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EDITO de Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle

Les enjeux environnementaux sont devenus des enjeux cruciaux afin de permettre un maintien de la
qualité de vie sur nos territoires en perspective d’une adaptation au changement climatique
dorénavant imposée. Les objectifs à atteindre sont multiples et interdépendants : disposer d’une
ressource en eau de bonne qualité et en quantité suffisante, préserver ou réhabiliter des milieux
naturels diversifiés et aux fonctions écologiques favorisant la biodiversité et rendant à l’homme des
services comme l’auto-épuration ou la protection contre les inondations.

Pour atteindre ces objectifs, L’État et de ses opérateurs, regroupés au sein de la Mission Inter
Services de l’Eau et de la Nature (MISEN), définissent, tous les 3 ans, une stratégie d’action pour la
reconquête et la non dégradation des milieux appelée PAOT : Plan d’Actions Opérationnel
Territorialisé. Ce PAOT répond également à une obligation de la Directive Cadre sur l’Eau et à un
mécanisme d’élaboration maintenant bien rôdé qui se base sur les Programmes De Mesures (PDM)
et les états des lieux sur la qualité des eaux et de leurs sources de dégradation. Nous en sommes
effectivement à la 4ème génération de PAOT et de nombreuses actions ont déjà été menées sur les
territoires et ont fait leur preuve. 
Toutefois, dans un souci de constante amélioration pour mettre « les bonnes actions, au bon
endroit, au juste prix pour la santé et l’environnement » et fort des expériences passées, les
objectifs de ce nouveau PAOT sont d’une part de mieux cibler les actions en mobilisant les moyens
techniques, financiers, réglementaires et humains là où il y a un réel enjeu et de réussir à mobiliser
les maîtres d’ouvrages, dans un contexte d’évolution des compétences des collectivités dans le
domaine de l’eau.

Dans ce contexte, j’ai validé lors de la MISEN Stratégique du 15 Novembre 2018 les orientations
suivantes :

• Identifier moins d’actions mais mieux ciblées, pilotées et partagées avec les acteurs

• Mobiliser les territoires pour une meilleure appropriation et mise en œuvre

• Territorialiser les actions pour une meilleure lisibilité et communication auprès des acteurs

• Utiliser l’ensemble des leviers possibles : mobiliser, accompagner ou contraindre

• Organiser le suivi, les bilans et les évaluations

Ces orientations ont impliqué plusieurs changements majeurs dans la façon de procéder d’une part
pour établir ce PAOT (2019-2021) mais également dans la manière d’envisager sa communication à
savoir :

- Associer les acteurs du territoire dès la phase de sélection et de priorisation des actions à
mener mais également de manière régulière afin de suivre les réalisations et de les accompagner en
cas de difficultés.

- Élaborer un document par intercommunalité, présentant de manière synthétique pour le
domaine environnement, l’état des lieux, les enjeux, les sensibilités, les objectifs et les priorités en
termes de politiques à porter, d’actions à mettre en place et de contrôles des services de l’État pour
les 3 années à venir. Ce document nommé « Panorama territorial » vient compléter le présent
document « départemental » et sera la « feuille de route environnementale des collectivités ».
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- Communiquer directement auprès des collectivités : cette communication se fera en fin d’année
2019 sous le même format que les réunions qui se sont tenues en 2017 sur les évolutions de
compétences : une réunion par arrondissement pilotée par les sous-préfets en présence des services
de l’État et des opérateurs (DDT / DDFIP / DREAL / bureau des collectivités de la Préfecture /
AERM / ARS) et des acteurs du territoire compétents dans les domaines de l’eau, assainissement et
de la gemapi ayant des actions à porter pour les 3 années à venir.

Ce document départemental a vocation à présenter la synthèse de l’ensemble des travaux qui ont
été menés entre mars et juin 2019 par les services de l’État, agences et acteurs associés pour chaque
thématique du PAOT.
Il présente pour les volets assainissement, milieux aquatiques, pollutions diffuses / captages et
pollutions industrielles :
- la méthodologie de travail,
- les listes complètes d’actions
- les cartographies départementales associées

Il est à destination de tous du fait de sa transversalité mais surtout des services techniques qui vont
en assurer la mise en œuvre et le suivi annuellement. Il est validé pour une durée de 3 années.

Je remercie l’ensemble des acteurs, services de l’État et opérateurs, services des collectivités locales
mais également chambre d’agriculture, SAFER, fédération de pêche, représentants des SAGE de
Meurthe et Moselle et Conservatoire d’Espaces Naturels qui ont répondu présents pour se mobiliser
au cours de l’année 2019 et aboutir à ce plan d’actions priorisées et partagées.
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I. Note générale sur le PAOT

1. Le PAOT     : Rappel des enjeux  

1.1. Le PAOT : d’où vient-t-il ?

La Directive Cadre sur l’Eau définit une obligation de résultats : atteindre les objectifs environnementaux à
des échéances fixées (Exemple : atteindre le bon état si possible en 2015, réduire ou supprimer les
émissions de toxiques, préserver les zones protégées, …).

Elle définit aussi une méthode s’appliquant à chaque grand bassin hydrographique (le Rhin, la Meuse, la
Seine, et le Rhône, pour la région Grand Est), reposant sur différentes étapes :

� L’état des lieux, qui constitue la phase de diagnostic ;

� Le plan de gestion (SDAGE en France) qui définit l’ambition ;

� Le programme de mesures qui définit dans les grandes lignes les types d’actions à mettre en œuvre
et les coûts globaux associés ;

� Le programme de surveillance qui permet d’établir l’état des eaux et d’évaluer le processus

Le PAOT permet de rendre opérationnel les programmes de mesures. Défini à l’échelle du département, il
permet de passer de types d’actions et de coûts globaux à une liste d’actions précises, avec dans la mesure
du possible des maîtres d’ouvrage précis, une localisation définie, un calendrier et un ordre de grandeur des
coûts sous la coordination d’un service pilote au sein de l’Etat.
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1.2. Le PAOT : à quoi sert-il ?

A définir des priorités communes à tous les services/ acteurs pour atteindre les objectifs de la DCE,
autrement dit à créer des synergies pour être efficaces collectivement = une feuille de route pour 
l’ensemble des acteurs de l’eau

Se joue donc à travers la mise en œuvre des PAOT :

� Prioriser et mettre en place la bonne action, au bon endroit, au juste prix pour la santé et
l’environnement (bon état, réduction des toxiques) ;

� La valorisation du travail de chacun et la mobilisation optimale des moyens humains,
techniques et financiers dans le cadre d’une démarche collective partagée dans les missions
inter-service de l’eau et de la nature (MISEN) ;

� La réponse aux engagements européens de la France concernant les objectifs
environnementaux de la DCE ;

La cour des comptes avait souligné la sélectivité du programme de l’agence de l’eau et la synergie entre
services dans le bassin Rhin-Meuse (voir rapport 2015 sur les agences de l’eau de la cour des comptes en
annexe). La sélectivité a encore été renforcée au 11ème programme puisque l’inscription d’une action aux
PAOT constitue un critère d’éligibilité, notamment pour la thématique assainissement ; néanmoins, si
l’inscription au PAOT est nécessaire pour être éligible aux aides de l’agence, elle n’est pas
suffisante. Par exemple, une action d’assainissement qui n’aurait pas d’impact significatif sur le bon état ne
sera pas aidée, y compris si elle permet une mise en conformité à la DERU. De même, les actions
d’assainissement inscrites au PDM qui ne seront pas dans la première liste d’actions sur lesquelles les
services concentreront leur énergie en termes de ressources humaines (voir paragraphe 3.3) pourront être
financées seulement si elles passent dans cette liste lors des révisions annuelles après application de la
procédure définie ci-après. 

1.3. Le PAOT : les particularités du PAOT à venir (2019-2021)

Trois générations de PAOT ont déjà vu le jour et la présente note vise à orienter l’élaboration de la quatrième
génération.

La première génération a été celle des premiers pas, la deuxième a permis d’expérimenter le travail collectif,
la troisième de mettre en place des outils communs (OSMOSE, outils partagés d’aide à la décision) et
d’expérimenter une appropriation par certains acteurs relais (SAGE, grandes collectivités, SCOT, …).

Par rapport au contexte des précédents PAOT :

Page 6



L’enjeu de la génération à venir des PAOT est donc de réussir à mobiliser les maîtres d’ouvrages,
dans un contexte d’évolution des compétences des collectivités dans le domaine de l’eau. Pour cela
associer les structures relais reste primordial et devra être couplé à une communication, une coordination et
un suivi renforcés.

Dans ce contexte, le Préfet de Meurthe-et-Moselle a validé les orientations suivantes lors de la MISEN
Stratégique du 15 Novembre 2018  :

« Moins d’actions mais mieux ciblées, pilotées et partagées avec les acteurs » 

- Mobiliser les territoires : appropriation et mise en œuvre

- Fixer les bonnes priorités : efficacité, équité, objectivité (importance des bilans, s’appuyer sur des données 
et outils fiables)

- Territorialiser les actions

-  Utiliser l’ensemble des leviers possibles : mobiliser, accompagner ou contraindre

- Organiser le suivi, les bilans et les évaluations

2. Le PAOT     : son contenu  

2.1. Trouver un équilibre entre efficience et exhaustivité

A terme, toutes les mesures prévues au programme de mesures (PDM) jusqu’en 2027 seront traitées au
travers des PAOT. Le cadrage national indique que les PAOT 2016-2018 et 2019-2021 doivent permettre de
décliner toutes les mesures du PDM 2016-2021.

Il conviendra de trouver un équilibre entre concentrer nos forces (moyens humains et financiers sur les
actions les plus efficaces) et mettre en œuvre l’ensemble du PDM 2016-2021, puisqu’il contient toutes les
mesures nécessaires à l’atteinte des objectifs environnementaux.

Si le PDM 2016-2021 a fixé les mesures jugées nécessaire pour l’atteinte des objectifs environnementaux
au regard des connaissances acquises dans l’état des lieux de 2015, il paraît pertinent d’éclairer l’exercice
de déclinaison avec les connaissances actuelles (Etat des lieux en cours, analyses coûts efficacité
complémentaires ou études locales) afin d’ajuster au mieux les PAOT. 

2.2. Limiter les actions ne déclinant pas le programme de mesures

Les PAOT ont vocation à décliner l’ensemble des mesures identifiées au PDM 2016-2021. Cependant, des
actions relevant de problématiques hors programme de mesures peuvent être inscrites au PAOT, dans la
mesure où :

� elles restent à la marge (moins de 10 %) des actions présentes dans les PAOT et sont très
clairement identifiées comme hors PDM dans le document et dans l’application OSMOSE, selon des
modalités à définir par le groupe régional OSMOSE ;

� certaines thématiques ne doivent pas être inscrites : 
◦ Traitement de l’eau potable
◦ DUP sauf exceptions.

Sur le bassin Rhin-Meuse : les DUP qui prévoient des actions structurantes en faveur de la
qualité des milieux (ex : volet foncier) peuvent être inscrites dans les PAOT ;

◦ Volet sécurisation (sauf si argumenté pour agir sur l’aspect quantitatif) 
◦ Volet agricole hors captage et secteurs dégradés.

Remarque : au-delà des PAOT, les feuilles de route annuelles des MISEN peuvent contenir des
actions déclinant d’autres directives ou politiques nationales (sanitaires notamment).
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3. Le PAOT     :  processus d’élaboration     et stratégie   
départementale

Le travail de construction des PAOT 2019-2021 a été mené en se basant sur les documents de cadrage 
suivants :

- Instruction du gouvernement du 14 août 2018 relative à la mise à jour des plans d’actions 

opérationnels territorialisés de la directive cadre du l’eau, à laquelle est annexée le guide DCE Plan 
d’Action Opérationnel Territorialisé V2 de juillet 2018

- Note d’orientation régionale Grand Est pour l’élaboration des PAOT 2019-2021 validée le 25 janvier

2019 après présentation en STB

3.1. Gouvernance/ Implication des acteurs

Le guide DCE PAOT du ministère chargé de l’écologie confie au STB la possibilité de préciser à
l’aide de notes de service les éléments du guide national à l’échelle du bassin pour garantir une
approche homogène des actions à inscrire aux PAOT. Il confie à chaque MISEN la responsabilité
de la mise en place locale à l’échelle du département. Il s’agit pour ces instances de mobiliser les
acteurs locaux pour qu’ils mettent en place les actions nécessaires à l’atteinte du bon état
des eaux. Les moyens déployés sont l’animation, le levier réglementaire et/ou l’incitation
financière.

Les principes d’organisation suivants sont définis au niveau de la région Grand Est:

En préambule, il est rappelé qu’il appartient au préfet de département de valider in fine le PAOT.

La coordination générale est assurée par les secrétariats techniques de bassin ou locaux (selon les
grands bassins) : équipe DREAL/Agence(s) de l’eau. 

Le co-pilotage de l’élaboration et de la mise en œuvre des PAOT a été assuré par un binôme animateur
de la MISEN/correspondant(s) agence de l’eau (avec un correspondant unique pour chaque agence
concernée) sur la base d’outils fournis par les STB ou STL est maintenu.

Une appropriation par les acteurs étant nécessaire à la concrétisation des actions. Il a été demandé à ce
binôme MISEN/Agence de l’eau d’associer au maximum au processus d’élaboration les acteurs pertinents,
en ajustant le dispositif au contexte local et tout en veillant à prévenir au maximum les potentiels conflits
d’intérêt.

L’association des acteurs en Meurthe et Moselle a été mise en œuvre dès la phase d’élaboration, dans
une seconde étape après le travail des services de la MISEN. Toutefois, dans la mesure où il est impossible
d’être exhaustif dans les associations, le mot d’ordre était réalisme et pragmatisme. 

Ont donc été associés :                                           
- les acteurs qui peuvent jouer le « rôle de relais » : les  SAGE, CD54, CENL, CR, ADM, Chambres 

consulaires…
- quelques acteurs ciblés « Maîtrise d’Ouvrage » sur des territoires suffisamment « larges » (par

exemple, pour le volet milieux aquatique, structures disposant des compétences GEMA et/ou PI : EPTB/
syndicats et communautés de communes ou missions eau/ safer pour le volet pollutions diffuses agricoles).

Le niveau de représentation lors de ces travaux était le niveau « technique ».

3.2. Thématiques et outils d’aide à la décision

Pour rappel, le PAOT décline les actions à mettre en œuvre au titre de la DCE pour atteindre l’objectif de
« bon état » des masses d’eau sur 4 volets principaux :
- l’assainissement 
- les milieux aquatiques
- les pollutions diffuses d’origine agricole
- l’industrie
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L’agence de l’eau Rhin Meuse a travaillé sur la mise a dispositions des données et outils permettant aux
services de travailler sur ces 4 volets.

Ces données sont entre autre, le nouvel état des lieux des masses d’eau, l’état des pressions subies par
celles-ci, les données de mesures des nitrates et phytosanitaires au niveau des points de captage, les
données sur le fonctionnement des stations d’épuration etc.…

A partir de ces données, l’AERM a produit, pour chaque thématique du PAOT :

- Des outils d’aide à la décision type tableau Software pour réaliser les bilans, s’appuyant sur la base
de données OSMOSE et sur les résultats du bilan à mi-parcours du PDM

- Des tableurs avec des actions pré-triées selon des critères à définir en se fondant sur l’expérience
précédente

- Des outils cartographiques pour visualiser la localisation des actions (GEORM)

Sur cette base, les services ont construit les logigrammes permettant de définir la méthodologie de travail
pour aboutir à la présélection des actions.

Chaque thématique a fait l’objet d’une note détaillée expliquant ces différents points.

3.3. Les leviers mobilisables

Forts de l’expérience des 3 générations de PAOT antérieures, les leviers à mobiliser pour atteindre l’objectif
fixé sont multiples : 
- mobiliser les leviers financiers mais également réglementaires et de gouvernance. 
- mobiliser des acteurs par leur implication dès la conception des listes et une communication positive et
territorialisée des actions à mener.
- aller vers des démarches territoriales et transversales plutôt que thématiques : approches adaptées à la
complexité des problématiques en présence (pollutions diffuses et toxiques, changement climatique…).

4. Le PAOT : Quelle communication ?

4.1. Les livrables

Le PAOT 2019-2021 de Meurthe-et-Moselle sera présenté sous 2 formes :

- un document PAOT DEPARTEMENTAL (= présent document) présentant l’ensemble des notes
explicatives, listes et cartes d’actions à mener sur 2019-2021 : document à destination des services
principalement et validé par la Direction de la DDT. 

- un document territorialisé à l’échelle des EPCI permettant de communiquer à l’échelle de ces territoires
et d’avoir une vision plus territoriale des actions à porter par les acteurs concernés. Au-delà des actions du
PAOT, ce document présentera également les enjeux environnementaux locaux, les autres politiques
environnementales à porter sur les territoires ainsi que les priorités de contrôles des services de la MISEN.
Ce document est appelé PANORAMA TERRITORIAL et sera signé par le Préfet.
Il sera le document officiel de validation du PAOT de Meurthe-et-Moselle.
Ce document est issu d’une initiative de la DDT 54 et d’un travail conjoint entre l’AERM, la DREAL et la DDT. 

4.2. Toucher les élus et faire des EPCI, un relai des politiques à porter

Le PAOT fera l’objet d’une communication auprès des territoires en fin d’année 2019.
Cette communication à destination des EPCI est envisagée par arrondissement et pilotée par les sous
Préfets. Elle  se fera sur la base des panoramas territoriaux.
Son objectif sera de partager les enjeux environnementaux avec les acteurs compétents du territoire, de faire
comprendre les actions à mener et les politiques de préservation territoriales ainsi que les priorités de
contrôles. Une meilleure appropriation pour une meilleure mise en œuvre.
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5. Le PAOT : lien avec les défis territoriaux et les enjeux 
locaux

Le PAOT tient compte des enjeux territoriaux départementaux ainsi que des défis territoriaux définis dans le
cadre du  11ème programme de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. 

Parmi les 8 défis identifiés au niveau du bassin Rhin-Meuse, 2 concernent le département de Meurthe-et-
Moselle :

� Reconquérir la qualité des eaux pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable dans le sillon 
mosellan : problématique des chlorures et des nitrates. 

� Reconquérir les milieux aquatiques dans les anciens bassins miniers : mettre l’accent sur la qualité 
et le fonctionnement naturel des écosystèmes, la résorption des pollutions, la baisse de 
l’artificialisation des sols.

En complément de ces défis « bassin », des enjeux locaux existent et sont également pris en compte dans
les PAOT ou dans la feuille de route de la MISEN.

En outre, la Meurthe et Moselle est caractérisée par les enjeux suivants :

• des activités industrielles historiques telles que l’exploitation minière ou de carrières, impactant
les milieux naturels, soit lors de l’activité ou en phase d’arrêt d’activité. 
A titre d’exemple :
◦ le Bassin ferrifère     : caractérisé par l’ennoyage des mines abandonnées 
◦ l’exploitation salifère au sud   avec une problématique de rejets salins dans la Meurthe et la

Moselle en aval de la confluence (> 400 mg/l chlorures en aval de Metz) et des effondrements et
risques de pollution de la nappe des grès. A mettre en lien avec le schéma d’alimentation en Eau
du sillon Mosellan. 

◦ Les vallées de la Moselle et de la Meurthe     : caractérisées par l’extraction continue et quasi-totale
des granulats alluvionnaires ce qui entraîne un paysage lacustre, des risques de captures des
anciennes gravières en crue, des réductions des champs d’expansion des crues, et la disparition
des ressources alluviales utilisées pour l’eau potable.

