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Introduction 
 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a vu le jour en 2000 dans le but d’encadrer la gestion de l’eau 

sur le territoire européen. Son objectif premier est l'atteinte du bon état pour les masses d’eau 

d’ici 2015 et donc le respect des normes de qualité environnementales. Indépendamment de 

l'atteinte du bon état, la DCE fixe également un objectif de réduction voire suppression des 

émissions des substances prioritaires. Il est donc nécessaire d’évaluer les quantités de polluants 

émises vers les masses d’eau afin de pouvoir comparer d’une année sur l’autre l’évolution des 

émissions et d’évaluer si oui ou non les objectifs de réduction sont respectés. Ce besoin a été 

transcrit dans l’article 5 de la directive fille 2008/105/CE, exigeant l’établissement d’un 

inventaire des émissions, pertes et rejets.  

L’agence de l’eau Rhin-Meuse, ayant en charge la mise en œuvre des politiques nationales et 

européennes relatives à l’eau, est chargée d’établir cet inventaire. 

Au travers de ce rapport, le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit la réalisation de 

l’inventaire des émissions, pertes et rejets sera d’abord repris plus en détail, avec notamment 

une présentation de la réglementation en vigueur sur la surveillance des rejets industriels et 

urbains et de la production de données qui en découle.  

Sera ensuite explicitée la démarche suivie pour répondre aux exigences de la directive 

2008/105/CE, avec la proposition d’une méthodologie permettant d’estimer les flux annuels en 

substances provenant de trois sources principales : les rejets des industries isolées, les rejets des 

collectivités, et les rejets liés au ruissellement urbain par temps de pluie.  

Et enfin, pour vérifier les ordres de grandeur des flux obtenus, ils seront comparés aux flux 

observés dans le milieu. Cette comparaison entre flux calculés et flux observés permettra entre 

autres de mettre en évidence le besoin ou non d’estimer d’autres voies d’apport, pour 

lesquelles il existe à ce jour peu de données, et les points de la méthodologie qui devraient être 

affinés.  
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1 Cadre règlementaire 
1.1 L’agence de l’eau Rhin-Meuse 
La loi sur l’eau de 1964 a entrainé la création de six agences de l’eau en France. Ce sont des 

établissements publics sous tutelle du ministère chargé du développement durable. Elles 

doivent mettre en œuvre sur leur bassin respectif les politiques nationales relatives à l’eau, qui 

s’inscrivent elles-mêmes dans un cadre législatif européen. Leur mission est de protéger les 

milieux aquatiques et les ressources en eau. 

Pour mener à bien leur mission, elles disposent de deux outils économiques : les redevances, 

recettes fiscales perçues auprès des usagers de l’eau, et les aides financières (subventions, 

prêts) à des porteurs de projets s’inscrivant dans une gestion durable de l’eau.  

L’agence de l’eau Rhin-Meuse (AERM) couvre trois régions (Champagne-Ardenne, Lorraine et 

Alsace) et huit départements. Son siège est à Rozérieulles, à proximité de Metz, en Moselle. Le 

bassin Rhin-Meuse est divisé en deux districts : le district de la Meuse et le district du Rhin. Les 

cours d’eau du bassin Rhin-Meuse ne se limitent pas à la France : certains reçoivent des 

affluents étrangers ou se poursuivent à l’étranger. Pour assurer une cohérence dans la gestion 

de ces cours d’eau transfrontaliers, l’agence participe à des missions de coopération avec les 

pays riverains. 

Les fonctions du DPEM, Département Planification Etudes et Milieu, intégré au cours de ce 

projet de fin d’études, sont les suivantes : 

� Connaissance du milieu, avec notamment des réseaux de surveillance qui permettent 

d’évaluer la qualité du milieu 

� Planification et rédaction des documents d’application de la DCE (exemple : SDAGE) 

� Aide à la décision en orientant les actions des directions territoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Grands bassins hydrographiques français 
Source : SIERM 
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1.2 La Directive Cadre sur l’Eau  
La DCE, publiée le 23 Octobre 2000, mène une politique communautaire en vue de donner une 

cohérence à la législation sur l’eau et à sa mise en œuvre en Europe. Elle permet d’encadrer la 

gestion et la protection de l’eau en travaillant par grands bassins hydrographiques. Elle vise à 

l’atteinte du bon état des masses d’eau d’ici à 2015 sur le territoire européen.  

La DCE a été déclinée en deux directives filles : la directive 2006/118/CE relative à la protection 

des eaux souterraines, et la directive 2008/105/CE portant sur la définition de normes de qualité 

environnementales (NQE). Ces normes représentent le seuil de concentration en substance 

dans l’eau, le biote ou les sédiments qui ne doit pas être dépassé afin de garantir le bon état du 

milieu.  

Au sein de la directive-fille 2008/105/CE, c’est l’article 5 qui fait obligation aux états membres 

d’établir un inventaire des émissions, pertes et rejets. Une note de cadrage de l’inventaire, 

publiée le 24 Mai 2012 par la DEB (Direction de l’Eau et de la Biodiversité), rappelle les éléments 

donnés par la directive concernant l’inventaire. Elle définit les émissions, pertes et rejets comme 

étant « l’ensemble des apports environnementaux pertinents en micropolluants susceptibles 

d’atteindre les eaux de surface ». Elle suppose donc la prise en compte de toutes les sources 

d’émission de polluants vers les masses d’eau, des sources ponctuelles, diffuses, anthropiques, 

naturelles…  

Les éléments de cadrage sont les suivants : 

• période de référence : la directive impose une année entre 2008 et 2010, et la note de 

cadrage retient l’année 2010 comme année de référence pour le premier inventaire français 

(ce qui ne signifie pas que des données antérieures ou postérieures ne pourront pas être 

utilisées) ; 

• substances à prendre en compte : les 41 substances visées par l’annexe I partie A de la 

directive 2008/105/CE (substances de l’état chimique), les 9 substances de l’état écologique, 

et les substances pertinentes identifiées à l’échelle des bassins pour lesquelles des objectifs 

de réduction ont été fixés par le SDAGE (à savoir qu’il n’existe pas d’exigence nationale sur 

ces substances). L’Annexe A du présent rapport récapitule les substances à prendre en 

compte dans l’inventaire ainsi que leurs objectifs de réduction fixés par la DCE et au niveau 

national ; 

• format de rapportage : inconnu à ce jour, il est étudié par le groupe européen ad’hoc. 

• échelle de travail : district ou partie de district hydrographique. L’échelle de travail retenue 

pour le bassin Rhin-Meuse sera celle du secteur de travail, soit une distinction entre les 

bassins de la Meuse, de la Moselle-Sarre et du Rhin Supérieur ; 
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Figure 2. Carte du bassin RM et ses trois secteurs de travail 

Dans le but d’harmoniser les démarches des différents bassins, un comité national de pilotage a 

été créé. Il est piloté par la DEB du MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable 

et de l’Energie). L’INERIS intervient comme un appui technique dans la réalisation de 

l’inventaire, avec une première méthodologie simplifiée proposée courant 2012 (Gouzy, 2012). 

Cette méthodologie a constitué un document de référence pour le présent travail.  

Sur chaque bassin, le STB (Secrétariat Technique de Bassin), regroupant la DREAL, l’agence de 

l’eau et l’ONEMA (Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques), est en charge de dresser 

les inventaires dans le cadre de la mise à jour de l’EDL (Etat Des Lieux), de les publier dans les 

SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et de préparer les éléments 

nécessaires au rapportage national. C’est ensuite le MEDDE qui sera chargé du rapportage au 

niveau européen prévu en Mars 2016. 

La note de cadrage rappelle que ce premier exercice d’inventaire ne sera que « partiel » et qu’il 

« reflètera le niveau de connaissance actuel des émissions de substances en France ». Il s’agit 

donc bien d’un inventaire de départ, qui sera affiné par la suite et sera comparé au prochain 

exercice pour évaluer l’avancement dans la réduction des émissions et vérifier le respect des 

objectifs. 

 

1.3 Vers une meilleure connaissance des rejets… 
Depuis la création de la DCE et avec les obligations qui en découlent, les campagnes de mesure 

sur les rejets industriels et urbains sont de plus en plus nombreuses, et le panel de substances 

recherchées est de plus en plus large.  

Ces diverses campagnes de mesure permettent d’estimer la pollution générée par les activités 

industrielles comme domestiques en vue, entre autres, d’appliquer le principe du « pollueur-

payeur » à travers le calcul des redevances. Si les rejets en macropolluants sont désormais suivis 

régulièrement, les micropolluants, eux, commencent seulement depuis quelques années à être 

suivis de façon ponctuelle, et les efforts doivent être poursuivis pour améliorer la connaissance 

de leurs rejets vers le milieu à tous les niveaux (fréquence d’analyse à augmenter, liste de 

micropolluants à suivre plus exhaustive, analyse des rejets non soumis à une campagne de 
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mesure mais qui sont susceptible d’émettre des micropolluants, limites de quantification des 

laboratoires à améliorer, etc.…) 

Il est possible de comparer le nombre d’industries ayant analysé leurs rejets en 2004 pour 

l’élaboration du diagnostic des districts Rhin et Meuse (AERM, 2005) avec le nombre 

d’industries pour lesquelles il existe des données micropolluants en 2011.  

 
Meuse Moselle-Sarre Rhin Supérieur Bassin RM 

2004 2011 2004 2011 2004 2011 2004 2011 
Industries 22 51 (40) 58 125 (91) 59 133 (58) 139 309 (185) 
Stations urbaines 0 15 4 46 3 19 7 80 
Total 22 66 62 171 62 152 146 389 

Tableau 1. Evolution du nombre d'industries (entre parenthèses, les industries isolées) et de stations urbaines 

pour lesquelles des données micropolluants sont disponibles entre 2004 et 2011 

Une nette progression dans la connaissance des rejets a donc pu être observée depuis 2004, 

avec environ trois fois plus d’établissements pour lesquels des données sur les substances visées 

par l’inventaire sont disponibles.  

Les différentes campagnes de mesures permettant la connaissance des rejets vont maintenant 

être présentées afin de mieux connaître les jeux de données qui ont permis le calcul de flux de 

polluants dans l’exercice de l’inventaire. 

 

1.3.1 … industriels 

Plusieurs arrêtés et circulaires ont mis en place ou renforcé les mesures de surveillance des 

micropolluants dans les rejets industriels depuis l’entrée en vigueur de la DCE, générant ainsi 

plusieurs bases de données d’origines différentes : 

• GEREP (Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes) : la base de données 

contient les déclarations d’émissions polluantes (air, eau, sol, déchets) des industriels. Les 

établissements visés ainsi que les modalités des déclarations ont été définis par l’arrêté 

ministériel du 31 Janvier 2008. Les polluants à déclarer sont donnés en article annexe II de 

l’arrêté, accompagnés des seuils au-delà desquels il y a obligation de déclaration (en-

dessous de ces seuils, rien n’oblige les industries à déclarer une substance). Les polluants de 

cette annexe sont à déclarer en tant que masse totale de polluant. Les DREAL sont les 

gestionnaires de la donnée, vérifiée par le service d’inspection des installations classées 

avant validation. Les flux déclarés sont rendus public à travers le site iREP (Registre français 

des Emissions Polluantes). 

• Flux polluant : c’est la base de données de l’agence de l’eau Rhin-Meuse, dans laquelle 

figurent plusieurs types de données : 

� L’autosurveillance concerne les industries redevables soumises par arrêté 

préfectoral à analyser selon une certaine fréquence des substances, la fréquence 

et les substances étant déterminées par l’arrêté. Les données sont saisies par 

l’exploitant sous GIDAF, outil de télé-déclaration national, et sont ensuite 

exportées vers Flux polluant.  

� L’ATI (Audit Technique des Industries) regroupe trois types de contrôles, avec un 

à trois contrôles par an au maximum. Il peut s’agir d’un contrôle commandé par 

l’agence de l’eau dans le but de vérifier l’autosurveillance, par la DREAL ou par 
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une collectivité dans le cas d’une industrie raccordée au réseau urbain. Les 

substances analysées sont les mêmes que celles de l’autosurveillance et comme 

pour l’autosurveillance, c’est à l’exploitant de saisir les résultats d’analyses dans 

GIDAF, résultats ensuite reportés dans Flux polluant.  

� La recherche de substances dangereuses dans l’eau (RSDE agence) menée par 

les industriels, représente une campagne de mesures par an depuis trois ans, sur 

141 substances. Les industries concernées sont les redevables ainsi que les 

industries soumises à RSDE2. Les données 2010 et 2011 sont disponibles, mais 

des erreurs d’unités ont été détectées dans la base de données. Les données 

RSDE agence ne seront donc pas utilisées dans l’immédiat, en attendant qu’elles 

soient corrigées.  

• RSDE2 : la démarche a débuté avec la circulaire du 4 Février 2002 et le lancement d’une 

campagne de recherche de substances dangereuses dans les rejets des installations 

classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation. Fin 2007, 

le bilan de la première campagne permet de cibler les substances à rechercher, par 

secteur d’activité, lors de la 2ème phase de l’action nationale, lancée par la circulaire du 5 

Janvier 2009. La classification en secteurs d’activité utilisée est donnée en Annexe B. La 

fréquence d’analyse imposée par la campagne est de 6 mesures par an. Les résultats 

sont remontés par l’exploitant ou par le laboratoire sur le site RSDE géré par l’INERIS.  

A travers toutes ces campagnes de mesures, de nombreux rejets industriels sont maintenant 

analysés. Les substances de l’inventaire analysées lors de ces différentes campagnes sont 

données en Annexe G. 

 

1.3.2 … des collectivités 

Comme pour les industries, l’entrée en vigueur de la DCE a entrainé la mise en place de 

campagnes de recherche de substances dangereuses dans les rejets des stations urbaines, en 

particulier avec une campagne RSDE_STEU, réglementée par la circulaire du 29 Septembre 

2010. Une autre campagne de mesure a été réalisée sur les années 2009-2010 sur des stations 

du bassin RM dans le cadre de l’ATC (Audit Technique des Collectivités). 

� RSDE_STEU : cette campagne nationale a été lancée dans le courant de l’année 2011 

pour les stations d’une capacité nominale supérieure à 6 000 kgDBO5/j (soit > 100 000 

EH), avec 4 analyses par an, et portant sur une centaine de substances, dont les 

substances de l’état chimique et de l’état écologiques visées par l’inventaire.  

A l’issue de l’année 2011, une surveillance régulière est mise en place afin de surveiller 

les substances mesurées à des concentrations significatives lors de la campagne initiale à 

hauteur de 6 à 8 mesures par an selon la capacité de la station. Une fois tous les trois 

ans, la liste complète des substances de la campagne initiale sera recherchée pour 

actualiser la surveillance.  

Pour les STEU d’une capacité de traitement comprise entre 600 et 6 000 kgDBO5/j, la 

même démarche a été suivie en démarrant la campagne initiale au cours de l’année 

2012 sur les substances de la DCE uniquement.  

Pour les exploitants soumis à la déclaration de leurs flux de polluants au-delà des seuils 

définis par l’arrêté ministériel du 31 Janvier 2008, les résultats des analyses sont 

disponibles via GEREP. Pour les exploitants qui ne sont pas concernés par l’arrêté, les 

données disponibles ne sont pas présentées sous forme de base de données et elles sont 
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donc inexploitables. Dès lors que les données auront été remontées sous forme de base 

de données, elles devront être exploitées.  

