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Contexte

Les SDAGE Rhin, Meuse et Rhône Méditerranée, adoptés respectivement les 27 et 20 novembre 2009, 
définissent les objectifs et les grandes orientations pour une gestion équilibrée des ressources en eau. 

Les programmes de mesures qui les accompagnent précisent les moyens à mettre en œuvre pour atteindre  
ces objectifs, à partir de quatre grands domaines d’actions :

•  l’assainissement des pollutions domestiques,
•  la réduction des pollutions ponctuelles et diffuses d’origine agricole,
•  la réduction des pollutions industrielles,
•  la restauration des cours d’eau et la protection des zones humides.

Ce programme de mesures doit être décliné en plans d’actions à l’échelle départementale pour lui donner 
une portée opérationnelle  en identifiant  plus  précisément  les  actions  nécessaires et  en définissant  les 
conditions favorisant leur mise en œuvre. Dès 2009, la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère 
chargé de l'écologie a demandé aux missions inter-services de l'eau et de la nature de coordonner la  
préparation et le suivi de la mise en œuvre de ces plans d'actions opérationnels territorialisés (PAOT).

Un premier plan d’actions a été élaboré en 2010 et actualisé en 2011 et 2012 de manière commune par les  
services  de  l’Etat  et  les  établissements  membres  du  bureau  de  la  MISEN,  en  concertation  avec  les  
services du Conseil Général et des chambres consulaires. Il a été présenté aux membres du CODERST  
ainsi qu'aux collectivités territoriales du département dans le cadre du forum du 28 janvier 2011 qui a  
réuni  200 élus du département.  Ce plan d'actions a constitué une première approche structurante des  
dynamiques à mettre en œuvre pour la reconquête du bon état des eaux.

Le  tableau  ci-dessous  présente  la  synthèse  de  mise  en  œuvre  du  PAOT  de  son  lancement  jusqu'à 
décembre 2012 :

Un deuxième plan d'action, objet du présent document, a été élaboré dans le cadre du groupe thématique 
DCE/SDAGE de la MISEN. Il intègre les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de bon  
d'état avec une priorité donnée aux masses d'eau dont l'échéance d'atteinte de ce bon état est fixée à 2015. 
C'est  un plan d'action glissant  sur la période 2013-2015 qui  nécessitera une actualisation et  un bilan 
annuel. 
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Situation des actions nombre pourcentage

Réalisées 234 40%

En cours 314 54%

Abandonnées 6 1%

Non réalisées 32 5%

Total 586 100%



Il  est  utile  de  préciser  que  dans  le  bassin  Rhin  Meuse,  l'inscription  d'une  action  dans  le  PAOT va 
conditionner le financement  préférentiel par l'agence de l'eau Rhin Meuse dans le cadre de son 10ème 
programme. Ce plan d'action prend donc une dimension nouvelle qui va au delà d'une feuille de route 
technique  de  la  MISEN.  Cela  renforce  l'obligation  de  disposer  de  critères  techniques  objectifs  pour 
identifier les actions à inscrire au PAOT.

Démarche d'élaboration et de suivi du PAOT

Echéancier

• septembre à novembre 2012 : préparation du PAOT,
• décembre 2012 : présentation en comité de pilotage de la MISEN pour effectuer les arbitrages et valider 
la version du PAOT  qui sera présentée aux acteurs locaux,
• printemps 2013 : information des acteurs locaux, en particulier du Conseil Général co-financeur d'une 
partie des actions et des maîtres d'ouvrage qui seront impliqués puis  validation définitive par le préfet de 
département,
• à partir de fin mars 2013 : saisie dans l'outil national OSMOSE s'il est disponible ou à défaut dans les  
applications transitoires mises à disposition par les agences de l'eau (outil PDM en Rhin-Meuse, outil 
OUPS pour Rhône-Méditerranée),
• ensuite :  information plus large des acteurs et suivi en continu de la mise en œuvre des actions en  
perspective notamment du rapportage à la commission européenne.

Préparation du PAOT

Le PAOT a été élaboré par le groupe thématique DCE / SDAGE de la MISEN dont la coordination a été 
assurée par le tandem DDT / Agences de l'Eau.  Quatre groupes de travail ont été mis en place :

• industrie : pilotage DREAL unité territoriale Vosges – participants : DREAL service « prévention des 
risques », Agences Eau Rhin-Meuse et Rhône Méditerranée,

• assainissement :  pilotage DDT – participants  :  DREAL service  « ressources  et  milieux  naturels », 
Agences Eau Rhin-Meuse et Rhône Méditerranée, Conseil Général : SATESE et SATANC

• hydromorphologie :  pilotage  ONEMA  -  participants  :  DREAL  service  « ressources  et  milieux 
naturels »,   Agences  Eau  Rhin-Meuse  et  Rhône  Méditerranée,  DDT,  EPAMA,  EPTB Saône-Doubs, 
EPTB Meurthe-Madon, Conseil Général : SATEMA

• eau potable / agriculture : pilotage ARS – participants : DDT, Agences Eau Rhin-Meuse et Rhône 
Méditerranée, Conseil Général : SATEP, commission locale de l'eau du SAGE de la nappe des grès du 
trias inférieur.

Méthodologie générale

Le choix des actions à inscrire dans cette première version du PAOT 2013-2015 repose sur l'identification 
de priorités d'actions en fonction des effets attendus sur le milieu et sur les moyens des services membres  
de la MISEN pour mettre en œuvre ces actions. La méthodologie se décline de la façon suivante :

• identification des masses d'eau du département,

• recensement des masses d'eau avec un objectif de bon état global 2015, de bon état écologique 2015 ou 
de bon état chimique 2015 et pour lesquelles cet objectif n'est pas atteint lors de l'état des lieux,

• parmi  ces  ME,  identification  du  ou  des  facteur(s)  déclassant(s)  (facteurs  «  macro-polluant  »,  «  
biologique », « chimique » ou « hydromorphologique). Un déclassement sur le facteur « biologique » sera 
associé, compte tenu de la difficulté d'interprétation de ce facteur, à une action hydromorphologique (il  
pourra également être associé à une action assainissement en fonction de l'indice diatomée),
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• extraction pour ces masses  d'eau des actions du programme de mesures  avec effet  positif  sur le(s)  
facteur(s)  déclassant(s)  et  non inscrites aux PAOT précédents.  Il  est  également  possible d'inscrire au  
PAOT certaines actions jugées pertinentes mais qui n'avaient pas été identifiées lors de l'élaboration du 
PAOT précédent, 

• priorisation  et  déclinaison  opérationnelle  précise  de  ces  actions  (libellé  opérationnel  détaillé  avec 
échéances intermédiaires) par thématique pour les 3 années à venir,

• mise  en  commun  du  travail  par  thématique  pour  en  vérifier  la  cohérence  à  l'échelle  des  bassins  
élémentaires et du département.

Principaux enjeux du département pour l'atteinte du bon état des eaux 

Les principaux enjeux identifiés dans le département concernent :

• la réduction des pollutions domestiques impliquant la mise en conformité des systèmes d’assainissement 
des collectivités dès lors que celles-ci collectent les eaux usées et n’assurent pas un traitement suffisant,

• la restauration de l’équilibre de la nappe des grès du trias inférieur dans l’Ouest vosgien, nappe qui connaît  
une situation de surexploitation remettant en cause à moyen terme une partie des usages actuels,

• la restauration de l’hydromorphologie des rivières qui ont subi de nombreux aménagements,

• la  préservation  des  zones  humides  qui  assurent  des  fonctions  nombreuses  et  indispensables  telles  que 
l’épuration des eaux, la prévention des inondations, le soutien des étiages et constituent aussi des réservoirs  
de biodiversité,

• la dégradation des ressources souterraines vulnérables par les produits phytosanitaires et les nitrates, ce en  
liaison avec les pratiques agricoles,

• la  réduction  ou  la  suppression  des  rejets  de  substances  chimiques  issues  des  activités  industrielles  et 
artisanales.

35 captages sont signalés dans les SDAGE comme dégradés (29 dans le bassin Rhin Meuse et 6 dans le  
bassin Rhône Méditerranée&Corse) correspondant à une surface moyenne d'environ 350 ha chacun pour 
leurs bassins d’alimentation.  Le retour au bon état  de ces captages est attendu pour 2015.  Parmi  ces  
captages, 6 ont été identifiés au titre des dispositions de la Loi Grenelle 1 pour des actions de reconquête 
à mener d’ici 2012.

71% des  masses  d’eau  du  département,  aujourd’hui  dégradées,  devront  retrouver  le  bon  état 
écologique pour 2015 (cf détail ci-dessous)
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Nombre
Nombre avec 

objectif de bon 
état en 2015

Nombre
Nombre avec 

objectif de bon 
état en 2015

Nombre
Nombre avec 

objectif de bon 
état en 2015

Pourcentage de 
masses d'eau 

avec objectif de 
bon état en 2015

Partie Vosgienne du 
bassin Rhin Meuse 13 7 96 65 109 72 66%

Partie Vosgienne du 
bassin Rhône 

Méditerranée&Corse
6 6 34 28 40 34 85%

Ensemble 
département des 

Vosges
19 13 130 93 149 106 71%

Masses d'eau souterraines Masses d'eau superficielles Ensemble des masses d'eau



Le coût du Programme de mesures 2010-2015 correspondant à l’ensemble des actions à mener sur le  
département a été évalué à 205 millions d’euros pour la partie Rhin Meuse du territoire (chiffre non 
disponible pour la partie vosgienne du bassin Rhône Méditerranée) dont environ :

• 75 % pour les travaux d’assainissement,
•   9 % pour la pollution liée aux activités industrielle et artisanale,
• 12 % pour les pollutions ponctuelles et diffuses d’origine agricole,
•   4 % pour la restauration de l’hydromorphologie.

Synthèse du plan d'action 2013-2015 

Le plan d’actions 2013-2015 vise plus particulièrement :

• à  achever  la  mise  aux  normes  de  l’assainissement  collectif  des  collectivités  non  conformes  à  la 
Directive « Eaux résiduaires urbaines » (ERU) ou dont les rejets ont un impact significatif sur le milieu : 
27 collectivités sont concernées par des actions à engager en 2013 ou 2014,

• à inciter les collectivités à étudier davantage la solution de l'assainissement non collectif en secteur rural 
et  à  réviser  si  besoin  le  zonage  d'assainissement,  ainsi  qu'à  assurer  la  mise  en  conformité  de  ces  
dispositifs, notamment par des opérations groupées de réhabilitation, 

• à  disposer  d'ici  2015  d'un  règlement  du  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux dans  le 
périmètre de la nappe des grès du trias inférieur,

• à initier des actions ambitieuses de restauration de l’hydromorphologie dans les secteurs dégradés où ces  
actions  sont  une  condition  indispensable  à  l’atteinte  du  bon état,  en  complément  de  la  maîtrise  des 
pollutions ponctuelles. Ces actions nécessitent une réflexion préalable sur les secteurs à traiter, l’échelle  
de travail et la maîtrise d’ouvrage. Elles ne pourront se concrétiser qu’à moyen terme,

• à poursuivre l'action de restauration de la continuité écologique sur les 33 barrages identifiés au titre du 
Grenelle de l'Environnement et à définir en 2013 un plan d'actions visant la mise en conformité dans les  
cinq ans , des ouvrages situés sur les cours d'eau classés en liste 2.