• Un réseau hydrographique dense1, situé en totalité sur le bassin Rhin Meuse, fortement dégradé et
artificialisé. 
A noter le projet de cartographie des cours d’eau piloté par la DDT 54 en cours de finalisation.
Les 2 vallées alluviales de La Moselle et de la Meurthe (SCoT sud M&M), ainsi que celles de l’Orne
et de la Chiers (SCoT nord) concentrent l’essentiel de la population et des activités. 
◦ Une partie du réseau hydrographique est propice à la production d’électricité via l’installation de

micro-centrales ce qui complexifie la mise en œuvre des actions de restauration de continuité
écologique. Certains cours d’eau du département sont classés (Liste 1 ou Liste 2), ce qui
engendre des contraintes particulières.

◦ des voies navigables très développées : le réseau grand gabarit (bateau jusqu’à 3 500 t) est
situé sur la vallée de la Moselle (de Neuves-Maisons jusqu’au département de la Moselle) ; le
réseau petit gabarit (dit réseau Freycinet ; pour les bateaux jusqu’à 250 t) concerne différents
axes : le canal de la Marne au Rhin Est et Ouest qui permet la navigation entre le Rhin et la
Seine et le canal des Vosges qui relie la Moselle à la Saône ;

◦ des ouvrages spécifiques, comme le barrage de vieux-pré visant à constituer une réserve d’eau
au niveau du lac de Pierre Percé pour permettre le soutien de cours d’eau (Plaine, Meurthe,
Moselle) afin de garantir un débit nécessaire au fonctionnement de la centrale nucléaire
Cattenom, ou encore le barrage et le lac de Madine implantés en Meuse mais visant à constituer
une réserve d’eau au niveau du barrage d’Arnaville afin d’assurer l’alimentation en eau potable
de la ville de Metz.

• 4 aquifères principales qui assurent la totalité des besoins en eau potable du département (et d’une
partie du département de Moselle) et alimentent les captages d’eau potable, parmi lesquels 69 font
l’objet d’actions pour améliorer la qualité de l’eau vis-à-vis des pollutions diffuses (nitrate d’origine

1  : plus de 4000 km, avec une densité bien plus importante sur la partie Est du département qui correspond au Piémont Vosgien et 

Plateau Lorrain, et plus et de moindre densité sur la partie Ouest délimité par Côtes calcaires de Moselle et de Meuse
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agricole ayant un fort impact du fait de la présence de nappes calcaires ou de prélèvement en eau
de surface) 
◦ Une problématique particulière est liée à l’équilibre entre recharge et prélèvement des bassins

miniers ennoyés (au nord du département). A noter également que le bassin ferrifère est
concerné par de fortes pollutions des eaux de surface en Nitrates et Pesticides et qu’il convient
d’être vigilent sur ce secteur du département même s’il est aujourd’hui peu concerné par des
captages sensibles.

◦ A noter l’émergence du SAGE du Rupt de Mad Esch Trey (RMET), et la mise en place d’un
atelier national des territoires « eau et aménagement » en 2018 qui doit déboucher sur un contrat
de territoire formalisé sur le Rupt de Mad courant 2019. L’objectif étant de gérer les multiples
usages de l’eau sur ce bassin à savoir AEP de Metz, activités agricoles sur le bassin et activités
touristiques sur la Madine. 

• Différents types d’espaces naturels remarquables qui bénéficient de protection réglementaire ou/et
foncière (ENS par exemple) et des espèces protégées et bénéficiant de dispositifs de préservation
nationaux ou déclinés au niveau régional (Loup, Castor, Grand Cormoran). La Lorraine est
concernée par différents plans régionaux d’action (PRA) en faveur de certaines espèces
emblématiques et patrimoniales de notre région. C’est le cas pour 3 espèces d’amphibiens : Le
Crapaud vert, le Pélobate brun et le sonneur à ventre jaune et 3 espèces d’oiseaux : le milan royal, le
balbuzard pêcheur et pygargue à queue blanche. La Lorraine est également concernée par les PNA
relatifs aux Chiroptères, à la pie Grièche, au râle des genêts, aux grands tetras, aux odonates et à la
Maculinea. Ces enjeux espaces et espèces ont un impact sur les projets de tous types sur le
département.

• Autre caractéristique du département : des zones de coteaux, actuellement couvertes de vergers
enfichés dont certains doivent être préservés.  

Une partie de ces enjeux est représentée sur la carte ci-après.
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II. Volet Assainissement
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1. De quoi parle-t-on ?

De l’ensemble des actions assainissement des eaux usées qui concourent à l’amélioration des
masses d’eau. Il existe 3 types d’action sur le volet assainissement :

- les actions dites de « temps sec » comme la création d’une nouvelle Station d’épuration ou la
reconstruction d’une station ancienne, la mise en place d’un dispositif d’Assainissement Non
Collectif ou encore la réhabilitation d’un réseau d’assainissement.
- les actions dites de « temps de pluie » comme les travaux d’amélioration de la gestion et du
traitement des eaux pluviales : équipement de mesure des déversoirs d’orages puis travaux
d’amélioration de la collecte des eaux pluviales (bassins d’orage, élimination des eaux claires
parasites…)
- les actions dites « diffus toxiques » concernent la réduction des émissions de pollutions toxiques
diffuses liées aux rejets des activités artisanales, aux rejets des industriels raccordés sur le réseau et
des particuliers dans le cadre des activités ménagères et de travaux divers.

Pour mémoire, le PAOT 2016-2019 comptait 148 actions « temps sec », 37 actions « temps de
pluie » et 10 en « diffus toxiques ».

2. Enjeu et contexte :

L’obligation réglementaire de disposer d’un système d’assainissement conforme pour toutes
communes disposant d’un réseau d’assainissement date de fin 2005. À ce jour, dans le département
de Meurthe-et-Moselle, environ 200 communes restent non équipées sur 595. Toutefois, cela
concerne principalement des communes rurales ce qui représente moins de 7 % de la population du
département.

Dans le cadre du 11ème programme de l’AERM, les financements dédiés à l’assainissement, dits du
« petit cycle», vont faire l’objet de priorisations fortes conditionnées notamment :
- aux premiers équipements,
- à l’amélioration des performances des équipements en place
- à l’association du volet assainissement avec un projet sur les captages dégradés et/ou sur la
renaturation- restauration de cours d’eau ainsi que sur les communes ciblées comme à pénurie d’eau
récurrente.

À noter que la trentaine de communes dont les dossiers loi sur l’eau a été déposé et instruit avant le
1er mars 2018 ont été inscrites dans un plan triennal à financer par l’AERM et ne sont donc pas
soumises à ces nouvelles orientations.

3. Cadrage général pour définir les actions assainissement

L’enjeu de ce nouveau PAOT étant de prioriser, il a été décidé de scinder le PAOT 2019-2021 en 2
listes : liste A et B et d’être plus précis sur les actions à mener.

La liste A constitue la liste des actions prioritaires sur lesquelles les services s’engagent à impulser
les actions auprès des acteurs et à les faire avancer sur les 3 ans à venir.
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La liste B constitue la liste des actions jugées comme nécessaires pour l’atteinte du bon état mais
non prioritaires. Ces actions pourront néanmoins remonter en liste A si elles émergent dans les 3 ans
à venir.

Au préalable des séances de travail, l’Agence de l’Eau a construit un tableau synthétisant :

- tous les rejets urbains collectés et non collectés, les stations d’épurations ainsi que les industries
isolées,
- les actions existantes dans un PAOT antérieur et les mesures préconisées par le Programme de
Mesures du SDAGE, non déclinées à ce jour en actions.
- l’état des masses d’eau superficielles pour chaque rejet avec le détail suivant issu de données de
l’état des lieux 2019 :

Paramètres généraux Causes de dégradation possibles

Bilan Oxygène DBO5, COD, 
O2 (concentration et taux de

saturation)

Assainissement / agriculture / industrie

Nutriments
Nitrites (NO2) et Ammonium

(NH4)
Assainissement / agriculture / industrie

Phosphore total (Pt) et
orthophosphates (PO4)

Assainissement / agriculture
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- des données sur le taux de collecte des stations
- des données sur les pourcentages d’apport en Phosphore total par rapport à la masse d’eau
- etc …

Principes retenus :

Le travail de présélection des actions s’est fait lors du 1er groupe de travail entre l’AERM et la 
DDT.
Ce travail a été réalisé masse d’eau par masse d’eau.

Les données du SIERM et l’outil de modélisation de l’AERM nommé PEGASE ont servi de 
base de travail.

Le logigramme suivant a été appliqué :
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Quelques explications pour la lecture du logigramme :

- la lecture commence par la question « existence d’une action PAOT »

- les actions déjà inscrites au PAOT ont été reconduites lorsque l’état de la masse d’eau n’était
toujours pas bon.

- pour les autres (masses d’eau en mauvais état et actions ou mesures du PDM non déclinées dans
un PAOT antérieur), le groupe de travail s’est posé les questions suivantes et a utilisé les outils
SIERM et PEGASE pour y répondre :

1. Est-ce l’assainissement le principal responsable de la non atteinte du bon état de la masse
d’eau sur le(s) critère(s) examiné(s) ? : nature du paramètre déclassant, recherche des autres
contributeurs potentiels (industrie, agriculture) sur ce paramètre.

2. Quelle est la contribution de la commune par rapport à la totalité des communes ou par
rapport aux autres impacts sur la masse d’eau ?

3. Quel type d’action inscrire dans le PAOT ?

� Lorsqu’une station d’épuration est déjà existante : y a-t-il un problème de fonctionnement ?
de niveau de traitement ? ou un problème sur le réseau ?
La réponse à cette dernière question a permis de définir le type d’action à mettre en œuvre : 
-mettre en place d’un traitement du phosphore sur la station si le phosphore est le paramètre
déclassant et la station non équipée pour le traiter : Équiper une STEP d’un traitement suffisant (ASS0502)

- améliorer la collecte si le taux de collecte de la station est insuffisant : Réhabiliter et ou créer un réseau
d’assainissement des eaux usées (ASS0302)

� Lorsque pas de traitement des effluents d’assainissement : Reconstruire ou créer une nouvelle STEP

(AS0401) ou choix de la filière Assainissement Non Collectif.
Sur certaines masses d’eau en mauvais état, il s’avère parfois impossible de faire plus sur le volet
assainissement lorsque toutes les communes possèdent une station d’épuration récente et un réseau
performant par exemple. Dans ce cas, des actions d’études ont été proposées afin d’identifier les
sources de pollution : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions
associées à l’assainissement (ASS0101).

Ces études, si elles confirment qu’aucunes actions supplémentaires n’est possible pour améliorer
l’état de la masse d’eau, pourront mener à justifier une demande à l’Europe « d’objectif moins
strict » sur les masses d’eau concernées.

Pour information, le nombre d’actions inscrites au PAOT ne correspond pas au nombre d’actions
effectives à mener.
En effet, les actions étant inscrites à la commune ou à l’agglomération d’assainissement :
- une action sur la station d’épuration d’une agglomération sera dupliquée autant de fois qu’il y a de
communes raccordées à cette station sur la masse d’eau (exemple de l’action d’Etude de la masse
d’eau Meurthe 7 pour les paramètres déclassants NO2, NH4 inscrite à la station d’épuration de
l’agglomération de Nancy = 10 actions inscrites)
- une action d’étude par rapport à la dégradation d’une masse d’eau sera également déclinée sur
toutes les communes de cette masse d’eau (exemple de ruisseau de l’étang = 8 actions pour 1
effective)
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Dans les tableaux en annexe, une ligne correspond à une action effective.

Spécificité des actions temps de pluie (ASS0201 - Réaliser des travaux d'améliora�on de la ges�on et du

traitement des eaux pluviales) : ces actions sont définies non plus à la commune comme dans le
précédent PAOT, mais à l’agglomération d’assainissement (ou station d’épuration) et à la masse
d’eau. Pour exemple, l’agglomération d’assainissement ou station d’épuration de Briey collecte 8
communes mais se trouve sur 3 masses d’eau (Woigot 1 et 2 et Rawé), l’action ASS0201 est donc
dupliquée sur ces 3 masses d’eau et non plus sur les 8 communes comme dans l’ancien PAOT.
Toutefois, ce qui est à retenir est l’action sur l’agglomération.

Enfin, concernant les actions « diffus toxique » : des actions de réduction voire d’élimination des
substances toxiques ou micropolluants présents dans l’eau (démarche RSDE : Recherche des
Substances Dangereuses dans l’Eau), sont imposées aux agglomérations recevant une charge brute
de pollution organique supérieure à 600 Kg de DBO5 (soit 10 000 Équivalents Habitants).
L’action est donc également inscrite à l’agglomération d’assainissement.

4. Bilan pour 2019-2021 :

Actions « Temps de pluie » :
12 agglomérations d’assainissement sont retenues :
- Longwy, Briey, Saint Nicolas de Port/Varangéville et Nancy/ Maxévillesont maintenues en liste A.
- Piennes, Lunéville, Jarny et Damelevières sont ajoutées en liste A.
- Buissoncourt, Benaménil, Laitre sous Amance et Lay Saint Christophe sont ajoutées en liste B.

Actions « diffus toxique » : 9 agglomérations d’assainissement sont maintenues en Liste A : Briey,
Longwy, Nancy/ Maxéville, Toul, Lunéville, Jarny, Neuves-maisons, Pont-à-Mousson et Saint
Nicolas de Port/ Varangéville.

Actions « Temps sec » :
- 158 au total dont 24 non prioritaires (liste B).
- Sur les 134 restantes (liste A) : 45 nouvelles actions (dont 19 actions d’« études » concernant
effectivement 2 actions concrètes) et 89 reconduites des PAOT antérieurs (dont 19 seulement au
stade « prévisionnelle » : à savoir pour lesquelles aucune étude n’est engagée à ce jour, les 70 autres
sont soit initiées ou engagées et pour une trentaine d’entre elles le dossier loi sur l’eau a déjà été
déposé et est instruit ou en cours d’instruction.

Listes A et B : tableaux et cartes .
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ACTIONS DE LA LISTE A
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Territoire

Sta	on Commune Titre ac	on PAOT 19- 21 Etat avancement Commentaire Nom ME

CAL

SE GORCY BASSE VIRE 2

SE LONGWY O Ini�ée 12

MAMEY O Engagée ESCHE 2 1

TRONVILLE O Ini�ée 1

O Engagée YRON 1

PUXIEUX O Engagée YRON 1

SPONVILLE O Ini�ée YRON 1

XONVILLE O Ini�ée YRON 1

SE VITERNE VITERNE O Prévisionnelle 1

CC3M

BORVILLE O Prévisionnelle EURON 1

CLAYEURES O Prévisionnelle EURON 1

EINVAUX O Prévisionnelle EURON 1

ESSEY-LA-COTE O Prévisionnelle EURON 1

GIRIVILLER O Ini�ée EURON 1

LOROMONTZEY O Prévisionnelle EURON 1

ROZELIEURES O Ini�ée EURON 1

SAINT-BOINGT O Prévisionnelle EURON 1

VENNEZEY O Ini�ée EURON 1

DOMPTAIL-EN-L'AIR MEXET 1

SAINT-MARD MEXET 1

CHARMOIS O Ini�ée 1

MEHONCOURT O Ini�ée 1

MORIVILLER 1

Ac	on 
PAOT 16-

18

Nombre 
d’ac	ons 

PAOT

COSNES-ET-
ROMAIN_annexe et 
GORCY

ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un 
réseau d’assainissement des eaux 
usées hors Direc�ve ERU 
(aggloméra�ons de toutes tailles)

COSNES-ET-ROMAIN, 
CHENIERES, CUTRY, 
LONGLAVILLE, 
LONGWY, MEXY, 
MONT-SAINT-
MARTIN, REHON,
HAUCOURT-
MOULAINE,HERSERAN
GE,HUSSIGNY-
GODBRANGE, 
SAULNES

ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un 
réseau d’assainissement des eaux 
usées hors Direc�ve ERU 
(aggloméra�ons de toutes tailles)

BASSE VIRE, 
CHIERS 1, 
MOULAINE 2

CC Mad et 
Moselle

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

RUISSEAU DU 
FOND DE LA 
CUVE 1

HANNONVILLE-
SUZEMONT

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

CC Moselle et 
Madon

ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un 
réseau d’assainissement des eaux 
usées hors Direc�ve ERU 
(aggloméra�ons de toutes tailles)

RUISSEAU DE 
VITERNE

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

RUISSEAU DE 
DAMELEVIERES

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

RUISSEAU DE 
DAMELEVIERES

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

RUISSEAU DE 
MORANVILLER
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CCBP

MONTENOY O Engagée MAUCHERE 1

CCBPAM

SAINTE-GENEVIEVE O Ini�ée SEILLE 4 1

MORVILLE-SUR-SEILLE O Ini�ée SEILLE 4 1

PORT-SUR-SEILLE O Prévisionnelle SEILLE 4 1

CCCPH

SE PIENNES PIENNES O Engagée PIENNE 1

SANCY O Ini�ée CONROY 1 1

DOMPRIX O Prévisionnelle PIENNE 1

MURVILLE O Ini�ée PIENNE 1

CCOLC

SE BATILLY BATILLY 1

SE BATILLY
prevoir un traitement N et P

1

SE JARNY O Prévisionnelle 4

BONCOURT O Prévisionnelle 1

FRIAUVILLE O Ini�ée 1

JEANDELIZE O Prévisionnelle 1

OLLEY O Ini�ée ORNE 1 1

PUXE O Prévisionnelle ORNE 1 1

CCP Saintois

SE DIARVILLE DIARVILLE BEAULONG 1

HOUSSEVILLE O Prévisionnelle BEAULONG 1

DOMMARIE-EULMONT O Ini�ée BRENON 1

ETREVAL O Ini�ée BRENON 1

GOVILLER O Ini�ée BRENON 1

THOREY-LYAUTEY O Engagée BRENON 1

VEZELISE O Engagée BRENON 1

CEINTREY O Ini�ée MADON 4 1

TANTONVILLE O Engagée MADON 4 1

VOINEMONT O Ini�ée MADON 4 1

PRAYE O Ini�ée 1

O Ini�ée 1

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

prévoir si possible un 
traitement Pt

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

SE VALLEE DE LA 
FENSCH

ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un 
réseau d’assainissement des eaux 
usées hors Direc�ve ERU 
(aggloméra�ons de toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

abandon de l'action16-18 et 
remplacement par une action 

ANC

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un 
réseau d’assainissement des eaux 
usées hors Direc�ve ERU 
(aggloméra�ons de toutes tailles)

RUISSEAU DE 
L'ABREUVAUX

ASS0502 - Equiper une STEP d'un 
traitement suffisant hors Direc�ve 
ERU (aggloméra�ons ≥2000 EH)

RUISSEAU DE 
L'ABREUVAUX

CONFLANS-EN-
JARNISY, LABRY,
DONCOURT-LES-
CONFLANS, JARNY

ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un 
réseau d’assainissement des eaux 
usées hors Direc�ve ERU 
(aggloméra�ons de toutes tailles)

ORNE 2, 
RUISSEAU DU 
FOND DE LA 
CUVE 2

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0101 - Réaliser une étude 
globale ou un schéma directeur 
portant sur la réduc�on des 
pollu�ons associées à 
l'assainissement

etude sur la masse d'eau 
Beaulong à porter par la CC

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

RUISSEAU DE 
CORNAPRE

FRAISNES-EN-
SAINTOIS

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

RUISSEAU DES 
PIERRES
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CCP Sanon

O Engagée LOUTRE NOIRE 1

BAUZEMONT SANON 2 1

COINCOURT O Engagée SANON 2 1

FLAINVAL SANON 2 1

HENAMENIL SANON 2 1

XURES O Ini�ée SANON 2 1

CCPCST

BLENOD-LES-TOUL BOUVADE 1

URUFFE O Ini�ée AROFFE 3 1

DOLCOURT O Engagée BRENON 1

FECOCOURT O Ini�ée BRENON 1

GRIMONVILLER O Ini�ée BRENON 1

PULNEY O Ini�ée BRENON 1

SAULXEROTTE O Ini�ée BRENON 1

COURCELLES O Ini�ée 1

CCPHVA (57)