 

� ATC : sur les années 2009 et 2010, 93 campagnes de mesures ont été réalisées dans 80 

STEU du bassin Rhin-Meuse. Les stations auditées ont été sélectionnées afin de 

représenter tous les profils de stations du bassin : des moins de 500 habitants aux plus 

de 100 000 habitants, du traitement rustique aux boues activées. La répartition des 

stations sur le bassin est homogène, avec cependant le département du Bas-Rhin qui n’a 

pas participé aux campagnes de mesure.  Au total, 139 substances ont été recherchées 

en entrée et en sortie de station. Les substances visées par l’inventaire figurent parmi 

ces 139 substances, à l’exception du tributylétain cation et des diphényléthers bromés.  

 

Les données ATC seront utilisées pour cet exercice, en attendant de pouvoir exploiter les 

données RSDE_STEU.  

 

 

Il existe donc de plus en plus de données sur les rejets ponctuels, industriels et urbains, 

permettant de chiffrer une part des rejets vers les eaux superficielles du bassin. Ces données 

permettent non seulement d’estimer les rejets des établissements ayant analysé leurs rejets, 

mais elles permettent aussi de dégager des tendances et d’extrapoler ces données aux 

établissements qui n’ont jamais recherché de micropolluants dans leurs rejets à partir 

d’équations d’émission. La partie suivante présente les hypothèses retenues pour 

l’établissement de l’inventaire des émissions, pertes et rejets. 
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2 Méthodologie proposée pour 
l’établissement de l’inventaire des 
émissions, pertes et rejets 

 

Afin de quantifier les rejets de substances vers les eaux de surface et répondre aux attentes de 

la directive 2008/105/CE, une méthodologie mise au point par l’INERIS a été publiée en Juillet 

2012 (Gouzy, 2012) concernant l’établissement de l’inventaire des émissions, pertes et rejets. 

Elle a servi de guide pour la réalisation de l’inventaire. 

La méthodologie soumise par l’INERIS présente un vaste panel de sources d’émission de 

polluants vers les eaux de surface, représentées dans la Figure 3 ci-dessous. Constatant le 

manque de données sur les émissions diffuses comme le dépôt atmosphérique, le ruissellement 

des parcelles agricoles ou encore les émissions liées à la navigation, aux interfaces 

nappes/rivières ou au relargage des sédiments, il a été choisi pour ce premier inventaire de 

quantifier les rejets de trois sources d’émission pour lesquelles des données sont disponibles : 

les émissions urbaines et industrielles comme sources ponctuelles d’une part, et le 

ruissellement urbain par temps de pluie, source « pseudo-diffuse » d’autre part. Cette partie 

reprend les hypothèses de calcul, les choix retenus, et les résultats obtenus. Les difficultés 

rencontrées, les limites de l’approche, et des propositions d’amélioration seront aussi abordées 

dans cette partie. 

 

 
Figure 3. Différentes voies d'apport en micropolluants vers les eaux de surface 

Source : Gouzy, 2012 

 

Peu de données  Données existantes 



 - 17 - 

2.1 Les émissions ponctuelles :  
Les deux sources d’émission ponctuelles retenues pour l’inventaire sont les stations de 

traitement des eaux usées collectives et les industries isolées, c’est-à-dire qui ont un rejet direct 

vers le milieu, souvent après un traitement en interne des effluents. En effet, il sera considéré 

que les effluents industriels raccordés à un réseau d’assainissement urbain seront pris en 

compte à travers les émissions des STEU. Des données sont disponibles pour certains 

établissements, et lorsqu’il n’y en a pas, il s’agit d’estimer un rejet potentiel à partir d’équations 

ou de taux d’émission portant sur des variables connues comme la DCO (Demande Chimique en 

Oxygène), les MES (Matières En Suspension) ou le nombre d’équivalent-habitant (EH). 

 

2.1.1 Industries isolées 
Plusieurs campagnes de mesures permettant de connaître les rejets des industries isolées ont 

été présentées dans le paragraphe 1.3.1. Pour les établissements ne possédant aucune donnée, 

des équations d’émission ont été appliquées à partir de variables d’activité connues : la DCO et 

les MES.  

 

2.1.1.1 Etablissements ayant analysé leurs rejets : 
a) Extraction et préparation des données 

Les trois bases de données extraites sont les suivantes et regroupent des données acquises sur 

les années 2010 à 2012 selon la base de données: 

• GEREP : données 2011 

• Flux polluant : données 2011 

• RSDE2 : données 2010-2012. 

Chaque base de données a du être préparée pour pouvoir obtenir un jeu de données complet et 

le plus fiable possible.  

Il a notamment fallu identifier les substances recherchées dans GEREP, car elles ne sont pas 

identifiées par un code Sandre comme dans les autres bases de données. Le Sandre (Service 

d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau) œuvre pour la mise en 

cohérence des données dans le cadre du Système d’Information sur l’Eau (SIE). Il propose des 

codes et référentiels qui facilitent la compilation de données d’origines différentes. Les données 

GEREP n’utilisant pas ce référentiel, il a été nécessaire de rattacher les substances déclarées au 

code Sandre qui leur correspond. Pour certaines sommes de substances, comme les 

diphényléthers bromés, les HAP, les nonylphénols et octylphénols, il n’a pas été possible 

d’identifier les espèces recherchées et de leur attribuer un code Sandre. 

Dans les données RSDE2, un nettoyage de la base de données a été réalisé, permettant de 

détecter des erreurs de plusieurs sortes : 

� Des erreurs d’identifiants : la gestion des données en base de données exige de définir 

des identifiants pour référencer les établissements, les points de prélèvements, les 

substances, etc.… Par exemple, certains codes GIDIC, code en théorie unique et propre à 

chaque établissement, sont pourtant parfois différents d’une base de données à l’autre, 

ce qui entraine un double compte des établissements concernés. Il est donc nécessaire 
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de corriger ces codes erronés pour pouvoir mettre en correspondance les différentes 

bases.   

� Des erreurs sur la LQ : dans les données RSDE2, la LQ est rappelée pour chaque résultat. 

Lorsque la LQ est mal renseignée, le risque est de considérer que la concentration 

mesurée est inférieure à la LQ pour de nombreux rejets, auquel cas ces flux pourraient 

être grandement sous-estimés. 

Après la correction de ces erreurs, l’étape suivante dans la préparation des données a été 

l’identification des points de rejet intermédiaires et finaux dans les données RSDE2 et les 

données de l’agence, avec des identifiants différents selon la base de données. L’une des 

principales difficultés dans ce tri a été le manque de précision des codes des points de 

prélèvement, avec parfois des intitulés peu explicites qui ne donnent aucune information sur la 

nature du rejet (exemple de code peu explicite : NomEtablissement_n°INSEE_RES X, avec X un 

nombre quelconque). A terme, l’idéal serait que les bases de données contiennent une 

information sur la nature du rejet, qui pourrait constituer par exemple une case à renseigner du 

type « RI/RF » pour Rejet Intermédiaire ou Rejet Final. Ce travail d’identification des rejets est 

très important pour la suite car il permettrait d’éviter le compte de rejets intermédiaires qui 

n’auraient pas pu être identifiés faute de renseignements plus précis.  

 

b) Démarche adoptée pour la compilation des données 

Il a été difficile d’établir des liens entre les bases de données, les données étant acquises pour 

des applications différentes, avec des niveaux de précision différents. Le but étant d’obtenir un 

jeu de données le plus complet et fiable possible, il a été décidé de moyenner les données 

d’autosurveillance, des bilans ATI et RSDE2, ce qui permet de prendre en compte toutes les 

données disponibles pour un rejet et de ne pas avoir à préférer une base de données plutôt 

qu’une autre, sachant que chaque base de données a ses points forts et ses limites.  

Pour chaque substance, une moyenne est donc calculée sur les données d’autosurveillance, les 

bilans ATI et les données RSDE2. Les données utilisées pour calculer ces moyennes sont : 

• Une extraction de Flux polluant comprenant la moyenne X1 des flux issus de 

l’autosurveillance et de l’ATI, avec le nombre de mesures n1 qui ont permis de calculer cette 

moyenne X1. 

• Une extraction des données brutes RSDE2, à partir desquelles les flux moyens X2 sont 

calculés, en gardant une trace du nombre de mesures n2 qui ont permis de calculer la 

moyenne des flux X2. 

La moyenne de toutes ces données est ensuite calculée de la sorte :  

Flux moyen = ( n1 . X1 + n2 . X2 ) / ( n1 + n2 ) 

Ainsi, le poids attribué aux données dépend du nombre d’analyses réalisées sur l’année. Si une 

substance est mesurée tous les jours en autosurveillance, alors les données RSDE n’auront pas 

beaucoup de poids puisqu’il ne s’agit que de 6 mesures sur l’année. Le calcul des flux moyens X1 

et X2 est détaillé dans le paragraphe c). 

Quant aux données GEREP, elles sont remontées par établissement sans distinction des 

différents rejets lorsque c’est le cas. Or, dans le but de pouvoir identifier des pressions, il est 

important de pouvoir distinguer des rejets, d’où une préférence pour l’utilisation des données 
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RSDE2 et de l’agence. Si toutefois aucune donnée n’est disponible via RSDE2 ou via les données 

de l’agence pour un établissement, les données GEREP sont utilisées.  

 

c) Hypothèses pour le calcul des flux : 

• Flux RSDE2 : Pour chaque substance et chaque point de prélèvement, la moyenne des 

concentrations pondérée par le volume rejeté est calculée à partir des données brutes sur 

l’ensemble des campagnes réalisées.  

Si la moyenne est inférieure à la LQ, cela signifie que la substance a été peu quantifiée, 

auquel cas la charge est considérée comme étant nulle (ceci permet de ne pas générer des 

flux élevés « fictifs » dans les cas où une substance n’est pas quantifiée mais où le volume 

d’eau rejeté est grand).  

Si la moyenne est supérieure à la LQ, alors la charge est calculée à partir de la concentration 

moyenne multipliée par le volume d’effluent rejeté moyen. Si l’une des concentrations est 

inférieure à la LQ, sa valeur est prise égale à la LQ/2 pour le calcul de la charge. Les 

différents cas de figure sont présentés dans le logigramme ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4.  Logigramme pour le calcul des flux RSDE2 

 
• Flux de l’autosurveillance et ATI : Dans les données d’autosurveillance et des bilans ATI, les 

résultats des analyses d’une substance X sont remontés ainsi par les exploitants : 

o Si [ X ] ≤ LD � [ X ] = 0 

o Si [ X ] ≤ LQ � [ X ] = LQ/2 

o Si [ X ] > LQ � [ X ] = [ X ] 

Aucune information n’est donnée sur la quantification des substances, il n’est donc pas 

possible de distinguer une charge calculée à partir de LQ/2 si la substance n’a pas été 

quantifiée, d’une charge calculée à partir de la concentration mesurée.  

Il existe donc un biais dans l’utilisation de ces données puisque les charges ne sont pas 

calculées de la même manière que les charges issues de RSDE2.  

Concentration C > LQ Concentration C ≤ LQ Concentration C < LD 

0 LQ/2 C 

Concentration moyenne pondérée Cm 

≤ LQ > LQ 

Flux = 0 Flux = Cm x débit moyen 
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Mais dans la mesure où l’autosurveillance porte à priori sur des substances rejetées en 

quantité significative, c’est-à-dire des substances qui seront théoriquement quantifiées, il ne 

semble pas aberrant de moyenner ces données avec les données RSDE2. 

Néanmoins, un travail doit être engagé pour pouvoir disposer d’un code remarque associé 

aux mesures d’autosurveillance et d’ATI dans la mesure du possible, ce qui permettrait 

d’être cohérent dans l’exploitation des différentes bases. Ceci a été évoqué dans le cadre de 

la démarche Qualité, mise en place au sein de l’agence en vue d’améliorer la gestion des 

données entre autres, et il faudra donc poursuivre la démarche pour pouvoir obtenir cette 

information.  

A partir des flux journaliers obtenus, les flux annuels sont calculés en prenant 250 jours de 

fonctionnement des établissements par an. C’est une valeur prise par défaut car l’information 

n’est pas bancarisée.  

Il serait intéressant, à terme, de pouvoir disposer de cette donnée, qui permettrait d’avoir des 

flux annuels plus représentatifs de l’activité des industries sur l’année. A ce jour, il existe déjà un 

emplacement où le nombre de jours de fonctionnement des établissements est demandé lors 

de la remontée des résultats, mais les exploitants ne remplissent pas systématiquement la case 

prévue à cet effet.  

 

d) Résultats obtenus pour les industries isolées avec des données : 

Les flux émis par les industries isolées pour lesquelles des données sont disponibles sont 

reportés en Annexe D et une extraction des 10 plus importants flux est présentée dans le 

tableau suivant : 

Code 
Sandre Substance Meuse Moselle -

Sarre 
Rhin 

Supérieur Total (kg/an) 

1383 Zinc 406 31 302 2 670 34 379 
1392 Cuivre 86 7 605 1 266 8 956 
1386 Nickel 52 446 1 064 1 562 
1114 Benzène 0 4 969 973 
1389 Chrome 42 505 315 863 
1382 Plomb 33 615 59 707 
1168 Dichlorométhane 0 0 546 546 
1388 Cadmium 3 355 26 385 
1135 Chloroforme 14 62 228 304 
1369 Arsenic 14 199 53 266 

Tableau 2. Flux (kg/an) des 10 substances les plus émises par les industries isolées                                   

Si l’inventaire n’a pas pour finalité de discriminer les plus gros contributeurs industriels, il est 

cependant intéressant de remarquer que les résultats sont cohérents avec la réalité du terrain :  

- les flux de zinc et de cuivre sont plus élevés en Moselle-Sarre où la sidérurgie et la métallurgie 

sont particulièrement développées. Sur les 5 plus gros émetteurs de zinc, tous localisés en 

Moselle-Sarre, 2 sont des fonderies. A elles seules, elles représentent un peu plus de 70 % des 

émissions totales en zinc sur ce secteur, et 65 % des émissions totales du bassin. Quant au flux 

élevé de cuivre en Moselle-Sarre, il est expliqué à 90 % par un contributeur, lié à son système de 

refroidissement qui emploie du cuivre comme fongicide. 

- les flux de benzène, de dichlorométhane et de chloroforme sont nettement plus élevés dans le 

Rhin Supérieur, ce qui est expliqué par la présence d’une industrie chimique représentant 99 % 
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du flux de benzène, 99 % du flux de dichlorométhane et environ 45 % du flux total de 

chloroforme sur le bassin.  

- la présence de cristalleries en Moselle-Sarre explique un peu plus de 40 % du plomb émis sur 

ce secteur hydrographique, le reste du flux étant partagé entre la sidérurgie, la chimie, la 

papeterie et la production d’électricité.  

- un rejet en cadmium provenant du secteur de la sidérurgie en Moselle-Sarre explique 80 % du 

flux de cadmium total sur le bassin. 

- pour les rejets en nickel, chrome et arsenic, les contributeurs sont partagés entre les secteurs 

de la sidérurgie, de la chimie, de la papeterie, et de la production d’électricité et entre la 

Moselle-Sarre et le Rhin Supérieur.  

