 Analyse actualisée des enjeux « milieux » 
 

�  État des masses d’eau 
 
Les résultats de l'état des lieux concernant l'état écologique des masses d'eau superficielles a 
été pris en compte dans le cadre de l'action réglementaire planifiée par la DREAL nommée 
« action macro-polluants » et précédemment présentée. 
 
Les résultats de l’état des lieux concernant l'état chimique des masses d'eau superficielles 
mettent en évidence une dégradation des cours d'eau principalement du fait de deux 
substances : le Hypothalamo-hypophysaire (DEHP) et les HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques). 
Les données  relatives à l'analyse du DEHP sont aujourd'hui invalidées réduisant l'intérêt de 
l'exploitation de cette donnée. 
Concernant les HAPs, les sources d'émission dans l'environnement sont diverses et de ce fait 
peu spécifiques d'activités industrielles ou artisanales définies. 
Les HAPs sont des  Substances Prioritaires (SP)/Substances Dangereuses Prioritaires (SDP) 
prises en compte dans  l'action RSDE menée sans considération de l’état des masses d'eaux. 
Aussi, aucune action spécifique relative à l'état chimique des masses d'eau superficielles  n'a 
été inscrite dans le PAOT. 
 
Un nouvel état des lieux sera réalisée en 2013. Son volet « pollution toxique » sera très 
certainement enrichi de données plus robustes par rapport à celles existantes. Aussi , le critère 
« état des masses d’eau » concernant la pollution toxique sera pris en compte lors de 
l’actualisation du PAOT en se basant sur ce nouvel état des lieux avec réactualisation de l’état 
chimique.  
 
 

� Avis d’expert s 
 
Des actions supplémentaires pourront être inscrites  car présentant un intérêt pour le milieu 
sur la base d'avis d'experts.  
Les experts consultés seront  notamment les chargés d'affaires de l'Agence de l'eau 
(opérations collectives par branche ou territoriales.), les membres du groupe de travail ou 
encore le groupe de travail PAOT assainissement. Ce dernier groupe de travail est consulté 
afin d'identifier les situations où les rejets industriels raccordés sur  une station d'épuration 
urbaine pourraient être problématiques en termes de fonctionnement de la station et ainsi 
générer un risque de déclassement de la masse d'eau ou de non-atteinte.du bon état. 
 

� Diffus (maîtres d’ouvrages non identifiés mais existant 
potentiellement) 

 
Le cas échéant, le constat d’un manque d’information sur telle masse d’eau ou telle 
problématique peut entraîner l’inscription d’une action d’amélioration de la connaissance (à 
condition d’identifier un maître d’ouvrage au minimum potentiel). Exemple d’action 
possible : « sensibiliser tel maître d’ouvrage potentiel à telle problématique » (par exemple 
substances dangereuses des rejets raccordés).  
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METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE 
POUR L’ETABLISSEMENT DU  

PAOT ALSACE 2013/2015  
 

VOLET HYDROMORPHOLOGIE 
 
 

I. ELEMENTS DE METHODOLOGIE 
 
 
 

I. Définition de la priorité d'intervention des masses d'eau (ME) en fonction 
de leur état hydromorphologique (ME) et identification des masses  d'eau à 
inscrire au PAOT 
 
1) Sources d'informations 
 
Dans un premier temps ont été identifiées les masses d'eau les plus dégradées selon le paramètre 
hydromorphologie. Les données utilisées permettant cette identification sont les suivantes :  
 
� - Cartes établies dans le cadre du Programme de mesures (PDM) du SDAGE définissant, par bassin 
élémentaire, le degré de priorité d'intervention par tronçon de cours d'eau (Données PDM – cf annexe n° ). 
Ces cartes définissent quatre degré de priorité croissant d'intervention par tronçons de cours d’eau (Cette 
information a été traduite par masse d’eau.):  
 

0 Inconnu 1- Secondaire 2- Important 3- Priorité 4- Priorité principale 

 
 
- Etat des masses d'eau issu de l'état des lieux du SDAGE (2007) (Données EDL). 
L'état des lieux définit 5 classes d'état, correspondant à un degré de priorité croissant d'intervention : 
 

Inconnu 1. Très bon 2. Bon 3. Moyen à mauvais 3- Médiocre 4- Mauvais 

 
 
Les ME du Haut-Rhin sont caractérisées par un état allant du 1.T bon au Mauvais. 
 