• à poursuivre l'action engagée en 2010 de recherche des substances dangereuses, notamment auprès des 
établissements industriels dans le cadre de l’action nationale RSDE pour réduire ou supprimer les micro-
polluants prioritaires visés par la DCE,

•à identifier les sites industriels ayant des rejets de macro-polluants significatifs au regard de la capacité  
d'acceptation du milieu et engager les études de faisabilité technico-économique de réduction des flux,

• à  achever  l'action  de  réduction  des  pollutions  menée  auprès  des  artisans  (ateliers  de  réparation 
mécanique, imprimeurs),

• à mettre en œuvre de façon opérationnelle les plans d’actions sur l'aire d'alimentation des six captages  
Grenelle identifiés dans le département en raison de leur contamination par les nitrates ou les pesticides.  

• à poursuivre la mise en place des périmètres de protection des captages dans l'objectif  d'achever la 
procédure en 2015 pour les plus vulnérables,

• à  mettre  en  application  dans  la  zone  vulnérable  du  département,  le  5ème  programme  d'actions  de 
prévention des pollutions par les nitrates d'origine agricole en cours de préparation,

•à développer des actions "zéro pesticides" auprès des collectivités.
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Précisions  concernant  l'inscription  des  actions  dans  le  plan  d'action  et 
points de vigilance 

Concernant l'assainissement :
Critères de sélection des actions et type d'actions retenues :
Les actions sélectionnées dans le PAOT  l'ont été selon les principes suivants :

- poursuite des actions déjà en cours ou déjà inscrites dans le précédent plan d'actions,

- pas d'action nouvelle identifiée sur les masses d'eau qui sont déjà au « bon état » macropolluants,

- pour les masses d'eau qui ne sont pas encore au « bon état » macro-polluants, lancement des actions par 
ordre de priorité de l'indicateur d'impact (« impact fort », « impact moyen »,« impact faible »),

- la sélection d'actions identifiées avec « impact faible » est justifiée par la taille importante de la collectivité  
(proche ou supérieure à 300 habitants) et par l'effet de cumul des rejets qui n'est pas pris en compte par l'indicateur  
d'impact,

- pour les masses d'eau qui ne sont pas encore au « bon état » macropolluants et qui ont une  échéance 2015, 
la MISEN a systématiquement veillé à ce que l'ensemble des actions à « impact fort » et « impact moyen » soit  
inscrit sauf justification particulière.

Les collectivités ne répondant pas à ces critères n'ont donc pas été retenues dans le plan d'action. Pour celles-ci, il  
n'y  aura  pas  de  démarche  active  des  différents  services  pilotes.  Si  certaines  d'entre  elles  font  une  démarche 
volontaire,  le  groupe de travail  « assainissement » de la  MISEN examinera  les  situations  au cas  par  cas.  Les 
collectivités de plus de 300 habitants non inscrites dans le PAOT, dont le zonage d'assainissement quand il est 
connu, ne prévoit pas exclusivement un assainissement non collectif et qui ne sont pas raccordées à une station  
d'épuration, sont au nombre de 43.

Le  plan  d'actions  comporte  différents  types  d'actions  qui  concernent  à  la  fois  l'assainissement  collectif  et  
l'assainissement non collectif. Les types d'actions identifiés sont :

- études de faisabilité de l'assainissement. Ce type d'action concerne les communes pour lesquelles le mode  
d'assainissement (collectif / non collectif) n'est pas encore défini,

- mise en conformité de l'assainissement non collectif  (ANC) /  opération groupée de réhabilitation des 
dispositifs d'ANC. Il est à préciser que l'existence d'une opération groupée de réhabilitation des dispositifs d'ANC 
sur une commune ne signifie pas que l'assainissement de l'ensemble de la commune sera aux normes,

- mise en conformité de l'assainissement collectif / collecte, transport, traitement,

- recherche de substances dangereuses dans l'eau. Il s'agit d'une obligation réglementaire pour les stations  
d'épuration de plus de 10 000 équivalents/habitants (capacité).
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Meilleure prise en compte de l'assainissement non collectif
La Loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 et les arrêtés d'application pris en 2009 et 2012 ont précisé la 
réglementation en matière  d'assainissement  non collectif  et  donné aux collectivités des  possibilités  de portage  
d'opérations cohérentes et globales pour la mise à niveau progressive du parc des installations d'assainissement non 
collectif. Les arrêtés ministériels de 2009 et 2012 limitent les obligations de mise en conformité à courte échéance 
aux installations d'assainissement non collectif les plus impactantes sur l'environnement et la salubrité publique et  
ouvrent la possibilité de recourir à des technologies plus diversifiées pour résoudre notamment  les contraintes 
d'installations de filières traditionnelles d'assainissement non collectif en zone d'habitat dense.

Dans un contexte où beaucoup de projets d'assainissement exclusivement orientés vers l'assainissement collectif ne  
peuvent être engagés au vu de leur impact économique, cette évolution récente de la réglementation doit inciter les  
porteurs de projets à étudier davantage la solution de l'assainissement non collectif en milieu rural et le cas échéant,  
si elle s'avère être économiquement avantageuse, à réviser le zonage d'assainissement initialement retenu au profit  
de l'assainissement non collectif ou de l'assainissement mixte collectif-non collectif.

Les  modalités  d'intervention  retenues  dans  le  cadre  du  10ème  programme  de  l'Agence  de  l'eau  Rhin-Meuse 
(période 2013-2018) visent à permettre une meilleure prise en compte de l'assainissement non collectif dans les 
projets  des  collectivités  en  renforçant  l'attractivité  des  outils  d'aide.  Les  interventions  dans  le  domaine  de  
l'assainissement non collectif se déclineront ainsi autour de trois orientations principales :

- aider les collectivités à définir la faisabilité d'un scénario non collectif permettant de répondre aux enjeux 
environnementaux et réglementaires,

- favoriser la mise en oeuvre d'un programme de travaux non collectif,
- soutenir et renforcer l'animation et l'action locale,

et par une incitativité accrue au moyen de deux évolutions en particulier :
- l'extension du champ de la maitrise d'ouvrage aidée par une intervention auprès des particuliers via une 

collectivité mandataire ;
- une aide à hauteur de 60% pour les opérations de réhabilitation groupées des installations non conforment 

qui présentent des enjeux importants.

Concernant l'hydromorphologie :

Critères de sélection des actions :
La  sélection  des  actions  dans  le  PAOT  2013-2015  a  été  réalisée  suivant  les  principes  suivants  :  

- état écologique autre que " bon ",

- échéance état écologique 2015,

- poursuite d’une action en cours (par exemple étude réalisée mais travaux à venir),

- prise en compte des secteurs (et masses d’eau) où des contacts ont déjà été pris avec les financeurs  
(Agence de l’Eau et Conseil Général)

- vérification  à  partir  du  programmes  de  mesures  annexé  au  SDAGE  que  toutes  les  masses  d'eau 
répondant à ces critères ont bien été prises en compte,

- ajout de certaines masses d'eau identifiées dans l'état des lieux 2005 comme étant en bon état écologique  
mais  pour  lesquelles  des  connaissances  plus  récentes  indiquent  un  état  dégradé  ((par  exemple  Ruisseau 
REHEREY)

- Sur les masses d’eau pas "en bon état écologique", avec une échéance 2015 pour lesquelles aucune action  
n'était engagée, une action a systématiquement été inscrite. Celle-ci consistera à la recherche d’un maître d’ouvrage  
puis au lancement d’une étude ou à l'analyse des données existantes. 

MISEN des Vosges, Directive Cadre sur l'Eau : plan d'actions opérationnel territorialisé 2013-2015 -  page 8/53



Points particuliers
Les masses d'eau suivantes méritent une attention particulière :

- la Moselle à l'aval d'Epinal (Moselle 4), rivière domaniale gérée par le service de la Navigation du Nord-
Est   conjugue des  activités  d'extraction,  des  activités  économiques,  une  pression  d'urbanisation et  des  enjeux 
patrimoniaux importants (site Natura 2000 suivi par la région Lorraine). L'identification des actions nécessaires au  
bon état, leur portage et leur financement nécessiteront une réflexion plus approfondie,

- la Meurthe (Meurthe 3 et 4), rivière domaniale gérée par la DDT, présente des difficultés similaires avec 
une problématique importante d'inondations et d'espace très contraint de mobilité du cours d'eau,

- les plans d'eau de Gérardmer et Longemer ont été intégrés dans le PAOT en raison du diagnostic en cours  
susceptible de révéler un état écologique non satisfaisant.
 
Actions spécifiques à la continuité écologique
Pour les actions de restauration de la continuité écologique, il est possible de mobiliser à la fois les leviers incitatifs  
et réglementaires à  la différence des actions générales de restauration des cours d'eau et milieux aquatiques qui ne  
peuvent généralement pas être imposées. 

Pour cette thématique, les actions inscrites dans le PAOT sont :

- la poursuite des actions engagées sur les ouvrages du PAOT 2012. Ces actions concernent :
* des projets suivis par les agences et l'EPTB Saône-Doubs,
* des actions réglementaires suivies par la DDT et l'ONEMA relatives aux barrages identifiés dans le  

Grenelle de l'Environnement,
   * 9 actions engagées par l'EPAMA sur la Meuse. Il s'agira de réaliser les études de maîtrise d’œuvre en  

2013.
- le lancement d'actions réglementaires  sur des ouvrages actuellement classés au titre de l'article L432-6 du 

code de l'environnement avec une liste espèces. 

Concernant la protection des périmètres de captage et la préservation 
des ressources souterraines

Protection des périmètres de captage
Les démarches de protection des périmètres de captages sont maintenant intégrées dans le PAOT alors qu'elles n'y  
figuraient pas dans les plans d'action précédent. L'ARS a mis en place des critères de priorisation tenant compte de 
la liste des captages prioritaires des SDAGE, de la vulnérabilité hydrogéologique et des débits desservis. Quatre 
classes de priorité ont ainsi été définies:

- priorité 1 (DUP1): captages inscrits dans les priorités des SDAGE (dont les captages Grenelle),
- priorité 2 (DUP 2) : captages vulnérables délivrant un débit supérieur ou égal à 100 m3/jour,
- priorité 3 (DUP3) : captages vulnérables délivrant un débit inférieur à 100 m3/jour,
- priorité 3 (DUP 4) : captages non vulnérables.