THIL, VILLERUPT O Engagée ALZETTE 2

CCPSV

7

CCSGC

AMEZULE 4

AMEZULE 1

AMEZULE 1

BELLEAU O Engagée NATAGNE 1

SIVRY O Engagée NATAGNE 1

CCTLB

MAZUROT 2

MOYEN O Engagée MORTAGNE 3 1

MERVILLER O Ini�ée VERDURETTE 1 1

VACQUEVILLE VERDURETTE 1 1

RECHICOURT-LA-
PETITE

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

réllexion OMS

SE BLENOD-LES-
TOUL

ASS0101 - Réaliser une étude 
globale ou un schéma directeur 
portant sur la réduc�on des 
pollu�ons associées à 
l'assainissement

identifier les causes de 
dégradation de la ME 

(notamment Pt)

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

pas encore raccordé à SE 
Favières (2336)

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

RUISSEAU DES 
PIERRES

SE AUDUN-LE-
TICHE

ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un 
réseau d’assainissement des eaux 
usées hors Direc�ve ERU 
(aggloméra�ons de toutes tailles)

SE AZELOT, SE 
BURTHECOURT-
AUX-CHÊNES, SE 
VILLE-EN-
VERMOIS

AZELOT,
BURTHECOURT-AUX-
CHENES, 
LUPCOURT, VILLE-EN-
VERMOIS

ASS0101 - Réaliser une étude 
globale ou un schéma directeur 
portant sur la réduc�on des 
pollu�ons associées à 
l'assainissement

étude sur ruisseau de l’étang 
pour identifier la cause de la 

forte dégradation RUISSEAU DE 
L'ETANG

SE LAITRE-SOUS-
AMANCE

AMANCE, 
CHAMPENOUX,LAITRE-
SOUS-AMANCE, 
LANEUVELOTTE

ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un 
réseau d’assainissement des eaux 
usées hors Direc�ve ERU 
(aggloméra�ons de toutes tailles)

profiter de l'étude réseau 
pour evaluer l'impact temps 

de pluie

SE LAITRE-SOUS-
AMANCE

ASS0502 - Equiper une STEP d'un 
traitement suffisant hors Direc�ve 
ERU (aggloméra�ons ≥2000 EH)

mettre en place une 
déphosphatation

SE LAY-SAINT-
CHRISTOPHE

BOUXIERES-AUX-
CHENES

ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un 
réseau d’assainissement des eaux 
usées hors Direc�ve ERU 
(aggloméra�ons de toutes tailles)

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

y compris action sur annexe 
de Lixières + Serrières + 
Manoncourt/Seille (BV du 

ruisseau de Greve)

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

SE FONTENOY-
LA-JOUTE et SE 
GLONVILLE

FONTENOY-LA-JOUTE 
et GLONVILLE

ASS0101 - Réaliser une étude 
globale ou un schéma directeur 
portant sur la réduc�on des 
pollu�ons associées à 
l'assainissement

identifier les causes de 
dégradation de la ME 

(notamment Pt)

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
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CCTLL

SE LONGUYON LONGUYON

equipement as do terminé

CHIERS 2 1

SAINT-PANCRE O Ini�ée BASSE VIRE 1

O Prévisionnelle CHIERS 1 1

O Engagée CRUSNES 2 1

SAINT-SUPPLET O Ini�ée PIENNE 1

CCTT

SE BICQUELEY BICQUELEY BOUVADE 1

BOUVRON 1

CHARMES-LA-COTE O Engagée 1

DOMGERMAIN O Engagée 1

BOUCQ O Ini�ée TERROUIN 1

TRONDES O Ini�ée TERROUIN 1

CCVP

SE BADONVILLER BADONVILLER BLETTE 1 1

ANCERVILLER O Ini�ée BLETTE 2 1

EMBERMENIL O Prévisionnelle 1

NEUFMAISONS VERDURETTE 1 1

PETITMONT O Engagée VEZOUZE 1 1

VAL-ET-CHATILLON O Engagée VEZOUZE 1 1

CIREY-SUR-VEZOUZE O Engagée VEZOUZE 2 1

MGN

10

1

SE MAXEVILLE/NANCY MEURTHE 7 1

ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un 
réseau d’assainissement des eaux 
usées hors Direc�ve ERU 
(aggloméra�ons de toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

MONTIGNY-SUR-
CHIERS

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

DONCOURT-LES-
LONGUYON

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0101 - Réaliser une étude 
globale ou un schéma directeur 
portant sur la réduc�on des 
pollu�ons associées à 
l'assainissement

identifier les causes de 
dégradation de la ME 

(notamment Pt)

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

prévoir un traitement Pt si 
possible

LONGEAU 
(AFFL. 
TERROUIN)

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

RUISSEAU DE LA 
QUEUE

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

RUISSEAU DE LA 
QUEUE

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un 
réseau d’assainissement des eaux 
usées hors Direc�ve ERU 
(aggloméra�ons de toutes tailles)

pourra évoluer en action 
d'amélioration du traitement 

en Pt de la STEP (FPR)

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

prvoir si possible un 
traitement Pt

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

intégrer un traitement Pt si 
possible RUISSEAU DES 

AMIS
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)
ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 
toutes tailles)

SE 
MAXEVILLE/NAN
CY

HEILLECOURT, LAXOU, 
MALZEVILLE, 
MAXEVILLE, NANCY, 
TOMBLAINE, 
VANDOEUVRE-LES-
NANCY, VILLERS-LES-
NANCY, 
CHAMPIGNEULLES 
(ccbp) 

ASS0101 - Réaliser une étude 
globale ou un schéma directeur 
portant sur la réduc�on des 
pollu�ons associées à 
l'assainissement

Etude sur la problématique 
NO2 et NH4 de la Meurthe 
en lien avec les soudières.

MEURTHE 7 et  
RUISSEAU DES 
ETANGS DE 
CHAMPIGNEULL
ES

SE 
MAXEVILLE/NAN
CY

FLEVILLE-DEVANT-
NANCY

ASS0101 - Réaliser une étude 
globale ou un schéma directeur 
portant sur la réduc�on des 
pollu�ons associées à 
l'assainissement

étude sur ruisseau de l’étang 
pour identifier la cause de la 

forte dégradation RUISSEAU DE 
L'ETANG

ASS0502 - Equiper une STEP d'un 
traitement suffisant hors Direc�ve 
ERU (aggloméra�ons ≥2000 EH)



CARTE DES ACTIONS 
ASSAINISSEMENT 

LISTE A- PRIORITAIRES
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ACTIONS 
DE LA LISTE B
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Territoire

Commune Titre ac	on PAOT 19- 21 Commentaire Nom ME

CC P Saintois

CHAOUILLEY O Prévisionnelle BRENON 1

CC P Sanon

BURES O Ini�ée SANON 2 1

MOUACOURT O Ini�ée SANON 2 1

CC3M

BREMONCOURT Etude CC3M EURON 1

FROVILLE Etude CC3M EURON 1

ABONCOURT O Ini�ée VRAINE 1

BEUVEZIN O Ini�ée AROFFE 1 1

GELAUCOURT O Prévisionnelle BRENON 1

GEMONVILLE O Ini�ée AROFFE 1 1

O Ini�ée AROFFE 1 1

O Ini�ée AROFFE 1 1

CCTLB

SE BENAMENIL VEZOUZE 3 1

CCTLL

COLMEY O Prévisionnelle CHIERS 2 1

O Prévisionnelle CHIERS 1 1

O Prévisionnelle CHIERS 1 1

CCTT

O Prévisionnelle ESCHE 1 1

MANONVILLE O Prévisionnelle ESCHE 1 1

MINORVILLE O Prévisionnelle ESCHE 1 1

O Prévisionnelle ESCHE 1 1

TREMBLECOURT O Prévisionnelle ESCHE 1 1

CCVP

DOMJEVIN VEZOUZE 3 1

REMONCOURT O Ini�ée SANON 1 1

VAUCOURT O Ini�ée réllexion OMS SANON 2 1

XOUSSE O Ini�ée SANON 1 1

Ac	on PAOT 16-
18

Etat 
avancement

Nombre 
d’ac	ons 

PAOT

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

réllexion OMS / prêt à se lancer dans les 
travaux

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

réllexion OMS /Accord sur dossier LEMA en 
novembre 2018/ prêt à se lancer dans les 

travaux

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

CC P Colombey et 
Sud Toulois

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

amélioration de l’état de la ME- NO2 
paramètre déclassant. Etude portée par la 

CC : schéma directeur en cours

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

amélioration de l’état de la ME- NO2 
paramètre déclassant. Etude portée par la 

CC : schéma directeur en cours

TRAMONT-
LASSUS

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

amélioration de l’état de la ME- NO2 
paramètre déclassant. Etude portée par la 

CC : schéma directeur en cours

TRAMONT-
SAINT-ANDRE

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

amélioration de l’état de la ME- NO2 
paramètre déclassant. Etude portée par la 

CC : schéma directeur en cours

ASS0101 - Réaliser une étude 
globale ou un schéma directeur 

portant sur la réduc�on des 
pollu�ons associées à 

l'assainissement

etudier la possibilté de mettre en place un 
traitement Pt sur le bassin d'infiltration + 

evaluer l'impact TS et TP de l'agglo

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

faible contribution / aux autres apports 
(rejets indust amont du Luxembourg)

FRESNOIS-LA-
MONTAGNE

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

faible contribution / aux autres apports 
(rejets indust amont du Luxembourg)

VIVIERS-SUR-
CHIERS

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

faible contribution / aux autres apports 
(rejets indust amont du Luxembourg)

DOMEVRE-EN-
HAYE

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

1 seul paramètre déclassant.
Inscrit au plan d’investissement de la CCTT

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

1 seul paramètre déclassant.
Inscrit au plan d’investissement de la CCTT

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

1 seul paramètre déclassant.
Inscrit au plan d’investissement de la CCTT

NOVIANT-AUX-
PRES

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

1 seul paramètre déclassant.
Inscrit au plan d’investissement de la CCTT

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

1 seul paramètre déclassant.
Inscrit au plan d’investissement de la CCTT

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

priorité aux contributeurs majoiritaires en Pt 
(fromageries de la Meix à Reillon et de 

Blamont à Herbeviller)

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)

ASS0401 - Reconstruire ou créer une 
nouvelle STEP dans le cadre de la 
Direc�ve ERU (aggloméra�ons de 

toutes tailles)



CARTE DES ACTIONS 
ASSAINISSEMENT 

LISTE B- COMPLEMENTAIRES
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III. Volet milieux aquatiques / hydromorphologie
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1. De quoi parle-t-on ?

De l’ensemble des actions qui concourent à l’amélioration des masses d’eau, et plus spécifiquement
des actions de renaturation/restauration de cours d’eau, de rétablissement de la continuité écologique
et de préservation des zones humides. 

Pour mémoire, le PAOT 2016-2018 comptait 86 actions sur le thème « milieux aquatiques ». Toutefois,
certaines de ces actions étaient insuffisamment précises pour engager un travail car inscrites à la
masse d’eau (ex. pour la continuité écologique : plusieurs ouvrages par masse d’eau). 

2. Cadrage général pour définir les actions 
d’hydromorphologie

Dans ce nouveau PAOT, le principe retenu est de maintenir les actions de l’ancien PAOT non enga-
gées et toujours nécessaires à l’objectif d’atteinte du bon état et de décliner les mesures inscrites au
PDM en nouvelles actions. 
Ont été supprimées toutes actions non initiées ou mesures du PDM qui n’étaient plus jugées néces-
saires au regard des nouvelles connaissances à notre disposition (état des pressions hydromorpholo-
giques). 

L’enjeu de ce nouveau PAOT étant de prioriser, il a été décidé de scinder le PAOT 2019-2021 en 2
listes : liste A et B et d’être plus précis sur les actions à mener.

La liste A constitue la liste des actions prioritaires sur lesquelles les services s’engagent à impulser les
actions auprès des acteurs et à les faire avancer sur les trois ans à venir.

La liste B constitue la liste des actions jugées comme nécessaires à l’atteinte du bon état mais non
prioritaires. Ces actions pourront néanmoins remonter en liste A si elles émergent dans les trois ans à
venir.
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Le logigramme général qui a été appliqué pour le volet milieu est le suivant : 
L’AERM a fait le travail de pré orientation des actions à supprimer ou décliner sous la forme d’un
tableau permettant de visualiser l’ensemble des informations nécessaires afin de faire les choix. 
Ces propositions d’actions ont été discutées, ajustées et validées en groupe de travail du 4 avril entre
l’AERM, la DDT et l’AFB.

Toutefois ce logigramme n’a pas permis d’être suffisamment sélectif pour les volets continuité
écologique et zones humides qui ont donc fait l’objet de séances de travail ultérieures.

3. Actions concernant la restauration des cours d’eau

3.1. Enjeu et contexte:

L’hydromorphologie des cours d’eau est l’un des volets permettant d’atteindre le bon état en rendant au
cours d’eau l’ensemble de ses fonctionnalités naturelles d’auto épuration, de transport sédimentaire,
de protection contre les inondations, de zones de frayères, d’habitat de biodiversité…
Les actions concernent pour l’essentiel des opérations de renaturation et de restauration de cours
d’eau avec notamment des plantations pour reconstituer la ripisylve, des réméandrages ou encore des
réhabilitations d’annexes hydrauliques (MAI 0203). Sur les cours d’eau sur lesquels de nombreux
seuils font obstacle à la continuité (libre circulation de la faune aquatique et des sédiments), une action
« réduire l’impact de plan d’eau ou de carrières » (MIA0401) a été inscrite dès lors que ces cours d’eau
n’étaient pas en liste 2, à savoir prioritaires pour le rétablissement de la continuité écologique.

Les dossiers de renaturation/ restauration de cours d’eau font jusqu’alors souvent l’objet de dossiers
d’autorisation car dépassant souvent les seuils des différentes rubriques loi sur l’eau concernées. Ce
qui complique parfois leur mise en œuvre malgré l’amélioration apportée au milieu. L’évolution de la
Nomenclature loi sur l’eau attendu fin 2019 devrait créer une rubrique à part qui ne serait soumise qu’à
déclaration concernant ces projets, ce qui devrait faciliter l’action des porteurs de projets.

3.2. Principes retenus  :

Pour ce nouveau PAOT, il est décidé de retenir des actions plus ambitieuses à savoir des actions de
renaturation (MIA0203) plutôt que de restauration (MIA0202). Seules les opérations de renaturation
subsistent donc dans le PAOT 2019-2021. Ces actions doivent prendre en compte la restauration
globale de la fonctionnalité des cours d’eau et de leurs annexes par de la récréation de méandres et
de tronçons de cours d’eau, de bras morts, la remise à ciels ouverts de portions de cours d’eau ou la
remise en communication de bras morts ou le retalutage des berges.  

Des actions MIA0401-réduction de l’impact d’un plan d’eau ou d’une carrière sur les eaux superficielles
ou souterraines- ont été ajoutées à l’action renaturation sur certains cours d’eau afin de prendre en
compte également les actions à mener sur les obstacles créant des effets plans d’eau participant à la
dégradation de la masse d’eau dans le cadre de l’action de renaturation. On peut citer par exemple le
Soiron ou le Madon.

Les actions MIA0401 inscrites sur les masses d’eau MOSELLE 4, MOSELLE 5 et MOSELLE 6
correspondent à une seule et même action d’« étude sur les conséquences du risque de capture de la
Moselle par les étangs issus des carrières » qui va être portée par la Région Grand Est dans le cadre
du PAPI Moselle aval et incluant tout le linéaire de la Moselle y compris hors du département Meurthe-
et-Moselle. 
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3.3. Méthodologie et critères de priorisation :

La méthodologie appliquée est celle du logigramme général présenté ci-dessus.
L’expertise des services a permis de trancher sur les cas « tangents » :

• lorsqu’une maîtrise d’ouvrage est identifiée et potentiellement motrice : liste A
• lorsque pas de maîtrise d’ouvrage identifiée ou pas de volonté locale connue d’agir : liste B.

3.4. Bilan pour 2019-2021 :

42 actions en liste A
30 actions en liste B

4. Actions concernant le rétablissement de la continuité 
écologique

4.1. Enjeu et contexte:

Le rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau est un des enjeux pour qu’ils retrouvent
leur bon état écologique (objectif de la DCE) et pour la préservation et la reconquête de la biodiversité
aquatique. Ces objectifs imposent de réduire les impacts des ouvrages transversaux en lit mineur. La
continuité écologique n’est toutefois qu’un des facteurs de la restauration du bon état qui passe
également par la réduction des pollutions. 

D’autre part, le rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau doit également tenir compte
des engagements de la directive européenne du 23/04/2009 relative à la promotion de l’utilisation de
l’énergie produite à partir de sources renouvelables dont l’hydroélectricité et de la loi 2017-227 du 24
février 2017 et 2016-1059 du 03 août 2016 qui a introduit dans le code de l’environnement le nouvel
article ainsi rédigé et qui introduit une dérogation au principe de restauration du L. 214-17 :

« Article L. 214-18-1
Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour

produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés

au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées

au même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227

du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation

d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables

et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies

renouvelables. »

Il convient donc de prioriser notre action sur le sujet de la continuité sur les sites où nous avons
l’assurance de pouvoir agir et où les enjeux sont les plus forts.

4.2. Principes retenus  :

Toutes les actions continuité sont des actions MIA 0304-  Aménagement ou suppression d'un ouvrage.

En liste A :
• une action correspond à un « site » avec un ou plusieurs numéros ROE identifiés.
• lorsqu’un site est composé de plusieurs ROE liés, l’action est inscrite au ROE constituant le

seuil en barrage du cours d’eau, les ROE associés sont précisés en commentaire : ils pourront
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ensuite faire l’objet d’une action distincte le cas échéant (si l’aménagement se fait à leur
niveau).

En liste B, il peut y avoir des actions plus globales à la masse d’eau lorsque la connaissance est
insuffisante sur les ROE par exemple. Dans ce cas, l’objectif est d’expertiser la franchissabilité du ROE
qu’il soit ou non équipé.

4.3. Méthodologie et critères de priorisation :

Le logigramme suivant appliqué en séance le 4 avril n’a pas permis d’être suffisamment sélectif par
rapport au choix des actions à mettre en liste A ou B : 

Une seconde séance de travail a permis de définir les critères de priorisation suivants :

1. Opportunité     :   liste A
• actions déjà en cours de réflexion et pour lesquelles a minima une étude sera lancée dans

les 3 ans, ou action déjà en cours de mise en œuvre (ex : Homécourt et Moineville sur
Orne, Marville sur Othain, et le barrage de Longuyon sur la chiers )

• Actions ciblées sur des masses d’eau où il y a peu de ROE et une action possible sur l’un

d’eux, dans ce cas pousser les autres (ex : CHIERS 2 avec Charency-Vezin/ Villette et
Colmey)

2. Application de la réglementation     :  actions sur les cours d’eau liste 2 (par défaut, rien sur les cours
d’eau non listés) puis critère de pertinence écologique et d’efficacité pour atteindre le bon
état :

2.1. Appliquer le principe « aval vers amont » : par défaut exclure les têtes de bassin versant
souvent en bon état ainsi que les affluents, de fait non prioritaires si on applique ce principe.
(ex : affluents de la Vezouze en liste B)

2.2.Actions ciblées sur la Meurthe et la Moselle : les actions à entreprendre sur les obstacles sont
possibles (maîtrise d’ouvrage identifiée, ingénierie et/ou moyens d’interventions), cela
concerne uniquement les barrages et ouvrages les plus importants servant à la production
d’électricité (exploitant identifié) et/ou avec usage navigation (barrages VNF). Les parties
« aval » de la Meurthe et de la Moselle ont été mises en liste A (prioritaire) et les parties amont
en liste B. Lorsque les barrages étaient déjà équipés d’une passe à poisson dont la
fonctionnalité pouvait être améliorée, ceux-ci ont été mis en liste B.
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2.3.Actions ciblées sur les masses d’eau où les obstacles à l’écoulement sont bien connus et des
actions de communication auprès des propriétaires ont déjà été menées (ex : Vezouze,
Crusnes)

4.4. Bilan pour 2019-2021 :

32 actions en liste A : 1 action = 1 site avec 1 ou plusieurs ROE liés.