2) Exploitation des données – Caractérisation de la priorité d'intervention de chaque masse d'eau 
 
L'état de chaque masse d'eau a été caractérisé selon ces deux sources de données (cf. tableau annexe n° 1 
définissant l'état des ME et leur inscription ou non au PAOT). 
Un croisement des données par ME a été réalisé permettant de les comparer et de mettre un jour un écart 
éventuel. 
 
 
 
Le synoptique joint en annexe n° 2 explicite le processus qui vise à définir la priorité d'intervention retenue pour 
chaque ME, les classes finales de caractérisation étant les suivantes : 
 

1- Secondaire 2- Important 3- Priorité 4- Priorité principale 

 
 
Dans ce cadre du processus précité, les principes suivants ont été retenus : 

- Lorsque les données PDM (Prio 3. Priorité et 4. Priorité Principale) sont similaires à celles de l'EDL (prio 3 à 
5), la priorité retenue est celle de la donnée PDM (Prio 3. Important ou 4. Priorité Principale). De même lorsque 
la priorité PDM (prio.1 Secondaire et prio 2, important)est cohérente avec la priorité de l’EDL (1. très bon état 
ou 2. bon état), il a été jugé que l’inscription au PAOT n’était pas nécessaire. 
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- Lorsque les données PDM  diffèrent de celles de l'EDL (PDM jugeant l’intervention prioritaire alors que l’EDL 
donne un Bon état ou inversement PDM jugeant l’intervention secondaire alors que l’EDL donne un état 
mauvais), une expertise locale a été réalisée en réunissant et en sollicitant l'avis des organismes suivants : DDT 
68, SD ONEMA 68, CG 68, Agence de l'Eau Rhin-Meuse, DREAL Alsace. 

- En l'absence de données EDL (Priorité « Inconnu »), une expertise locale fondée a également été réalisée selon 
les mêmes principes. 
 
 
3) Résultats 
 
Le décompte des masses d'eau classées en priorité 3 ou 4 avec indication de la date d'atteinte du bon état est le 
suivant : 
 

 Obj. BE 2015 Obj BE 2021 Obj BE 2027 

Prio 3. Priorité 19 5 3 

Prio 4. Priorité 
principale 

11 2 0 

Total 40 7 3 

 
 
 

II. Identification des masses  d'eau à inscrire prioritairement au PAOT 
 

1) Prise en compte de la priorité d'intervention 
 

Compte tenu des priorités d'intervention retenues pour chaque ME, les principes suivants ont été retenus : 

- ME en priorité 3. Important ou 4. Priorité Principale :  

- avec objectif de bon état 2015 : la ME est inscrite dans la liste PAOT comme devant faire l'objet d'une 
action 

- avec objectif de bon état 2021 ou 2027 : l'inscription dans la liste PAOT est liée à l'existence d'une 
action prévue ou engagée. 

 
- ME en priorité 1. Secondaire ou 2. Important : non inscrite au PAOT compte tenu de l'état hydromorphologique 
existant. 
 
 
2) Prise en compte du volet continuité 
 
Ouvrages « Grenelle » : 19 ouvrages sont concernés dans le Haut-Rhin. Toutefois, 4 (à vérifier) d'entre eux ont 
fait l'objet de travaux d’effacement, d’arasement ou d'équipement nécessaires à la continuité. 15 restent donc 
concernés par des travaux en vue de la restauration de la continuité. 
 
Masses d'eau classées au titre du 2° de l'article L 214-17 du Code de l'environnement (classement « liste 2 ») : 
La liste des cours d'eau classé en liste 2 a été établie par arrêté préfectoral du Préfet Coordonnateur du Bassin 
Rhin Meuse en date du 28 décembre 2012.  
 
Les données disponibles en matière d'obstacles à l'écoulement sont recensées dans le ROE (Référentiel des 
obstacles à l'écoulement) géré par l'ONEMA. Toutefois, certains des ouvrages concernés peuvent être 
franchissables (exemple de certains ponts, de buses, …). Un diagnostic complémentaire en matière de 
franchissabilité est en cours de réalisation par l'ONEMA dans le cadre de la base de données ICE. Les 
informations obtenues permettront de caractériser les possibilités de franchissement par type d'espèces. 
La finalisation de ce diagnostic constitue un préalable à la définition de mesures précises sur les ouvrages 
concernés. 
 