Les priorités 1 et 2 ont été inscrites dans le PAOT avec l'objectif d'achèvement de la procédure en 2015. Les  
priorités 3 ont été également inscrites avec l'objectif d'achèvement des études techniques préalables en 2015.

Restauration de l'équilibre de la nappe des grès du trias inférieur
Les actions conduites dans le cadre de cette démarche sont inscrites dans le PAOT avec l'objectif d'aboutir au  
règlement  du  Schéma  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  en  2015.  Les  étapes  intermédiaires  sont  les  
suivantes :

- définition et sectorisation des volumes maximums (2013),
- validation du rapport "Etat initial - Diagnostic" (2013),
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- définition et simulation "Tendances évolutives" (2013),
- définition et simulation "Scénarios d'action" (2013),
- validation du rapport "Tendances et Scénarios" (2014),
- choix de la stratégie : 2014.

Des actions plus transversales concernant l'eau potable, en particulier la poursuite de la r econversion des stations de 
neutralisation et  la  rationalisation des  schémas  de distribution au niveau de vallées,  n'ont  par  ailleurs  pas  été  
inscrites dans le PAOT car n'entrant pas directement dans le champ de la Directive Cadre sur l'Eau. Elles seront 
cependant conduites dans le cadre du plan d'action de la MISEN.

Concernant l'agriculture
Les actions inscrites dans le PAOT sont les suivantes :

- la  protection  des  aires  d'alimentation  des  captages  dégradés  du  département  au  regard  des  pollutions 
diffuses agricoles, en particulier des six captages identifiés au titre du Grenelle. Pour les quatre captages concernés 
du bassin Rhône Méditerranée, ces plans d'actions ont été déjà été établis par le comité de pilotage local. Cette 
démarche reste à faire pour les deux captages Grenelle du plateau du Haut-Saintois en limite du département de  
Meurthe et Moselle.

- la mise en oeuvre du 5ème programme d'actions dans la zone vulnérable du département avec en premier 
lieu des actions d'information puis des actions de contrôle.

Les autres actions financées par les agences de l'eau et contribuant directement ou indirectement à la qualité de 
l'eau (conversion à  l'agriculture  biologique,  amélioration des  équipements  liés  au traitement  des  cultures  pour  
réduire les pollutions ponctuelles, …) n'ont pas été à ce stade identifiées dans le PAOT en raison de leur nombre  
important. Elles pourront être ultérieurement intégrées par les agences de l'eau dans l'outil de suivi national.

Point particulier
A coté des actions de prévention des pollutions par les pesticides programmées en zone agricole, des actions de  
réduction de l'utilisation des pesticides en zones non agricoles sont inscrites dans le PAOT pour les collectivités  
prioritaires qui pourront s'engager dans cette démarche avec l'appui des agences de l'eau. Elles correspondent aux  
actions intitulées « autres » dans les fiches qui suivent.

Concernant l'industrie
Deux axes de travail ont été privilégiés :

Le premier correspond à l’action nationale de recherche de substances dangereuses dans l’eau (action dénommé 
RSDE 2),  action planifiée  jusqu’en  2015.  Elle  concerne toutes  les  installations  classées  pour  la  protection de 
l’environnement (ICPE) soumises au régime de l’autorisation et à autosurveillance de leurs rejets dans l’eau. Elle  
consiste à identifier et le cas échéant réduire voire supprimer les micros polluants prioritaire visés par la directive 
cadre sur l’eau. 

Cette action nationale se décompose en plusieurs étapes :
• la  première  étape consiste à réaliser  une campagne  d’analyse  de substances  représentatives  du secteur  
d’activité considérée à raison d’une analyse par mois pendant 6 mois. Elle a été initiée en 2010 et réalisée à 
ce jour pour sa majeure partie,
•  le bilan rendu par l’exploitant de cette première étape permet de définir les suites à données :
       - arrêt de la surveillance si aucune des substances rencontrées n’est considérée comme impactante pour  
le milieu
      - mise en œuvre d’une surveillance pérenne (sur 2 ans et 6 mois) pour certaines substances présentes dans 
les rejets.
    - dans certains cas, mise en œuvre d’un plan d’action visant à réduire les flux de certaines substances  
considérées comme ayant un impact potentiel sur le milieu.

Les actions identifiées dans le PAOT concernent donc les dernières actions liées à la première étape citée ci-dessus,  
la mise en œuvre de la surveillance pérenne des plans d’actions lorsque nécessaires.
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Le second axe de travail a porté sur l’identification de sites industriels ayant des rejets (en macro polluants 
cette fois-ci) significatifs au regard de l’acceptation du milieu et connus soit de l’inspection, soit des agences de 
l'eau. Leur inscription au PAOT est motivée par l’intérêt de mener sur ces sites dans un premier temps des actions  
d’études de faisabilité technico-économique de réduction des flux émis, et le cas échéant la mise en œuvre de ces 
actions de réduction.

Sur cet axe de travail, le déroulement des actions est parfois itératif (s’effectue en plusieurs temps) afin de prendre  
en compte les actions de réductions opérées sur d’autres contributeurs. Des industriels ayant des actions volontaires  
d’amélioration de leurs ouvrages de dépollution ont pu également être intégrés suivant cet axe de travail.

En parallèle, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse a mené une  action spécifique à destination des artisans dans le 
département des Vosges :

• sur la période des années 2012 à aujourd’hui, quarante aides ont été octroyées aux artisans vosgiens du 
bassin Rhin-Meuse pour un montant  total  de 173 000 €.  Ces aides sont  sous la forme de subvention et 
s’élèvent en moyenne à 4 325 €,
• une grande majorité des bénéficiaires sont les ateliers de réparation mécanique qui représentent 85 % des 
bénéficiaires (36 dossiers sur les 40). Les investissements réalisés sont en grande majorité des fontaines de  
dégraissage  biologique  qui  viennent  en  substitution  d’un  dégraissage  aux  solvants  halogénés.  Ces 
professionnels ont également investi dans des moyens de prévention de la pollution accidentelle et pluviale 
(séparateur à hydrocarbures, rétentions),
• les  quatre  dossiers  restants  sont  des  imprimeurs  qui  ont  mis  en  place  dans  une  technologie  propre  
permettant de s’affranchir de l’usage de produits chimiques lors du développement des plaques d’impression.

De plus, des financements  d’emploi relais ou d’opération collective ont été apportés à la Chambre des Métiers et à  
la Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges. L’objectif de ces actions est d’informer et d’accompagner les 
artisans  dans leur démarche environnementale.

-------------------------------

Les fiches « action » ci-après détaillent les enjeux relatifs à chacun des sous bassins 
et les actions à mener.
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Bassins élémentaires situés dans le département des Vosges
district Rhin 

1 Haute Moselle
2 Haute Meurthe
3 Madon
4 Mortagne
5 Moselle vosgienne

district Meuse
6 Haute Meuse
7 Moyenne Meuse

district Saône amont 
8 Coney
9 Saône Amont
10 Apance
11 Lanterne
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Enjeux du bassin élémentaire : Haute Moselle

HAUTE MOSELLE
District Rhin

Secteur de travail Moselle-Sarre
Nombre total de masses d’eau de rivière

(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)
21

dont fortement modifiées et artificielles 3
Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 470
Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 1

dont fortement modifiées et artificielles 1
Nombre total de masses d’eau souterraine

(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites des  
communes qui y sont rattachées)

8

Enjeux
Hydromorphologie Assainissement des collectivités

++ +++
Industrie et artisanat Agriculture

++ +++

Pression Manière dont la pression se manifeste

Altération de 
l'hydro-
morphologie

La vallée de la Moselle est marquée par la présence de nombreuses gravières en lit  majeur et barrages en lit  
mineur  perturbant  la  libre  circulation  des  poissons  migrateurs  et  le  fonctionnement  global  du  cours  d'eau 
(banalisation et enfoncement du fond, étalement et donc réchauffement de la ligne d'eau). Des zones d’extractions  
et des ballastières remplacent les zones humides dans les secteurs amont, ce qui provoque des perturbations  
hydrauliques, biologiques et de la qualité des eaux. De plus, ces extractions induisent des phénomènes d'incision 
du lit avec des conséquences sur la nappe d'accompagnement, les crues et les étiages. Les affluents de la Moselle  
sont dégradés à cause de travaux agricoles ou de présence d’étangs. Malgré un bon potentiel écologique, le petit  
chevelu de ruisseaux est souvent perturbé dans sa liaison avec la Moselle par la présence du canal (passage en  
siphon) ou des ballastières (détournement, recalibrage).

Industrie et 
artisanat

Diversité  industrielle  importante  (papier,  cuir,  acier,  transformation  des  métaux,  produits  de  l'agriculture) 
principalement le long de la Moselle. Sept établissements sont responsables des rejets de type micropolluants dans  
le milieu. Les principaux polluants retrouvés sont des métaux et des composés organochlorés.

Agriculture D’un  point  de  vue  économique  les  élevages  représentent  la  principale  activité  de  la  zone  et  les  céréales  
représentent la moitié de la SAU (surface agricole utile).

Assainissement 
des collectivités

Un certain nombre de communes rurales continuent  d'avoir  des rejets  directs  au milieu naturel.  En effet,  des 
réseaux d'assainissement ont souvent été construits sans qu'aucun ouvrage d'épuration ne traite les effluents avant  
le rejet au milieu naturel.
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Ce bassin est situé dans le secteur de travail Moselle-Sarre du 
district Rhin.
Les villes principales sont Epinal, Golbey, Neuves-Maisons et 
Thaon-lès-Vosges.
Les cours d’eau principaux sont la Moselle, l’Avière et l’Euron.
Le bassin a une superficie de 1010 km² (limite hydrographique) et 
s’étend sur 990 km² (limite ajustée aux communes rattachées au 
bassin).