15 actions en liste B : 1 action peut concerner plusieurs ROE (objectif dans les 3 ans : expertiser les
ROE puis définir les actions qui seront à décliner dans le prochain PAOT).

5. Actions concernant la préservation et la gestion durable des
zones humides

5.1. Enjeu et contexte:

Les zones humides(ZH) jouent un rôle très important (amélioration de la qualité des cours d’eau, lutte
contre les inondations, réserves d’eau en période sèche, préservation des continuités : TVB …) mais
elles font l’objet de dégradation ou de destruction notamment lors de projets d’urbanisation, de
drainage agricole.... En France comme en Grand Est, le constat a été fait qu’au cours du dernier siècle,
plus de la moitié des milieux humides a été détruite. C’est pourquoi, il est nécessaire d’agir pour
stopper leur disparition et préserver leurs fonctionnalités.
Avant de pouvoir préserver, protéger et appliquer le principe « éviter réduire compenser »(ERC), il faut
les connaître et force est de constater que leur connaissance en Meurthe et Moselle est actuellement
trop partielle : les ZH remarquables du SDAGE sont connues mais très peu de territoires font un travail
d’identification plus précis des autres ZH dites « ordinaires ».  .

5.2. Principes retenus  :

Améliorer cette connaissance est donc le 1er axe à retenir : cette connaissance doit être portée par la
communauté de commune ou la collectivité compétente en GEMA. 
L’AERM met à disposition un cahier des charges type permettant d’aider les collectivités qui souhaitent
se lancer dans ce travail d’inventaire afin de les aider à recruter le bureau d’étude et d’harmoniser les
méthodologies d’identification sur les territoires.

Le second axe est d’entretenir les zones humides et surtout de les préserver via une gestion adaptée
des zones humides principalement adossées à un Espace Naturel Sensible et de pérenniser cette
protection par des acquisitions foncières le cas échéant (CD54, CENL et PNRL), notamment pour
protéger ces espaces des pressions des activités anthropiques de type exploitation alluviale
(carrières), urbanisation ou encore agriculture.

5.3. Méthodologie et critères de priorisation :

Les actions « zones humides » avaient été définies dans le PDM sur toutes les masses d’eau du
département. Le PAOT 16-18 ne contenait que 4 actions sur ce volet. En théorie, le PAOT 19-21
devrait décliner toutes les mesures du PDM non déclinées au PAOT précédent, ce qui conduisait à un
nombre d’actions trop important. Sur ce volet, il a donc été décidé de définir les actions à mettre dans
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le PAOT à « dire d’experts » d’une part et pour les actions de connaissance, non pas à la masse d’eau
mais au porteur de l’action. 

Objectif de connaissance
Action MIA0101 « étude globale et schéma directeur » avec étape visée en 2021, Inventaire zone
humide. A prescrire sur toutes les Communautés de Communes qui n’ont pas d’inventaire,
prioritairement sur celles engagées dans le cadre des PLUI mais également hors PLUI (liste A).
Pour celles qui ont déjà des inventaires, demander une consolidation des inventaires existants le cas
échéant (liste B).

Objectif de protection     : actions combinées «     d’acquisition foncière     »  (MIA 0601), «     de restauration     »  
(MIA 0602) et/  ou «     d’entretien et de gestion régulière d’une zone humide     »   (MIA 0603)  
Les principales ZH remarquables du SDAGE, également ENS ont été sélectionnées : elles ont été
mises en liste A lorsqu’elles étaient dans des secteurs susceptibles d’être impactés par l’activité
humaine ou lorsqu’elles présentaient un enjeu spécifique identifié (comme la présence d’écrevisses à
pattes blanches par exemple) et en liste B lorsqu’elles ne subissent pas de pressions particulières.
Pas d’actions de protection sur les ZHR/ ENS dont la surface correspond au lit majeur des cours d’eau
et dont la majorité de la surface est sur le territoire d’un département limitrophe (actions à porter par les
DDT55/88 ou 57) : dans ce cas priorité à l’action connaissance MIA 0101.

5.4. Bilan pour 2019-2021 :

Les actions « connaissance » sont ciblées aux porteurs potentiels de l’action et non à la masse d’eau
comme l’ensemble des autres actions. Toutefois, si le porteur identifié est la Communauté de
Commune, celle ci peut s’organiser à un échelon différent : SAGE si son territoire est dans le périmètre
d’un des 2 SAGE du département (Bassin Ferrifère et Rupt de Mad Esch Trey), EPTB Meurthe Madon
si elle est sur le territoire de l’EPTB et a confié sa compétence GEMA à l’EPTB. L’EPTB MM est, en
effet, en cours de réflexion pour lancer une action d’étude ZH à l’échelle de son territoire sur les CC
adhérentes et qui n’ont pas fait ce travail.
En liste A, ont été ciblées les communautés de communes qui n’ont pas encore fait d’actions
d’inventaire des zones humides sur leur territoire et en liste B, les communautés de communes du
département qui souhaiteraient approfondir le travail d’inventaire des zones humides qu’elles ont déjà
menées sur leur territoire.
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Thème Code ac	on In	tulé type ac	on Observa	ons Total

Connaissance MIA0101 8 10 18

MIA0203 30

42

27

30

57

72

MIA0401 12 3 15

MIA0304 32 15 47

MIA0601 Obtenir la maîtrise foncière d’une zone humide 15

39

30

79

45

118MIA0602 12 28 40

MIA0603 12 21 33

TOTAUX 121 134 255

Nombre d’ac	ons 
prioritaires (liste A)

Nombre d’ac	ons 
secondaires (liste B)

Étude globale ou un schéma directeur sur un 
bassin versant 
(restaura�on de cours d’eau, rétablissement de la 
con�nuité écologique, ges�on des zones humides, 
biodiversité)

Une ac�on par établissement public de coopéra�on 
intercommunale (EPCI)

Restaura�on de 
cours d’eau

Renatura	on de cours d’eau 
(restaura�on de grande ampleur des 
fonc�onnalités d’un cours d’eau et de ses annexes 
dans un contexte dégradé ou ar�ficialisé)

Réduc	on de l’impact d’un plan d’eau 
(retenues de moulin, étangs piscicoles, anciennes 
carrières ou gravières, etc.)

Rétablissement de la 
con�nuité 
écologique 

Aménagement, suppression ou ges	on d’un 
ouvrage qui contraint la con	nuité écologique

Limité aux cours d’eau liste 2° (L.214-17)
Peut  évoluer en MIA0301 (aménager), MIA0302 
(supprimer) ou MIA0303 (ges�on coordonnée).
En liste A : une ac�on par site (ex. seuil+moulin). 
En liste B : une à plusieurs ac�ons par masse d’eau.

Préserva�on et 
ges�on durable des 
zones humides

Limité aux zones humides remarquables du SDAGE, 
iden�fiés comme espaces naturels sensibles.
Deux à trois ac�ons « zones humides » par ZHR/ENS.

Restaura	on ou recréa	on d’une zone humide 
(comblement ou arrachage de drains, enlèvement 
de remblais, effacement de fossés, restaura�on de 
zones d’expansion de crues…)

Entre	en ou ges	on régulière d’une zone 
humide 
(ges�on des niveaux d’eau, pâturage, chasse, 
pisciculture, pêche, etc.)

Bilan et liste des actions du PAOT 2019-2021 volet milieux aquatiques :

Etude sur le linéaire de la Moselle (masses d’eau : Moselle 4-5 et 6 = 3 actions MIA 0401) concernant
la problématique de capture des étangs liés aux anciennes gravières par la rivière (cf problèmes
rencontrés sur l’etang du Grand Rozot) : portage par le Conseil Régional.

Cours d’eau, non prioritaires pour le rétablissement de la continuité écologique (non liste 2), pour
lesquels un enjeu continuité/ plan d’eau est tout de même identifié et devra être traité en même temps
que l’enjeu de renaturation (actions MIA 0203 et MIA 0401) :
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ACTIONS DE LA LISTE A
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Actions de la liste A 

Thème : « Connaissance » (MIA 0101) :

Objectif : réaliser un inventaire local des Zones Humides du territoire (dans le cadre ou hors du cadre
des PLUI) pour les communautés de communes suivantes :

• CC Mad et Moselle
• CC Bassin de Pont à Mousson
• CC Bassin de Pompey
• CC Moselle et Madon
• CC Meurthe Mortagne Moselle (réalisation en cours d’un plan de préservation de l’ENS zone

alluviale de la Meurthe)
• CC des Pays de Sel et Vermois
• CC du Pays du Sanon
• CC Vezouze en Piémont

Thème : «restauration de cours d’eau» (MIA 0203 et MIA 0401) 

Etude sur le linéaire de la Moselle (masses d’eau : Moselle 4-5 et 6 = 3 actions MIA 0401) concernant
la problématique de capture des étangs liés aux anciennes gravières par la rivière (cf problèmes
rencontrés sur l’etang du Grand Rozot) : portage par le Conseil Régional.

Cours d’eau, non prioritaires pour le rétablissement de la continuité écologique (non liste 2), pour
lesquels un enjeu continuité/ plan d’eau est tout de même identifié et devra être traité en même temps
que l’enjeu de renaturation (actions MIA 0203 et MIA 0401) :

Territoire CC Cours d’eau 

concerné

Masse d’eau ? Compétence Nb d’actions PAOT

correspondantes

Orne Lorraine 
Confluence

Le Woigot Woigot 1 et 2 CRW- CCOLC 4

ruisseau de 
l’abreuvaux

CCOLC 2

Mad et Moselle Le rupt CCMM 2

le Rupt de Mad 2

ruisseau du Soiron 2

Bassin de Pont à 
Mousson/ Mad et 
Moselle et Terres 
Touloises

l’Esch Esch 1 et 2  CCBPAM 2/4

Pays de Saintois Le Madon Madon 4 CCPS 2

Meurthe Mortagne
Moselle

L’Euron CC3M 2

Cours d’eau identifiés pour un enjeu renaturation de grande ampleur (MIA 0203) :

Territoire CC Cours d’eau 

concerné

Masse d’eau ? Compétence Nb d’actions PAOT

correspondantes

Terre Lorraine du 
Longwyonnais et 
Agglomération de 
Longwy

Crusnes Crusnes 2 SIAC pour 
communes de 
Pierrepont et 
Longwyon

1
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Agglomération de 
Longwy

Moulaine Moulaine 2 CAL 1

Coeur de Pays Haut Pienne SIEP ou CCCPH 1

Orne Lorraine 
Confluence

Orne Orne 1 et 2 CCOLC 2

Rawé 1

Ruisseau de Jouaville 1

Ruisseau du fond de
la cuve

Ruisseau du fond de
la cuve 2

1

Bassin de Pont à 
Mousson

La Morthe (affl
Moselle)

CCBPAM 1

Bassin de Pompey Mauchère CCBP 1

Seille et Grand 
Couronné/ Pays de 
Sanon

Roanne CCSGC ou CCPS 1

Seille et Grand 
Couronné/ Bassin 
de PAM

Seille Seille 3 et 4 SIM Seille 2

Pays de Sanon Sanon Sanon 2 CCPS 1

Ruisseau de Souche

Terres Touloises Terrouin CCTT 1

Pays de Colombey 
et Sud Toulois

Aroffe Aroffe 1 CCPCST + CC
Ouest Vosgien

1

Moselle Madon Ruisseau de Viterne CCMM 1

Meurthe Mortagne 
Moselle

Ruisseau de 
Moranviller

CC3M 1

Lunéville à 
Baccarat

La Mazurot
CCTLB

1

Ruisseau des 
fauchées

1

Thème : rétablissement de la continuité écologique (MIA 304)

Territoire CC Cours d’eau 

concerné 

(masse d’eau)

Ouvrages Compétence Nb d’actions

PAOT

correspondantes

Terre Lorraine du
Longwyonnais

Chiers (2) ROE 5282 à Colmey
ROE 41052 à Vilette
ROE 5290 et 5594 à Charency-Vézin

SIAC 3

Crusnes (2) ROE 5253 : seuil du moulin de
LONGUYON
ROE 5260 : ancien moulin de 
LONGUYON

1

ROE 5138 : seuil du moulin Maugre à
PIERREPONT : non franchissable

Porteur ? 1

Othain (3) ROE5602 : barrage du plan d'eau de
l’Othain (Marville)

1
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Terre Lorraine du
Longwyonnais et
Coeur de Pays Haut

Crusnes (1) OE 3399 : Moulin de Bernawe à
JOPPECOURT 
ROE 84675 : Seuil du moulin de 
Bernawé à JOPPECOURT

Privé 1

ROE 5122 : moulin Charpont à
BOISMONT (reco DFT mai 2019,
demande L.214-18-1)

privé 1

Orne  Lorraine 
Confluence

Orne (2) ROE26 : barrage d’HOMECOURT Commune 1

ROE 30 : seuil du moulin de
MOINEVILLE

privé 1

Mad et Moselle Rupt de Mad
(3)

ROE 44286 : barrage d’Arnaville SIERM 1

Bassin de Pompey Moselle (5) ROE 51809 : barrage de Frouard à
Pompey au droit de l'écluse n°6 (VNF),
- ROE 51811 : CHE de Frouard, usine 
du Moulin (ESHEMA) 
- Deux autres CHE à Frouard (usine de
l’île et …) n’ont pas de n° ROE

VNF/
ESHEMA

1

ROE 42515 : barrage de Pompey
(VNF),
- ROE 57944 : CHE de Pompey à 
Frouard (CEDECEL France-SEO?),

VNF/
CEDECEL
France

1

Moselle Madon Moselle (4) ROE 42913 : Seuil de Flavigny sur
moselle : PAP existante mais non
fonctionnelle.

VNF 1

MGN Meurthe (6) ROE 44345 : Prise d'eau de la
Madeleine à LANEUVEVILLE-
DEVANT-NANCY et ART-SUR-
MEURTHE 

Novacarb 1

Pays de Sel et 
Vermois

Meurthe (6) ROE 21712 : barrage de Dombasle sur
le court-circuit de la Meurthe à
ROSIERES-AUX-SALINES 
- ROE 42526 : barrage de Dombasle 
sur la boucle de la Meurthe à 
ROSIERES-AUX-SALINES 

Solvay 1

ROE 21722 : projet de CHE de la
Butte à VARANGEVILLE 
ROE 42524 : seuil de la butte à 
VARANGEVILLE 

SAS PMH – M
PRUNIER

1

Meurthe (5) ROE 6865 : seuil de Neufcourt à 
ROSIERES-AUX-SALINES, absence 
de passe à poissons (commune?), étude
à lancer par EPTB Meurthe-Madon

EPTB ? 1

Meurthe Mortagne 
Moselle

Meurthe (5) ROE 6845 : seuil de la CHE de
BLAINVILLE-SUR-L’EAU 
- ROE 6849 à  CHE de BLAINVILLE-
SUR-L’EAU 

SNC Mahieu, 
M.CHARMY

1

ROE 6857 : barrage de Morteau à
VIGNEULLES 

VNF 1

Mortagne (3) ROE 44707 et ROE 59980 : deux
déversoirs du moulin de MONT-SUR-
MEURTHE non équipés

Porteur ? 1
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- ROE 59981 : moulin de MONT-SUR-
MEURTHE (CHE)

ROE 44352 : seuil du moulin de
GERBEVILLER 
- ROE 59982 : moulin de 
GERBEVILLER
- ROE 89442 : vanne du bief du 
moulin de GERBEVILLER

Porteur ? 1

Territoire de Lunéville
à Baccarat

Vezouze (3) ROE47018 : Barrage des verres de
montre à LUNEVILLE (commune)
ROE64292 : Douves du château 
ROE64293 : Déversoir avant 
confluence

Commune de
Lunéville

1

ROE 52550 : Moulin de Jolivet 
ROE42486 : Seuil de Rianois

CCTLB ? 1

ROE 59391 : Usine de Croismare
(CHE) (Jean-François REMY?)
ROE 42687 : Seuil du moulin de 
Croismare

M REMY JF 1

ROE 59392 : Moulin de Marainviller
ROE 42686 : Seuil du moulin de 
Marainviller 

M COLIN C 1

ROE 60999 : Moulin de Manonviller
(CHE)
ROE 52508 : Seuil du moulin de 
Manonvilller

1

Vezouze en Piemont Vezouze (3) ROE 52506 : Moulin de neuf moulin à
DOMJEVIN
ROE 52507 : Moulin de neuf moulin 2 
à DOMJEVIN 

Porteur ? 1

Vezouze (2) ROE 52461 : Seuil du moulin de Saint
Martin
ROE 64090 : Moulin de Saint Martin

1

ROE52466 : seuil de répartition
coopérative agricole à BLAMONT
ROE52467 : coopérative agricole : 
n’existe plus (info CCVP)
ROE65351 : moulin de la coopérative 
agricole (coop agri lorraine)

CAL/ CCTLB 1

ROE52468 : seuil de l’ancienne scierie
Meyer à FREMONVILLE
2014 : projet de revalorisation 
patrimoniale

1

ROE52472 : Seuil du moulin de Haute
Seille à CIREY-SUR-VEZOUZE 

Commune/
privé

1

Thème : préservation et gestion durable des zones humides (MIA 601/602 et 603)

Territoire CC Cours d’eau 

concerné 

(masse d’eau)

ZHR/ ENS concernée Compétence Nb d’actions

PAOT

correspondantes

Terre Lorraine du
Longwyonnais/

Crusnes (2) ENS vallon du Nanhol CENL- 
AMI TVB 

3
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Agglomération de
Longwy/ Coeur de
pays Haut

portée par les 3
CC
CENL-

Crusnes (1) ENS vallon et marais de la Crusnes
ENS Prairie des Quicon (CCCPH)

3

MGN Meurthe (6) ENS ZH alluviale de Bosserville, MGN 3

Meurthe Mortagne
Moselle

Ruisseau de la
Varroie

ENS Ruisseau du pré au bois CENL/
FDPPMA ?

2

Meurthe (5) ENS Le Plain à DamelevièresS et
ENS Zone alluviale de la Meurthe à
Mont  sur Meurthe

CC3M 3

Meurthe Mortagne
Moselle et Territoire
de Luneville à
Baccarat 

Mortagne (2 et
3)

ENS La Mortagne + ENS Bois de
feing à Magnières

CC3M et
CCTLB

4

Territoire de
Luneville à Baccarat

Meurthe (4) ENS Vallée de la Meurthe sauvage
(de Saint Clément à Bertrichamps)

CD54 6

Meurthe (3)

Sel et Vermois Meurthe (6) ENS prairies humides de préchamps
à Varangeville

Porteur ? 3

Pays de Sel en
Vermois, de Saintois
et Meurthe Mortagne
Moselle

Moselle (4) ENS Moselle sauvage CENL 3

Terres Touloises Moselle (5) ENS Vallon des boucles de la
Moselle et ENS prairies de la
Moselle et Fort de Gondreville

? 3

Bassin de PAM Moselle (6) ENS Bois de Pagny et vallon de
Beaume Haie 

Commune et
CC

3

ENS Prairies des saulxis à Belleville CENL 3

ENS Val de Moselle au niveau de
Dieulouard

CCBPAM 3
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ACTIONS DE LA LISTE B
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Actions de la liste B 

Thème : « Connaissance » (MIA 0101) :

Objectif : approfondir un inventaire local des Zones Humides du territoire pour toutes les communautés
de communes qui ne sont pas dans la liste A .