Il est cependant convenu que les ouvrages identifiées dans le volet continuité du PAOT, seront 
prioritaires, quelque soit la priorité retenue pour la masse d’eau sur laquelle il se trouve. 
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III. Etablissement de la liste des actions du PAOT 
 
1) Principes généraux 
 
Les ME concernées sont celles définies dans le cadre du SDAGE et ne comportent pas les affluents non 
concernés. 
 
L'intitulé des opérations pouvant figurer dans le tableau est fourni par la liste des types d'actions paramétrant le 
futur outil OSMOSE : « restauration des cours d'eau », « renaturation des cours d'eau », « entretien régulier des 
cours d'eau », « acquisition de zones humides ». 
 
La définition des terminologies « restauration » et « renaturation » est celle donnée dans le tome 7 du SDAGE 
(Glossaire). Le terme « renaturation » concerne les actions de réhabilitation des cours d'eau les plus ambitieuses 
et le terme « restauration » correspond aux opérations plus classiques d’intervention sur la ripisylve en grande 
partie. 
 
. 
 
 
 
2) Actions nouvelles 
 
Dans un premier temps, la liste de actions a été établie en concertation avec les acteurs locaux (Conseil Général, 
ONEMA, co-financeurs et Etat), il apparaît donc des actions prévues ou déjà initiées.  
Il a également été proposé des mesures d’émergence de maîtrise d’ouvrage sur les secteurs prioritaires, où pour 
l’heure, il n’existe pas de maîtrise d’ouvrage coordonnées ou pertinente. 
 
 
3) Prise en compte des données du PAOT existant 
 
Le PAOT existant a été consulté afin d’identifier d’éventuelles actions à reporter au PAOT 2013/2015. 
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ANNEXE 6 

Listes des captages « Grenelle » et des captages « SDAGE » 
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ANNEXE 7 

LISTE DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT SOUMIS A 

CONTRAINTE REGLEMENTAIRE PARTICULIERE 

 (NON-CONFORMES ERU, PRESCRIPTIONS SUR DO DE 

L’ARRETE DU 22 JUIN 2007, ARRETE COMPLEMENTAIRE 

« MICROPOLLUANTS ») 
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ANNEXE 8 

LISTE DES OUVRAGES GRENELLE AU TITRE DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 
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ANNEXE 9 LISTE DES COURS D’EAU CLASSES EN LISTE 2 
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ANNEXE 10 

NOMENCLATURE OSMOSE DES ACTIONS 
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V/ GLOSSAIRE 

 

AAC Aire d'Alimentation de Captage 

AEP Alimentation en Eau Potable 

AERM Agence de l'Eau Rhin-Meuse 

ANC Assainissement Non Collectif 

AVP Avant projet 

CAF Commission des Aides Financières 

CC Communauté de communes 

DCE Directive Cadre Europénne sur l'eau 

DDT Direction Départementale des Territoires 

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement du 
Territoire, du Logement 

EH Equivalent Habitant 

ERU Eaux Résiduaires Urbaines 

hab Habitants 

ICE Information sur la Continuité Ecologique (base de données) 

ICPE Installation Classee Pour l’Environnement 

IED/IPPC Industrial Emissions Directive 

IOTA Installations, Ouvrages, Travaux et Activites 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 

Masse d’eau Unité hydrographique de référence de la DCE 

MEA Masse d’Eau Artificielle 

MEFM Masse d’Eau Fortement Modifiee 

MISEN Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature 

OSMOSE Outil national de gestion et de suivi de la mise en œuvre du programme 
de mesures 

outil PDM  outil développé par l'agence de l'eau Rhin-Meuse et précurseur 
d’OSMOSE  

PAOT Plan d'Actions Opérationnel Territorialisé 

PDM Programme de Mesures pour l’atteinte du bon état des masses d’eau 

Pe/Qe  Ratio de la pollution domestique engendrée (en équivalent habitant) 
ramenée au débit d'étiage quinquennal sec (l/s) 

ROE Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement 

RSDE Rejets de Substances Dangereuses dans l’Eau 

SAGE Schema d’Amenagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIERM Système d'Information sur l'Eau de bassin Rhin-Meuse 

STB Secrétariat Technique de Bassin 

UGB Unité Gros Bétail 

ZSCE Zone Soumise a Contraintes Environnementales 
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