 

e) Limites et propositions d’amélioration : 

La compilation des données d’origine différente a fait ressortir certaines limites, rappelées ci-

dessous (à gauche) avec, pour chaque limite identifiée, des solutions déjà apportées ou des 

pistes d’amélioration (à droite): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Identifiants des rejets différents 

d’une base de données à l’autre 

 

 

� Manque information sur la 

quantification des substances dans 

GEREP et Flux polluant 

 

 

 

 

� Erreurs dans les données remontées 

 

 

� Nombre de jours de fonctionnement 

des établissements pas renseigné 

systématiquement 

� Base de données créée permettant de 

faire correspondre un rejet RSDE2 avec un 

rejet « agence » 

 

� GEREP : demander aux DREAL de remonter 

les résultats des analyses sous forme de 

bases de données (peu envisageable).  

Flux polluant : à terme, possibilité de faire 

remonter l’information à l’aide de la 

démarche Qualité 

 

� Renforcer le processus de validation des 

données 

 

� Insister pour que les exploitants 

renseignent la case déjà prévue à cet effet  
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2.1.1.2 Etablissements sans données : 
a) Démarche adoptée : 

Lorsque, pour un industriel, il n’existe aucune donnée pour une substance, la méthodologie de 

l’INERIS préconise l’utilisation d’équations d’émission (EE), déterminées par régression linéaire à 

partir d’une extraction des données RSDE2 nationales. Ces équations permettent d’estimer les 

rejets d’un établissement à partir d’une des trois variables d’activité : DCO, MES ou METOX 

(MEtaux TOXiques). Elles sont obtenues par substance et par secteur ou sous-secteur d’activité 

d’après la classification des sous-secteurs d’activité RSDE. Ainsi, pour chaque triplet « secteur 

d’activité/substance/variable d’activité », une équation est déterminée, de la forme suivante : 

Y = a X + b 

Avec Y l’émission moyenne de la substance concernée en g/j, X la variable d’activité en g/j, a et 

b les coefficients de la régression. Par exemple, pour un établissement X appartenant au secteur 

de la sidérurgie, les émissions en plomb FPb seraient régies par l’équation suivante à partir du 

flux de MES FMES : 

FPb = 0,0003 x FMES + 9,67    (R² = 0,25) 

Les variables d’activité DCO et MES sont connues grâce à l’autosurveillance, aux bilans ATI et à 

GEREP, en prenant en priorité les données d’autosurveillance et des bilans ATI lorsqu’elles sont 

disponibles, et les données GEREP sinon. Quant aux METOX, ils ne sont pas suivis 

systématiquement donc il a été décidé de ne pas utiliser les équations ayant pour variable 

d’activité les METOX et de préférer l’utilisation des équations de substitution proposées. 

Bien que la méthodologie recommande l’utilisation des équations d’émission pour toutes les 

substances où il n’y a pas de donnée, il a été décidé de n’appliquer les équations qu’aux 

établissements pour lesquels aucune donnée micropolluant n’est disponible : si un 

établissement ne déclare qu’un flux de cuivre par exemple, il est considéré que les rejets 

d’autres micropolluants ne sont pas significatifs et les équations ne sont pas appliquées. Ceci 

permet de respecter le tri qui a été fait lors de la première campagne RSDE et de ne pas 

surestimer les flux de substances qui n’ont jamais été quantifiées pour un établissement. En 

effet, pour certains secteurs d’activité, des équations sont proposées pour plus de substances 

que celles qui sont à rechercher. Pour les abattoirs par exemple, une équation est proposée 

pour les nonylphénols et les octylphénols, substances qui ne sont pas à rechercher 

systématiquement pour ce secteur d’activité dans le cadre de la campagne RSDE2. 

L’application des équations d’émission suppose la recherche des secteurs ou sous-secteurs 

d’activité pour les établissements qui n’ont aucune donnée sur les micropolluants. Cette 

recherche a été faite établissement par établissement, notamment à l’aide de la nomenclature 

des activités NAF (Nomenclature d’Activité Française). 

 

b) Résultats obtenus : 

Au total, sur les 78 établissements pour lesquels il n’y a aucune donnée micropolluant, 19 

d’entre eux n’ont pas pu être rattachés à un secteur d’activité RSDE (établissements militaires, 

hôpitaux). Les équations d’émission ont donc été appliquées à 59 établissements. Sur ces 59 

établissements, 13 d’entre eux possèdent des données dans RSDE « agence », mais en raison 

des erreurs d’unité dans la base de données, celles-ci n’ont pu être utilisées. En attendant de 

pouvoir l’être, les équations d’émission ont été appliquées. 
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Les 10 flux estimés par équation d’émission les plus importants sont présentés ci-dessous. La 

totalité des rejets estimés par équation d’émission est présentée en Annexe D. 

Code 
Sandre Substance Meuse Moselle 

Sarre 
Rhin 

Supérieur 
Total  

(kg/an)  
1383 Zinc  29 110 156 295 
1386 Nickel  9 43 34 86 
1392 Cuivre  5 11 21 38 
1272 Tétrachloroéthylène 1 22 7 30 
1168 Chlorure de méthylène 16 2 12 30 
1382 Plomb  1 11 17 29 
1389 Chrome  5 2 22 29 
1114 Benzène 0 2 24 27 
1369 Arsenic  0 4 18 22 
1388 Cadmium  1 13 2 16 

Tableau 3. Flux (kg/an) estimés par EE pour les industries isolées 

Ces flux estimés ne représentent qu’un faible pourcentage des émissions totales en provenance 

des industries isolées. Il est donc rassurant de voir qu’à travers les trois bases de données 

exploitées, les flux industriels émis vers les eaux de surface sont à priori bien connus.  

 

c) Limites de l’application des équations d’émission : 

� Il est difficile, pour un établissement, de connaître les substances qui ont été recherchées 

mais pas quantifiées et celles qui n’ont pas été recherchées. Exemple : 

L’établissement A doit surveiller dans ses rejets la présence d’arsenic et de chrome, les seuils de 

déclaration étant fixés selon l’arrêté ministériel à 10 g/j et 200 g/j respectivement. 

L’établissement n’ayant jamais quantifié l’arsenic, aucun flux n’est déclaré. Quant au chrome, le 

flux journalier est estimé à 250 g/j, il est donc contraint de le déclarer. Dans les données  GEREP, 

il n’apparaît alors qu’un flux de chrome, et il est impossible de savoir que l’arsenic a été suivi 

mais pas quantifié. 

Il est donc délicat dans ces cas-là d’appliquer une équation d’émission et de considérer que 

l’établissement rejette une substance alors qu’il ne l’a peut-être pas quantifiée dans son 

rejet.  

� Les coefficients de corrélation obtenus par régression linéaire sur le jeu de données 

nationales sont dans l’ensemble relativement faibles, probablement dû à l’hétérogénéité 

des activités d’un établissement à l’autre : même au sein d’un secteur d’activité, les 

procédés et systèmes de traitement peuvent être très différents. Pour le secteur de la 

chimie par exemple, il paraît délicat d’extrapoler des rejets d’un atelier de formulation de 

produits phytopharmaceutiques aux rejets d’une usine de pétrochimie. Ce constat remet en 

question la pertinence de vouloir établir des équations d’émission pour des rejets industriels 

très hétérogènes au sein d’un même secteur d’activité. 

� L’application des équations aux établissements pour lesquels il y a de la donnée RSDE2 

montre des écarts très importants entre le flux calculé à partir de la donnée et le flux estimé 

par équation, avec des facteurs allant jusqu’à plus de 1000 entre les deux flux pour un 

même établissement. A l’échelle du bassin, la somme des flux estimés peut être très 

différente de la somme des flux mesurés. Pour le cadmium par exemple, le flux est estimé à 

340 kg/an, contre un flux mesuré de 20 kg/an. Pour les chloroalcanes, le flux estimé est 120 
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fois plus faible que le flux mesuré. L’isoproturon pose encore plus de questions quant à la 

validité des équations d’émission, avec des flux estimés négatifs …  

Devant l’incertitude liée à l’utilisation des équations d’émissions, il paraît peu recommandé de 

les employer, d’autant plus que l’information en termes de flux est minime, avec peu de 

fiabilité.  

Par ailleurs, compte tenu de l'hétérogénéité des rejets à l'intérieur de certains secteurs 

d'activité, l'augmentation du jeu de données ne serait pas suffisante pour rendre ces équations 

d'émissions plus fiables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Stations de traitement des eaux usées collectives : 
La quantification des émissions liées aux STEU repose sur deux cas de figure : 

• Les stations ayant fait l'objet de campagnes d'analyses de leurs rejets   

• Les stations ne disposant pas de données : les émissions seront alors estimées avec des 

taux d’émission déterminés à partir des résultats de l’ATC (cf 2.1.2.2 ci-dessous), 

Une part des rejets n’est pas collectée par le réseau d’assainissement collectif, soit en raison de 

défauts de collecte, soit car la population n’est pas raccordée au réseau. Dans ce cas, les rejets 

seront estimés à l’aide de taux d’émission déterminés à partir des résultats de l’ATC en entrée 

de station. 

Le tableau suivant rend compte de la proportion en termes d’équivalent-habitant que 

représentent les stations ayant participé à l’ATC, celles qui n’y ont pas participé, et enfin la 

population non collectée pour chaque secteur de travail : 

A RETENIR 

 

� Les erreurs détectées dans les bases de données montrent la nécessité de renforcer le 

processus de vérification des données avant leur validation 

 

� Les différents identifiants des rejets ont été répertoriés et il est désormais possible de 

faire le lien entre les rejets des différentes bases de données 

 

� L’utilisation des équations d’émission a présenté de nombreuses failles, remettant en 

question la pertinence de vouloir établir des équations d’émission pour des rejets 

industriels hétérogènes 

 

� Peu d’établissements sans donnée ont été identifiés : les différentes bases de données 

permettent à ce jour d’avoir une bonne connaissance des rejets industriels pour de 

nombreuses substances 
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Secteur de travail  Pop racc 
ATC (EH) % Pop racc non 

ATC (EH) % Pop non coll  
(EH) % Total 

Meuse 143 362 37% 54 057 14% 192 058 49% 389 477 
Moselle Sarre 888 496 44% 593 516 29% 542 135 27% 2 024 147 
Rhin supérieur 508 162 27% 1 169 161 62% 201 734 11% 1 879 057 
Total 1 540 020 36%  1 816 734 42% 935 927 22% 4 292 681 

Tableau 4. Répartition territoriale de la population raccordée à une station ayant participé à l'ATC (pop racc ATC), 

de la population raccordée à une station n'ayant pas participé à l'ATC (pop racc non ATC) et de la population non 

collectée (pop non coll) 

La population non collectée représente environ 22 % de la population totale estimée sur le 

bassin, il semble donc important d’estimer les apports que cela représente, d’autant plus que ce 

sont des rejets bruts chargés en micropolluants, souvent déversés directement dans les rivières 

à proximité des habitations non raccordées à un réseau d’assainissement. 

NB : Si les stations du Rhin Supérieur possèdent si peu de données (62 % de la population est 

raccordée à une station pour laquelle il n’y a pas de donnée), c’est parce que les stations du Bas-

Rhin n’ont pas pu être auditées dans le cadre de l’ATC. 

 

2.1.2.1 Emissions des stations ayant fait l’objet de campagnes :  
Comme expliqué dans le paragraphe 1.3.2, seules les données ATC ont pu être utilisées pour cet 

exercice pour les 80 stations ayant participé à la campagne de recherche des substances. Une 

distinction est faite entre les substances quantifiées à plus de 10 % en entrée de station, celles 

quantifiées à moins de 10 % en entrée de station, et celles qui n’ont pas été recherchées lors de 

l’ATC pour lesquelles il existe cependant des équations d’émission proposées par l’INERIS. Le 

logigramme ci-dessous récapitule les questions à se poser en fonction des substances pour 

calculer les flux émis par les STEU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Arbre de décision pour le calcul des flux en sortie de STEU 

Avec Quanti le pourcentage de quantification en entrée de station, [ X ] la concentration de la 

substance X mesurée en sortie de STEU pour une campagne, F le flux de cette substance, Q le 

débit en sortie de station lors de la campagne, et a x [DCO] + b l’équation d’émission donnée par 

l’INERIS pour la substance concernée.  

Substance ATC ? 

Quanti > 10 % ? Equation émission ? 

[ X ] ≤ LQ ? [ X ] ≤ LQ ? 

F = Q x LQ/2 F = Q x [ X ] F = 0 F = Q x [ X ] 

F = a x [DCO] + b F = 0 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non non 

non non 

Echelle des stations  

du bassin 

Echelle  

d’une station 
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Le tableau en Annexe C résume les substances suivies en ATC en donnant pour chaque 

substance le taux d’émission ou l’équation d’émission à utiliser lorsqu’aucune donnée n’est 

disponible en fonction de la taille de la STEP. 

 

a) Substances quantifiées à plus de 10 % en entrée : 

Sur les 139 substances recherchées lors de l’ATC, seules 23 ont été quantifiées dans plus de 10 

% des cas en entrée de station. Ces substances sont les suivantes :  

zinc, cuivre, DEHP, chrome, plomb, nickel, arsenic, AMPA, chloroforme, nonylphénols (de codes 

sandre 1957 et 1958), tétrachloroéthène, glyphosate, diuron, naphtalène, isoproturon, 

benzo(g,h,i)pérylène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, fluoranthène, 

benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, anthracène. 

Pour ces 23 substances, les charges émises en sortie de station sont calculées à partir de la 

concentration et du débit mesurés en sortie.  

Si pour une station, une substance n’a pas été quantifiée en sortie, la charge est calculée en 

prenant la concentration égale à la valeur de LQ/2.  

La question s’est posée de savoir s’il n'était pas préférable d’appliquer le taux d’émission moyen 

en sortie pour cette substance. En effet, si la substance a été quantifiée en sortie de la plupart 

des STEU, il est légitime de penser que cette substance devrait être retrouvée en sortie de la 

station concernée et donc de lui appliquer le taux moyen d'émission. Pour autant, nous ne 

disposons pas de suffisamment de données pour évaluer la pertinence de cette approche par 

rapport à la démarche adoptée.  

Il a alors été décidé d'accorder une plus grande confiance aux résultats recueillis dans le cadre 

des campagnes d'analyses et donc de calculer les charges à partir de la LQ/2 pour les substances 

non quantifiées en sortie. 

 

b) Substances quantifiées à moins de 10 % en entrée : 

Pour les substances quantifiées à moins de 10 % en entrée de station, deux cas de figure sont 

envisageables pour une station :  

- la substance est quantifiée en sortie, auquel cas la charge est calculée à partir de la 

concentration et du débit mesurés en sortie, 

- la substance n’est pas quantifiée en sortie : dans ce cas, la charge est considérée comme 

étant nulle. 

En effet, ces substances peu quantifiées en entrée sont aussi peu quantifiées en sortie. Si elles 

n’ont jamais été quantifiées, estimer leur charge à partir de la LQ/2 risquerait de surestimer 

grandement celle-ci. Il est donc préférable dans ce cas de considérer que le rejet est nul. 

 

c) Substances non analysées par l’ATC : 

Certaines substances de l’inventaire n’ont pas été recherchées au cours de l’ATC. C’est le cas du 

tributylétain cation, des diphényléthers bromés, du chlortoluron, du 2,4 D, du linuron, du 2,4 

MCPA et de l’oxadiazon.  
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Pour les deux premières substances, des équations d’émission sont disponibles grâce à 

l’exploitation faite des données GEREP par l’INERIS. Comme ces équations d’émission ont été 

élaborées à partir de données mesurées au niveau national sur les stations de plus de 100 000 

EH, elles ne seront appliquées qu’aux stations de plus de 10 000 EH dans un souci de 

représentativité.  