Thème : «restauration de cours d’eau» (MIA 0203 et MIA 0401) 

- Cours d’eau, non prioritaires pour le rétablissement de la continuité écologique (non liste 2), pour
lesquels un enjeu continuité/ plan d’eau est tout de même identifié et devra être traité en même temps
que l’enjeu de renaturation (actions MIA 0203 et MIA 0401) :

Territoire CC Cours d’eau 

concerné

Masse d’eau ? Compétence Nb d’actions PAOT

correspondantes

Terres Touloises Petit Ingressin Ingressin CCTT 2

Bassin de Pompey/
Seille et Grand
Couronné

Amezule  CCBP et CCSGC 2

CCPCST Ruisseau de l’étange Aroffe 2 CCPCST 2

- Cours d’eau identifiés pour un enjeu renaturation de grande ampleur (MIA 0203) :

Territoire CC Cours d’eau concerné Masse d’eau ? Compétence

CCTLL et CAL Ruisseau de coulmy Basse vire ?

CCTLL Chiers Chiers 2 SIAC

CCCPH et CCOLC Othain Othain 1 CCCPH ou CCOLC

CCOLC Ruisseau de Homécourt CCOLC

Ruisseau des rus CCOLC

CCBPAM Ruisseau de grand rupt CCBPAM

CCSGC Ruisseau de greve CCSGC/ SYMSEILLE

CCBP/ CCTT/ 
CCMoselle Madon

Moselle Moselle 5 ?

CCTT Ingressin CCTT

Longeau (af terrouin) CCTT

CCPCST Aroffe Aroffe 3 CCPCST

CC Pays de Saintois Beaulong CCPS

Brenon

Ruisseau de cornapré

CC3M Mexet CC3M

CC Pays de Sanon Ruisseau de Fossate

Ruisseau de l’étang de serre

CCTLB Mortagne 2
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Ruisseau de Bourupt

CCVP Blette Blette 1 CCVP

CC du Sanon Loutre noire CCS et SNN Seille

CCPSV Petit Rhone CCPSV

MGN Meurthe Meurthe 7 EPTB MM/ MGN

Ruisseau de l’étang EPTB MM/ MGN

Thème : rétablissement de la continuité écologique (MIA 304)

Territoire CC Cours d’eau concerné

(masse d’eau)

Ouvrages Compétence

CCBP et CCTT Moselle (5) - ROE 21762 : barrage d'Aingeray-
Liverdun (VNF), 
- CHE en rive gauche (concession 
eshema) n'a pas de ROE

VNF/ESCHEMA

CCTT Moselle (5) - ROE 21744 : seuil de Gondreville
(SCI du Moulin ou SARL
JARMENIL HE?)
seuil actuellement quasi effacé

?

- ROE 21477 : barrage de Villey-le-
Sec (VNF), 
- CHE en rive gauche (concession 
eshema) n'a pas de ROE

VNF/ESCHEMA

- ROE 21502 : barrage de
Chaudeney-sur-Moselle (VNF),
- ROE 53193 : CHE de Chaudeney-
sur-Moselle (SHM),
franchissablilité moyenne de la pap  :
amélioration possible/ dévalaison

VNF/SHM

MGN Meurthe (7) - ROE 42518 : Barrage de la
Californie (MGN/ SHM)
- Passe à bassins successifs : à 
expertiser

MGN

- ROE 51814 : barrage de Nancy
(MGN)
- La CHE du barrage de Nancy 
(SHM) n'a pas de ROE 
- passe à poisson :  à expertiser

MGN/SHM

CC Moselle Madon Ruisseau de sainte
anne

- ROE77069 : Barrage au centre
de la pisciculture RENARD
- ROE77070 : Barrage amont 
pisciculture RENARD
pap non fonctionnelle

M RENARD

CC3M/ CCPSV Meurthe (5) ROE 6838 : barrage de
DAMELEVIERES (= barrage Le
Plain)
ROE21707 : seuil du pont de la 
D116 à ROSIERES-AUX-SALINES

EPTB MM
CD54 ?
COMMUNE ?

CC3M / CCTLB Mortagne (3) ROE à expertiser (d’aval en
amont) :
- ROE 44706 : moulin de 
XERMAMENIL 
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- ROE 44704 : seuil du moulin de 
XERMAMENIL
- ROE 51865 : seuil de la 
cartonnerie de MOYEN 
- ROE 59983 : cartonnerie de 
MOYEN 
- ROE 52374 : seuil aval de la 
laiterie à MAGNIERES 
(effacement naturel ?)

CCTLB Mortagne (2) 2 ROE à expertiser :
- ROE 89702 : seuil amont de la 
laiterie de MAGNIERES 
(effacement naturel?)
- ROE 9709 seuil du moulin de 
Deinvillers à MAGNIERES

Meurthe (4) - ROE 6833 : barrage et CHE des
Grands Moulins de Lunéville
(avec passe à poissons)
(BIRSECK Hydro) 
- ROE 6809 : seuil de 
Chenevières (Idelena ALVES)

CCVP Vezouze (2) ROE52463 : étang de Blâmont 
sur la Voise
ROE66035 : prise d’eau de la 
pisciculture de Blâmont
ROE52464 : laiterie Saint-Hubert 
sur la Voise
ROE44906 : Etang Gresson sur 
ruisseau de l’étang Gresson
ROE44908 : Etang Dietmahe sur 
le ruisseau de l’étang Gresson

Blette (1) ROE 52486, Etang de la
Sabotterie en barrage, à
Badonviller

Blette (2) 2 ROE à expertiser :
- ROE 52490 et ROE 52491 à 
Sainte Pole

CCVP/ CCTLB Verdurette (2) 2 ROA à expertiser :
 -ROE 75965 à Ogéviller 
- ROE 52493 à Reherrey

Thème : préservation et gestion durable des zones humides (MIA 601/602 et 603)

Territoire CC Cours d’eau 
concerné (masse 
d’eau)

ZHR/ ENS
concernée

Compétence Nb d’actions PAOT
correspondantes

Terre Lorraine du
Longwyonnais/
Agglomération de
Longwy

Basse Vire ENS Marais de la 
Cussignière
ENS Vallon des 
sources du Coulmy

CAL/SIAC 3

CAL Moulaine (1) ENS vallon de la 
Moulaine

CAL/SD54 3

CCCPH Conroy (1) ENS vallon du 
Conroy et du 
Chevillon

CENL 2 (601 et 602)
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CCOLC Longeau (af Yron) ENS vallée du 
Longeau et de la 
Seigneulle

CD54 2 (602 et 603)

Orne (1) ENS vallée de 
l’Orne

2 (601 et 602)

Rawé ENS vallées du 
Rawé et du Cuvillon

3

Ruisseau du fond de
la cuve (2)

ENS prairies 
humides du 
Rougeval

1 (602)

Yron ENS marais de 
Droitaumont

3

CCBPAM Morte (af moselle) ENS la morte 
d’atton

CD54/Commune/
CC

2 (601 et 602)
passage en liste A

Moselle (6) ENSPrés des bords 
de Moselle à Pagny-
sur-Moselle

3

Moselle (6) ENS Le Domaine GSM/ Néomys 3

Seille (4) ENS ZH à 
Bouxières sous 
Froidmont et 
Lesmesnil

CR/ CENL 2 (602 et 603)

CC Mad et Moselle
+ CCBPAM

Ruisseau du Trey ENS Le trey CD54 et CCBPAM 2 (601 et 602)

CC Mad et Moselle Esche (1) ENS Neuf étang de 
Mandres

CENL 2 (601 et 603)

Madine (2) ENS étangs de 
Pannes et de Bailly

Conservatoire du
littoral/ CENL/
ONCFS

3

Le rupt ENS Vallon du rupt CENL 2 (601 et 602)

Rupt de Mad (3) ENS Vallon de 
grandfontaine 
ENS Val de Moselle 
au niveau 
d’Arnaville

CC 3

CCBP Ruisseau des étangs
de champigneulles

ENS Vallon de 
bellefontaine

3

CCTT Ingressin ENS Marais du val 
des nonnes

CC et CENL 2 (601 et 602)

Ruisseau de la
queue

ENS boisements 
humides du Gare Le
Cou

Terrain acquis par
fondation des
chasseurs

1 (603)

Ruisseau du Moulin ENS Marais de lay 
saint rémy (54) et 
pagny sur Meuse 
(55)

CENL 3

Esche (1) ENS Etang Romé CENL 2 (601 et 603)

CCTT/ CCPCST Bouvade ENS prairies 
humides du Sud 
Toulois

Les 2 CC 2 (601 et 602)

Ruisseau de l’Arot ENS vallon de l’Arot CC et commune 1 (602)
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ENS vallon de l’Ar à 
Germiny

CCPCST Brenon ENS Prairies 
humides de Battigny

CC et commune 2 (601 et 603)

CC Pays du
Saintois/ CC
Moselle Madon

Madon (4) ENS Vallées du 
Madon et du Brenon

2 (601 et 602)

MGN Meurthe (7) ENS îles du Foulon 
et de l'encensoir

MGN 3

Meurthe (6) ENS zone pionnière
d’Art sur Meurthe

MGN 3

CCSGC Seille (3) ENS Marais de 
Moncel

CENL 2 (601 et 603)

Seille (3) ENS prairies de la 
seille, ENS boucles 
de la seille à han 

CENL 2 (601 et 602)

CCTLB Mazurot ENS praries du 
Solvimpré à 
Glonville et 
Fontenoy-la-Joute

2 (601 et 602)

Vezouze (3) ENS Vallée de la 
vezouze de 
Marainviller à Jolivet

2 (601 et 602)

CCVP Verdurette (1) ENS prairies 
humides de 
Pexonne

CENL 2 (601 et 603)

Vezouze (2) ENS Etang de 
Gresson

CENL 3

Vezouze (2) ENS prairies 
humides de 
tanconville et ENS 
de la Vezouze en 
amont de BLlamont

1 (601)
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IV. Volet Pollution diffuses/ Captages
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1. De quoi parle-t-on ?

De l’ensemble des actions qui permettent de limiter les pollutions diffuses d’origine agricole au
niveau des captages (points de prélèvements) identifiés comme sensibles (aux nitrates et produits
phytosanitaires) dans le département.

Pour mémoire, dans le PAOT 2016-2019, on comptait 75 captages dont 69 en Meurthe-et-Moselle
et 6 dans le département des Vosges. Toutefois, hormis la priorisation liée aux captages grenelles
(15 dans le 54 et 6 dans le 88) et conférence environnementale (6), les 48 autres étaient mis au
même niveau de priorité. D’autre part, les 4 types d’actions étaient affectées à tous les captages sans
différentiation à savoir actions « élaborer un plan d’action » (AGR503), « mettre en place des
pratiques pérennes » (AGR401), « Mettre en place une opération de formation, conseil,
sensibilisation ou animation » (GOU301) et « limiter les apports de pesticides », cible collectivité
(COL201).

Bilan synthétique des actions captages menées à ce jour:

Parmi les 15 captages classés Grenelle :
- toutes les AAC ont été définies et ont fait l'objet d'un arrêté délimitant la zone de protection

(ZP).
- les diagnostics des pressions agricoles ont été établis sur tous les captages.
- 8 captages ont fait l'objet d'un arrêté ZSCE : 2 à Bouxières aux Chênes et 6 à Loisy (source du

Grand Sart)
- 2 captages (Beuvezin) ont un plan d'actions établi et validé par le comité de pilotage. L'arrêté

ZSCE sera signé au cours du second semestre 2019.
- 1 captage (Germiny) pour lequel le plan d'actions a été établi et une charte élaborée mais non

signée à ce jour par l'ensemble des exploitants.
- 1 captage pour lequel aucune charte ou arrêté ZSCE ne sera établi (They-Sous-Vaudémont)

car les prescriptions de l'hydrogéologue ont été respectées et l'ensemble de l'AAC est en herbe.
- 1 captage (Rosiere-en-Haye) pour lequel il serait souhaitable d'élaborer une charte afin de

contractualiser les actions exemplaires mises en œuvre localement. 
- 2 captages (Favières/Saulxerotte et Rehainvillers) pour lesquels des plans d'actions devront

être établis au cours du prochain PAOT.

Parmi les 6 captages classés Conférences :
- toutes les AAC ont été définies mais n’ont pas fait l'objet d'un arrêté délimitant la zone de

protection (ZP).
- 2 captages (Mont-sur-Meurthe) pour lesquels le diagnostic a été réalisé car en commun avec le

captage de Réhainvillers. 
- 4 captages (Faulx et Crévic) pour lesquels les diagnostics et les plans d'actions devront être

établis au cours du prochain PAOT.

Page 52



2. Enjeu et contexte:

Travailler sur la réduction des nitrates et des produits phytosanitaires sur les captages permet de
diminuer leur impact sur les captages sensibles dont la majorité sont destinés à l’alimentation en eau
potable. 
La principale cible est le monde agricole mais des actions peuvent et doivent également concerner
les collectivités qui ont également des efforts à faire sur ce sujet dès lors qu’elles se trouvent dans
ou à proximité d’une aire d’alimentation de captage sensible.

Le travail sur les pollutions diffuses demande du temps et de la concertation, pour la définition et la
mise en œuvre des actions, et de la patience pour observer des effets mesurables et stables sur le
long terme. Les aléas climatiques de ces dernières années compliquent la mise en œuvre des actions
et peuvent être responsables de certains résultats pouvant être considérés comme insuffisants au
regard des efforts et des moyens engagés.
Dans ce contexte, il est primordial d'obtenir l'adhésion et la collaboration des collectivités et du
monde agricole pour construire des actions durables et proportionnées aux enjeux qualitatifs et
socio-économiques.

Pour ce faire, les politiques portées par l’état ont un rôle à jouer dans la pérennisation des actions
mises en place : 
- accompagner les collectivités dans l'établissement des plans d’actions pour la préservation de leur
ressource.
- informer les acteurs sur les outils et aides permettant d’accompagner le changement des pratiques
(MAEC, PCAE; animation locale, volet foncier…)
- contrôler les dispositions réglementaires.

3. Principes retenus  :

Dans ce nouveau PAOT, le principe retenu est de prioriser les actions en fonction des moyens
humains des services pour mobiliser/ accompagner les acteurs et de cibler le type d’action et l’étape
visée de manière pertinente par rapport au captage concerné. Il a été décidé, par exemple, d’ajouter
au panel des actions déjà existantes des actions de type réglementaire comme « contrôler une
exploitation en zone vulnérable pour lutter contre les nitrates » (AGR1004) pour les captages sur
lesquels nous n’avons pas d’autre moyens d’agir (captages non AEP dans ce cas précis).

4. Méthodologie et Critères de priorisation :

1-données qualité des captages

Pour faire ce travail, l’AERM a mis à notre disposition un outil permettant de visualiser pour
chaque captage sensible l’évolution des teneurs en Nitrates et phytosanitaires sur les 10 dernières
années. 
Ci après un exemple de fiche captage issu de cet outil.
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2- confrontation des données mesurées au contexte local:

Nous avons validé et appliqué le logigramme suivant :

Concernant la tendance d’évolution des nitrates et phytos sur l’AAC (cases bleu et bleu clair) :
- nous avons fait la moyenne des mesures « nitrates » sur les 3 dernières années et comparé cette
moyenne à 25 mg/l (seuil proposé par le comité de bassin jugé comme permettant d’absorber les
éventuels pics ponctuels) puis nous avons regardé la tendance d’évolution sur les 10 dernières
années (hausse, stable ou baisse).
- nous avons regardé la présence de phytos en nombre et en dépassement de seuils.

Pour définir ensuite la priorité, nous avons échangé (sur la base de la connaissance des services et
des acteurs du territoire) sur la volonté locale d’agir : collectivité et/ou agriculteurs moteurs ? 
actions déjà existantes ?…
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3- classification des priorités

Ce travail nous a permis de classer les captages en 4 priorités :

- Priorité 1 = liste A : les services s’engagent à avoir une action d’impulsion auprès des acteurs 
concernés (collectivités et/ou agriculteurs) ou à maintenir une pression lorsque les enjeux sont forts 
(ex : population concernée importante)- 
- Priorité 2 = liste A : les services suivent les actions en place : accompagnement des acteurs...

Pour les captages en liste A : 1 Action AGR 401-503/  GOU301 et COL201 sur chacun de ces 
captages. Sauf pour le cas des captages non AEP de Deuxville et Saint-Clément qui se verront 
affecter une action de type contrôle : AGR1004.

- Priorité 3 = liste B : pas d’action des services et uniquement une action AGR 503 avec étape veille
sanitaire.
- Priorité 4 = liste B : sortir du PAOT 2019-2021 et du futur SDAGE  par la suite.

4- cas particuliers

Sur les 75 captages sensibles au titre du SDAGE :

- 3  ne se retrouvaient pas dans le PAOT 2016-2018 (et ne se retrouveront pas dans le PAOT 
2019-2021 car en priorité 4) : 

- 8 sont des captages en eaux superficielles non retenus initialement dans le PAOT 2016-2018 :  ces 
captages en eaux superficielles seront dans le PAOT 2019-2021 en priorité 3 sauf Arnaville qui sera 
en priorité 1 et Toul en priorité 2.
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INDICE BSS DEPT NOM DU CAPTAGE

02298X0124 54 MARON PUITS RANNEY

02294X0092 54 POMPEY PUITS RANNEY-LA DUCHESSE

01936X0006 54 FORAGE MILITAIRE

BASSIN 
ELEMENTAIRE

COMMUNE_IMPL
ANTATION_CAPTA

GE

Bouvades - 
Moselle

Métropole 
Lorraine

Rupt de Mad - 
Esche - Terrouin

MANONCOURT
-EN-WOEVRE

INDICE BSS DEPT NOM DU CAPTAGE

02296X0133 54 TOUL

02305X0202 Haute Moselle 54 MEREVILLE

02681X0105 Haute Moselle 54 MEREVILLE PUITS N°3 MEREVILLE

02681X0122 Haute Moselle 54 MEREVILLE

02681X0130 Haute Moselle 54 RICHARDMENIL RÉSERVE CUGN (eau superficielle)

02682X0097 Haute Moselle 54 REALIMENTATION DE VELLE

02684X0042 Mortagne 54

01637X0039 54 ARNAVILLE RUPT DE MAD (eau superficielle)

BASSIN 
ELEMENTAIRE

COMMUNE_IMPL
ANTATION_CAPTA

GE

Bouvades - 
Moselle

PRISE D'EAU DE TOUL  (eau 
superficielle)

PRISE D'EAU DE NEUVES-
MAISONS (eau superficielle)

PRISE D'EAU DE MESSEIN (eau 
superficielle)

VELLE-SUR-
MOSELLE

BLAINVILLE-
SUR-L'EAU

PRISE D'EAU DE BLAINVILLE (eau 
superficielle)

Rupt de Mad - 
Esche - Terrouin



- 12 captages dans le PAOT 2016-2019 mais qui ne sont pas dans le SDAGE Rhin et Meuse 
2016-2021 :

- 

-le Captage de Maixe sera conservé en priorité 3 dans le PAOT 2019-2021.