Détail des actions emblématiques 2013-2015

Alimentation en eau potable

Agriculture

Industrie et artisanat
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Actions Clés Mesures Clés Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

protection des captages VIMENIL

protection des captages DARNIEULLES MAIRIE DE DARNIEULLES

protection des captages VAXONCOURT SYNDICAT REGION NOMEXY

protection des captages ARCHES MAIRIE DE ARCHES finaliser a minima la phase technique 

protection des captages EPINAL MAIRIE DE EPINAL finaliser a minima la phase technique 

protection des captages SYNDICAT VOGE SYNDICAT VOGE finaliser a minima la phase technique 

protection des captages REHAINCOURT MAIRIE DE REHAINCOURT initier a minima la phase technique (études)

protection des 
captages

COMMISSION SYNDIC. 
GIRECOURT-PADOUX finalliser la procédure

protection des 
captages finalliser la procédure

protection des 
captages finalliser la procédure

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Pollutions diffuses Plan de réductions d'intrants Ruisseau du grand Bief CHAMAGNE CHAMAGNE établir diagnostic des pressions et plan 
d'action

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

en attente de remise du bilan ARCHES

Mission d'animation MOSELLE 3 EPINAL mission d'information et d'animation

Études MOSELLE 3 ARCHES MUNKSJO ARCHES SAS 

Études MOSELLE 4 THAON-LES-VOSGES HONEYWELL GARRETT S.A. RSDE : surveillance initiale

Études MOSELLE 4 THAON-LES-VOSGES VISKASE

Collecte, 
traitement Ouvrage de dépollution SOC INDUST TRANSF PRODUITS 

AGRICOLES

Macro polluant
Amlioration des conditions de fonctionnement 

de la station d'épuration interne

Etudes, formation CHAMBRE DE METIERS DES 
VOSGES

Etudes, formation RSDE : mise en œuvre d'une surveillance 
pérenne

Etudes, formation

Etudes, formation RSDE : mise en œuvre d'une surveillance 
pérenne



Assainissement
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Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

AVIERE DARNIEULLES SIA Darnieulles Uxegney

AVIERE SANCHEY SANCHEY

AVIERE BOUXIERES-AUX-BOIS CC Secteur de Dompaire

AVIERE CHAUMOUSEY CHAUMOUSEY Etude faisabilité traitement avec Sanchey

AVIERE GIGNEY GIGNEY Suivre bon déroulement étude de zonage.

AVIERE GIRANCOURT GIRANCOURT

DURBION 2 BADMENIL-AUX-BOIS CC Moyenne Moselle Collecte, transport, traitement

DURBION 2 DOMPIERRE CC ADP Collecte, transport, traitement

DURBION 2 HADIGNY-LES-VERRIERES CC Moyenne Moselle Collecte, transport, traitement

DURBION 2 SERCOEUR CC ADP Collecte, transport, traitement

DURBION 2 BAYECOURT BAYECOURT

DURBION 2 DOMEVRE-SUR-DURBION DOMEVRE-SUR-DURBION

EURON DAMAS-AUX-BOIS DAMAS-AUX-BOIS Collecte, transport, traitement

EURON REHAINCOURT CC Moyenne Moselle Collecte, transport, traitement

MOSELLE 3 ARCHETTES CC Vôge vers les Rives de la Moselle collecte et transport

MOSELLE 3 GOLBEY SIA Epinal Golbey Recherche de substances dangereuses

MOSELLE 4 PORTIEUX CC Moyenne Moselle Collecte, transport, traitement

MOSELLE 4 SOCOURT SOCOURT Collecte, transport, traitement

MOSELLE 4 VINCEY VINCEY Collecte, transport, traitement

MOSELLE 4 CHARMES CC Moyenne Moselle Traitement

MOSELLE 4 THAON-LES-VOSGES THAON-LES-VOSGES Recherche de substances dangereuses

RUISSEAU D'ARGENT CC Vallée de la Volgne

RUISSEAU D'ARGENT LA BAFFE CC Vôge vers les Rives de la Moselle

RUISSEAU DES NAUVES ARCHES CC Vôge vers les Rives de la Moselle Collecte, transport, traitement

RUISSEAU DU GRAND BIEF CHAMAGNE CHAMAGNE Collecte, transport, traitement

ST-OGER DEYVILLERS DEYVILLERS Etude diagnostique

Travaux d'élimination des eaux claires 
parasites

Travaux collecte, étude de faisabilité 
traitement

Point collectivité, lancement des études le cas 
échéant

Opération de réhabilitation groupée de 
l’assainissement non collectif

Point avec la collectivité, lancement des 
études le cas échéant

Point avec la collectivité, lancement des 
études le cas échéant

CHARMOIS-DEVANT-
BRUYERES

Point collectivité, lancement des études le cas 
échéant

Point collectivité, lancement des études le cas 
échéant



Hydromorphologie

Autre
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Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Pollutions diffuses MOSELLE 3 CHANTRAINE CNE DE CHANTRAINE rencontre collectivité: démarche zéro phyto

Pollutions diffuses MOSELLE 3 GOLBEY CNE DE GOLBEY rencontre collectivité: démarche zéro phyto

Pollutions diffuses MOSELLE 3 EPINAL CNE DE EPINAL Suivi de l'action zéro phyto en cours

Pollutions diffuses MOSELLE 3 EPINAL étendre le plan de désherbage

Pollutions diffuses MOSELLE 4 CHARMES CNE DE CHARMES rencontre collectivité: démarche zéro phyto

Pollutions diffuses MOSELLE 4 THAON LES VOSGES THAON LES VOSGES rencontre collectivité: démarche zéro phyto

Pollutions diffuses MOSELLE 4 VINCEY VINCEY rencontre collectivité: démarche zéro phyto

Pollutions diffuses RUISSEAU DES NAUVES HADOL HADOL rencontre collectivité: démarche zéro phyto

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

VOSGELIS OFFICE PUBLIC 
HABITAT DEP 88

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Restauration des cours d'eau DURBION 1 DESTORD suivi

Restauration des cours d'eau DURBION 2 LONGCHAMP suivi

Restauration des cours d'eau EURON DAMAS-AUX-BOIS CC DU BAYONNAIS suivi

Acquisition de zones humides MOSELLE 3 ARCHETTES CNE D'ARCHETTES suivi

MOSELLE 3 EPINAL SNC SAINT LAURENT

Restauration des cours d'eau MOSELLE 3 EPINAL / Structuration de la Maitrise d'ouvrage

Restauration des cours d'eau MOSELLE 4 VINCEY CNE DE  VINCEY

Restauration des cours d'eau MOSELLE 4 VINCEY / Structuration de la Maitrise d'ouvrage

RUISSEAU D'ARGENT ARCHETTES travaux

Restauration des 
cours d'eau

CC DE L'ARENTELE, DURBION, 
PADOZEL

Restauration des 
cours d'eau

CC DE L'ARENTELE, DURBION, 
PADOZEL

Restauration des 
cours d'eau

Acquisition de 
zones humides

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

courrier d'information des obligations et des 
échéances

Restauration des 
cours d'eau

Restauration des 
cours d'eau

selon les suites données à l'arrêté de mise en 
demeure (suivi ou procès verbal)

Restauration des 
cours d'eau

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

CC LA VOGE VERS LES RIVES DE 
LA MOSELLE



Enjeux du bassin élémentaire : Haute Meurthe

HAUTE MEURTHE
District Rhin

Secteur de travail Moselle Sarre
Nombre total de masses d’eau de rivière
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

18

dont fortement modifiées et artificielles 0
Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 421
Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 1

dont fortement modifiées et artificielles 1
Nombre total de masses d’eau souterraine
(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites des  
communes qui y sont rattachées)

7

Enjeux
Hydromorphologie Assainissement des collectivités

++ ++
Industrie et artisanat Agriculture

+++ +

Pression Manière dont la pression se manifeste

Altération de l'hydro-
morphologie

L’état de dégradation des cours d'eau a pour origine les travaux d’aménagement (canalisations, extractions de 
matériaux, enrochements, ouvrages dans le lit) réalisés lorsque les vallées étaient fortement industrialisées. Les 
cours d’eau ont réagi dynamiquement par enfoncement du lit (érosion progressive notamment à l'amont de Saint 
Dié des Vosges) et accélération des flux.
Ces phénomènes ont été amplifiés par la plantation de résineux qui perturbent le fonctionnement des cours d'eau 
(embâcles, érosion, ombrage excessif) et par la tempête de 1999 (épicéas dans le lit par bandes entières, rasage 
de surfaces considérables des forêts du versant).

Industrie et artisanat L'activité papetière est présente sur 4 sites importants. L’industrie du Cristal et de la mécanique est représentée 
par de nombreuses entreprises moyennes. Pour ces industries, l’épuration des paramètres classiques est réalisée 
à plus de 80 %. Des investigations complémentaires sont à prévoir pour cerner l’impact des micropolluants 
identifiés sur certains secteurs.

Agriculture Ce territoire fortement boisé ou semi-naturel (68 %) ne laisse que 27 % de sa surface à l’élevage et à la culture. 
L’élevage est surtout présent en montagne dont l’activité principale est la production de lait. Le taux de mise aux 
normes est faible.

Assainissement des 
collectivités

Les rejets d’eaux usées dans les cours d’eau à faible débit imposent souvent des traitements poussés pour de très 
petites communes. Le long de la Meurthe, les projets d’assainissement sont bien avancés. Deux agglomérations de 
plus de 10 000 EH existent sur ce bassin, elles disposent de stations  d’épuration aux normes, mais nécessité 
d'une extension des réseaux de collecte.
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Ce bassin est situé dans le secteur de travail Moselle-Sarre du 
district Rhin.
Les villes principales sont Saint-Dié-des-Vosges, Raon-l’étape, 
Baccarat et Lunéville.
Les cours d’eau principaux sont la Meurthe, le Rabodeau et la 
Plaine.
Le bassin a une superficie de 1 130 km² (limite hydrographique) et 
s’étend sur 1 070 km² (limite ajustée aux communes rattachées au 
bassin).