Les variables de ces équations sont soit la DCO, soit la DBO. Dans le cas des diphényléthers 

bromés, une seule équation est proposée, avec pour variable la DCO. Quant au tributylétain 

cation, les résultats avec la DCO ou avec la DBO varient d’un facteur allant jusqu’à 400, donc 

aucune équation ne sera appliquée et les rejets seront considérés nuls faute de données.  

Les valeurs utilisées pour la DCO sont issues d’une extraction de l’autosurveillance des 

collectivités sur l’année 2010. Lorsque la DCO n’est pas disponible pour une STEU, elle sera 

estimée à partir de la population raccordée à la station et d’une production de 135 gDCO/j par 

équivalent-habitant, comme le recommande le document de référence « Méthodes et 

procédures pour l’état des lieux des districts Rhin et Meuse – Sambre » (2005).  

Pour les 5 autres substances, elles n’ont pas été analysées lors de RSDE_STEU, leur rejet par les 

collectivités sera donc considéré comme étant nul par manque de données. 

 

d) Résultats obtenus : 

Ci-dessous, une extraction des 10 plus gros flux en provenance des stations pour lesquelles il 

existe de la donnée via l’ATC. Les flux de toutes les substances de l’inventaire sont donnés en 

Annexe E.  

Code 
paramètre  Nom paramètre Quanti 

entrée Meuse Moselle 
Sarre 

Rhin 
Supérieur 

Total  
(kg/an) 

1383 Zinc 100% 1 084 4 502 3 126 8 711 
6616 Ethyl hexyl phthalate 86% 17 2 239 373 2 629 
1392 Cuivre 99% 62 1 663 236 1 962 
1389 Chrome 60% 78 609 287 974 
1386 Nickel 32% 60 260 340 661 
1382 Plomb 57% 60 242 143 445 
1369 Arsenic 14% 60 242 143 445 
1907 AMPA 44% 58 117 193 367 
1135 Chloroforme 25% 12 49 27 88 
1388 Cadmium 4% 0 59 0 59 

Tableau 5. Flux (kg/an) des collectivités calculés à partir des résultats de l’ATC.                                                          

Parmi les substances les plus émises par les STEU, il est possible de retrouver le zinc et le cuivre, 

aussi en tête des émissions industrielles. Une substance qui n’apparaît cependant pas pour les 

industries et qui semble être émise de façon significative par les STEU est le DEHP (diéthylhexyl 

phtalate). En effet, en raison de problèmes analytiques, il avait été décidé de ne pas le mesurer 

dans le cadre des campagnes RSDE2 pour les industries.  

Le DEHP, substance ubiquiste, est utilisé pour ses propriétés flexibles dans le PVC et il provient 

de nombreuses sources d’émission, aussi bien ponctuelles que diffuses. Selon l’INERIS (2005), 

les sources majeures d’émission de DEHP vers les eaux de surface seraient la production de 

DEHP et de PVC souples, la consommation dans les ménages de produits finis en PVC contenant 

du DEHP, et le ruissellement sur des constructions ou des toitures contenant du PVC souple.  

Une autre substance, l’AMPA (Acide aminométhylphosphonique), n’a pas été recherchée dans 

les rejets industriels, et à juste titre puisqu’il s’agit d’un produit de dégradation du glyphosate, 



 - 28 - 

herbicide encore commercialisé en France sous différentes formes chimiques. En revanche, 

dans les rejets urbains, l’AMPA se place dans les 10 substances les plus émises, ce qui peut 

s’expliquer de deux façons : l’emploi de glyphosate par les particuliers, et la présence d’AMPA 

dans certains détergents, utilisé comme additif (INERIS, 2011). L’AMPA ne fait pas partie des 

substances de l’inventaire, mais il a tout de même été décidé d’estimer les flux annuels en 

raison de sa forte présence sur le bassin Rhin-Meuse. 

Quant à la présence de métaux lourds dans les eaux usées urbaines, elle est expliquée par de 

nombreux facteurs (Gromaire-Mertz, 1998) :  

� certains produits ménagers peuvent contenir des métaux,  

� les canalisations en cuivre et en plomb par exemple, lorsqu’elles sont corrodées, 

peuvent libérer des métaux,  

� l’eau distribuée peut contenir des métaux, auquel cas une concentration élevée en sortie 

des habitations n’est pas directement liée aux activités domestiques, 

� des activités industrielles ou artisanales raccordées au réseau d’assainissement urbain 

génèrent des métaux. 

 

e) Limites de l’exercice : 

Les données exploitées pour la quantification des rejets des STEU sont peu nombreuses, avec 

une unique analyse de chaque substance pour la plupart des stations auditées. Il est donc 

légitime de remettre en question la représentativité des résultats. Néanmoins, ce sont les seules 

données à ce jour qui permettent d’estimer les rejets urbains, et une fois les données 

RSDE_STEU disponibles, le jeu de données sera bien plus complet donc les incertitudes sur les 

flux calculés seront réduites. 

 

2.1.2.2 Emissions des stations sans données : 
a) Démarche adoptée : 

Lorsqu’une station ne dispose d’aucune donnée, la méthodologie de l’INERIS propose d’utiliser 

des équations d’émission déterminées à partir des résultats déclarés par les exploitants des 

STEU de plus de 100 000 EH dans GEREP.  

Mais dans la mesure où les résultats de l’ATC concernent une plus grande variété de tailles de 

stations et ont fait l’objet d’une exploitation similaire dans le cadre de l’évaluation des 

pressions, l’utilisation des taux d’émission proposés à partir de cette exploitation sera 

privilégiée.  

Les taux d’émission en sortie de station sont calculés de la façon suivante pour chaque 

substance et chaque prélèvement : 

Taux émission S (mg/j/EH) = [substance] S x débit STEP S / population équivalente E 

avec S = sortie de STEP, et population équivalente E la population en entrée de STEP calculée à 

partir de la masse d’azote réduit NK mesurée en entrée sur la base d’une production de 11 

gNK/j/EH.  
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Pour le zinc par exemple, quantifié en entrée de toutes les stations, le taux d’émission moyen 

est de 13,4 mg/j/EH, donc le flux estimé pour une population de N équivalent habitants sera le 

suivant :  

F = 13,4 x N 

A partir des taux d’émission obtenus pour chaque station, un taux d’émission moyen est calculé 

pour chaque substance. Ainsi, à partir du nombre d’équivalent habitant en entrée de station, il 

est possible d’estimer la charge émise. Seuls les taux d’émission pour les 23 substances 

quantifiées à plus de 10 % en entrée seront appliqués. Les rejets des substances quantifiées à 

moins de 10 % en entrée sont considérés nuls : en effet, il est difficile d’extrapoler des flux à 

toutes les stations en sachant que ces substances n’ont été retrouvées que dans très peu de 

stations. 

Pour 10 de ces 23 substances, une différentiation urbain/rural a été mise en évidence, avec un 

seuil délimitant le rural de l’urbain fixé à 5 000 EH : lorsque la population équivalente en entrée 

est inférieure à 5 000 EH, le taux d’émission rural est appliqué, lorsqu’elle est supérieure, c’est 

le taux d’émission urbain qui est appliqué. Les substances ou familles de substances concernées 

sont les suivantes :  

anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène + benzo(k)fluoranthène, benzo(g,h,i)péryène 

+ indéno(1,2,3-cd)pyrène, cuivre, DEHP, fluoranthène, plomb, tétrachloroéthène, zinc. 

Ainsi, pour le zinc par exemple, au lieu de prendre le taux d’émission moyen de 13,4 mg/j/EH, il 

y aura une distinction entre les stations recevant moins de 5 000 EH en entrée, pour lesquelles 

le taux d’émission appliqué sera de 11,7 mg/j/EH, et les stations recevant plus de 5 000 EH en 

entrée, pour lesquelles le taux d’émission est de 15,5 mg/j/EH. 

Cas des diphényléthers bromés : les diphényléthers bromés n’ayant pas été analysés dans l’ATC, 

les rejets seront estimés à partir de l’équation d’émission de l’INERIS, appliquée aux STEU de 

plus de 10 000 EH.  

 

b) Résultats obtenus : 

Les 10 plus gros flux obtenus pour les stations sans données sont reportés dans le Tableau 6 ci-

dessous. Les flux des autres substances de l’inventaire sont présentés en Annexe E.  

Code 
Sandre Substance Meuse Moselle 

Sarre 
Rhin 

Supérieur 
Total 

(kg/an) 
1383 Zinc 238 3 006 6 323 9 567 
6616 Di(2-ethylhexyl)phtalate 70 731 1 399 2 201 
1392 Cuivre 65 665 1 260 1 991 
1389 Chrome 36 392 772 1 200 
1382 Plomb 30 342 682 1 055 
1907 AMPA 22 246 485 753 
1386 Nickel 22 240 474 736 
1369 Arsenic 18 201 396 616 
1135 Chloroforme 4 41 80 125 
1272 Tétrachloréthène 3 34 69 106 

Tableau 6. Flux (kg/an) les plus importants des collectivités n’ayant pas participé à l’ATC.                                                            

Comme expliqué en introduction de la partie 0, le Bas-Rhin n’a pas été audité dans le cadre de 

l’ATC, les flux calculés pour les stations sans données sont donc proportionnellement plus élevés 

dans le Rhin Supérieur qu’en Moselle-Sarre ou en Meuse.  
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c) Limites de l’application des taux d’émission : 

L’application des taux d’émission soulève une question : celle de la représentativité des stations 

auditées par l’ATC. En effet, la fiabilité des taux d’émission repose entre autres sur une bonne 

représentativité de l’échantillon des stations sélectionnées, or le nombre de STEU est faible. 

Cependant, les rejets urbains, contrairement aux industries, sont à priori relativement 

homogènes d’une station à l’autre : même si peu de données sont disponibles pour chacune des 

80 stations, l’ensemble des données devrait représenter globalement les ordres de grandeur 

des masses de substances émises par une station. 

Une des principales limites de l’application des taux d’émission est le risque de surestimer les 

flux pour les substances quantifiées dans peu de stations. Exemple : l’arsenic n’a été quantifié 

que dans 11 stations sur les 80 stations auditées. Si les 80 stations sont bien représentatives de 

l’ensemble des stations du bassin, il faudrait appliquer le taux d’émission à une station sur 7 en 

toute rigueur. Ainsi, moins les substances ont été quantifiées dans les stations, plus l’incertitude 

sur le résultat est grande. 

 

2.1.2.3  Emissions des populations non collectées : 
Les émissions liées aux défauts de collecte et aux populations non raccordées à une STEU 

constituent une émission « pseudo-diffuse » qui sera tout de même traitée dans cette partie 

pour être regroupée avec les émissions des stations urbaines.  

La méthodologie de l’INERIS ne prend pas en considération ces émissions, pourtant 

relativement importantes, et pour lesquelles il existe une forte incertitude quant au devenir des 

substances dans l’environnement. Néanmoins, l’exploitation des résultats de l’ATC a permis de 

pouvoir estimer les masses émises par la population non collectée. Cette exploitation ayant été 

réalisée dans le cadre d’un travail sur l’évaluation des pressions, les résultats ont pu être utilisés 

pour l’inventaire, et la démarche sera donc présentée succinctement. 

 
a) Démarche adoptée : 

La quantification des émissions de la population non collectée repose sur l’application de taux 

d’émission moyens en entrée de STEP, qui représentent la production brute en substances d’un 

équivalent habitant. Comme pour les taux d’émission en sortie de STEP, ils ont été calculés à 

partir des résultats de l’ATC de la façon suivante à partir des données en entrée E de STEP : 

Taux émission E (mg/j/EH) = [substance] E x débit STEP E / population équivalente E 

Pour le chrome par exemple, le taux d’émission à appliquer est de 3,35 mg/j/EH.  

Comme pour les stations sans données, seuls les taux d’émission pour les substances 

quantifiées à plus de 10 % en entrée de station ont été utilisés, en considérant que les 

substances peu quantifiées ne sont pas émises dans des quantités significatives sur le bassin. De 

même, pour les substances pour lesquelles une différenciation urbain/rural a été mise en 

évidence, les taux d’émission urbain/rural seront employés. 

Toujours en prenant l’exemple du zinc, il faudra donc privilégier l’application des taux T suivants 

en fonction de la taille de la population non collectée : 

� < 5 000 EH : T = 29,4 mg/j/EH 

� ≥ 5 000 EH : T = 51,2 mg/j/EH 
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La population non collectée est estimée à partir de la population brute connue de l’INSEE, de la 

masse d’azote en entrée de STEP, et de la masse d’azote apportée par les industries raccordées 

connues via les données d’autosurveillance, converties en EH sur la base d’une production de 11 

gNK/j/EH.  

Population non collectée = population brute – (population équivalente en entrée de station – 

population équivalente en sortie d’industrie) 

Lorsqu’une collectivité ne dispose pas de système de traitement des effluents, la population non 

collectée est égale à la population brute.  

Une fois la charge potentielle calculée, il est considéré que 75 % de cette charge sont émis vers 

les eaux de surface, hypothèse prise pour les simulations effectuées sous PEGASE dans le cadre 

de l’évaluation des pressions. 

 

b) Résultats obtenus : 

Les flux des 10 substances les plus émises par la population non collectée sont donnés dans le 

Tableau 7 ci-dessous. Les flux des autres substances figurent en Annexe E. 

Code 
Sandre Substance Meuse Moselle 

Sarre 
Rhin 

supérieur 
Total 

(kg/an) 
1383 Zinc 2 101 6 107 2 161 10 370 
1392 Cuivre 1 076 3 067 1 122 5 265 
6616 Di(2-ethylhexyl)phtalate 433 1 241 450 2 123 
1389 Chrome 235 663 247 1 144 
1382 Plomb 135 402 136 674 
1386 Nickel 89 251 94 434 
1369 Arsenic 74 208 77 359 
1957 Nonylphenols 24 69 26 119 
1958 4-nonylphenols 19 53 20 92 
1135 Chloroforme 17 49 18 85 

Tableau 7. Flux (kg/an) des 10 substances les plus émises par la population non collectée  

 

c) Limites de l’approche : 

� Les limites sont les mêmes que pour l’application des taux d’émission aux stations pour 

lesquelles il n’y a pas de donnée : pour les substances qui ont été peu quantifiées en entrée 

de station, l’application des taux d’émission risque de surestimer les flux émis. La question 

de la représentativité des stations auditées se pose aussi.  

� Par ailleurs, il existe une grande incertitude sur la part des rejets émis vers les eaux de 

surface : l’hypothèse des 75 % a été prise arbitrairement, car il n’existe aucune donnée sur le 

transfert des effluents non collectés vers le milieu. Pour les émissions des habitations non 

raccordées à un réseau d’assainissement, la part du rejet émis directement vers le milieu 

pourrait être supérieure à 75 % avec des collecteurs qui dirigent les effluents directement 

dans les rivières les plus proches. Cependant, pour les émissions dues au défaut de collecte 

des réseaux d’assainissement, le transfert dépend de nombreux paramètres et il semble 

difficile d’avoir une connaissance précise de la part du rejet qui arrivera dans les cours d’eau. 
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2.1.2.4  Comparaison non collecté/collecté : 
La comparaison des flux de substances calculés pour les stations urbaines avec ceux estimés 

pour la population non collectée, présentée dans le tableau ci-dessous, montre toute 

l’importance de la prise en compte de la part du non collecté dans l’inventaire. En effet, si la 

population non collectée représente environ 22 % de la population estimée sur le bassin, elle 

serait à l’origine de 30 % du flux total de métaux lourds sur le bassin, et en particulier jusqu’à 60 

% du flux total de cuivre. Ceci s’explique par le fait que ces effluents ne sont pas traités et sont 

plus chargés en substances dangereuses, alors que les effluents des STEU ont montré à travers 

les résultats des analyses un abattement après passage à travers la station, notamment en 

raison du transfert des substances de l’eau vers les boues d’épuration. 