- les 4 captages non AEP de Deuxville et Saint-Clément seront conservés dans le PAOT 2019-2021 

avec une action de contrôle, car les résultats Nitrates sont mauvais.  Aucune autre action possible, 

car il s'agit de captage hors AEP (pas de DUP ou procédure ZSCE). Toutefois, nécessité d'agir car 

ces captages font partie du réseau Nitrates de l'agence et ont servi à la délimitation et au classement 

en ZV du secteur de Bayon en 2015.

- les autre captages (7 au total) ne sont pas repris dans le PAOT 2019-2021.

Bilan pour 2019-2021     :  

Tous les "Grenelle" et les "Conférences Environnementales" sont dans le PAOT. Les 9 "Grenelle" 

officiels de Meurthe-et-Moselle représentent 15 points de prélèvement, les 3 "Conférence 

Environnementale" en représentent 6.

87 captages seront présents dans le PAOT 2019-2021 (dont 4 hors SDAGE) : 

- 32  en priorité 1/ liste A (dont 1 captage en eaux superficielles et 4 captages hors SDAGE)
- 16  en priorité 2/ liste B (dont 1 captage en eaux superficielles)
- 16 en priorité 3 / veille sanitaire (dont 6 captages en eaux superficielles)
- 23 captages, en priorité 4 qui sortiront du futur SDAGE.

Ce qui représente, pour les priorités 1 à 3, après regroupement des captages traités en une seule
entité :  25 "zones" de captages et  8 prises d'eaux superficielles
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INDICE COMMUNE Nom installation

02296X0145 BICQUELEY LA GRANDE VALLEE / FORAGE DE BICQUELEY

02296X0023 BICQUELEY SOURCE DE LA RENARDE / SOURCE LA RENARDE

02301X0071 CHAMPIGNEULLES

01945X0050 FAULX

02697X0035 GELACOURT FORAGE COMMUNAL NUMERO 2 / FORAGE DE GELACOURT

02308X0063 MAIXE

01377X0213 MOINEVILLE

02308X0039 CAPTAGE DE DEUXVILLE

02692X0015 CAPTAGE COMMUNAL - SOURCE 1 / SOURCE DU BOIS

02692X0014 CAPTAGE COMMUNAL - SOURCE 2 / SOURCE DU PRE

02692X0027 SOURCE DE BEHEU / SOURCE DE BEHEU

01124X0020

SOURCE DE BELLE FONTAINE - AEP FROUARD + BRASSERIES - 
GALERIE DRAINANTE / SOURCE BELLEFONTAINE (FROUARD)

CAPTAGE N°1 DE LA DE LA FONTAINE BENITE

PUITS PARADIS V (MINE PARADIS) / EXHAURE MINE DU 
PARADIS

DEUXVILLE         AEP NON

SAINT-CLEMENT AEP NON

SAINT-CLEMENT AEP NON

SAINT-CLEMENT AEP NON

UGNY                  AEP NON
SOURCE LE CHAMPE OU CAPTAGE D'EN-BAS / SOURCE D'EN 

BAS



ACTIONS
POLLUTIONS DIFFUSES/ CAPTAGES
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Groupe de captage COMMUNE Nom installation

REHAINVILLER REHAINVILLER FONTAINE BENITE SUD / CAPTAGE DE REHAINVILLER 1

BEUVEZIN SOURCE DE MALIN VEZEY / SOURCE DE MALIN VEZEY

1

BEUVEZIN SOURCE DES PUITS / SOURCE DES PUITS

BEUVEZIN

SOURCE DES BRASSERIES / SOURCE BRASSERIES DE TRAMONT

FECOCOURT

FECOCOURT SOURCE DES CONROTTES II / SOURCE DES CONROTTES II

GRIMONVILLER

GRIMONVILLER

BEUVEZIN SOURCE DE LA ROCHOTTE / SOURCES LA ROCHOTTE

département. 88 SOURCE ROGNOT-LHUILLER,

département. 88 SOURCE LAVEAU HAUT

département. 88 SOURCE LAVEAU BAS

département. 88 SOURCE DUREAU PETITE

département. 88 SOURCE DUREAU GROSSE

département. 88 SOURCE DE LA MORLEY

SOURCE DE ROSIERES / SOURCE EN ROSIERES 1

CREVIC (3)

CREVIC SOURCE DE NIONVILLER

1CREVIC CAPTAGE DE LA FUITE

CREVIC SOURCE DE FATOY

FAULX FAULX 1

SOURCE DE L'ETANG / SOURCE DE L'ETANG
1

SOURCE MARMENEY

CUSTINES (3)

CUSTINES SOURCE DE LA GARENNE / SOURCES DE LA GARENNE Sensible

1CUSTINES Sensible

CUSTINES Sensible

VIVIERS-SUR-CHIERS VIVIERS-SUR-CHIERS CAPTAGE COMMUNAL / CAPTAGE COMMUNAL (source St Pierre) Sensible 1

CAPTAGE DE DEUXVILLE non 1

CAPTAGE COMMUNAL - SOURCE 1 / SOURCE DU BOIS non

1CAPTAGE COMMUNAL - SOURCE 2 / SOURCE DU PRE non

SOURCE DE BEHEU / SOURCE DE BEHEU non

ARNAVILLE ARNAVILLE RUPT DE MAD (eau superficielle) 1

2

GERMINY GERMINY SOURCE DES FRENES / SOURCE DU FRENE 2

LOISY Sources (6)

LOISY

2

LOISY SOURCE N°1 DU GRAND SART / SOURCE S1 DU GRAND SART

LOISY SOURCE N°2 DU GRAND SART / SOURCE S2 DU GRAND SART

LOISY SOURCE N°3 DU GRAND SART / SOURCE S3 DU GRAND SART

LOISY SOURCE N°4 DU GRAND SART / SOURCE S4 DU GRAND SART

LOISY SOURCE N°6 DU GRAND SART / SOURCE S6 DU GRAND SART

ROSIERES-EN-HAYE ROSIERES-EN-HAYE FORAGE COMMUNAL / FORAGE COMMUNAL 2

LOISY Puits (4)

LOISY LIEU-DIT CHAMP LE COQ- PUITS P2- PARCELLE ZI 38 / PUITS N°2 Sensible

2
LOISY LIEU-DIT CHAMP LE COQ - PUITS P1 - PARCELLE ZI35 / PUITS N°1 Sensible

LOISY PUITS 5 - PARCELLE ZK30 / PUITS N°5 Sensible

LOISY PUITS 4 - PARCELLE ZK 28 / PUITS N°4 Sensible

PIERREPONT PIERREPONT Sensible 2

TOUL TOUL PRISE D'EAU DE TOUL  (eau superficielle) 2
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0
11 Priorité PAOT 

2019-2021 
Validées

Sensible 
Prioritaire 

Plateau de Vicherey-
Beuvezin (15)

Sensible 
Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
SOURCE DE LA CHINOT / SOURCE DE LA CHINOT ; (= source du 

cimetière : voir rapport CODERST AAC)
Sensible 

Prioritaire 
TRAMONT-SAINT-

ANDRE
Sensible 

Prioritaire 
SOURCE DES CONROTTES OU SOURCE DROITE / SOURCE DE 

DROITE
Sensible 

Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
SOURCE VIEUX CHEMIN OU SOURCE GAUCHE / SOURCE DE 

GAUCHE
Sensible 

Prioritaire 
SOURCE HAUT DES PLANS OU SOURCE DU MILIEU / SOURCE DU 

MILIEU
Sensible 

Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
FAVIERES / 

SAULXEROTTE
FAVIERES / 

SAULXEROTTE
Sensible 

Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
CAPTAGE DE MERQUENARD - 

PARCELLE ZM41 ET ZM39 PP / SOURCE DE MERCQUENARD
Sensible 

Prioritaire 

MONT-SUR-MEURTHE 
(2)

MONT-SUR-
MEURTHE

Sensible 
Prioritaire 

MONT-SUR-
MEURTHE

Sensible 
Prioritaire 

SOURCE DU TROU DE MINE:CHAMBRE N°1 / SOURCE N°1 DU TROU 
DE LA MINE

SOURCE N°2 DU TROU DE LA MINE / SOURCE N°2 DU TROU DE LA 
MINE

DEUXVILLE         AEP 
NON

DEUXVILLE         AEP 
NON

SAINT-CLEMENT AEP 
NON (3)

SAINT-CLEMENT 
AEP NON

SAINT-CLEMENT 
AEP NON

SAINT-CLEMENT 
AEP NON

Sensible Eaux 
superficielles

BOUXIERES-AUX-
CHENES (2)

BOUXIERES-AUX-
CHENES

SOURCE DE MOULINS - EN GLORIOTTE - REGARD N°1 -
 RECEPTION TOUS LES DRAINS / SOURCE MOULIN R1

(R1 (2302X0097) et R4 (2302X0187) : 2 ouvrages du même captage)

Sensible 
Prioritaire 

BOUXIERES-AUX-
CHENES

EN GLORIOTTE - REGARD N°4 SOURCE DE MOULIN / SOURCE DE 
MOULIN R4

(R1 (2302X0097) et R4 (2302X0187) : 2 ouvrages du même captage)

Sensible 
Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
CAPTAGE COMMUNAL.SOURCE N°5 DU GRAND SART / SOURCE S5 

DU GRAND SART
Sensible 

Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 
Sensible 

Prioritaire 

SOURCE DES SEPT FONTAINES - 
2 EMERGENCES  CAPTEES SEPAREES DE 100 M / 

SOURCE DES SEPT FONTAINES Sensible Eaux 
superficielles



Page 59

LIEU DIT LA VIGNOTTE / SOURCE LA VIGNOTTE 3

VITERNE VITERNE SOURCE DE GIRONDEVILLE / SOURCE DE GIRONDEUILLE Sensible 3

PUITS COMMUNAL / FORAGE COMMUNAL Sensible 3

FOND DE RUS.PARCELLE ZD 73 / SOURCES DU FOND DES RUS Sensible
3

FORAGE AEP 1976 - FOND DES RUS / FORAGE DU FOND DES RUS Sensible

JAULNY JAULNY FORAGE COMMUNAL / FORAGE COMMUNAL Sensible 3

LONGUYON LONGUYON SOURCE DE LA MACHINE / SOURCE DE LA MACHINE Sensible 3

MAIXE MAIXE non 3

MARAINVILLER MARAINVILLER LIEU DIT A BELVAL / PUITS BELVAL Sensible 3

TELLANCOURT TELLANCOURT SOURCE DE JADOT / SOURCE DE JADO Sensible 3

MEREVILLE (3)

MEREVILLE PRISE D'EAU DE NEUVES-MAISONS (eau superficielle)

3MEREVILLE PUITS N°3 MEREVILLE

MEREVILLE PRISE D'EAU DE MESSEIN (eau superficielle)

RICHARDMENIL RICHARDMENIL RÉSERVE CUGN (eau superficielle) 3

VELLE Sur MOSELLE VELLE Sur MOSELLE REALIMENTATION DE VELLE 3

BLAINVILLE sur l’EAU PRISE D'EAU DE BLAINVILLE (eau superficielle) 3

FOUG FOUG Sensible 4

ALLAMPS ALLAMPS Sensible 4

SAINT-PANCRE SAINT-PANCRE Sensible 4

VANDELEVILLE VANDELEVILLE Sensible 4

BICQUELEY (2)
BICQUELEY LA GRANDE VALLEE / FORAGE DE BICQUELEY non

4
BICQUELEY SOURCE DE LA RENARDE / SOURCE LA RENARDE non

CHAMPIGNEULLES CHAMPIGNEULLES non 4

FAULX (3)

FAULX Sensible

4FAULX Sensible

FAULX non

Sensible 4

GELACOURT GELACOURT FORAGE COMMUNAL NUMERO 2 / FORAGE DE GELACOURT non 4

MOINEVILLE MOINEVILLE PUITS PARADIS V (MINE PARADIS) / EXHAURE MINE DU PARADIS non 4

PUITS DES TOSSOLLES / PUITS TOSSOLES Sensible 4

SELAINCOURT (4)

SELAINCOURT SOURCES DES ENSANGES ( CAPTAGE C4) / CAPTAGE C4 Sensible

4
SELAINCOURT CAPTAGE DE POIRE HAIE (C1) / CAPTAGE C1 Sensible

SELAINCOURT CAPTAGE DE POIRE HAIE (C2) / CAPTAGE C2 Sensible

SELAINCOURT SOURCE DE POIRE HAIE (C3) / CAPTAGE C3 Sensible

SOURCE DE LA PIECE D'EAU / SOURCE DE LA PIECE D'EAU Sensible 4

SOURCE LE CHAMPE OU CAPTAGE D'EN-BAS / SOURCE D'EN BAS non 4

Maron Maron PUITS RANNEY Sensible 4

Pompey Pompey PUITS RANNEY LA DUCHESSE Sensible 4

FORAGE MILITAIRE Sensible 4

THEY-SOUS-
VAUDEMONT

THEY-SOUS-
VAUDEMONT

Sensible 
Prioritaire 

FONTENOY-SUR-
MOSELLE

FONTENOY-SUR-
MOSELLE

FRESNOIS-LA-
MONTAGNE (2)

FRESNOIS-LA-
MONTAGNE

FRESNOIS-LA-
MONTAGNE

Sensible Eaux 
superficielles
Sensible Eaux 
superficielles
Sensible Eaux 
superficielles
Sensible Eaux 
superficielles
Sensible Eaux 
superficielles

BLAINVILLE sur 
l’EAU

Sensible Eaux 
superficielles

SOURCE LIEU DIT LE GRAND SAULX-AEP DE BARISEY LA COTE / 
SOURCE DE LA GRANDE SAULX

SOURCE DE BELLE FONTAINE - AEP FROUARD + BRASSERIES - 
GALERIE DRAINANTE / SOURCE BELLEFONTAINE (FROUARD)
FONTAINE DES SANGLIERS - PARCELLE D805 / SOURCE DES 

SANGLIERS (contiguë Sce Merquenard)
CAPTAGE N°1 DE LA COULEUVRE - PARCELLE ZD2 / 

SOURCE COULEUVRE: CAPTAGE N°1
CAPTAGE N°1 DE LA DE LA FONTAINE BENITE

FLAVIGNY-SUR-
MOSELLE

FLAVIGNY-SUR-
MOSELLE

A COTE DU PONT-CANAL - PUITS P1 DE L'ILE DE LA MOTTE / PUITS 
N°1

SAULXURES-LES-
VANNES

SAULXURES-LES-
VANNES

CLAYEURES (AEP 
NON)

CLAYEURES (AEP 
NON)

UGNY                  AEP 
NON

UGNY                  AEP 
NON

Manoncourt-en-
Woevre

Manoncourt-en-
Woevre



CARTE DES ACTIONS
POLLUTIONS DIFFUSES/ CAPTAGES
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V. Volet Industrie
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Les actions industrie du PAOT 2019_2021 sur les rejets connus ont été sélectionnées conjointement
entre la DREAL (SPRA), pilote du volet industrie, et l’agence de l’eau Rhin-Meuse (co-animatrice
PAOT avec la DDT).
Le groupe de travail s’est réuni à 2 reprises les 20 et 28 mai 2019 afin de préparer le PAOT sur le
bassin Rhin Meuse pour l’ensemble de la Région Grand Est.

1. Cadrage général

Les 2 axes retenus sont :

- l’aboutissement des actions PAOT non clôturées sur l’exercice précédent.
- l’impact de la nouvelle réglementation substances (arrêté du 24 août 2017) sur la réduction des
pollutions des rejets aqueux.
Cet arrêté du 24 août 2017 a mis fin à la surveillance pérenne des rejets qui faisait l’objet d’actions
sur le PAOT 2016_2018.

A noter qu’un troisième axe relatif à la sécheresse avait été proposé.
Ne répondant pas aux objectifs du PDM sur cette période, cet axe sera intégré aux prochains
SDAGE et PDM sous l’aspect de l’économie d’eau.

Les actions ont été déclinées suivant les deux axes de travail. Elles peuvent concerner à la fois des
macropolluants et/ou des micropolluants.

- Pour l’axe 1 : il s’agit d’actions qui peuvent consister en :

• Une demande d’étude technico-économique : cette étude est une étape obligatoire
réglementaire lorsque les rejets ne sont pas compatibles avec la réglementation ou avec le
SDAGE. Les industriels étudient de manière sincère la possibilité économique et technique
de réduire la pollution. (actions IND 101 ou 801 dans OSMOSE)

• des travaux : certains industriels mettent en place suite à une étude technico-économique ou
spontanément des procédés permettant de réduire ou de supprimer les pollutions. (actions
IND 201, 202, 301 ou 302 dans OSMOSE).

• Des études ou des travaux dans le cadre de résorption des sites et sols pollués ayant un
impact sur la nappe d’Alsace (actions IND 901 dans OSMOSE).

- Pour l’axe 2 : il s’agit en 2019 d’une première phase au cours de laquelle les industriels
inventorient leurs rejets selon les dispositions du nouvel arrêté du 24/08/2017. Le SPRA détermine
si les rejets inventoriés sont compatibles avec le milieu en fonction des nouvelles valeurs limites
d’émission définies dans l’arrêté et les objectifs du SDAGE.
En cas d’incompatibilité milieu, des actions seront définies en lien avec l’industriel pour la mise en
conformité du site, à savoir des études technico-économiques de réductions des pollutions et/ou des
travaux en vue de réduire les rejets (deuxième phase à partir de 2020).

Une mise à jour annuelle du plan d’actions sera réalisée afin de tenir compte des évolutions connues
sur les sites.
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2. Méthode de travail

La méthode retenue est la suivante :

1- Au préalable des réunions de travail pour le PAOT, l’agence de l’eau a établi l’état des lieux des
masses d’eau et préparé un outil d’aide à la décision pour le ciblage des industries.
Le SPRA a d’une part, fait le bilan de l’état d’avancement des actions PAOT du précédent exercice
et d’autre part, préparé le ciblage des industriels pour le nouveau PAOT en fonction du plan
pluriannuel de contrôle et des priorités locales.

2- Lors des réunions de travail, le croisement de l’outil d’aide à la décision et le ciblage DREAL a
permis d’établir la liste des actions et des établissements visés dans le PAOT 2019_2021.
Le croisement a consisté, conformément aux objectifs de la DCE et du SDAGE, à prendre en
compte les masses d’eau prioritaires et les substances dégradant ou déclassant ces masses d’eau et
de cibler les industriels concernés en fonction de leur contribution aux pollutions (système de
scoring).