Détail des actions emblématiques 2013-2015

Alimentation en eau potable

Agriculture
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Actions Clés Mesures Clés Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

protection des captages CELLES SUR PLAINE MAIRIE DE CELLES SUR PLAINE

protection des captages FRAIZE MAIRIE DE FRAIZE

protection des captages MOUSSEY MAIRIE DE MOUSSEY

protection des captages SAULCY SUR MEURTHE

protection des captages

protection des captages CROIX AUX MINES (LA) MAIRIE DE CROIX AUX MINES (LA) finaliser a minima la phase technique 

protection des captages FRAPELLE MAIRIE DE FRAPELLE finaliser a minima la phase technique 

protection des captages GEMAINGOUTTE MAIRIE DE GEMAINGOUTTE finaliser a minima la phase technique 

protection des captages GRANDE FOSSE (LA) MAIRIE DE GRANDE FOSSE (LA) finaliser a minima la phase technique 

protection des captages HURBACHE MAIRIE DE HURBACHE finaliser a minima la phase technique 

protection des captages LUBINE MAIRIE DE LUBINE finaliser a minima la phase technique 

protection des captages LUSSE MAIRIE DE LUSSE finaliser a minima la phase technique 

protection des captages MONT (LE) MAIRIE DE MONT (LE) finaliser a minima la phase technique 

protection des captages PETITE FOSSE (LA) MAIRIE DE PETITE FOSSE (LA) finaliser a minima la phase technique 

protection des captages PETITE RAON (LA) MAIRIE DE PETITE RAON (LA) finaliser a minima la phase technique 

protection des captages PUID (LE) MAIRIE DE PUID (LE) finaliser a minima la phase technique 

protection des captages SAULCY (LE) MAIRIE DE SAULCY (LE) finaliser a minima la phase technique 

protection des captages MAIRIE DE VERMONT (LE) MAIRIE DE VERMONT (LE) finaliser a minima la phase technique 

protection des captages WISEMBACH MAIRIE DE WISEMBACH finaliser a minima la phase technique 

protection des captages BERTRIMOUTIER MAIRIE DE BERTRIMOUTIER finaliser a minima la phase technique 

protection des captages finaliser a minima la phase technique 

protection des 
captages finalliser la procédure

protection des 
captages finalliser la procédure

protection des 
captages finalliser la procédure

protection des 
captages

MAIRIE DE SAULCY SUR 
MEURTHE finalliser la procédure

protection des 
captages

VIEUX MOULINS ET MENILS 
DE SENONES

SYNDICAT SENONES-VIEUX 
MOULIN finalliser la procédure

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

SYNDICAT GRANDRUPT-SAINT 
STAIL

SYNDICAT GRANDRUPT-SAINT 
STAIL

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Pollutions diffuses Plan de réductions d'intrants ANOULD CNE DE ANOULD
Alluvions de la Meurthe et de 

la Moselle en amont de la 
confluence avec la Meurthe

établir diagnostic des pressions et plan 
d'action



Assainissement

Industrie et artisanat
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Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

FAVE NEUVILLERS-SUR-FAVE NEUVILLERS-SUR-FAVE Collecte, transport, traitement

MEURTHE 1 FRAIZE CC Haute Meurthe Collecte

MEURTHE 1 PLAINFAING CC Haute Meurthe Collecte

MEURTHE 2 SAINT-DIE-DES-VOSGES SAINT-DIE-DES-VOSGES Recherche de substances dangereuses

MEURTHE 3 ETIVAL-CLAIREFONTAINE SIA Vallée du Rabodeau Recherche de substances dangereuses

PLAINE 1 RAON-SUR-PLAINE RAON-SUR-PLAINE Collecte

PLAINE 1 ALLARMONT ALLARMONT Collecte, transport, traitement

RABODEAU MOUSSEY SIA Vallée du Rabodeau collecte et transport

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Ouvrage de dépollution MEURTHE 3 RAON-L'ETAPE PAPETERIE DE RAON

Etudes, formation Études MEURTHE 3 ETIVAL-CLAIREFONTAINE PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE

Etudes, formation Études MEURTHE 3 RAON-L'ETAPE SOCIETE CHATELLES

Technologie propre Technologie propre RABODEAU MOUSSEY T.S.A INOX

Collecte, 
traitement

Macro-polluant
Etude d'amélioration des conditions de 

fonctionnement de l'ouvrage de dépollution

RSDE Surveillance perenne
action à lancer suivant les résultats du bilan 

de la surveillance initiale

RSDE : mise en œuvre d'une surveillance 
pérenne

RSDE Surveillance perenne
action à lancer suivant les résultats du bilan 

de la surveillance initiale



Hydromorphologie

Autre
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Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Restauration des cours d'eau FAVE LUSSE CC DU VAL DE GALILEE suivi

Restauration des cours d'eau HURE BOURGONCE (LA) CC DES HAUTS CHAMPS suivi

Acquisition de zones humides MEURTHE 1 VALTIN (LE) Structuration de la Maitrise d'ouvrage

MEURTHE 2 ANOULD CC DU VAL DE MEURTHE poursuite du programme de travaux

MEURTHE 2 / Structuration de la Maitrise d'ouvrage

MEURTHE 3 ETIVAL-CLAIREFONTAINE PAPETERIES DES CHATELLES sollicitation du Ministère de l'écologie

MEURTHE 3 RAON-L'ETAPE ETAT / PAPETERIE DE RAON

Restauration des cours d'eau MEURTHE 3 SAINT-DIE-DES-VOSGES / Structuration de la Maitrise d'ouvrage

Restauration des cours d'eau MEURTHE 4 DOMPTAIL / Structuration de la Maitrise d'ouvrage

RABODEAU BELVAL CC DU PAYS DE SENONES suivi

RABODEAU MOYENMOUTIER UPH suivi des travaux ou AP de mise en demeure

Restauration des cours d'eau TAINTROUE SAINT-DIE-DES-VOSGES CC DES HAUTS CHAMPS suivi

TAINTROUE SAINT-DIE-DES-VOSGES ETAT DDT88 Rechercher financements complémentaires

TAINTROUE SAINT-DIE-DES-VOSGES ETAT DDT88 expertise de l'efficacité

Restauration des cours d'eau VALDANGE BOURGONCE (LA) CC DES HAUTS CHAMPS suivi

Restauration des 
cours d'eau

Restauration des 
cours d'eau

Acquisition de 
zones humides

PARC NATUREL REG BALLONS 
VOSGES

Entretien régulier 
des cours d'eau

Entretien régulier des cours 
d'eau

Renaturation des 
cours d'eau Renaturation des cours d'eau SAULCY – SAINTE 

MARGUERITTE

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

rappel des obligations réglementaires (qui 
devront être respectées avant le transfert du 

droit d'eau)

Restauration des 
cours d'eau

Restauration des 
cours d'eau

Renaturation des 
cours d'eau Renaturation des cours d'eau

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

Restauration des 
cours d'eau

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

Restauration des 
cours d'eau

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Pollutions diffuses FAVE SAINTE MARGUERITE SAINTE MARGUERITE rencontre collectivité: démarche zéro phyto

Pollutions diffuses MEURTHE 1 FRAIZE FRAIZE rencontre collectivité: démarche zéro phyto

Pollutions diffuses MEURTHE 2 ANOULD CNE DE ANOULD Rencontre collectivité : démarche zéro phyto

Pollutions diffuses MEURTHE 2 SAINT-DIE-DES-VOSGES SAINT-DIE-DES-VOSGES suivi de la démarche zéro phyto en cours

Pollutions diffuses MEURTHE 2 SAULCY SUR MEURTHE SAULCY SUR MEURTHE rencontre collectivité: démarche zéro phyto

Pollutions diffuses MEURTHE 3 ETIVAL CLAIREFONTAINE ETIVAL CLAIREFONTAINE rencontre collectivité: démarche zéro phyto

Pollutions diffuses RABODEAU MOYENMOUTIER MOYENMOUTIER rencontre collectivité: démarche zéro phyto

Pollutions diffuses RABODEAU SENONES SENONES rencontre collectivité: démarche zéro phyto

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole



Enjeux du bassin élémentaire : Madon

MADON
District Rhin

Secteur de travail Moselle-Sarre
Nombre total de masses d’eau de rivière
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique) 22

dont fortement modifiées et artificielles 1
Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 407
Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 0

dont fortement modifiées et artificielles 0
Nombre total de masses d’eau souterraine
(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites des  
communes qui y sont rattachées)

8

Enjeux 

Pression Manière dont la pression se manifeste
Altération de 
l'hydro-
morphologie

Des barrages de prise d’eau (moulins) sur le Madon perturbent la libre circulation de la faune et le transport solide 
(banalisation et enfoncement du fond, étalement et donc réchauffement de la ligne d'eau). Mais il est considéré en 
bon état, voire très bon état par secteurs. En revanche, beaucoup de ses affluents (notamment le Brénon) sont 
dégradés (travaux hydrauliques mal calibrés).
Les inondations dans le bassin du Madon et particulièrement dans l'agglomération mirecurtienne, sont liées d'une 
part à des aménagements urbains insuffisamment maîtrisés et à un manque d'entretien régulier du Madon et de 
ses affluents et d'autre part à la gestion globale du bassin versant.

Industrie et 
artisanat Activité industrielle peu présente.

Agriculture Activité agricole importante orientée vers l’élevage et les cultures qui est à l’origine de la pollution par les effluents 
d’élevage produits en quantité importante, et de pollutions diffuses par les pesticides et les nitrates utilisés sur les 
cultures (maïs, colza).

Assainissement 
des collectivités

La plupart des eaux usées de ce bassin à dominante rurale, sont rejetées au milieu naturel dans le Madon et ses 
affluents, directement ou après avoir été collectées. Le rejet des eaux usées constitue la première composante de 
la pression de pollution classique (azote, phosphore et matières organiques). 
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Ce bassin est situé dans le secteur de travail Moselle-Sarre du 
district Rhin.
Les villes principales sont Mirecourt, Dompaire, Vézelise, 
Haroué et Bainville sur Madon.
Les cours d’eau principaux sont le Madon, le Colon et le 
Brénon.
Le bassin a une superficie de 1 070 km² (limite ajustée aux 
communes rattachées au bassin).

Hydromorphologie Assainissement des collectivités
++ +++

Industrie et artisanat Agriculture
+ +++



Détail des actions emblématiques 2013-2015

Alimentation en eau potable

Agriculture

Industrie et artisanat

MISEN des Vosges, Directive Cadre sur l'Eau : plan d'actions opérationnel territorialisé 2013-2015 -  page 22/53

Actions Clés Mesures Clés Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

protection des captages SAVIGNY MAIRIE DE SAVIGNY finaliser a minima la phase technique 

protection des captages VILLE SUR ILLON MAIRIE DE VILLE SUR ILLON initier a minima la phase technique (études)

protection des 
captages

protection des 
captages

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Pollutions diffuses PRO-BIO-LOR suivre l' étude sur le potentiel du bio

Pollutions diffuses Plan de réductions d'intrants Eau de la ville ESLEY ESLEY

Maintien de l'agriculture 
biologique

Calcaires du Dogger des 
côtes de Moselle

établir diagnostic des pressions et plan 
d'action

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Etudes, formation Études MADON 3 DOMVALLIER ELIVIA MIRECOURT
RSDE Surveillance pérenne

action à lancer suivant les résultats du bilan 
de la surveillance initiale



Assainissement
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Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

COLON REGNEY CC Secteur de Dompaire

COLON MADEGNEY CC Secteur de Dompaire Collecte, transport, traitement

COLON BOUXURULLES BOUXURULLES Etude en cours

COLON BETTEGNEY-SAINT-BRICE CC Secteur de Dompaire

COLON FLOREMONT FLOREMONT

EAU DE LA VILLE ESLEY ESLEY Collecte, transport, traitement

EAU DE LA VILLE VALFROICOURT VALFROICOURT Collecte, transport, traitement

EAU DE LA VILLE MONTHUREUX-LE-SEC MONTHUREUX-LE-SEC Collecte, transport, traitement