Si l’inventaire n’a pas pour finalité de prioriser les actions de l’agence de l’eau, il permet 

cependant de se poser des questions sur les efforts à faire tant au niveau de la collecte des eaux 

usées dans les petites collectivités qu’au niveau de l’amélioration des réseaux de collecte des 

effluents lorsqu’ils témoignent de défauts de collecte importants. 

Code 
paramètre  Substance Quanti 

entrée Flux STEU  Flux pop 
non coll 

% pop non 
coll/total 

Total 
(kg/an) 

1383 Zinc 100% 18 278 10 370 36% 28 648 
6616 Ethyl hexyl phthalate 86% 4 830 2 123 31% 6 953 
1392 Cuivre 99% 3 952 5 265 57% 9 218 
1389 Chrome 60% 2 174 1 144 34% 3 318 
1386 Nickel 32% 1 397 434 24% 1 831 
1382 Plomb 57% 1 500 674 31% 2 173 
1369 Arsenic 14% 1 061 359 25% 1 419 
1907 AMPA 44% 1 120 71 6% 1 192 
1135 Chloroforme 25% 213 85 29% 298 
1388 Cadmium 4% 59  0 * 0% * 59 

Tableau 8. Flux annuels (kg/an) en provenance des STEU et de la population non collectée  

* Le cadmium ayant été quantifié à moins de 10 % en entrée de station, son flux n’a pas été 

estimé pour la population non raccordée et sera considéré comme étant négligeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR 
 

� A ce jour, encore peu de données exploitables MAIS base de données RSDE_STEU en 

construction : pour le prochain exercice, plus de données devraient être disponibles 

� Les taux d’émission ont permis d’estimer les émissions pour les stations sans données et 

pour la population non collectée, avec toutefois des limites : 

o Risque de surestimer les émissions pour les substances quantifiées dans peu de 

stations 

o Fiabilité des taux d’émission conditionnée par la représentativité des stations 

auditées 

� La part du non collecté représentant une part importante des émissions de substances 

vers les eaux de surface, il sera intéressant de creuser l’impact que cela peut représenter 

sur le milieu en ayant une connaissance plus fine des émissions liées à la population non 

collectée 
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2.2 Les émissions diffuses : drainage des surfaces imperméabilisées 
La troisième source d’émission de micropolluants vers les eaux superficielles que se propose de 

quantifier la méthodologie de l’INERIS est le ruissellement urbain par temps de pluie (RUTP). 

Pour cela il est tout d’abord nécessaire de calculer le volume d’eaux ruisselées sur le bassin à 

partir de la hauteur de pluie annuelle cumulée sur le bassin et de la surface active, définie 

comme la surface urbaine produisant du ruissellement par temps de pluie.  

 

a) Démarche suivie : 

• Hauteur de pluie et surface active : 

Alors que la méthode propose d’utiliser par défaut la hauteur de pluie brute cumulée sur un an 

à partir des données Météo France, il a été décidé d’utiliser les données du modèle Safran pour 

l’année 2010 : le modèle découpe le bassin en mailles en donnant une hauteur de pluie efficace 

annuelle cumulée H sur chaque maille, ce qui permet de croiser la pluviométrie avec la surface 

imperméabilisée aussi obtenue pour chaque maille. La pluie efficace, différence entre la pluie 

brute et l’évapotranspiration, a été préférée à la pluie brute car c’est la fraction de la pluie qui 

contribue au ruissellement. Il est alors possible de calculer un volume ruisselé par maille et de 

travailler à l’échelle du secteur de travail, échelle retenue pour l’inventaire sur le bassin Rhin-

Meuse.  

La surface active est déterminée à partir des classes d’occupation des sols de Corinne Land 

Cover (CLC) suivantes associées à un coefficient de ruissellement : 

 

Tableau 9. Classes d'occupation des sols de Corinne Land Cover. Source : Gouzy, 2012 

A partir de ces données, il est possible de calculer le volume d’eaux de ruissellement pour 

chaque maille. Ci-dessous, un extrait des données obtenues à partir Safran et Corine Land Cover 

pour les mailles n°1507 et 1600 : 

District  Secteur 
de travail 

Surfa ce urbaine  
imperméabilisée (m²)  

N° 
maille  

Code 
CLC 

H 
(mm) 

Coef 
ruissellement  

Surfaces 
actives (m²)  

Volume 
ruisselé (m 3) 

Rhin RS 36 344,0 1507 131 922,1 0,5 18 172 16 756 
Rhin RS 1 521 327,3 1507 131 922,1 0,5 760 664 701 408 
Rhin MS 57 813,8 1600 112 842,6 0,4 23 126 19 486 
Rhin MS 24 722,6 1600 112 842,6 0,4 9 889 8 333 
Rhin MS 405 236,2 1600 112 842,6 0,4 162 094 136 581 
Rhin MS 391 354,3 1600 112 842,6 0,4 156 542 131 902 
Rhin MS 60 274,3 1600 112 842,6 0,4 24 110 20 315 
Rhin MS 482 030,8 1600 112 842,6 0,4 192 812 162 464 

Tableau 10. Exemple de pluviométrie, surface active et volume ruisselé par maille obtenus par Safran et CLC   
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• Calcul des flux ruisselés : 

Une fois le volume annuel d’eaux de ruissellement calculé, il reste à déterminer les flux de 

micropolluants émis vers les eaux de surface. Pour cela, la méthodologie de l’INERIS propose 

deux approches qui requièrent un certain nombre de données d’entrée, comme la part du 

volume d’eaux de ruissellement déversée directement au milieu par les déversoirs d’orage, ou 

le rendement d’abattement des STEU pour chaque micropolluant.  

Etant donné le manque de connaissance des réseaux du bassin (répartition unitaire/séparatif, 

rendements d’abattement des stations d’épuration pour les micropolluants, fonctionnement 

des déversoirs d’orage…), il n’a pas été possible de suivre l’une des approches proposées, et le 

scénario retenu est que la totalité des eaux de ruissellement est envoyée au milieu sans 

traitement.  

Les concentrations en micropolluant des effluents seront prises égales aux concentrations 

totales d’effluents de réseaux séparatifs pluviaux par temps de pluie. Ces dernières sont issues 

de la méthodologie de l’INERIS, qui s’appuie sur une étude de Zgheib et al., 2011.  

 

b) Résultats obtenus : 

Les émissions liées au ruissellement urbain par temps de pluie pour les substances de 

l’inventaire sont présentées en Annexe F et les 10 plus importants flux par secteur de travail 

sont reportés dans le tableau suivant, en rappelant les concentrations ainsi que le pourcentage 

de quantification des substances dans les effluents analysés données dans la méthodologie de 

l’INERIS : 

Code 
Sandre  Substance Quanti  Concentration  Unité  Meuse Moselle -

Sarre 
Rhin 

Supérieur  
Flux total 

(kg/an) 
1383 Zinc 100% 270 µg/L 31 328 118 257 85 551 235 136 
1392 Cuivre 100% 55 µg/L 6 382 24 089 17 427 47 898 
1382 Plomb 92% 27 µg/L 3 133 11 826 8 555 23 514 
6616 DEHP 100% 22 µg/L 2 553 9 636 6 971 19 159 
1389 Chrome 31% 4,5 µg/L 522 1 971 1 426 3 919 
1506 Glyphosate 93% 1,11 µg/L 129 486 352 967 
6598 Nonylphénols 100% 0,750 µg/L 87 328 238 653 
1907 AMPA 93% 0,64 µg/L 74 280 203 557 
1168 Dichlorométhane 44% 0,5 µg/L 58 219 158 435 
1177 Diuron 100% 0,37 µg/L 43 162 117 322 

Tableau 11. Flux inhérents au RUTP par secteur de travail (kg/an) 

Les flux obtenus sont très importants comparés aux flux industriels et urbains calculés 

précédemment. Une manipulation sous PEGASE a permis de simuler les apports industriels, 

urbains et des RUTP et de comparer les concentrations simulées dans le milieu avec les mesures 

de surveillance. La surveillance du milieu permet à l’agence de l’eau d’évaluer la qualité de l’eau 

à partir de la recherche mensuelle de micropolluants dans les masses d’eau. Il en a été conclu 

que les concentrations des RUTP devaient être grandement surestimées, et un facteur de 

correction a été proposé, en ne gardant que la moitié des concentrations proposées par la 

méthodologie. Dans la suite du travail, les flux inhérent au RUTP ont donc été divisés par deux. 
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c) Limites de l’approche et propositions d’amélioration : 

L’estimation des émissions liées au ruissellement urbain par temps de pluie fait l’objet de 

nombreuses incertitudes : 

� L’extrapolation de concentrations obtenues sur un bassin plus dense en termes d’activités 

économiques et de population au bassin Rhin-Meuse risque de surestimer grandement les 

flux calculés. L’idéal serait d’acquérir des données propres au bassin à travers des études sur 

la qualité des effluents de temps de pluie.  

� Le manque de connaissance du fonctionnement des réseaux d’assainissement urbain en 

temps de pluie rend l’approche retenue très simplificatrice : sans une connaissance plus fine 

des déversoirs d’orage, des bassins d’orage et de leur capacité de stockage, de la répartition 

unitaire/séparatif, des rendements des stations d’épuration pour l’abattement des 

micropolluants, il est impossible de proposer une approche plus fiable. 

� Les évènements pluvieux sont tous différents, avec des caractéristiques et un impact 

différent selon la durée et l’intensité de l’évènement, ou selon la période sèche qui précède. 

Le volume d’eaux de ruissellement en dépend directement et dans l’approche retenue, 

chaque évènement pluvieux est considéré comme générant la même quantité de d’eaux de 

ruissellement. Il serait donc plus pertinent à l’avenir de travailler sur des données 

journalières plutôt qu’annuelles, ce qui permettrait d’éliminer les hauteurs de pluie faibles 

qui n’entrainent pas de ruissellement. 

Si le calcul des flux liés au RUTP semble sujet à de nombreuses critiques, les ordres de grandeur 

qui en ressortent justifient la nécessité d’améliorer un certain nombre de connaissances 

évoquées ci-dessus, les émissions pouvant être bien plus élevées que les rejets industriels ou 

urbains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la partie qui suit, une comparaison des résultats obtenus pour ce premier inventaire sera 

présentée. Puis, les apports calculés dans cette partie seront comparés avec les flux sortant à 

l’exutoire de deux bassins versants, permettant de prendre du recul sur les résultats obtenus. 

 

A RETENIR 

 

� Manque de connaissance sur les différents paramètres qui conditionnent le 

ruissellement urbain par temps de pluie 

 

� Ordres de grandeur obtenus très supérieurs aux rejets industriels et urbains avec peu 

de recul pour juger de la validité des résultats : appuyer l’importance de la réalisation 
d’études en vue de mieux appréhender les émissions de temps de pluie 
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3 Résultats obtenus pour ce premier 
inventaire  

3.1 Contribution des différentes sources d’émission 
A partir des résultats obtenus, il est possible de comparer les contributions des sources 

d’émission au niveau du bassin par rapport au flux total de substances calculé pour ces trois 

sources d’émission dans les hypothèses détaillées au sein de la partie précédente. En ne 

retenant que les dix substances les plus émises, les flux obtenus sont les suivants : 

Code 
Sandre  Substance Industri es 

isolées % Collectivités  % RUTP % Flux t otal 
(kg/an) 

1383 Zinc 34 674 19% 28 648 16% 117 568 65% 180 890 
1392 Cuivre 8 995 21% 9 218 22% 23 949 57% 42 161 
1382 Plomb 736 5% 2 173 15% 11 757 80% 14 666 
6616 DEHP 9 * 0% 6 953 42% 9 580 58% 16 542 
1389 Chrome 892 14% 3 318 54% 1 959 32% 6 169 
1386 Nickel 1 648 47% 1 831 53% 0 *** 0 *** 3 478 
1907 AMPA ** ** 1 192 81% 279 19% 1 470 
1369 Arsenic 288 17% 1 419 83% 0 *** 0 *** 1 707 
1506 Glyphosate ** ** 105 18% 483 82% 588 
1168 Dichlorométhane 576 73% 0 *** 0 *** 218 27% 794 

Tableau 12. Contribution des sources d'émission 

* Le DEHP n’a été recherché ni dans le cadre de RSDE2 ni dans l’autosurveillance : le flux de 

DEHP en provenance des industries est très faible car très peu d’industries l’ont recherché et ont 

déclaré un flux dans GEREP 

** L’AMPA et le glyphosate n’ont pas été recherchés dans les rejets industriels 

*** Ces substances n’ont pas été quantifiées donc le flux a été considéré comme nul 

 

Le ruissellement urbain par temps de pluie représente, comme il était attendu, des flux très 

supérieurs aux flux industriels et urbains pour certaines substances, notamment pour le zinc et 

le cuivre, le DEHP, le plomb ou encore le glyphosate.  

Ceci renforce les conclusions tirées de l’estimation des rejets liés au ruissellement urbain par 

temps de pluie, à savoir la nécessité de mettre en place des études qui permettront d’estimer 

de façon plus fiable les flux générés par le ruissellement sur les surfaces urbaines. 

Une remarque tout aussi importante concerne la contribution des collectivités au flux total de 

métaux lourds par rapport à la contribution des industries : pour la majorité des métaux, les 

émissions urbaines sont supérieures aux émissions industrielles ou au moins du même ordre de 

grandeur. S’il est plus facile d’identifier et d’agir sur un rejet industriel important, il faut donc 

penser à identifier des pistes de réduction des émissions urbaines. 

NB : Les cartes en Annexe H et en Annexe I illustrent les résultats obtenus pour le cuivre et le zinc 

et représentent la contribution de chaque secteur de travail au flux calculé sur le bassin Rhin-

Meuse. 
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3.2 Comparaison apports – milieu 
L’agence de l’eau a mis en place un réseau de surveillance dense sur le bassin, permettant de 

rechercher la présence de micropolluants dans les masses d’eau. Les résultats des analyses 

permettent d’évaluer la qualité de l’eau, et ils sont mis à disposition du public via le SIERM1 

(Système d’Information sur l’Eau Rhin-Meuse). A partir de ces données, des flux de substances 

ont été calculés à l’exutoire de deux bassins versants : la Meuse et la Moselle. Ces flux ont été 

comparés aux apports industriels, urbains et RUTP en vue de vérifier si les ordres de grandeur 

des rejets correspondent aux ordres de grandeur mesurés dans le milieu, et dans le cas 

contraire, de chercher à expliquer les différences.  

Cette comparaison a été réalisée pour les substances pour lesquelles des masses d’eau ont été 

déclassées, c’est-à-dire des substances pour lesquelles la NQE a été dépassée. Seuls les résultats 

pour le cuivre et le zinc ainsi que pour les HAP seront présentés ici. En effet, les apports pour le 

cuivre et le zinc, quantifiés dans de nombreux rejets et souvent dans des quantités significatives, 

sont ceux pour lesquels les incertitudes sont les plus faibles. Quant aux HAP, ils ont entrainé le 

déclassement de nombreuses masses d’eau, et il semble donc pertinent d’évaluer la part des 

apports par rapport aux flux observés dans le milieu. 