La liste des établissements ciblés pour le PAOT 2019_2021 est la suivante :

Axe Code S3IC Établissement Actions

1 et 2 062.00004 DAUM IND0201 - Créer et/ou aménager un disposi�f de 
traitement des rejets industriels visant principalement
à réduire les substances dangereuses (réduc�on 
quan�fiée)
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la 
défini�on d'ac�ons visant leur réduc�on (Arrêté 
24/08/2017)

1 et 2 062.00307 NOVACARB IND0202 - Créer et/ou aménager un disposi�f de 
traitement des rejets industriels visant à réduire 
principalement les pollu�ons hors substances 
dangereuses (en aWente étude azote Meurthe)
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la 
défini�on d’ac�ons visant leur réduc�on (Arrêté 
24/08/2017)

1 et 2
062.00158

SOLVAY IND0201 - Créer et/ou aménager un disposi�f de 
traitement des rejets industriels visant principalement
à réduire les substances dangereuses (en aWente 
étude azote Meurthe)
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la 
défini�on d'ac�ons visant leur réduc�on (Arrêté 
24/08/2017)

1 et 2 062.00037 SOVAB IND0202 - Créer et/ou aménager un disposi�f de 
traitement des rejets industriels visant à réduire 
principalement les pollu�ons hors substances 
dangereuses
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la 
défini�on d’ac�ons visant leur réduc�on (Arrêté 
24/08/2017)

2 062.04953 ELIS
LORRAINE/PIERRETT

E TBA

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la 
défini�on d’ac�ons visant leur réduc�on (Arrêté 
24/08/2017)
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2 062.00031 MANUFACTURE DE
BACCARAT

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la 
défini�on d’ac�ons visant leur réduc�on (Arrêté 
24/08/2017)

2 0062.00104 BRASSERIE
CHAMPIGNEULLES

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la 
défini�on d’ac�ons visant leur réduc�on (Arrêté 
24/08/2017)

2 0062.00199 SAINT GOBAIN PAM
USINE FOUG

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la 
défini�on d’ac�ons visant leur réduc�on (Arrêté 
24/08/2017)

2 0062.00539 SAINT GOBAIN PAM
USINE ET FONDERIE 

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la 
défini�on d’ac�ons visant leur réduc�on (Arrêté 
24/08/2017)

2 0062.06152 TECNOLAK IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la 
défini�on d’ac�ons visant leur réduc�on (Arrêté 
24/08/2017)

2 0062.00244 FROMAGERIE DE
BLAMONT

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions 
polluantes de substances dangereuses pour la 
défini�on d’ac�ons visant leur réduc�on (Arrêté 
24/08/2017)
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3. Problématique chlorures

Le sujet de réduction et gestion des rejets salins dans la Meurthe constitue un enjeu pour les
territoires concernés en Meurthe et Moselle. Ce sujet, bien identifié par l’ensemble des parties
prenantes, est traité depuis plusieurs années dans le cadre d’un groupe de travail à l’échelle du
bassin Rhin Meuse, réunissant notamment la DREAL, l'AERM et les industriels concernés. 
Dès lors qu’une solution viable est identifiée et partagée au sein de ce groupe de travail, les
éventuelles études à réaliser pour confirmer cette solution puis dans un second temps sa mise en
œuvre effective auront vocation à être intégrées au PAOT. Ce dernier pourra être amendé
spécifiquement sur ce sujet.
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ANNEXE 1 : 

Bilan du Programme de mesures du cycle 2 (PdM 2016-2021) et du PAOT 2016-2018 
de Meurthe-et-Moselle

1. Bilan à mi-parcours du PDM

Extrait du bilan à Mi-Parcours Rhin-Meuse

« Les Programmes de mesures (PDM) 2016-2021 des districts du Rhin et de la Meuse ont identifié les
mesures (actions) nécessaires à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par les Plans de gestion
de la DCE, à savoir les SDAGE. Ils ont été arrêtés par le Préfet coordonnateur de bassin le 30 novembre
2015 (arrêté S.G.A.R. n°2015/327).

Bilan à mi parcours     :  

Les principaux domaines pour lesquels la mise en œuvre des mesures est plutôt satisfaisante sont :

� l’assainissement par temps sec;

� la restauration de la continuité écologique ;

� les mesures agricoles « pesticides et agriculture biologique » et animation ;

� la décontamination des sites et sols pollués  

Les principaux domaines pour lesquels la mise en œuvre des mesures a pris du retard sont : 

� la réduction des substances dangereuses  ;

� l’assainissement par temps de pluie  ;

� la préservation des zones humides  ;

� les mesures visant à améliorer le régime hydrologique ;

� les mesures de protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine .

Les principaux domaines pour lesquels la mise en œuvre des mesures est mitigée sont : 

� la restauration des cours d’eau ;

� la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement non-collectif ;

� la mise en œuvre de réduction de pesticides hors agriculture.

Globalement, les actions commencées représentent 27 % des coûts prévus. Ainsi, l’objectif des 50 %
d’actions terminées n’est pas atteint.

Levier à mobiliser et approches adaptées aux problématiques actuelles:
Pour attendre l’objectif fixé, il convient de mobiliser de manière renforcée tous les leviers en
favorisant les synergies (mobilisation du levier financier, réglementaire et gouvernance). 

Au delà de l’accélération des actions, il s’agit aussi d’adopter des approches adaptées à la complexité des 
problématiques en présence (pollutions diffuses et toxiques, changement climatique en cours) : 

� agir à la source en limitant les pollutions et la dépendance à l’eau ;

� développer des démarches territoriales et transversales plutôt que thématiques ;

� mobiliser tous les acteurs par une communication positive et une gouvernance adaptée ;

� apporter un soutien économique aux filières agricoles à bas niveau d’impact sur les milieux 
aquatiques ou accompagner la mise en place de la responsabilité sociétale des entreprises pour 
protéger les ressources en eaux.
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Freins à prendre en compte     :  
Néanmoins, il convient de ne pas minimiser les freins structurels que ces mesures ne 
sauraient lever : 

� le contexte économique général qui ralentit les investissements ;

� les incohérences entre politiques publiques (politique de l’eau, politique agricole, politique 
énergétique) ;                                                  

� l’inertie sociologique liée aux changements de pratiques profonds et à la prise de risque associée ;

� les difficultés techniques et de connaissance sur les problématiques tels que les toxiques.

Globalement, afin de mettre en œuvre l’ensemble du PDM du cycle 2, il convient d’accélérer
significativement la mise en œuvre des mesures. Un effort particulier sera mis en œuvre dans les trois
années à venir pour déclencher les actions sur les masses d’eau où aucune action n’a démarré via les Plans
d’actions opérationnels territorialisées (PAOT) déclinant les programmes de mesures à l’échelle
départementale. »

2. Bilan quantitatif et qualitatif du PAOT 2016-2019

2.1. Bilan des actions « assainissement 

Les actions « temps de pluie»

Domaine qui avance de manière satisfaisante.

Les principaux freins sont liés :
- à des retards pris par rapport aux réflexions en cours sur les nouvelles prises de compétences
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- à difficultés liées à l’importance des travaux et des investissements qui nécessitent des étalements dans le
temps des réalisations
- aux problèmes de moyens techniques, humains et financiers sur les territoires à compétence communale.

2.2. Bilan des actions «milieux»

Domaine qui avance plus lentement. 20 % sont terminées ou engagées et 55 % sont au stade initié (étude).
Les principaux freins sont liés :
- à des problématiques de gouvernance et de structuration des prises de compétences sur les volets Gémapi
- au fait que ces actions nécessitent de la concertation, des études, elles sont donc longues à émerger et à
se mettre en place
- au fait que ces actions touchent parfois des acteurs privés ou au « sensible » : à l’attachement local à un
patrimoine ou à un « paysage » particulier.
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2.3. Bilan des actions «captage»

Domaine qui avance également lentement du fait des temps de concertation des acteurs et des temps de
retour des effets mesurables et stables des actions mises en places.
Les principaux freins sont liés :
- à des problématiques d’adhésion et de collaboration entre collectivités et monde agricole
- à la durée limitée des aides permettant de financer les changements de pratiques

2.4. Bilan des actions «industrie»
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Conclusion     : 

L’effort sur la mise en œuvre des PDM et des PAOT doit être poursuivi. 

Il convient néanmoins de prendre en compte le retour d’expériences des PAOT antérieurs et notamment de
trouver les bons leviers pour lever les freins identifiés à savoir :
- mieux cibler et prioriser les actions,
- territorialiser ces actions et identifier le maître d’oeuvre
- impliquer les acteurs et mieux communiquer sur ces plans d’actions pour une meilleure appropriation des
enjeux et objectifs.
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Annexe 2
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ANNEXE 2 : « l’état » des eaux en résumé

Si la variabilité des caractéristiques chimiques et écologiques des rivières est en partie naturelle, elle peut 

être fortement accentuée par les activités humaines. Aux abords du cours d’eau ou sur son bassin versant, 

ces activités sont susceptibles d’impacter son état. Depuis plus de quarante ans, la qualité de l’eau des cours

d’eau est surveillée. Toutefois, l’évolution des enjeux, de la connaissance et des réglementations a entraîné 

de profondes modifications dans la mise en œuvre des systèmes d’évaluation. Une intensification de la 

surveillance et des exigences en la matière rendent les comparaisons “directes” entre périodes plus difficiles.

Ce “changement de thermomètre” masque la réalité des progrès réalisés. 

Quelques repères pour mieux comprendre :

La surveillance de l’État des eaux   dans le bassin Rhin-Meuse,   c’est...  

- Une obligation communautaire (directive-cadre sur l’eau, directive nitrates) mais aussi des démarches 
volontaires d’acteurs 
- Une mise en œuvre partenariale entre l'agence de l’eau, les DREALS, l’ONEMA et le BRGM. Des 
compléments issus d’acteurs locaux (Conseil départemental du Bas-Rhin, Parc naturel des Vosges du Nord, 
APRONA)
- Des critères d’évaluation en constante évolution et toujours plus exigeants pour refléter au mieux 
l’ensemble des causes de dégradation de l’état des eaux
- 687 sites de surveillances pour les rivières et 415 pour les eaux souterraines
- 45 ans de suivi pour certains sites de surveillance
- 7 000 à 10 000 prélèvements par an
- 400 paramètres analysés
- 3 à 4 millions de données récoltées par an et mise à disposition sur le système d'information sur l'eau

=> Des données essentielles pour établir les bilans de qualité des eaux et des stratégies d’action 
mais aussi pour connaître l'état de santé des milieux aquatiques, des nouvelles pollutions, l'évolution
sur le long terme

Comment mesure t’on l’état des milieux aquatiques     ?  

Les premières mesures de la qualité des rivières sont effectuées dès les années 1970 pour évaluer ces 

impacts potentiels. Elles portent alors uniquement sur la contamination chimique de l’eau, sans tenir compte 

de l’écosystème dans son ensemble : seuls les paramètres physico-chimiques et la présence de certains 

polluants sont alors pris en compte. Progressivement, la biologie du milieu est considérée comme partie 

intégrante de la qualité du cours d’eau et est inclus à l’évaluation.

Une innovation introduite par la directive-cadre sur l’eau (DCE) est la prise en compte de l’ensemble des 

compartiments écologiques dans l’évaluation de la qualité d’un cours d’eau : l’eau, la faune, la flore, les 

habitats. Ainsi le bon état d’un cours d’eau requiert non seulement une bonne qualité de l’eau, mais aussi un 

bon fonctionnement des milieux aquatiques, évalué à partir d’éléments de qualité biologique animaux 

(poissons, invertébrés) et végétaux (plantes aquatiques), physico-chimiques (phosphore, nitrate, pH) et 

hydromorphologiques (état des berges, continuité de la rivière, etc.).

L’état d’un cours d’eau au sens de la DCE comprend donc deux aspects : un état chimique et un état 
écologique.
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����L’état chimique des cours d’eau� � : les substances surveillées pour évaluer la qualité chimique 
d’un cours d’eau sont, en particulier, les pesticides, les métaux lourds, les hydrocarbures, les 
polychlorobiphényles (PCB), etc. La concentration de ces substances est comparée à des normes de 
qualité environnementale (NQE). Si la concentration de toutes les substances suivies est inférieure aux
NQE, alors le cours d’eau est estimé en bon état chimique. Si une seule substance dépasse sa NQE, le
cours d’eau n’atteint pas le bon état chimique.

����L’état écologique des cours d’eau� � ��: il prend en compte plus de 25 paramètres regroupés en 3 
catégories :

• les éléments de qualité biologique : présence ou l'absence de certaines espèces, les poissons, 

les invertébrés, les macrophytes (plantes aquatiques) et les diatomées (algues unicellulaires) ; 

• les éléments de qualité physico-chimique : par exemple la température, l’oxygène dissous ou les 

nutriments (nitrates, phosphore) ; 

• les éléments de qualité hydromorphologique, qui font référence aux caractéristiques 

morphologiques du cours d'eau et à sa dynamique hydrologique : variations de la largeur du lit, 

sinuosité, etc. 

Il suffit d’un seul paramètre non satisfaisant pour déclasser une masse d’eau.

Il est mis à jour tous les 3 ans : les données actuelles datent de 2016 et les nouvelles données sont 

attendues pour septembre 2019.
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Acronyme Signification

AAC aire d'alimentation de captage

ADM54 Association Des Maires 54

AEP Alimentation en Eau Potable

AERM agence de l'eau Rhin Meuse

AFB agence française pour la biodiversité

ANC assainissement non collectif

AP Arrêté Préfectoral

ARS Agence Régionale de Santé

CD54 Conseil Départemental 54

CDA 54 Chambre d’Agriculture 54

CENL Conservatoire des Espaces Naturels Lorrains

COD Carbone Organique Dissous

Libre circulation de la faune aquatique et des sédiments

COPER Comité Permanent

COPIL Comité de Pilotage

CR Conseil Régional

DBO5 Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours

DCE directive cadre sur l'eau

DDT direction départementale des territoires

DLE dossier loi sur l'eau

DREAL direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

DUP Déclaration d’Utilité Publique

EEB Environnement Eau et Biodiversité (service de la DDT)

ENS espace naturel sensible

EPCI établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

EPTB établissement public territorial de bassin

ERC éviter réduire compenser

GEMAPI gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

GEORM

GT Groupe Technique

ICPE Installation Classée Pour l’Environnement

IOTA Installation Ouvrage Travaux et Activité (soumis à la loi sur l’eau)

MAEC Mesures Agro Environnementales et Climatiques

MIA Milieu Aquatique

MISEN mission inter-services de l’eau et de la nature

MO Maîtrise d’Ouvrage

NOTRe nouvelle organisation territoriale de la république

PAN plan d'action national

PAOT programme d’actions opérationnel territorialisé

PAP Passes à Poissons

PAPI programme d’actions et de prévention contre les inondations

PCAE Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles

PDM programme de mesures (du SDAGE)

PLU(I) Plan Local d’Urbanismes (Intercommunal)

PNRL Parc Naturel Régional de Lorraine

Ripisylve 

ROE

RSDE rejet de substances dangereuses dans l’eau

SAFER syndicat d'aménagement foncier et d'établissement rural

SAGE schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SDAA syndicat départemental d'assainissement autonome

SDAGE schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

SIERM

SOCLE stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau

SPANC service public d'assainissement non collectif

STEP station d'épuration

TVB Trame Verte et Bleue

VNF voies navigables de France

ZH zone humide

ZSCE Zone Soumise à Contrainte Environnementale

CC Communauté de Communes

CAL Communauté d’Agglomération de Longwy

CCTLL Communauté de Communes Terres Lorraines du Longwyonnais

CCCPH Communauté de communes Coeur de Pays Haut

CCOLC Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences

CCMad MosellCommunauté de communes Mad et Moselle

CCBPAM Communauté de communes Bassin de Pont à Mousson

CCTT Communauté de communes Terres Touloises

CCBP Communauté de communes Bassin de Pompey

CCSGC Communauté de communes Seille et Grand Couronné

MGN Métropole du Grand Nancy

CC Moselle MaCommunauté de communes Moselle et Madon

CCPCST Communauté de communes Pays de Colombey et Sud Toulois

CCPSV Communauté de communes Pays du Sel et du Vermois

CC P Sanon Communauté de communes Pays du Sanon

CC P Saintois Communauté de communes Pays du Saintois

CC3M Communauté de communes Meurthe Mortagne Moselle

CCTLB Communauté de communes Territoire de Lunéville à Baccarat

CCVP Communauté de communes Vezouze en Piémont

Continuité 
écologique

Portail Cartographique du SIERM (lien : http://georm.eau-rhin-meuse.fr/georm)

Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau situés dans 
la zone frontière entre l'eau et la terre (écotones). 
référentiel d’obstacles à l’écoulement = numéro attribué à un seuil/ ouvrages faisant obstacle à la 
continuité 

Système d’Information sur l’Eau Rhin Meuse (lien : http://rhin-meuse.eaufrance.fr/)
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Descriptif du type d'action OSMOSE

MIA MIA01 MIA0101

MIA MIA02 MIA0203

MIA MIA03 MIA0304

MIA MIA04 MIA0401

MIA MIA14 MIA0601

MIA MIA14 MIA0602

MIA MIA14 MIA0603

Code du 
domaine 
OSMOSE

Intitulé du domaine 
OSMOSE

Code de la 
mesure (du 
sous-
domaine) 
OSMOSE 

Intitulé de la 
mesure (du sous-
domaine) 
OSMOSE 

Code du type 
d'action 
OSMOSE 

Intitulé long du type 
d'action OSMOSE

Intitulé court du 
type d'action 
OSMOSE

MILIEUX 
AQUATIQUES

Etude globale et 
schéma directeur

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

Milieux 
aquatiques - 
Etude globale et 
schéma directeur

Cette action correspond aux "études globales"  portant sur le domaine "Milieux aquatiques", 
qu’elles concernent les cours d’eau, les plans d’eau, les eaux de transition (lagunes, estuaires, 
…), les eaux et les secteurs côtiers, les zones humides ou la biodiversité. Il peut s’agir par 
exemple d’élaborer :
Pour les cours d’eau :
- une étude à l'échelle d’un bassin versant ou d’une partie de bassin versant, réalisée pour 
connaître les cibles d'intervention lorsqu’elles ne sont pas encore identifiées ;
- un plan global de restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et 
circulation des espèces) concernant des ouvrages tels que les barrages, seuils, moulins … ;
Pour les autres masses d’eau : un plan de gestion ou les études préalables nécessaires à son 
élaboration ;
Pour les zones humides : un plan de gestion comprenant un diagnostic de l'état actuel des 
milieux, des pressions, une définition d'objectifs de gestion et les aménagements et valorisation 
pédagogiques à mettre en œuvre pour les atteindre ainsi qu'un dispositif de suivi et 
d'évaluation ;
Pour la biodiversité : un plan d'action pour lutter contre les espèces 
invasives, ou encore des études sur les espèces, peuplements, populations.

MILIEUX 
AQUATIQUES

Gestion des cours 
d'eau - hors 
continuité 
ouvrages

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

Cours d'eau - 
Renaturation

Cette action correspond à une renaturation du milieu,  qui consiste à restaurer globalement les 
fonctionnalités des cours d'eau et de leurs annexes dans un contexte où ils sont très dégradés 
ou artificialisés. Elle inclut des travaux ainsi que les études préalables et l'éventuel suivi 
réglementaire associés.

Une telle renaturation inclut en particulier les travaux suivants :
- la recréation de méandres et de tronçons de cours d'eau ;
- la recréation de bras morts ;
- la remise à ciel ouvert d’un cours d’eau ;
- et dans certains cas la remise en communication de bras morts et le retalutage des berges.

MILIEUX 
AQUATIQUES

Gestion des cours 
d'eau - continuité

Aménager, supprimer 
ou gérer un ouvrage 
qui contraint la 
continuité (à définir)

Cours d'eau - 
Aménagement, 
suppression ou 
gestion d'un 
ouvrage

Cette action se rapporte aux cas pour lesquels il n'est pas possible de savoir avant la réalisation 
des études si l’ouvrage aura vocation à être aménagé ou supprimé. 

MILIEUX 
AQUATIQUES

Gestion des plans 
d'eau

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

Réduction de 
l'impact d'un plan 
d'eau sur une 
autre masse 
d'eau

Cette action consiste à intervenir sur un plan d'eau ou une carrière ayant un impact négatif sur 
l'état d'une eau superficielle ou souterraine. Elle inclut les travaux ainsi que les études et 
l'éventuel suivi réglementaire associés.

Concernant l'impact sur les eaux souterraines, il s'agit de réduire l'incidence de carrières et 
de gravières lors de leur exploitation et de leur réhabilitation. Il peut s'agir par exemple de réviser 
le Schéma départemental des carrières (SDC), etc.