GITTE DOMPAIRE CC Secteur de Dompaire Collecte, transport, traitement

GITTE MADONNE-ET-LAMEREY CC Secteur de Dompaire collecte et transport

MADON 1 ESCLES CC Saône et Madon

MADON 1 LERRAIN LERRAIN Collecte, transport, traitement

MADON 2 SANS-VALLOIS CC Saône et Madon Etude de faisabilité

MADON 3 VELOTTE-ET-TATIGNECOURT CC Secteur de Dompaire Collecte, transport, traitement

MADON 3 MIRECOURT SIVOM de Mirecourt Recherche de substances dangereuses

ROBERT CIRCOURT CC Secteur de Dompaire Collecte, transport, traitement

RUISSEAU DE L'ILLON VILLE-SUR-ILLON CC Secteur de Dompaire Collecte, transport, traitement

RUISSEAU DE VROVILLE VROVILLE VROVILLE Collecte, transport, traitement

RUISSEAU DES PIERRES OELLEVILLE CC Xaintois Collecte, transport, traitement

RUISSEAU DES PIERRES JUVAINCOURT JUVAINCOURT Collecte, transport, traitement

RUISSEAU DES PIERRES FRENELLE-LA-GRANDE FRENELLE-LA-GRANDE

SAULE LA NEUVEVILLE-SOUS-MONTFORT Collecte, transport, traitement

SAULE REMONCOURT REMONCOURT Etude de zonage en cours

SAULE ROZEROTTE ROZEROTTE Collecte, transport, traitement

SAULE ESTRENNES ESTRENNES

VAL D'AROL ROUVRES-EN-XAINTOIS ROUVRES-EN-XAINTOIS

VAL D'AROL BAUDRICOURT BAUDRICOURT

Point collectivité, lancement des études le cas 
échéant

Point collectivité, lancement des études le cas 
échéant

Point collectivité, lancement des études le cas 
échéant

Opération de réhabilitation groupée de 
l’assainissement non collectif

Point collectivité, lancement des études le cas 
échéant

LA NEUVEVILLE-SOUS-
MONTFORT

Point avec la collectivité, lancement des 
études le cas échéant

Point avec la collectivité, lancement des 
études le cas échéant

Point collectivité, lancement des études le cas 
échéant



Hydromorphologie

Autre
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Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Renaturation des cours d'eau COLON MADEGNEY Avant Projet et dossier loi sur l'eau

Restauration des cours d'eau EAU DE LA VILLE Valfroicourt / trouver un maitre d'ouvrage

Renaturation des cours d'eau ILLON DOMPAIRE CC SECTEUR DE DOMPAIRE Avant Projet et dossier loi sur l'eau

ROBERT DAMAS-ET-BETTEGNEY CC DU SECTEUR DE DOMPAIRE

Restauration des cours d'eau ROBERT DAMAS-ET-BETTEGNEY CC DU SECTEUR DE DOMPAIRE poursuite de l'action en cours

Restauration des cours d'eau RUISSEAU DES PIERRES FRENELLE LA GRANDE / trouver un maitre d'ouvrage

Restauration des cours d'eau SAULE ROZEROTTE / trouver un maitre d'ouvrage

Restauration des cours d'eau VAL D'AROL THIRAUCOURT / trouver un maitre d'ouvrage

Renaturation des 
cours d'eau

SM ASSAINNISSEMENT DE LA 
VALLEE DU COLON

Restauration des 
cours d'eau

Renaturation des 
cours d'eau

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

démarrage des travaux de continuité 
écologique

Restauration des 
cours d'eau

Restauration des 
cours d'eau

Restauration des 
cours d'eau

Restauration des 
cours d'eau

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Pollutions diffuses GITTE CDC DU SECTEUR DE DOMPAIRE rencontre collectivité : démarche zéro phyto

Pollutions diffuses MADON 2 CDC DU PAYS DE MIRECOURT CDC DU PAYS DE MIRECOURT rencontre collectivité : démarche zéro phyto

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

CDC DU SECTEUR DE 
DOMPAIRE

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole



Enjeux du bassin élémentaire : Mortagne

MORTAGNE
District Rhin

Secteur de travail Moselle-Sarre
Nombre total de masses d’eau de rivière
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

15

dont fortement modifiées et artificielles 0
Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 277
Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 0

dont fortement modifiées et artificielles 0
Nombre total de masses d’eau souterraine
(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites des  
communes qui y sont rattachées)

6

Enjeux
Hydromorphologie Assainissement des collectivités

++ +++
Industrie et artisanat Agriculture

+ ++

Pression Manière dont la pression se manifeste

Altération de l'hydro-
morphologie Caractère assez naturel des cours d'eau en amont de la confluence entre Mortagne et Meurthe car secteur 

préservé des aménagements hydrauliques. En aval, la Meurthe est très dégradée sur des longueurs importantes en 
raison de l'occupation du lit majeur (zones industrielles et commerciales, infrastructures routières). Les affluents 
présentent des problèmes de qualité et de crue suite à des aménagements hydrauliques urbains (recalibrage 
bétonné).

Industrie et artisanat Impact négligeable sur la qualité des milieux aquatiques, compte tenu de la présence d'ouvrages d’assainissement.

Agriculture Actuellement, environ 40 % des bâtiments d’élevage sont mis aux normes. Les problèmes rencontrés sont à la fois 
dus à la pollution classique (matières organiques en raison des élevages) et aux pesticides (cultures de céréales et 
de maïs).

Assainissement des 
collectivités

En dehors des quatre agglomérations principales déjà raccordées à une station d’épuration existante, la presque 
totalité des communes a déjà des études de diagnostic en cours ou terminées incluant un zonage d’assainissement 
collectif/non collectif. Cependant, dans l’immédiat, la plupart des communes rurales (58 sur 64 communes rurales) 
continuent de rejeter directement leurs effluents au milieu naturel.
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Ce bassin est situé dans le secteur de travail Moselle-Sarre du 
district Rhin.
Les villes principales sont Rambervillers, Blainville-sur-l’eau et 
Damalevières.
Les cours d’eau principaux sont la Mortagne et la Meurthe.
Le bassin s’étend sur une surface d’environ 680 km².



Détail des actions emblématiques 2013-2015

Alimentation en eau potable

Agriculture

Industrie et artisanat

Assainissement
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Actions Clés Mesures Clés Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

protection des captages FAUCONCOURT MAIRIE DE FAUCONCOURT finaliser la procédure

protection des captages SAINTE HELENE MAIRIE DE SAINTE HELENE

protection des captages HOUSSERAS MAIRIE DE HOUSSERAS finaliser a minima la phase technique 

protection des captages SYNDICAT TEMPOIX SYNDICAT TEMPOIX finaliser a minima la phase technique 

protection des 
captages

protection des 
captages finalliser la procédure

protection des 
captages

protection des 
captages

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Pollutions diffuses Plan de réductions d'intrants FAUCONCOURT CNE DE FAUCONCOURTCalcaires du Muschelkalk établir diagnostic des pressions et plan 
d'action

Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

MORTAGNE 1 BELMONT-SUR-BUTTANT BELMONT-SUR-BUTTANT

MORTAGNE 1 BROUVELIEURES

MORTAGNE 1 BRU BRU

MORTAGNE 1 HOUSSERAS HOUSSERAS

MORTAGNE 1 SAINT-BENOIT-LA-CHIPOTTE SAINT-BENOIT-LA-CHIPOTTE

MORTAGNE 1 DOMFAING DOMFAING

MORTAGNE 1 AUTREY AUTREY

MORTAGNE 1 JEANMENIL JEANMENIL

MORTAGNE 1 SAINT-GORGON SAINT-GORGON

RUISSEAU DE LA NAUVE FAUCONCOURT FAUCONCOURT

RUISSEAU DE LA NAUVE MOYEMONT MOYEMONT Collecte, transport, traitement

RUISSEAU DE LA NAUVE ORTONCOURT ORTONCOURT

RUISSEAU DE LA NAUVE SAINT-GENEST SAINT-GENEST Collecte, transport, traitement

RUISSEAU DE LA NAUVE SAINT-MAURICE-SUR-MORTAGNE Collecte, transport, traitement

RUISSEAU DE LA NAUVE HARDANCOURT HARDANCOURT

RUISSEAU DE LA PRAIRIE ROMONT ROMONT Collecte, transport, traitement

Opération de réhabilitation groupée de 
l’assainissement non collectif

BROUVELIEURES / CC Brouvelieure
Collecte, transport, traitement / opération de 

réhabilitation groupée de l'assainissement non 
collectif

Opération de réhabilitation groupée de 
l’assainissement non collectif

Point avec la collectivité, lancement des 
études le cas échéant

Opération de réhabilitation groupée de 
l’assainissement non collectif

Opération de réhabilitation groupée de 
l’assainissement non collectif

Point avec la collectivité, lancement des 
études le cas échéant

Etude de zonage

Point avec la collectivité, lancement des 
études le cas échéant

Scénario complémentaire tout en 
assainissement non collectif à étudier

Scénario complémentaire tout en 
assainissement non collectif à étudier

SAINT-MAURICE-SUR-
MORTAGNE

Scénario complémentaire tout en 
assainissement non collectif à étudier

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Etudes, formation Études MORTAGNE 1 RAMBERVILLERS SARL ABATTOIRS DE 
RAMBERVILLERS

RSDE surveillance initiale
poursuite de l'action en cours



Hydromorphologie
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Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Restauration des cours d'eau MORTAGNE 1 BELMONT-SUR-BUTTANT poursuite de l'action en cours

MORTAGNE 1 RAMBERVILLERS CGR ENERGIE suivi de l'avancement du dossier loi eau

MORTAGNE 1 SAINT-GORGON BEDEL suivi de l'avancement du dossier loi eau

Restauration des cours d'eau MORTAGNE 2 RAMBERVILLERS poursuite de l'action en cours

Restauration des cours d'eau MORTAGNE 2 RAMBERVILLERS poursuite de l'action en cours

Renaturation des cours d'eau MORTAGNE 2 RAMBERVILLERS suivi

Renaturation des cours d'eau RUISSEAU DE BELVITTE RAMBERVILLERS suivi

Renaturation des cours d'eau RUISSEAU DE LA NAUVE RAMBERVILLERS suivi

Renaturation des cours d'eau RUISSEAU DE LA PRAIRIE RAMBERVILLERS suivi

Renaturation des cours d'eau RUISSEAU DE NARBOIS RAMBERVILLERS suivi

Renaturation des cours d'eau RUISSEAU DES MONTAUX RAMBERVILLERS suivi

Restauration des 
cours d'eau

CC DU CANTON DE 
BROUVELIEURES

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

Restauration des 
cours d'eau

SI ENTRETIEN DU BASSIN 
DE LA  MORTAGNE

Restauration des 
cours d'eau

SI ENTRETIEN DU BASSIN 
DE LA  MORTAGNE

Renaturation des 
cours d'eau

SI ENTRETIEN DU BASSIN 
DE LA  MORTAGNE

Renaturation des 
cours d'eau

SI ENTRETIEN DU BASSIN 
DE LA  MORTAGNE

Renaturation des 
cours d'eau

SI ENTRETIEN DU BASSIN 
DE LA  MORTAGNE

Renaturation des 
cours d'eau

SI ENTRETIEN DU BASSIN 
DE LA  MORTAGNE

Renaturation des 
cours d'eau

SI ENTRETIEN DU BASSIN 
DE LA  MORTAGNE

Renaturation des 
cours d'eau

SI ENTRETIEN DU BASSIN 
DE LA  MORTAGNE



Enjeux du bassin élémentaire : Moselle vosgienne

MOSELLE VOSGIENNE
District Rhin

Secteur de travail Moselle-Sarre
Nombre total de masses d’eau de rivière
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