Les stations qualité pour lesquelles les données milieu ont été acquises pour réaliser le bouclage 

sont les stations de Givet, à l’exutoire de la Meuse, et de Sierck, à l’exutoire de la Moselle. 

Quant aux débits, les données ont été acquises à partir des stations hydrométriques à Chooz et 

à Perl. Ces données, acquises pour les années 2007 à 2011, ont permis de calculer des flux 

moyens sur la période 2007-2011. Il a été observé que le flux moyen varie peu d’une année sur 

l’autre.  

Pour pouvoir comparer les flux en sortie de bassin versant avec les apports des différentes 

sources, l’hypothèse suivante a été posée : les apports industriels, urbains et du RUTP vers les 

eaux de surface ne subissent pas de transfert tout au long de leur traversée du bassin. 

 

3.2.1 Zinc  
En sortie de la Moselle comme de la Meuse, les apports des industries et des collectivités en 

zinc représentent environ la moitié du flux annuel transitant en sortie du bassin versant. Si les 

apports du RUTP sont comptabilisés, même s’ils font l’objet d’une grande incertitude, le flux 

annuel semble être entièrement expliqué en Moselle. S’il peut s’agir d’une simple coïncidence, 

une interprétation du résultat serait de considérer que l’ordre de grandeur des émissions liées 

au RUTP n’est peut-être pas aberrant.  

Quant à la Meuse, les apports liés au RUTP représentent deux fois le flux observé en sortie du 

bassin. Ceci peut être expliqué par une densité d’activités économiques et de population plus 

faible sur le bassin de la Meuse, où les ordres de grandeur des émissions liées au RUTP seraient 

alors très surestimés.  

En raison des incertitudes sur le calcul du flux lié au RUTP, il est difficile de tirer des conclusions 

lorsque la somme des apports des trois sources considérées est supérieure ou égale au flux 

observé dans le milieu.  

 

                                                 
1 Le SIERM est accessible en ligne à l’adresse suivante : http://rhin-meuse.eaufrance.fr/  
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Figure 6. Comparaison des flux "milieu" et des apports en zinc 

 

3.2.2 Cuivre 
Quant au cuivre, les apports industriels et des collectivités n’expliquent qu’un cinquième du flux 

sortant de Moselle, et si les apports du RUTP sont comptabilisés, ces trois apports n’expliquent 

que la moitié du flux sortant alors même qu’ils sont vraisemblablement surestimés. Il existe 

donc d’autres voies d’apport importantes en cuivre sur le bassin versant de la Moselle.  

En sortie de Meuse, comme pour le zinc, les apports industriels et urbains ne semblent 

expliquer que la moitié du flux observé. Les apports du RUTP vers la Meuse sont à eux seuls plus 

élevés que le flux observé dans le milieu, avec, comme dans le cas du zinc, une forte probabilité 

qu’ils soient surestimés. 
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Figure 7. Comparaison des flux "milieu" et des apports en cuivre 
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3.2.3 HAP 
En ce qui concerne les HAP, qui ont été peu souvent quantifiés en sortie de Moselle et de Meuse 

(entre 10 et 20 % pour BaP, BbF, BkF, BP et IP), les flux observés dans le milieu et les apports ont 

des profils similaires, sur la Meuse comme sur la Moselle, et pour les cinq HAP. Les apports 

industriels et urbains n’expliquent qu’une très faible part du flux observé en sortie de bassin 

versant, et si les RUTP sont comptabilisés, ceci n’explique toujours qu’une petite partie du flux 

sortant.  

Compte tenu de leur faible taux de quantification dans le milieu, il a été constaté que la 

méthode de calcul du flux « milieu » pouvait influencer grandement les résultats : un calcul du 

flux a été réalisé en prenant la concentration égale à LQ/2 lorsque la substance n’est pas 

quantifiée dans le milieu, et une seconde estimation du flux a été calculée en prenant une 

concentration nulle lorsque la substance n’est pas quantifiée. La différence est significative : le 

flux milieu est presque divisé par deux dans le cas du BkF dont les résultats sont présentés dans 

l’histogramme ci-dessous pour les deux hypothèses de calcul.  

Malgré cela, les apports calculés en HAP ne suffisent toujours pas à expliquer le flux milieu.  
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Figure 8. Comparaison des flux "milieu" et des apports en HAP 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR 

 

� Le bouclage sert à vérifier si les apports calculés permettent d’expliquer les flux 

observés dans le milieu 

� Pour les substances peu quantifiées dans le milieu : incertitudes sur le calcul du flux  

� Si apports < flux milieu � autres sources d’émission à rechercher 

Si apports ≥ flux milieu � soit flux milieu sous-estimé, soit apport surestimé 

� D’autres sources d’émission doivent être considérées pour le cuivre en Moselle et 

pour les HAP 

� Pour le zinc en Moselle et en Meuse, et pour le cuivre en Meuse, il est difficile de 
tirer des conclusions 
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3.3 Comment expliquer les écarts milieu – apports ? 
En raison du manque de données sur les sources d’émission diffuses, seules trois voies d’apport 

ont été étudiées pour la réalisation de ce premier inventaire. Le bouclage effectué en fin 

d’exercice montre cependant l’importance de pouvoir quantifier les émissions provenant 

d’autres sources. Une recherche bibliographique a permis d’identifier des voies d’apport qui 

semblent significatives pour certaines substances et les résultats de cette recherche sont 

présentés ci-dessous.  

 

3.3.1 Ruissellement sur sols agricoles 
La présence de micropolluants dans les produits phytosanitaires, dans les boues d’épandage, et 

dans les déjections animales contribue à la contamination diffuse des sols et représente alors 

indirectement un risque de pollution pour les masses d’eau, notamment à travers les eaux de 

ruissellement sur les parcelles agricoles.  

Les fumiers et lisiers porcins, par exemple, présentent des concentrations élevées de cuivre et 

de zinc, provenant de compléments alimentaires donnés au bétail et enrichis en ces éléments 

(Marcato C.-E., 2007). Quant aux engrais phosphatés, ils contiennent en général du chrome et 

parfois du cadmium (Pereira et Sonnet, 2007). Si les sols jouent le rôle de filtre épurateur en 

fixant et en adsorbant les micropolluants ayant une affinité particulière pour la matière 

particulaire, comme les éléments traces métalliques (ETM), leur capacité à les stocker est 

limitée et une forte pluie peut entrainer ces substances vers les masses d’eau.  

Pour Gilbin (2001), les évènements pluvieux supérieurs à 10 mm sont susceptibles de générer 

du ruissellement sur les parcelles agricoles, et les MES transportées par les eaux de 

ruissellement peuvent alors contenir des concentrations importantes en métaux lourds. Les 

parcelles viticoles étudiées par l’auteur ont présenté des teneurs élevées en cuivre, zinc, arsenic 

et plomb dans la matière particulaire des eaux de ruissellement prélevées.  

Un modèle, STREAM, développé par l’INRA, permet de quantifier le ruissellement et l’érosion 

diffuse sur des bassins versants agricoles. A ce jour, il ne présente pas la possibilité d’estimer 

des flux de substances vers les eaux de surface, mais à terme, il pourrait permettre de modéliser 

la contamination des eaux superficielles liée au ruissellement des parcelles agricoles et à 

l’érosion (Malam-Issa et al., 2005). 

Les sols sont donc susceptibles de contenir des micropolluants dans des concentrations 

significatives et de les émettre vers les eaux de surface au cours d’épisodes pluvieux. Le 

ruissellement sur les sols agricoles mérite donc d’être évalué et de rentrer dans l’inventaire. La 

manière de prendre en compte cette voie d’apport doit faire l’objet d’une attention particulière 

en raison de transferts sols/eaux superficielles complexes, et des caractéristiques des 

évènements pluvieux qui sont très variables d’un épisode à l’autre. 

 

3.3.2 Dépôt atmosphérique 
Les deux types de dépôt atmosphérique sont les suivants (Motelay-Massei et al., 2002) :  
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• le dépôt sec : les composés sont déposés au sol par turbulence atmosphérique et 

diffusion moléculaire ou par gravitation s’ils sont adsorbés sur des particules ;  

• le dépôt humide : les composés sont dissous dans les précipitations ou ils sont adsorbés 

sur des particules lessivées par la pluie. 

Outre les pratiques culturales, le dépôt atmosphérique serait la principale source de 

contamination des sols par les ETM, et, à travers l’érosion des sols et le ruissellement, il peut 

représenter une source de contamination des eaux de surface. Il représenterait environ 80 % 

des apports en mercure et en plomb des sols, et la moitié des apports en nickel, arsenic et 

cadmium (Pereira et Sonnet, 2007).  

Le dépôt atmosphérique constitue aussi une voie d’apport en substances directement sur la 

surface des cours d’eau. Une modélisation des dépôts atmosphériques de trois HAP (le BaP, le 

BkF et le BbF) a été menée par l’INERIS en 2011 à l’aide du modèle CHIMERE, aboutissant à une 

cartographie des flux de dépôt sec, de dépôt humide et de dépôt total pour ces trois substances 

en Europe. Pour le BaP par exemple, les flux de dépôts obtenus par cette étude sont compris 

entre 10 et 20 g/km²/an sur le bassin Rhin-Meuse, avec un flux un peu plus élevé dans les 

Vosges, compris entre 20 et 50 g/km²/an. Sachant que la superficie des cours d’eau du bassin 

Rhin-Meuse est d’environ 150 km², le dépôt de BaP sur les cours d’eau représenterait un apport 

de 1 à 7 kg par an. L’ordre de grandeur est le même que celui des émissions industrielles et 

urbaines de BaP calculé dans la seconde partie de ce rapport.  

Une étude du Sétra (Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes) réalisée en 2004 

propose des flux de déposition pour les ETM en fonction de la distance à la voie et du trafic. En 

entrée de ville, les charges déposées autour des axes routiers atteindraient plus de 4 g/m²/j de 

zinc, jusque 350 µg/m²/j de plomb et 45 µg/m²/j de cuivre (données obtenues pour l’A4).  

Il existe donc des études proposant de quantifier les apports par dépôt atmosphérique, portant 

essentiellement sur les HAP et les ETM. Cependant, les flux proposés sont généralement des 

dépôts sur le sol. Les transferts du sol vers les eaux de surface étant peu étudiés à ce jour, il 

n’est pas possible de quantifier ces apports.  

 

3.3.3 Relargage des sédiments 
Les sédiments constituent un réservoir de substances qui ne sont pas détectées dans la colonne 

d’eau mais qui sont susceptibles de se remettre en suspension dans l’eau à l’occasion 

d’épisodes pluvieux ou d’activités humaines (dragage, navigation...). Le cocktail de substances 

retrouvées dans les sédiments est large : métaux lourds, pesticides, éléments pathogènes, 

micropolluants organiques comme les PCB ou les HAP, radioéléments, et aussi des nouvelles 

molécules comme des résidus médicamenteux, des détergents, des plastifiants... Les origines 

sont diverses : naturelles ou anthropiques, ponctuelles ou diffuses.  

Dans le bassin du Rhin, la CIPR (Commission Internationale pour la Protection du Rhin) a 

identifié des zones à risque pour la remise en suspension de sédiments contaminés par 

l’hexachlorobenzène (CIPR, 2009). Des teneurs surélevées en mercure ont aussi été détectées 

dans les sédiments du Rhin. Pour autant, comme le mentionne Gouzy (2012) dans la 

méthodologie proposée pour l’inventaire des émissions, pertes et rejets, le comportement des 

sédiments dans le réseau hydrographique n’est pas suffisamment connu à ce jour pour pouvoir 

quantifier les masses de substances remises en suspension chaque année.  
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Conclusion 
 

Le travail effectué dans le cadre de l’inventaire des émissions, pertes et rejets a permis de 

quantifier les masses de micropolluants émises vers les eaux de surface provenant de trois 

sources d’émission : les industries isolées, les collectivités et le ruissellement urbain par temps 

de pluie.  

L’utilisation de données d’origine différentes pour les industries a soulevé des questions quant à 

la fiabilité des données et des propositions d’améliorations ont été formulées. Pour les 

établissements n’ayant pas analysé leurs rejets, l’application d’équations d’émission s’est 

montrée peu fiable et il semble peu recommandé de les utiliser. 

Quant aux collectivités, des campagnes de mesure réalisées dans le cadre de l’ATC, bien que peu 

nombreuses, ont permis d’estimer les quantités de substances émises depuis les stations de 

traitement des eaux usées collectives. A partir des données acquises sur la qualité des eaux 

usées en entrée de station, il a été possible d’estimer également les masses de substances 

émises par la population non collectée. Un jeu de données plus complet devrait être disponible 

prochainement à travers la campagne RSDE_STEU. 

Enfin, les émissions inhérentes au ruissellement urbain par temps de pluie ont été estimées, 

mais de nombreuses incertitudes rendent l’exploitation des résultats difficile. En effet, la gestion 

et la qualité des eaux de ruissellement en zone urbaine est peu connue sur le bassin. Des efforts 

sont donc à mettre en œuvre afin de pouvoir appréhender la problématique du temps de pluie 

de façon plus fiable.  