Concernant l'impact sur les eaux de surface, il s'agit de viser les plans d'eau qui représentent 
une pression hydromorphologique et/ou physico-chimique.  Il s'agit par exemple de retenues de 
moulin, d’étangs à vocation piscicole, présents sur un cours d'eau ou connectés via un ouvrage 
de prise d'eau, ou encore de carrières ou de gravières menaçant un cours d'eau. Par exemple, 
l'action peut consister à supprimer l'ouvrage à l'origine du plan d'eau (exemple : seuil de moulin), 
à mettre en place une gestion de l'ouvrage ou un dispositif assurant des débits suffisants au 
cours d'eau, à concilier la gestion des étangs avec la qualité des cours 
d'eau à l'aval (afin de limiter par exemple l'impact des vidanges d'étangs à vocation 
piscicole), à supprimer les ouvrages de prises d'eau, à éviter les risques de capture 
d'une carrière par un cours d'eau, etc.

MILIEUX 
AQUATIQUES

Gestion des zones 
humides, 
protection 
réglementaire et 
zonage

Obtenir la maîtrise 
foncière d'une zone 
humide

Zones humides - 
Maîtrise foncière

Cette action correspond à la maîtrise foncière de zones humides, (y compris les zones 
d'expansion des crues), que ce soit par acquisition ou par un bail emphytéotique, par les 
collectivités, par les établissements publics, par des organisations non gouvernementales ou 
par des propriétaires privés.

MILIEUX 
AQUATIQUES

Gestion des zones 
humides, 
protection 
réglementaire et 
zonage

Réaliser une opération 
de restauration d'une 
zone humide

Zones humides - 
Restauration

Cette action correspond à la réalisation d'une opération de restauration ou de recréation d'une 
zone humide cela peut porter sur des zones humides connexes à l’ensemble des catégories de 
masses d’eau. Elle inclut les travaux ainsi que les études et l'éventuel suivi réglementaire 
associés. Il peut s'agir par exemple du comblement de drains, de l'arrachage de drains enterrés, 
de l'abandon de l'entretien de drains enterrés ou de petits fossés, de travaux de restauration d'un 
écoulement diffus au sein de la zone humide, de l'enlèvement de remblais, de l'effacement de 
fossés profonds de drainage, de la restauration de zones d'expansion de crues (enlèvement de 
digues, bâtiments...), etc.

MILIEUX 
AQUATIQUES

Gestion des zones 
humides, 
protection 
réglementaire et 
zonage

Réaliser une opération 
d'entretien ou de 
gestion régulière d'une 
zone humide

Zones humides - 
Entretien ou 
gestion

Cette action correspond à la réalisation d'une opération de gestion régulière d'une zone humide, 
y compris l'entretien, comme par exemple la gestion des niveaux d'eau, du pâturage, de la 
chasse, de la pisciculture et de la pêche, en faisant appel notamment aux engagements 
unitaires "SOCLEH01", "SOCLEH02", "SOCLEH03", "HERBE_04", "HERBE_12" au sein des 
Mesures Agro Environnementales Territorialisées (dispositif I de la mesure 214 du Programme 
de développement rural hexagonal (PDRH) 2007-2013).
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Descriptif du type d'action OSMOSE

ASS ASSAINISSEMENT ASS01 ASS0101

ASS ASSAINISSEMENT ASS02 Pluvial ASS0201

ASS ASSAINISSEMENT ASS13 ASS0302

ASS ASSAINISSEMENT ASS13 ASS0401

ASS ASSAINISSEMENT ASS13 ASS0502

ASS ASSAINISSEMENT ASS13 ASS0801

ASS ASSAINISSEMENT ASS07 RSDE ASS0701

Code du 
domaine 
OSMOSE

Intitulé du domaine 
OSMOSE

Code de la 
mesure (du 
sous-
domaine) 
OSMOSE 

Intitulé de la 
mesure (du sous-
domaine) 
OSMOSE 

Code du type 
d'action 
OSMOSE 

Intitulé long du type 
d'action OSMOSE

Intitulé court du 
type d'action 
OSMOSE

Etude globale et 
schéma directeur

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

Assainissement - 
Etude globale et 
schéma directeur

Cette action correspond aux "études globales" portant sur le domaine "Assainissement".
A titre d’exemple, elle inclut les diagnostics et les schémas directeurs d'assainissement, à 
savoir les documents précurseurs portant sur les eaux usées ou pluviales, élaborés à l’échelle 
d’une agglomération d’assainissement, d’un département ou d’un bassin et permettant :
- d'identifier les dysfonctionnements du milieu liés aux rejets d'eau usées ;
- de définir les zones prioritaires pour la lutte contre la pollution par les eaux usées ;
- d'évaluer le risque de propagation de substances dangereuses  et ainsi de programmer les 
travaux nécessaires pour améliorer la situation.

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

Gestion du temps 
de pluie

Cette action consiste à réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des 
eaux pluviales, qu'elles proviennent de réseaux séparatifs (pluvial strict) ou unitaires. Cette 
action comprend :
- les études préalables aux travaux ;
- les travaux d'aménagements en vue d'améliorer (1) l'infiltration des eaux pluviales en amont 
et/ou (2) la dépollution des eaux pluviales collectées. Sont concernés tous les ouvrages 
annexes au réseau permettant de traiter cette pollution ou de maîtriser le flux pour favoriser 
cette dépollution (bassins d'orage, décanteurs lamellaires, …) et (3) les équipements permettant 
de connaître et surveiller cette pollution  (instrumentations des déversoirs d'orage …) ;
- le suivi réglementaire associé.
NB : Sauf cas particulier, les réseaux séparatifs de collecte des eaux pluviales (pluvial strict) ne 
doivent pas être raccordés aux systèmes de collecte des eaux usées domestiques 
conformément à l’article 5 de l’arrêté du 22 juin 2007.

Nouveau système 
d'assainissement 
ou amélioration du 
système 
d'assainissement

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

Réhabilitation ou 
création d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU

Cette action concerne les agglomérations  ≥ 2000 équivalent habitants (EH) conformes Directive 
Eaux urbaines résiduaires (ERU) en "équipement" pour le volet "collecte", ou les agglomérations 
< 2000 EH.
Cette action comprend les études préalables et les travaux effectués sur le réseau de collecte 
des eaux usées lorsqu'aucune partie ne relève d'une mise aux normes du volet "collecte" de la 
Directive ERU, ainsi que le suivi réglementaire associé.
Les travaux retenus concernent l'amélioration de la collecte des eaux usées (sur systèmes 
séparatifs ou unitaire), y compris la mise en séparatif. Les travaux sur les branchements sont 
également concernés.
Cette action ne concerne que les cas où la masse d'eau est à risque ou en mauvais état pour 
les macropolluants.
Cette action tient également compte des problématiques d’eaux claires parasites.

Nouveau système 
d'assainissement 
ou amélioration du 
système 
d'assainissement

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

Reconstruction 
ou création d'une 
nouvelle STEP - 
Directive ERU

Cette action consiste à créer ou à reconstruire une nouvelle station d'épuration, dans les 
agglomérations de toutes tailles, en raison d'une non-conformité Directive Eaux urbaines 
résiduaires (ERU) en "équipement" du volet "traitement".
Cette action comprend les études préalables et les travaux de construction ou de reconstruction 
d'une station de traitement des eaux polluées (STEP), ainsi que le suivi réglementaire associé.
Pour les STEP des agglomérations d’assainissement ≥ 10 000 EH en zone sensible : les 
nouvelles STEP doivent présenter un traitement secondaire voire un traitement poussé de 
l'azote et du phosphore.
Pour les STEP des agglomérations d’assainissement < 2 000 EH : les nouvelles STEP doivent 
présenter un  traitement approprié respectant les exigences minimales de l'arrêté du 22/06/2007.
Cette action peut comprendre la prise d'un arrêté préfectoral de mise en demeure définissant 
notamment le planning de mise en conformité ERU, le contrôle du planning de mise en 
conformité défini par cet arrêté et le contrôle, en fin de travaux, de la conformité de l'installation.

Nouveau système 
d'assainissement 
ou amélioration du 
système 
d'assainissement

Equiper une STEP d'un 
traitement suffisant 
hors Directive ERU 

Equipement d'une 
STEP - Hors 
Directive ERU 

Cette action consiste à équiper une Station de traitement des eaux polluées (STEP) existante 
d'un traitement suffisant dans les agglomérations conformes en équipement pour la Directive 
Eaux urbaines résiduaires (ERU) pour le volet "traitement". En pratique, cela ne concerne que 
les agglomérations  ≥2000 EH, car tout équipement supplémentaire sur une STEP dans une 
agglomération <2000 équivalent habitants (EH) correspond à la mise en oeuvre du traitement 
approprié demandé par le directive ERU.

Cette action  porte uniquement sur les stations existantes et concerne :
- l'adaptation des prescriptions de rejet  (notamment le rejet en période d'étiage) d'une station 
d'épuration existante et conforme ERU pour le volet "traitement" ;
- les études préalables et les travaux d'aménagement d'une station d'épuration conforme ERU 
pour le volet "traitement" et pouvant porter aussi bien sur le process que sur le 
dimensionnement, en vue de  garantir le respect des prescriptions, actuelles ou nouvelles, en 
termes de performances de traitement afin d'atteindre le bon état du milieu récepteur, 
notamment en amont de plans d'eau et dans des cours 
d'eau à l'étiage.
Les aménagements consistent principalement en la mise en place d'un traitement 
tertiaire. Ils peuvent aussi consister en la mise en place de dispositifs alternatifs 
et/ou complémentaires aux filières classiques tels que des lits plantés de roseaux, 
des zones tampons. Les travaux peuvent porter sur la filière ''eau'' et sur la filière 
''boues''.

Nouveau système 
d'assainissement 
ou amélioration du 
système 
d'assainissement

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

Assainissement 
non collectif

Cette action porte sur les études préalables et les travaux de mise en conformité des dispositifs 
d'assainissement non collectif y compris des eaux pluviales en les créant ou en les 
aménageant, ainsi que le suivi réglementaire associé. Dans le cadre de la Directive cadre sur 
l'eau (DCE), cette action vise uniquement les secteurs concernés par des problèmes 
significatifs liés à l'assainissement non collectif, et en priorité :
- les dispositifs d'Assainissement non collectif (ANC) situés dans les aires d'alimentation de 
captages dégradés (SDAGE, dont Grenelle) ;
- les dispositifs ANC de certaines activités très diffuses ou situées dans des milieux particuliers 
du bassin (hameaux, refuges, activités d'hébergement et de soins, ports, cabanes ostréicoles, 
etc.).

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

Assainissement - 
RSDE

Cette action porte uniquement sur les stations d'épuration urbaines collectant une charge  ≥ 
10000 Equivalents habitants (EH), soit ≥ 600kgDBO5/j. Elle comporte trois étapes principales : 
la connaissance des rejets par la mise en place d'une surveillance et, si nécessaire, la 
réalisation d'études technico-économiques suivies de la prise d'un arrêté prescrivant des travaux 
ou la modification des arrêtés existants pour imposer cette surveillance. Cette action comprend 
également la définition du plan d’actions.
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Descriptif du type d'action OSMOSE

IND IND12 IND0201

IND IND13 IND0202

IND IND08 RSDE IND0801

AGR AGRICULTURE AGR04 AGR0401

AGR AGRICULTURE AGR05 AGR0503 Plan d'action AAC

AGR AGRICULTURE AGR09 AGR0901

AGR AGRICULTURE AGR11 Agriculture - Autres AGR1101 Agriculture - Autres

AGR AGRICULTURE AGR10 Contrôles NA AGR1004 Exploitation en zone vulnérable

COL COL02 COL0201 Exploitation en zone vulnérable

GOU GOU03 GOU0301 Exploitation en zone vulnérable

Code du 
domaine 
OSMOSE

Intitulé du domaine 
OSMOSE

Code de la 
mesure (du 
sous-
domaine) 
OSMOSE 

Intitulé de la 
mesure (du sous-
domaine) 
OSMOSE 

Code du type 
d'action 
OSMOSE 

Intitulé long du type 
d'action OSMOSE

Intitulé court du 
type d'action 
OSMOSE

INDUSTRIES ET 
ARTISANAT

Ouvrage de 
dépollution et 
technologie propre 
- Principalement 
substances 
dangereuses

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

Traitement des 
rejets industriels - 
Principalement 
substances 
dangereuses

Cette action correspond à toute intervention sur un ouvrage de dépollution (étude ou travaux) 
réduisant ou supprimant le flux de polluants toxiques rejetés dans le milieu ou le réseau 
d'assainissement collectif urbain et contribuant à l'atteinte des objectifs de la Directive cadre sur 
l'eau (DCE). Il s'agit par exemple d'aménager ou de mettre en place une station de traitement, un 
ouvrage de prétraitement, de nouvelles filières d'élimination, un ouvrage de traitement des boues 
issues du traitement des eaux usées industrielles, etc. Ces travaux peuvent découler d'une 
procédure "Rejets de Substances Dangereuses dans les Eaux" (RSDE).

On entend par substances dangereuses les substances suivantes :
- prioritaires (dangereuses ou non) au titre de l'annexe X de la DCE et de sa directive fille de 
2008 (2008/105/CE) ;
- pertinentes au titre de la liste I ou de la liste II de la directive 2006/11/CE (ancienne directive 
76/464/CEE) ;
- pertinentes au titre de l'état écologique ;
- tout autre polluant toxique qu'il est jugé important de réduire ou supprimer pour améliorer la 
qualité du milieu.

Il peut y avoir conjointement réduction des pollutions hors substances dangereuses, 
mais non quantifiable.

INDUSTRIES ET 
ARTISANAT

Ouvrage de 
dépollution et 
technologie propre 
- Principalement 
hors substances 
dangereuses

Créer et/ou aménager 
un dispositif de 
traitement des rejets 
industriels visant à 
réduire principalement 
les pollutions hors 
substances 
dangereuses

Traitement des 
rejets industriels - 
Principalement 
hors substances 
dangereuses

Cette action correspond aux études préalables et  aux travaux permettant, de réduire voire 
supprimer les rejets thermiques et les rejets de substances non dangereuses tels que DBO5, 
NO2-, NO3-, NH4+, P total, PO43-, MES, DCO, COD, etc.
Il s'agit de toute action sur un ouvrage de dépollution réduisant ou supprimant le flux rejet de ces 
matières polluantes rejetées dans le milieu ou le réseau d'assainissement collectif urbain par 
raccordement (ex : aménager ou mettre en place en place une station de traitement, un ouvrage 
de prétraitement en vue d'atteindre le bon état chimique, de nouvelles filières d'élimination, 
ouvrage de traitement des boues issues du traitement des eaux usées industrielles…).
En cas de sites raccordés, les actions portant sur la Station de traitement des eaux polluées 
(STEP) urbaine ne sont pas concernées.

Il peut y avoir conjointement réduction des substances dangereuses, mais non quantifiable.

INDUSTRIES ET 
ARTISANAT

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

Industrie et 
artisanat - RSDE

Cette action s'effectue dans le cadre de la réduction des Rejets de substances dangereuses 
dans les eaux (RSDE) et ne concerne que les Installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE) soumises à autorisation. Elle comporte trois étapes principales : la 
connaissance des rejets et si nécessaire, la réalisation d'études technico-économiques suivies 
de la prise d'un arrêté prescrivant des travaux. Cette action comprend également la définition du 
plan d’actions.

Pratiques 
pérennes

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

Pratiques 
pérennes

Mesure Agro Environnementale "Conversion à l'Agriculture Biologique" (dispositif D de la mesure 
214 du PDRH 2007-2013) passée dans le 1er pilier de la Politique Agricole Commune (PAC) en 
2011 et à l'engagement unitaire "BIOCONV" au sein des Mesures Agro Environnementales 
Territorialisées (dispositif I de la mesure 214 du PDRH 2007-2013) qui reste dans le 2nd pilier de 
la PAC ;
- de maintenir des parcelles agricoles en agriculture biologique. Elle se rapporte notamment à 
l'ancienne Mesure Agro Environnementale "Maintien de l'Agriculture Biologique" (dispositif E de 
la mesure 214 du PDRH 2007-2013) qui est passée au 1er pilier de la PAC en 2010 et à 
l'engagement unitaire "BIOMAINT" au sein des Mesures Agro Environnementales 
Territorialisées (dispositif I de la mesure 214 du PDRH 2007-2013) qui reste dans le 2nd pilier de 
la PAC ;
- de modifier l'ordre des cultures au sein de l'assolement, à diversifier les 
successions culturales ou à pratiquer des rotations longues, en allant au delà des 
exigences des Bonnes conditions agro-environnementales (BCAE). Elle contient 
notamment le recours à la Mesure Agro Environnementale "Rotationelle" 2 
(dispositif B de la mesure 214 du PDRH 2007-2013) et aux engagements unitaires 
"PHYTO09" et "SOCLER_01" au sein des Mesures Agro Environnementales 
Territorialisées (dispositif I de la mesure 214 du PDRH 2007-2013) ;
- d'augmenter ou maintenir les surfaces en herbe ou convertir les terres arables 
en prairies permanentes allant au delà des exigences des BCAE. Cette action vise 
particulièrement les zones eutrophisées. Elle contient notamment le recours à la 
Prime Herbagère Agro-Environnementale 2 (dispositif A de la mesure 214 du PDRH 
2007-2013) ou à l'engagement unitaire "COUVER06" au sein des Mesures Agro 
Environnementales Territorialisées (dispositif I de la mesure 214 du PDRH 
2007-2013), quand celui-ci est une parcelle mise en herbe ;

Elaboration d'un 
programme 
d'action AAC

Elaborer un plan 
d'action sur une seule 
AAC

En Zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) : 
Cette action consiste à mettre en place et suivre une procédure ZSCE sur une AAC concernée 
par un captage SDAGE (dont les captages Grenelle). La procédure ZSCE comprend les étapes 
suivantes :
- Délimitation de la zone de protection ;
- Définition du Programme d'action agricole ;
- Programme d'action imposé règlementairement intégralement ou en partie 1 à 3 ans après 
définition du Programme d'action agricole ;
- Plan de contrôle de la mise en place du Programme d'action.

Hors Zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) : 
Cette action vise à protéger les AAC et à reconquérir la qualité de l'eau. Il s'agit :
- De délimiter l'AAC si ce travail n'a pas déjà été fait dans le cadre d'une étude globale portant 
sur plusieurs AAC ;
- D' élaborer et rédiger le plan d'action s'y rapportant ;
- D'évaluer la mise en oeuvre de ce dernier.
Ce programme d'action est établi à partir des conclusions du diagnostic territorial des pressions 
agricoles permettant entre autres de définir les Zones de protection des aires d'alimentation de 
captages (ZPAAC) (également appelées "périmètres de protection 
efficace").

Autorisations et 
déclarations

Instruire une procédure 
d'autorisation dans le 
cadre de la loi sur l'eau 
en agriculture

Agriculture - 
Autorisations

Cette action consiste à l'instruction d'un dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau dans le 
domaine agriculture.

Agriculture - 
Autres

Le rôle de ce type d'action est de prendre en compte dans OSMOSE les mesures des PDM 
pour lesquelles il n'est pas possible d'établir une correspondance avec un type d'action 
OSMOSE du référentiel. On y associera les mesures des PDM (pour lesquelle il n'y a pas de 
correspondance avec un type d'action du domaine OSMOSE "Agriculture") pouvant être 
rattachées au domaine OSMOSE "Agriculture".

Contrôler une 
exploitation en 
zone vulnérable 
(programmes 
d'action Nitrates) 
pour lutter contre 
la pollution par 
les nitrates

POLLUTIONS 
DIFFUSES HORS 
AGRICULTURE

Limitation des 
apports de 
pesticides

Limiter les apports 
diffus ou ponctuels en 
pesticides non 
agricoles et/ou utiliser 
des pratiques 
alternatives

Limitation des 
apports de 
pesticides non 
agricoles

GOUVERNANCE - 
CONNAISSANCE

Formation, conseil, 
sensibilisation ou 
animation

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

Formation, 
conseil, 
sensibilisation ou 
animation