18

dont fortement modifiées et artificielles 0
Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 396
Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 2

dont fortement modifiées et artificielles 0
Nombre total de masses d’eau souterraine
(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites des  
communes qui y sont rattachées)

3

Enjeux
Hydromorphologie Assainissement des collectivités

++ +++
Industrie et artisanat Agriculture

++ +

Pression Manière dont la pression se manifeste

Altération de l'hydro-
morphologie

Les cours d'eau présentent une bonne qualité partielle sur le bassin mais en raison de nombreux barrages et 
aménagements (infrastructures routières industrielles et commerciales) qui uniformisent leurs écoulements et 
perturbent la libre circulation des poissons migrateurs, ils sont  en cours de dégradation. Le problème de 
colonisation explosive de la Moselle par la renoncule traduit bien cela. De plus, l'envahissement des berges par la 
Renouée du Japon et la maladie de l'aulne menacent la ripisylve (risque d'érosion et de banalisation des berges). 
Par ailleurs, quelques zones humides et bras secondaires de cours existent, constituent des ressources de 
biodiversité importantes et jouent un rôle important dans l‘équilibre du bassin versant.

Industrie et artisanat Activité variée dont la principale est l'activité papetière. La majeure partie des eaux usées est traitée mais présence 
de pollution toxique par les micropolluants minéraux de type métaux.

Agriculture Activité faiblement développée, essentiellement agriculture de montagne. Possibilité de pollution car pas de 
stockage des effluents d'élevage.

Assainissement des 
collectivités

La pollution domestique constitue aujourd’hui la pression de pollution la plus importante de ce bassin. De nombreux 
projets (construction ou remplacement de STEP) restent à finaliser pour les collectivités de plus de 2 000 EH, les 
collectivités de plus de 10 000 EH présentent encore la nécessité d'une extension des réseaux de collecte.
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Ce bassin est situé dans le secteur de travail Moselle-Sarre du 
district Rhin.
Les villes principales sont Gérardmer et Remiremont.
Les cours d’eau principaux sont : la Moselle, la Moselotte et la 
Vologne.
Le bassin a une superficie de 1035 km² (limite hydrographique) 
et s’étend sur 1080 km² (limite ajustée aux communes 
rattachées au bassin).



Détail des actions emblématiques 2013-2015

Alimentation en eau potable

Agriculture

MISEN des Vosges, Directive Cadre sur l'Eau : plan d'actions opérationnel territorialisé 2013-2015 -  page 29/53

Actions Clés Mesures Clés Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

protection des captages ELOYES MAIRIE DE ELOYES finaliser la procédure

protection des captages RUPT SUR MOSELLE MAIRIE DE RUPT SUR MOSELLE

protection des captages SAULXURES SUR MOSELOTTE

protection des captages ARRENTES DE CORCIEUX finaliser a minima la phase technique 

protection des captages BARBEY SEROUX MAIRIE DE BARBEY SEROUX finaliser a minima la phase technique 

protection des captages BRESSE (LA) MAIRIE DE BRESSE (LA) finaliser a minima la phase technique 

protection des captages BRUYERES MAIRIE DE BRUYERES finaliser a minima la phase technique 

protection des captages CHENIMENIL MAIRIE DE CHENIMENIL finaliser a minima la phase technique 

protection des captages CORCIEUX MAIRIE DE CORCIEUX finaliser a minima la phase technique 

protection des captages GERBAMONT MAIRIE DE GERBAMONT finaliser a minima la phase technique 

protection des captages LEPANGES SUR VOLOGNE finaliser a minima la phase technique 

protection des captages LIEZEY MAIRIE DE LIEZEY finaliser a minima la phase technique 

protection des captages SYNDICAT (LE) MAIRIE DE SYNDICAT (LE) finaliser a minima la phase technique 

protection des captages THILLOT (LE) MAIRIE DE THILLOT (LE) finaliser a minima la phase technique 

protection des captages THOLY (LE) MAIRIE DE THOLY (LE) finaliser a minima la phase technique 

protection des captages SYNDICAT STEAUMONT SYNDICAT STEAUMONT finaliser a minima la phase technique 

protection des 
captages

protection des 
captages finalliser la procédure

protection des 
captages

MAIRIE DE SAULXURES SUR 
MOSELOTTE finalliser la procédure

protection des 
captages

MAIRIE DE ARRENTES DE 
CORCIEUX

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

MAIRIE DE LEPANGES SUR 
VOLOGNE

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Pollutions diffuses Plan de réductions d'intrants ELOYES CNE DE ELOYES

Pollutions diffuses Plan de réductions d'intrants Grès vosgien en partie libre CORCIEUX CNE DE CORCIEUX

Alluvions de la Meurthe et de 
la Moselle en amont de la 

confluence avec la Meurthe

établir diagnostic des pressions et plan 
d'action

établir diagnostic des pressions et plan 
d'action



Industrie et artisanat
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Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Études CLEURIE GERARDMER CROUVEZIER DEVELOPPEMENT

Études CLEURIE GERARDMER CROUVEZIER DEVELOPPEMENT

Études CLEURIE GERARDMER CROUVEZIER DEVELOPPEMENT

CLEURIE GERARDMER GIE DU COSTET

Études CLEURIE GERARDMER GIE DU NOIR RUXEL

Études CLEURIE THOLY (LE) PIERRAT

CLEURIE THOLY (LE) SOCIETE B.G. 

Études CLEURIE THOLY (LE) SOCIETE B.G. 

Études MOSELLE 1 ABATTOIRS MONTAGNE SUD

Études MOSELLE 1 ABATTOIRS MONTAGNE SUD

Études MOSELLE 1 RAMONCHAMP T R W FRANCE 

Études MOSELLE 2 ELOYES TOULOIS SALAISON

Études MOSELLE 2 ELOYES ELIVIA ELOYES

Études MOSELLE 2 ELOYES ELIVIA ELOYES

Études MOSELLE 2 REMIREMONT MAP COLOR

MOSELOTTE 1 BRESSE (LA) LES ZELLES

MOSELOTTE 2 BRESSE (LA) LES ZELLES

Études NEUNE CORCIEUX MARCILLAT CORCIEUX 

Études VOLOGNE 2 GRANGES-SUR-VOLOGNE

Études VOLOGNE 3 BRUYERES JACQUEMIN WILLIAM HENRI

Études VOLOGNE 3 LAVAL-SUR-VOLOGNE NOVACARE 

Études VOLOGNE 3 LAVAL-SUR-VOLOGNE NOVATISSUE

VOLOGNE 3 LAVAL-SUR-VOLOGNE NOVATISSUE

Études VOLOGNE 3 DOCELLES UPM FRANCE SAS

Etudes, formation
RSDE Surveillance pérenne

action à lancer suivant les résultats du bilan 
de la surveillance initiale

Etudes, formation
RSDE Surveillance pérenne

action à lancer suivant les résultats du bilan 
de la surveillance initiale

Etudes, formation Macro-polluant
Prescription d'une étude par arrêté préfectoral

Collecte, 
traitement Ouvrage de dépollution

RSDE surveillance perenne
action à lancer suivant les résultats du bilan 

de la surveillance initiale

Etudes, formation Macro-polluant
Prescription d'une étude par arrêté préfectoral

Etudes, formation RSDE surveillance initiale
poursuite de l'action en cours

Collecte, 
traitement Ouvrage de dépollution RSDE : mise en œuvre de la surveillance 

pérenne

Etudes, formation
RSDE : mise en œuvre d'un plan d'action de 

réduction des émissions des substances 
dangereuses

Etudes, formation DOMMARTIN-LES-
REMIREMONT

RSDE surveillance initiale
poursuite de l'action en cours

Etudes, formation DOMMARTIN-LES-
REMIREMONT

RSDE surveillance initiale
poursuite de l'action en cours

Etudes, formation
RSDE Surveillance perenne

action à lancer suivant les résultats du bilan 
de la surveillance initiale

Etudes, formation RSDE surveillance initiale
poursuite de l'action en cours

Etudes, formation RSDE surveillance initiale
poursuite de l'action en cours

Etudes, formation RSDE surveillance initiale
poursuite de l'action en cours

Etudes, formation
RSDE Surveillance perenne

action à lancer suivant les résultats du bilan 
de la surveillance initiale

Substances 
toxiques 

(artisanat)

Gestion des déchets et 
réduction de polluants

Macro-polluant
raccordement des eaux sanitaires au réseau 

d'assainissement 

Collecte, 
traitement Ouvrage de dépollution

Macro-polluant 
Amélioration de la collecte et du traitement 

des eaux pluviales

Etudes, formation RSDE : mise en œuvre d'une surveilllance 
perenne

Etudes, formation SOC TISSAGE GERARDMER  
GARNIER-THIEBAUT

RSDE Surveillance perenne
action à lancer suivant les résultats du bilan 

de la surveillance initiale

Etudes, formation Etude de sols (pollution historique

Etudes, formation RSDE : mise en œuvre d'une surveilllance 
perenne

Etudes, formation RSDE : mise en œuvre d'une surveilllance 
perenne

Collecte, 
traitement Ouvrage de dépollution

Macro-polluant 
Etude d'amélioration de l'ouvrage de 

dépollution

Etudes, formation
RSDE Surveillance perenne

action à lancer suivant les résultats du bilan 
de la surveillance initiale



Assainissement
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Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

CLEURIE LE SYNDICAT SIA Haut des Rangs Révision zonage assainissement

CLEURIE LE THOLY LE THOLY / CC Lac et Hauts Rupts

CLEURIE LIEZEY CC Lacs et Hauts rupts

MOSELLE 1 SE Le Thillot Transport

MOSELLE 1 LE THILLOT SE Le Thillot

MOSELLE 1 FRESSE-SUR-MOSELLE SE Le Thillot En lien avec l'action sur la commune du Thillot

MOSELLE 2 SAINT-NABORD SAINT-NABORD Gestion déversoirs d'orage

MOSELLE 2 REMIREMONT Recherche de substances dangereuses

MOSELLE 3 POUXEUX CC Vôge vers les Rives de la Moselle Collecte, transport, traitement