La poursuite de ce travail permettra de choisir les éléments à rapporter au niveau national pour 

l’inventaire. En effet, les résultats pour lesquels l’incertitude est grande ne seront pas 

nécessairement remontés, en attendant de pouvoir proposer des résultats plus fiables. Par 

ailleurs, la méthodologie devra être affinée, avec la prise en compte d’autres sources d’émission 

dès lors que les connaissances sur ces voies d’apport seront suffisantes pour permettre de 

quantifier des flux de micropolluants vers les eaux de surface. 
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Annexe A. Liste des substances de l'inventaire
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Annexe B. Secteurs et sous-secteurs d’activité définis dans le cadre de RSDE 
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Annexe C. Taux d’émission à appliquer en fonction des substances et de la taille des STEP 

 

Substance 

ATC 

Classes STEP (EH) 

< 5 000 5 000 – 10 000 10 000 – 100 000 > 100 000 

 
1383 Zinc X 

Taux d’émission rural Taux d’émission urbain 

 
1392 Cuivre X 

 
1382 Plomb X 

 
6616 DEHP X 

 
1272 Tétrachloréthène X 

 
1191 Fluoranthène X 

 
1116 Benzo(b)fluoranthène X 

 
1118 Benzo(g,h,i)pérylène X 

 
1204 Indéno (123cd) pyrène X 

 
1115 Benzo(a)pyrène X 

 
1117 Benzo(k)fluoranthène X 

 
1458 Anthracène X 

 
1389 Chrome X 

Taux d’émission 

 
1386 Nickel X 

Substances 1907 AMPA X 

 
1369 Arsenic X 

 
1506 Glyphosate X 

 
1208 Isoproturon X 

 
1135 Chloroforme X 

 
1958 4-nonylphenols X 

 
1177 Diuron X 

 
1957 Nonylphenols X 

 
1517 Naphtalène X 

 
6678 Diphényléthers bromés   - Equation d’émission (variable : DCO) 

 
1959 4-tert-Octylphenol X 

Substances quantifiées à moins de 10 % en entrée de station donc ni les taux d’émission ni 

les équations d’émission ne sont appliqués 

 
1388 Cadmium X 

 
1161 Dichloroéthane-1,2 X 

 
1168 Dichlorométhane X 

 
1114 Benzène X 
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 Substance 

ATC 

Classes STEP (EH) 

< 5 000 5 000 – 10 000 10 000 – 100 000 > 100 000 

Substances 

1464 Chlorfenvinphos X 

Substances quantifiées à moins de 10 % en entrée de station donc ni les taux d’émission ni 

les équations d’émission ne sont appliqués 

1387 Mercure X 

1263 Simazine X 

1107 Atrazine X 

1173 Dieldrine X 

1181 Endrine X 

1103 Aldrine X 

1286 Trichloréthylène X 

1147 DDT 24 x 

1148 DDT 44 X 

1276 Tétrachl.Carbone X 

1235 Pentachlorophénol X 

1955 C10-13-chloroalcanes X 

1920 Octylphénols X 

1207 Isodrine X 

1652 Hexachlorobutadiène X 

1888 Pentachlorobenzène X 

1199 Hexachlorobenzène X 

1774 Trichlorobenzènes (somme) X 

1203 HCH gamma (lindane) X 

1289 Trifluraline X 

1743 Endosulfan total  X 

1083 Chlorpyriphos-éthyl X 

1101 Alachlore X 

2879 Tributylétain cation   - L’équation d’émission ne sera pas appliquée 

1136 Chlortoluron   

Aucune donnée disponible 

1141 2,4D   

1209 Linuron   

1212 2,4MCPA   

1667 Oxadiazon   
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Annexe D. Flux annuels des industries isolées 

a) Emissions des industries isolées avec des données micropolluants (kg/an) : 

Code 
Sandre Substance Meuse  Moselle -

Sarre Rhin Supérieur  Total 

1383 Zinc 406 31 302 2 670 34 379 
1392 Cuivre 86 7 605 1 266 8 956 
1386 Nickel 52 446 1 064 1 562 
1114 Benzène 0 4 969 973 
1389 Chrome 42 505 315 863 
1382 Plomb 33 615 59 707 
1168 Dichlorométhane 0 0 546 546 
1388 Cadmium 3 355 26 385 
1135 Chloroforme 14 62 228 304 
1369 Arsenic 14 199 53 266 
1957 Nonylphenols 3 13 85 101 
1161 Dichloroéthane-1,2 0 47 4 52 
1387 Mercure 0 17 17 34 
1958 4-nonylphenols 1 1 26 28 
6678 Diphényléthers bromés 0 0 15 15 
6616 Di(2-ethylhexyl)phtalate 2 2 6 9 
1517 Naphtalène 0 8 0 8 
1191 Fluoranthène 0 7 0 8 
1286 Trichloréthylène 0 0 5 5 
1116 Benzo(b)fluoranthène 0 2 0 2 
1107 Atrazine 0 0 2 2 
1959 4-tert-Octylphenol 1 0 1 2 
1263 Simazine 0 0 2 2 
1276 Tétrachl.Carbone 0 0 2 2 
1115 Benzo(a)pyrène 0 2 0 2 
1235 Pentachlorophénol 0 1 0 1 
1118 Benzo(g,h,i)pérylène 0 1 0 1 
1955 C10-13-chloroalcanes 1 0 0 1 
1458 Anthracène 0 1 0 1 
1204 Indéno (123cd) pyrène 0 1 0 1 
1272 Tétrachloréthène 0 0 1 1 
1920 Octylphénols 1 0 0 1 
6598 Nonylphénols lin ou ramif 1 0 0 1 
1117 Benzo(k)fluoranthène 0 1 0 1 
6600 p-octylphénols (mélange) 0 0 0 0 
1208 Isoproturon 0 0 0 0 
1177 Diuron 0 0 0 0 
2879 Tin(1+), tributyl- 0 0 0 0 
1774 Somme des Trichlorobenzenes 0 0 0 0 
1203 HCH gamma (lindane) 0 0 0 0 
1103 Aldrine 0 0 0 0 
1173 Dieldrine 0 0 0 0 
1181 Endrine 0 0 0 0 
1207 Isodrine 0 0 0 0 
1083 Chlorpyriphos-éthyl 0 0 0 0 
1464 Chlorfenvinphos 0 0 0 0 
1888 Pentachlorobenzene 0 0 0 0 
1101 Alachlore 0 0 0 0 
1743 Endosulfan 0 0 0 0 
1199 Hexachlorobenzène 0 0 0 0 
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Code 
Sandre Substance Meuse  Moselle -

Sarre Rhin Supérieur  Total 

1289 Trifluraline 0 0 0 0 
1652 Hexachlorobutadiène 0 0 0 0 
1136 Chlortoluron 0 0 0 0 
1141 2,4D 0 0 0 0 
1147 DDT 24' 0 0 0 0 
1148 DDT 44' 0 0 0 0 
1178 Endosulfan A 0 0 0 0 
1179 Endosulfan B 0 0 0 0 
1209 Linuron 0 0 0 0 
1212 2,4MCPA 0 0 0 0 
1283 Trichlorobenzène-1,2,4 0 0 0 0 
1506 Glyphosate 0 0 0 0 
1629 Trichlorobenzène-1,3,5 0 0 0 0 
1630 Trichlorobenzène-1,2,3 0 0 0 0 
1667 Oxadiazon 0 0 0 0 
1907 AMPA 0 0 0 0 
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b) Emissions estimées pour les industries isolées sans données micropolluants (kg/an) : 

Code 
Sandre Substance Meuse Moselle 

Sarre 
Rhin 

Supérieur Total 

1383 Zinc et ses composés 29 110 156 295 
1386 Nickel et ses composés 9 43 34 86 
1392 Cuivre et ses composés 5 11 21 38 
1272 Tétrachloroéthylène 1 22 7 30 
1168 Chlorure de méthylène 16 2 12 30 
1382 Plomb et ses composés 1 11 17 29 
1389 Chrome et ses composés 5 2 22 29 
1114 Benzène 0 2 24 27 
1369 Arsenic et ses composés  0 4 18 22 
1388 Cadmium et ses composés 1 13 2 16 
1955 Chloroalcanes C10-C13 0 0 12 13 
1135 Chloroforme 0 1 9 10 

6598 Nonylphénols linéaires ou 
ramifiés 

0 4 3 7 

1517 Naphtalène 0 3 3 6 
1957 Nonylphénols 0 1 1 2 
1387 Mercure et ses composés 0 0 1 2 
1208 Isoproturon 0 1 1 1 
1458 Anthracène 0 0 0 0 
1286 Trichloroéthylène 0 0 0 0 
2879 Tributylétain cation 0 0 0 0 
6678 Diphényléthers bromés  0 0 0 0 
1191 Fluoranthène 0 0 0 0 
1116 Benzo (b) Fluoranthène 0 0 0 0 
6600 Octyphénols 0 0 0 0 
1115 Benzo (a) Pyrène 0 0 0 0 
1118 Benzo (g,h,i) Pérylène 0 0 0 0 
1276 Tétrachlorure de carbone 0 0 0 0 
1204 Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 0 0 0 0 
1235 Pentachlorophénol 0 0 0 0 
1920 p-octylphénols (mélange) 0 0 0 0 
1177 Diuron 0 0 0 0 
1199 Hexachlorobenzène 0 0 0 0 
1117 Benzo (k) Fluoranthène 0 0 0 0 
1888 Pentachlorobenzène 0 0 0 0 
1652 Hexachlorobutadiène 0 0 0 0 
1107 Atrazine 0 0 0 0 
1263 Simazine 0 0 0 0 
1083 Chlorpyrifos 0 0 0 0 
1101 Alachlore 0 0 0 0 
1161 1,2 dichloroéthane 0 0 0 0 
1289 Trifluraline 0 0 0 0 
1464 Chlorfenvinphos 0 0 0 0 

 

NB : les flux de Bap, IP, BP et BkF dans la Meuse font partie des flux qui, calculés à partir des 

équations d'émissions, sont négatifs (cf 2.1.1.2 c) ). Ces flux ont donc été considérés comme nuls.  
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Annexe E. Flux annuels provenant des collectivités 

a) Emissions des STEU ayant participé à l’ATC (kg/an) : 

Code 
paramètre  Nom paramètre Quanti 

entrée Meuse Moselle 
Sarre 

Rhin 
Supérieur Total 

1383 Zinc 100% 8 711 1 084 4 502 3 126 
6616 Ethyl hexyl phthalate 86% 2 629 17 2 239 373 
1392 Cuivre 99% 1 962 62 1 663 236 
1389 Chrome 60% 974 78 609 287 
1386 Nickel 32% 661 60 260 340 
1382 Plomb 57% 445 60 242 143 
1369 Arsenic 14% 445 60 242 143 
1907 AMPA 44% 367 58 117 193 
1135 Chloroforme 25% 88 12 49 27 
1388 Cadmium 4% 59 0 59 0 
1272 Tétrachloréthène 12% 45 7 24 14 
1506 Glyphosate 13% 27 2 21 4 
1957 NONYLPHENOLS 43% 15 2 9 4 
1177 Diuron 37% 15 3 8 3 
1958 4-nonylphenols ramifiés 37% 10 2 6 2 
1208 Isoproturon 11% 5 3 1 1 
1517 Naphtalène 29% 3 1 1 1 
1387 Mercure 4% 1 1 0 0 
1204 Indéno(1,2,3-cd)pyrène 30% 1 0 0 0 
1191 Fluoranthène 84% 1 0 1 0 
1116 Benzo(b)fluoranthène 29% 1 0 0 0 
1118 Benzo(g,h,i)pérylène 46% 1 0 0 0 
1115 Benzo(a)pyrène 48% 1 0 0 0 
1117 Benzo(k)fluoranthène 35% 1 0 0 0 
1458 Anthracène 19% 1 0 0 0 
1107 Atrazine 3% 0 0 0 0 

1203 
Hexachlorocyclohexane 
gamma 

2% 0 0 0 0 

1263 Simazine 0% 0 0 0 0 
1959 4-tert-Octylphenol 9% 0 0 0 0 
1083 Chlorpyriphos-éthyl 0% 0 0 0 0 
1286 Trichloroéthylène 3% 0 0 0 0 

1955 
C10-C13-
CHLOROALCANES 

2% 0 0 0 0 

1920 p-(n-octyl) phénol 2% 0 0 0 0 
1178 Endosulfan alpha 1% 0 0 0 0 
1235 Pentachlorophénol 1% 0 0 0 0 
1464 Chlorfenvinphos 1% 0 0 0 0 
1101 Alachlore 0% 0 0 0 0 
1103 Aldrine 0% 0 0 0 0 
1114 Benzène 0% 0 0 0 0 
1147 DDT 24' 0% 0 0 0 0 
1148 DDT 44' 0% 0 0 0 0 
1161 Dichloroéthane-1,2 0% 0 0 0 0 
1168 Dichlorométhane 0% 0 0 0 0 
1173 Dieldrine 0% 0 0 0 0 
1179 Endosulfan bêta 0% 0 0 0 0 
1181 Endrine 0% 0 0 0 0 
1199 Hexachlorobenzène 0% 0 0 0 0 
1207 Isodrine 0% 0 0 0 0 
1276 Tétrachlorure de 0% 0 0 0 0 
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Code 
paramètre  Nom paramètre Quanti 

entrée Meuse Moselle 
Sarre 

Rhin 
Supérieur Total 

carbone 
1283 Trichlorobenzène-1,2,4 0% 0 0 0 0 
1289 Trifluraline 0% 0 0 0 0 
1629 Trichlorobenzène-1,3,5 0% 0 0 0 0 
1630 Trichlorobenzène-1,2,3 0% 0 0 0 0 
1652 Hexachlorobutadiène 0% 0 0 0 0 
1743 Endosulfan 0% 0 0 0 0 

1774 
Somme des 
Trichlorobenzenes 

0% 0 0 0 0 

1888 Pentachlorobenzene 0% 0 0 0 0 

 

b) Emissions des STEU n’ayant pas participé à l’ATC (estimées à partir des taux 

d’émission en sortie de station) (kg/an) : 

Code 
Sandre Substance Meuse Moselle 

Sarre 
Rhin 

Supérieur  Total 

1383 Zinc 238 3 006 6 323 9 567 
6616 Di(2-ethylhexyl)phtalate 70 731 1 399 2 201 
1392 Cuivre 65 665 1 260 1 991 
1389 Chrome 36 392 772 1 200 
1382 Plomb 30 342 682 1 055 
1907 AMPA 22 246 485 753 
1386 Nickel 22 240 474 736 
1369 Arsenic 18 201 396 616 
1135 Chloroforme 4 41 80 125 
1272 Tétrachloréthène 3 34 69 106 
1506 Glyphosate 2 22 43 67 
1177 Diuron 1 15 30 46 
1957 Nonylphenols 1 12 24 38 
1958 4-nonylphenols 1 9 18 27 
1517 Naphtalène 0 5 9 14 
6678 Somme PBDE 1 5 9 14 
5536 BP + IP * 0 1 3 5 
1208 Isoproturon 0 1 3 5 
5535 B(b,k)F * 0 1 3 4 
1191 Fluoranthène 0 1 1 2 
1115 Benzo(a)pyrène 0 1 1 2 
1458 Anthracène 0 1 1 2 
1204 Indéno (123cd) pyrène * 0 0 1 1 
1116 Benzo(b)fluoranthène * 0 0 1 1 
1118 Benzo(g,h,i)pérylène * 0 0 1 1 
1117 Benzo(k)fluoranthène * 0 0 1 1 

 

* Comme précisé dans le paragraphe 2.1.2.2 a), une différenciation urbain/rural a été mise en 

évidence pour les sommes de paramètres de codes sandre 5536 (BP + IP) et 5535 (BbF + BkF) 

mais pas pour les espèces individuelles, d’où des résultats différents selon les substances 

considérées. 
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c) Emissions des populations non collectées (kg/an) : 

Code 
Sandre Substance Meuse Moselle 

Sarre 
Rhin 

supérieur Total 

1383 Zinc 2 101 6 107 2 161 10 370 
1392 Cuivre 1 076 3 067 1 122 5 265 
6616 Di(2-ethylhexyl)phtalate 433 1 241 450 2 123 
1389 Chrome 235 663 247 1 144 
1382 Plomb 135 402 136 674 
1386 Nickel 89 251 94 434 
1369 Arsenic 74 208 77 359 
1957 Nonylphenols 24 69 26 119 
1958 4-nonylphenols 19 53 20 92 
1135 Chloroforme 17 49 18 85 
1907 AMPA 15 41 15 71 
1272 Tétrachloréthène 11 32 11 55 
1517 Naphtalène 3 10 4 17 
1506 Glyphosate 2 6 2 11 
1177 Diuron 1 3 1 5 
1191 Fluoranthène 1 2 1 3 
5536 BP + IP 1 2 1 3 
5535 B(b,k)F 1 2 1 3 
1204 Indéno (123cd) pyrène 1 1 1 2 
1118 Benzo(g,h,i)pérylène 0 1 1 2 
1116 Benzo(b)fluoranthène 0 1 0 2 
1208 Isoproturon 0 1 0 2 
1115 Benzo(a)pyrène 0 1 0 2 
1117 Benzo(k)fluoranthène 0 1 0 2 
1458 Anthracène 0 1 0 1 

 

d) Emissions vers les eaux de surface en provenance des collectivités (kg/an) : 

Code 
paramètre  Substance Quanti 

entrée 
Flux STEU 

ATC 
Flux STEU 
non ATC 

Flux pop 
non coll Flux 

1383 Zinc 100% 8 711 9 567 10 370 28 648 
6616 Ethyl hexyl phthalate 86% 2 629 2 201 2 123 6 953 
1392 Cuivre 99% 1 962 1 991 5 265 9 218 
1389 Chrome 60% 974 1 200 1 144 3 318 
1386 Nickel 32% 661 736 434 1 831 
1382 Plomb 57% 445 1 055 674 2 173 
1369 Arsenic 14% 445 616 359 1 419 
1907 AMPA 44% 367 753 71 1 192 
1135 Chloroforme 25% 88 125 85 298 
1388 Cadmium 4% 59 - - 59 
1272 Tétrachloréthène 12% 45 106 55 205 
1506 Glyphosate 13% 27 67 11 105 
1957 NONYLPHENOLS 43% 15 38 119 172 
1177 Diuron 37% 15 46 5 66 
1958 4-nonylphenols ramifiés 37% 10 27 92 129 
1208 Isoproturon 11% 5 5 2 11 
1517 Naphtalène 29% 3 14 17 34 
1387 Mercure 4% 1 - - 1 
1204 Indéno(1,2,3-cd)pyrène 30% 1 1 2 5 
1191 Fluoranthène 84% 1 2 3 7 
1116 Benzo(b)fluoranthène 29% 1 1 2 4 
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Code 
paramètre  Substance Quanti 

entrée 
Flux STEU 

ATC 
Flux STEU 
non ATC 

Flux pop 
non coll Flux 

1118 Benzo(g,h,i)pérylène 46% 1 1 2 4 
1115 Benzo(a)pyrène 48% 1 2 2 5 
1117 Benzo(k)fluoranthène 35% 1 1 2 3 
1458 Anthracène 19% 1 2 1 4 
1107 Atrazine 3% 0 - - 0 
1203 HCH gamma (lindane) 2% 0 - - 0 
1263 Simazine 0% 0 - - 0 
1959 4-tert-Octylphenol 9% 0 - - 0 
1083 Chlorpyriphos-éthyl 0% 0 - - 0 
1286 Trichloroéthylène 3% 0 - - 0 
1955 C10-C13-CHLOROALCANES 2% 0 - - 0 
1920 p-(n-octyl) phénol 2% 0 - - 0 
1178 Endosulfan alpha 1% 0 - - 0 
1235 Pentachlorophénol 1% 0 - - 0 
1464 Chlorfenvinphos 1% 0 - - 0 
1101 Alachlore 0% 0 - - 0 
1103 Aldrine 0% 0 - - 0 
1114 Benzène 0% 0 - - 0 
1147 DDT 24’ 0% 0 - - 0 
1148 DDT 44’ 0% 0 - - 0 
1161 Dichloroéthane-1,2 0% 0 - - 0 
1168 Dichlorométhane 0% 0 - - 0 
1173 Dieldrine 0% 0 - - 0 
1179 Endosulfan bêta 0% 0 - - 0 
1181 Endrine 0% 0 - - 0 
1199 Hexachlorobenzène 0% 0 - - 0 
1207 Isodrine 0% 0 - - 0 
1276 Tétrachlorure de carbone 0% 0 - - 0 
1283 Trichlorobenzène-1,2,4 0% 0 - - 0 
1289 Trifluraline 0% 0 - - 0 
1629 Trichlorobenzène-1,3,5 0% 0 - - 0 
1630 Trichlorobenzène-1,2,3 0% 0 - - 0 
1652 Hexachlorobutadiène 0% 0 - - 0 
1743 Endosulfan 0% 0 - - 0 

1774 
Somme des 
Trichlorobenzenes 

0% 0 - - 0 

1888 Pentachlorobenzene 0% 0 - - 0 

 

NB : Comme il a été considéré peu pertinent d’appliquer les taux d’émission aux substances 

quantifiées à moins de 10 % en entrée de station, l’emploi d’un tiret pour ces substances est 

préféré à un zéro.  
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Annexe F. Flux inhérents au ruissellement urbain par temps de pluie (kg/an) 

Sandre  Substance Quanti  Concentration  Unité  Meuse  Moselle -
Sarre 

Rhin 
Supérieur  Total 

1383 Zinc 100% 270 µg/L 31 328 118 257 85 551 235 136 
1392 Cuivre 100% 55 µg/L 6 382 24 089 17 427 47 898 
1382 Plomb 92% 27 µg/L 3 133 11 826 8 555 23 514 
6616 DEHP 100% 22 µg/L 2 553 9 636 6 971 19 159 
1389 Chrome 31% 4,5 µg/L 522 1 971 1 426 3 919 
1506 Glyphosate 93% 1,11 µg/L 129 486 352 967 
6598 Nonylphénols 100% 0,75 µg/L 87 328 238 653 
1907 AMPA 93% 0,64 µg/L 74 280 203 557 
1168 Méthylène chloride 44% 0,5 µg/L 58 219 158 435 
1177 Diuron 100% 0,37 µg/L 43 162 117 322 
1497 Ethylbenzène 7% 0,25 µg/L 29 109 79 218 
1278 Toluène 7% 0,25 µg/L 29 109 79 218 
1780 Xylènes 7% 0,25 µg/L 29 109 79 218 
1537 Pyrène 100% 0,177 µg/L 21 78 56 154 
1524 Phénanthrène 100% 0,14 µg/L 16 61 44 122 
1191 Fluoranthène 100% 0,134 µg/L 16 59 42 117 
1116 Benzo(b)fluoranthène 100% 0,134 µg/L 16 59 42 117 
1105 Aminotriazole 80% 0,13 µg/L 15 57 41 113 
1959 Para-tert-octylphénol 86% 0,11 µg/L 13 48 35 96 
2610 4-tert-Butylphénol 86% 0,11 µg/L 13 48 35 96 
1476 Chrysène 100% 0,104 µg/L 12 46 33 91 
2542 Monobutylétain cation 100% 0,101 µg/L 12 44 32 88 
1118 Benzo(g,h,i)pérylène 100% 0,1 µg/L 12 44 32 87 
1517 Naphtalène 100% 0,082 µg/L 10 36 26 71 
1204 Indéno(1,2,3-cd)pyrène 100% 0,08 µg/L 9 35 25 70 
7074 Dibutylétain cation 79% 0,072 µg/L 8 32 23 63 
1115 Benzo(a)pyrène 100% 0,066 µg/L 8 29 21 57 
1796 Métaldéhyde 60% 0,06 µg/L 7 26 19 52 
1082 Benzo(a)anthracène 100% 0,053 µg/L 6 23 17 46 
1117 Benzo(k)fluoranthène 100% 0,052 µg/L 6 23 16 45 
1244 PCB138 87% 0,048 µg/L 6 21 15 42 
1245 PCB153 87% 0,048 µg/L 6 21 15 42 
1246 PCB180 80% 0,037 µg/L 4 16 12 32 
1242 PCB101 73% 0,033 µg/L 4 14 10 29 
1243 PCB118 73% 0,033 µg/L 4 14 10 29 
1239 PCB28 73% 0,032 µg/L 4 14 10 28 
1241 PCB52 67% 0,031 µg/L 4 14 10 27 
1621 Dibenzo(a,h)anthracène 100% 0,03 µg/L 3 13 10 26 
1208 Isoproturon 60% 0,03 µg/L 3 13 10 26 
1623 Fluorène 100% 0,028 µg/L 3 12 9 24 
1464 Chlorfenvinphos 7% 0,025 µg/L 3 11 8 22 
1622 Acénaphtylène 96% 0,024 µg/L 3 11 8 21 
1458 Anthracène 100% 0,023 µg/L 3 10 7 20 
1263 Deséthylsimazine  7% 0,02 µg/L 2 9 6 17 
1263 Simazine 33% 0,02 µg/L 2 9 6 17 
1453 Acénaphtène 100% 0,015 µg/L 2 7 5 13 
1107 Deséthylatrazine  20% 0,015 µg/L 2 7 5 13 
1103 Aldrine 7% 0,01 µg/L 1 4 3 9 
1181 Endrine 7% 0,01 µg/L 1 4 3 9 
1173 Dieldrine 27% 0,01 µg/L 1 4 3 9 
1272 Tétrachloroéthylène 25% 0,01 µg/L 1 4 3 9 
2879 Tributylétain cation 21% 0,005 µg/L 1 2 2 4 
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Annexe G. Substances de l’inventaire analysées dans les rejets industriels  
Sandre Substance RSDE2 GEREP Autosurveillance  

et ATI 
RSDE 

"agence" 
1383 Zinc x x x x 
1392 Cuivre x x x x 
1382 Plomb x x x x 
6616 DEHP  x   
1389 Chrome x x x x 
1386 Nickel x x x x 
1907 AMPA    x 
1369 Arsenic x x x x 
6598 Nonylphénols (1957+1958) x    
1506 Glyphosate    x 
1168 Dichlorométhane x x x x 
1114 Benzène x x  x 
1135 Chloroforme x x  x 
1388 Cadmium x x x x 
1177 Diuron x x x x 
1957 Nonylphenols x   x 
1272 Tétrachloréthène x x  x 
1958 4-nonylphenols x   x 
1191 Fluoranthène x x x x 
1116 Benzo(b)fluoranthène x x x x 
1517 Naphtalène x x  x 
1959 4-tert-Octylphenol x   x 
1118 Benzo(g,h,i)pérylène x x  x 
1204 Indéno (123cd) pyrène x x  x 
1115 Benzo(a)pyrène x x x x 
1161 Dichloroéthane-1,2 x x  x 
1117 Benzo(k)fluoranthène x x  x 
1208 Isoproturon x x  x 
1387 Mercure x x x x 
1458 Anthracène x x  x 
1464 Chlorfenvinphos x x  x 
6678 Diphényléthers bromés   x   
1263 Simazine x x  x 
1107 Atrazine x x  x 
1955 C10-13-chloroalcanes x x  x 
1173 Dieldrine  x  x 
1181 Endrine  x  x 
1103 Aldrine  x  x 
1286 Trichloréthylène x x  x 
2879 Tin(1+), tributyl- x   x 
1276 Tétrachl.Carbone x x  x 
1235 Pentachlorophénol x x  x 
1920 Octylphénols x   x 
6600 Octylphénols (1920+1959) x    
1207 Isodrine  x  x 
1652 Hexachlorobutadiène x x  x 
1888 Pentachlorobenzene x x  x 
1199 Hexachlorobenzène x x  x 
1774 Somme de trichlorobenzènes   x   
1203 HCH gamma (lindane) x x  x 
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Sandre Substance RSDE2 GEREP Autosurveillance  
et ATI 

RSDE 
"agence" 

1289 Trifluraline x x  x 
1743 Endosulfan total  x   
1083 Chlorpyriphos-éthyl x x  x 
1101 Alachlore x x  x 
1815 BDE 209 x   x 
2911 BDE154 x   x 
2912 BDE153 x   x 
2915 BDE100 x   x 
2916 BDE99 x   x 
2919 BDE47 x   x 
2920 BDE28    x 
1136 Chlortoluron     
3268 DDT somme     
1147 DDT 24     
1148 DDT 44     
1141 2,4D     
1209 Linuron     
1212 2,4MCPA     
1667 Oxadiazon     
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Annexe H. Contribution des secteurs de travail au flux de cuivre sur le bassin RM 

MM
ee

uu
ss

ee M o s e l l e  -  S a r r eM o s e l l e  -  S a r r e

RR
hh

ii nn
ss

uu
pp

éé
rr ii

ee
uu

rr

METZ

COLMAR
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EPINAL

CHARLEVILLE-MEZIERES

Contribution des secteurs de travail au flux de cuivre

sur le bassin Rhin-Meuse

0 25 5012,5 Kilomètres

Flux de cuivre en kg/an

4 900

Industries_isolées

Collectivités

Non_collecté

RUTP

Sources : AERM, 2013
Copyrights : IGN GEO FLA

Secteur de travail Industries_isolées Collectivités Non_collecté RUTP
Meuse 91 127 1 076 6 382
Moselle - Sarre 7 608 2 328 3 067 24 089
Rhin supérieur 1 289 1 496 1 122 17 427
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Annexe I. Contribution des secteurs de travail au flux de zinc sur le bassin RM 
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Contribution des secteurs de travail au flux de zinc

sur le bassin Rhin-Meuse

0 25 5012,5 Kilomètres

Flux de zinc en kg/an

23 000

Industries_isolées

Collectivités

Non_collecté

RUTP

Sources : AERM, 2013
Copyrights : IGN GEO FLA

Secteur_w Industries_isolées Collectivités Non_collecté RUTP
Meuse 423 1 321 2 101 31 328
Moselle - Sarre 31 392 7 508 6 107 118 257
Rhin supérieur 2 855 9 448 2 161 85 551
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Résumé 
La directive fille 2008/105/CE de la DCE exige des états membres l’établissement d’un inventaire 

des émissions, pertes et rejets vers les eaux de surface. L’inventaire porte sur les 41 substances 

de l’état chimique et les 9 substances de l’état écologique définies par la DCE, et l’année de 

référence est 2010. Ce premier inventaire est à réaliser dans le but de vérifier le respect des 

objectifs de réduction et de suppression des émissions de micropolluants fixés par la DCE. 

L’agence de l’eau Rhin-Meuse, établissement public du ministère en charge du développement 

durable, doit donc fournir les éléments nécessaires au rapportage national de l’inventaire dans 

un premier temps, puis européen d’ici 2016. L’INERIS, qui intervient comme un support 

technique aux agences de l’eau, a proposé courant 2012 une méthodologie pour permettre 

d’harmoniser les démarches au niveau national. Cette méthodologie a servi de base à la 

méthodologie présentée dans le présent rapport. Elle prend en compte les émissions 

industrielles et urbaines, ainsi que les émissions inhérentes au ruissellement urbain par temps 

de pluie. Les résultats de ce premier exercice d’inventaire ont permis d'obtenir des ordres de 

grandeur d'émissions et la part relative entre les différentes sources. Le travail a également 

soulevé de nombreuses questions, et les incertitudes liées aux résultats devront être prises en 

compte dans la sélection des éléments à rapporter. Par ailleurs, d’autres voies d’apport 

devraient être comptabilisées par l’inventaire, mais les connaissances à ce jour sont encore 

fragiles et ne permettent pas une quantification fiable des masses en jeu. 

 

Abstract 
The Environmental Quality Standards (EQS) Directive 2008/105/CE, created in order to 

implement the Water Framework Directive (WFD), requires that the Member States establish an 

inventory of emissions, discharges and losses of priority and priority hazardous substances, 

listed in part A of annex I of the EQS directive. The reference year is 2010. The inventory will be 

used in order to verify the compliance with the objectives under the WFD, regarding the 

reduction or the elimination of substances emissions. As a public institution depending on the 

sustainable development ministry, the Rhin-Meuse water agency must prepare all the elements 

of the inventory to be reported at the national level first, and then in front of the European 

Commission in 2016. The INERIS acts like a technical support and published a methodology in 

2012 in order to guide the water agencies in the preparation of the inventory. This methodology 

was used to suggest and mature a methodology for the establishment of the first inventory on 

the Rhin-Meuse basin. Three emission sources have been considered: industrial emissions, 

urban emissions, and rainwater runoff on urban areas. The results of this exercise gave the 

orders of magnitude for the emissions considered. It also raised questions: the selection of the 

elements to be reported for the national inventory should consider the uncertainties on the 

results that were pointed out. Besides, other emission sources should be included in the 

inventory, but the actual knowledge on these sources is too limited to enable the quantification 

of the masses involved. 