MOSELOTTE 1 LA BRESSE SIA Vallée des Lacs Recherche de substances dangereuses

MOSELOTTE 2 BASSE-SUR-LE-RUPT BASSE-SUR-LE-RUPT Collecte, transport, traitement

MOSELOTTE 2 VENTRON VENTRON Collecte, transport, traitement

NEUNE LA HOUSSIERE LA HOUSSIERE

NEUNE

NEUNE GERBEPAL GERBEPAL

HERPELMONT HERPELMONT Collecte

RUISSEAU DU MENIL LE MENIL SE Le Thillot collecte et transport

VOLOGNE 2 GERARDMER GERARDMER Recherche de substances dangereuses

VOLOGNE 3 BRUYERES CC Vallée de la Volgne collecte et transport

VOLOGNE 3 CHAMP-LE-DUC CC Vallée de la Volgne Collecte, transport, traitement

VOLOGNE 3 CHENIMENIL CC Vallée de la Volgne Collecte, transport, traitement

VOLOGNE 3 DOCELLES CC Vallée de la Volgne collecte et transport

VOLOGNE 3 LAVAL-SUR-VOLOGNE CC Vallée de la Volgne collecte et transport

VOLOGNE 3 LEPANGES-SUR-VOLOGNE CC Vallée de la Volgne Collecte, transport, traitement

Collecte, transport, traitement / opération de 
réhabilitation groupée de l'assainissement non 

collectif

Opération de réhabilitation groupée de 
l’assainissement non collectif

SAINT-MAURICE-SUR-
MOSELLE

Transport, traitement / Campagne initiale de 
recherche de substances dangereuses

SIVOM de l'agglomération 
romarimontaine

Opération de réhabilitation groupée de 
l’assainissement non collectif

LA CHAPELLE-DEVANT-
BRUYERES

LA CHAPELLE-DEVANT-
BRUYERES

Point avec la collectivité, lancement des 
études le cas échéant

Point avec la collectivité, lancement des 
études le cas échéant

RUISSEAU DE 
HERPELMONT



Hydromorphologie
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Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Restauration des cours d'eau BARBA TENDON suivi

Restauration des cours d'eau CLEURIE CLEURIE CC DE LA VALLEE DE LA CLEURIE suivi

Restauration des cours d'eau CLEURIE GERARDMER suivi

Acquisition de zones humides CLEURIE THOLY (LE) CNE DE LE THOLY suivi

Restauration des cours d'eau LAC DE GERARDMER GERARDMER /

Acquisition de zones humides LAC DE LONGEMER XONRUPT-LONGEMER poursuite de l'action en cours

Restauration des cours d'eau LAC DE LONGEMER XONRUPT-LONGEMER /

Acquisition de zones humides MOSELLE 1 FERDRUPT CNE DE FERDRUPT suivi

Restauration des cours d'eau MOSELLE 1 LE THILLOT Structuration de la Maitrise d'ouvrage

MOSELLE 1 LE THILLOT FHP arrêté de mise en demeure

Restauration des cours d'eau MOSELLE 1 REMIREMONT Structuration de la Maitrise d'ouvrage

Acquisition de zones humides MOSELLE 2 CLEURIE CNE DE CLEURIE suivi

MOSELLE 2 ELOYES SARL DE L'AJAU

Restauration des cours d'eau MOSELLE 2 ELOYES / Structuration de la Maitrise d'ouvrage

MOSELLE 2 JARMENIL TENTHOREY suivi des travaux

Acquisition de zones humides MOSELOTTE 1 BRESSE (LA) suivi

MOSELOTTE 1 CORNIMONT CC DE LA HAUTE MOSELOTTE suivi

MOSELOTTE 2 CORNIMONT CC DE LA HAUTE MOSELOTTE

Restauration des cours d'eau MOSELOTTE 2 CORNIMONT CNE DE CORNIMONT suivi

MOSELOTTE 2 CORNIMONT MPL suivi

MOSELOTTE 2 CORNIMONT SCI GERECO arrêté de mise en demeure

Acquisition de zones humides MOSELOTTE 2 GERBAMONT suivi

MOSELOTTE 2 THIEFOSSE HYDRO VOSGES Contrôle des travaux

Restauration des 
cours d'eau

CC DE LA VALLEE DE LA 
VOLOGNE

Restauration des 
cours d'eau

Restauration des 
cours d'eau

CC DES LACS ET DES HAUTS 
RUPTS

Acquisition de 
zones humides

Restauration des 
cours d'eau

Créer un groupe de réflexion sur la 
problématique « lacs naturels »

Acquisition de 
zones humides

CONSERVATOIRE SITES 
LORRAINS

Restauration des 
cours d'eau

Créer un groupe de réflexion sur la 
problématique « lacs naturels »

Acquisition de 
zones humides

Restauration des 
cours d'eau

CC DES BALLONSDES HAUTES 
VOSGES ET CC DES MYNES DES 

HAUTES VOSGES

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

Restauration des 
cours d'eau

CC DE LA PORTE DES HAUTES 
VOSGES

Acquisition de 
zones humides

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

suivi dépôt loi eau ou suspension du contrat 
d'électricité

Restauration des 
cours d'eau

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

Acquisition de 
zones humides

PARC NATUREL REGIONAL DES 
BALLONS DES VOSGES

Renaturation des 
cours d'eau Renaturation des cours d'eau

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

suivi des travaux ou suspension du contrat 
d'électricité

Restauration des 
cours d'eau

Renaturation des 
cours d'eau Renaturation des cours d'eau

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

Acquisition de 
zones humides

CC DES VALLONS DU BOUCHOT 
ET DU RUPT

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau



MISEN des Vosges, Directive Cadre sur l'Eau : plan d'actions opérationnel territorialisé 2013-2015 -  page 33/53

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

MOSELOTTE 2 VAGNEY BLEU FORET arrêté de mise en demeure

Restauration des cours d'eau MOSELOTTE 2 VAGNEY suivi

MOSELOTTE 2 CORNIMONT MPL arrêtés de mise en demeure

MOSELOTTE 2 CORNIMONT GME arrêté de mise en demeure

Restauration des cours d'eau MOSELOTTE 3 suivi

Acquisition de zones humides NICHE POUXEUX CNE DE POUXEUX poursuite de l'action en cours

Restauration des cours d'eau HERPELMONT / Structuration de la Maitrise d'ouvrage

Restauration des cours d'eau FRESSE SUR MOSELLE / structuration de la maitrise d'ouvrage

Restauration des cours d'eau RUISSEAU DE REHEREY VECOUX / Structuration de la Maitrise d'ouvrage

Restauration des cours d'eau RUISSEAU DE SEUX / Structuration de la Maitrise d'ouvrage

Restauration des cours d'eau / Structuration de la Maitrise d'ouvrage

Restauration des cours d'eau RUPT-SUR-MOSELLE / Structuration de la Maitrise d'ouvrage

Restauration des cours d'eau RUISSEAU DU MENIL LE THILLOT CC PAYS DE REMIREMONT suivi

Restauration des cours d'eau VOLOGNE 1 VALTIN (LE) suivi

Acquisition de zones humides VOLOGNE 1 XONRUPT-LONGEMER CU DU GRAND NANCY - CUGN suivi

Restauration des cours d'eau VOLOGNE 2 AUMONTZEY CC DES MONTS DE VOLOGNE suivi

Restauration des cours d'eau VOLOGNE 3 BEAUMENIL suivi

Restauration des cours d'eau VOLOGNE 3 FAYS suivi

VOLOGNE 3 LEPANGES SUR VOLOGNE JARMENIL HE

VOLOGNE 3 CHENIMENIL HYDROELECTRICITE LORRAINE arrêté de mise en demeure

VOLOGNE 3 DOCELLES UPM KYMENEE

VOLOGNE 3 JARMENIL MC ENERGY arrêté de mise en demeure

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

Restauration des 
cours d'eau

CC DES VALLONS DU BOUCHOT 
ET DU RUPT

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

Restauration des 
cours d'eau

DOMMARTIN-LES-
REMIREMONT

CNE DE DOMMARTIN LES 
REMIREMONT

Acquisition de 
zones humides

Restauration des 
cours d'eau

RUISSEAU DE 
HERPELMONT

Restauration des 
cours d'eau

RUISSEAU DE LA COLLINE 
DE FRESSE

Restauration des 
cours d'eau

Restauration des 
cours d'eau

SAINT ETIENNE LES 
REMIREMONT

Restauration des 
cours d'eau

RUISSEAU DES 
CHARBONNIERS

SAINT MAURICE SUR 
MOSELLE

Restauration des 
cours d'eau

RUISSEAU DESSUS DE 
RUPT

Restauration des 
cours d'eau

Restauration des 
cours d'eau

CC DES LACS ET DES HAUTS 
RUPTS

Acquisition de 
zones humides

Restauration des 
cours d'eau

Restauration des 
cours d'eau

CC DE LA VALLEE DE LA 
VOLOGNE

Restauration des 
cours d'eau

CC LA VOGE VERS LES RIVES DE 
LA MOSELLE

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

suivi des travaux ou retrait de l'autorisation si 
travaux impossibles

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

suivi ou arrêté de mise en demeure si pas 
d'avancement

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau



Autre
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Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Pollutions diffuses LAC DE GERARDMER GERARDMER CNE DE GERARDMER poursuite de l'action en cours

Pollutions diffuses MOSELLE 1 REMIREMONT CNE DE REMIREMONT suivi : mise en place d'un plan de désherbage

Pollutions diffuses MOSELLE 1 RUPT SUR MOSELLE RUPT SUR MOSELLE 

Pollutions diffuses MOSELLE 1 FRESSE-SUR-MOSELLE CNE DE FRESSE Suivi de l'action zéro phyto en cours

Pollutions diffuses MOSELLE 2 PAYS DE REMIREMONT PAYS DE REMIREMONT

Pollutions diffuses MOSELOTTE 1 LA BRESSE LA BRESSE

Pollutions diffuses MOSELOTTE 1 SAULXURES SUR MOSELOTTE SAULXURES SUR MOSELOTTE

Pollutions diffuses MOSELOTTE 2 VAGNEY VAGNEY

Pollutions diffuses NEUNE CORCIEUX CNE DE CORCIEUX

Pollutions diffuses SAONNELLE 1 LE THILLOT LE THILLOT

Pollutions diffuses VOLOGNE 2 GRANGE SUR VOLOGNE GRANGE SUR VOLOGNE

Pollutions diffuses VOLOGNE 3 BRUYERES BRUYERES

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

rencontre collectivité : 
Démarche zéro phyto

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

rencontre collectivité : 
Démarche zéro phyto

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

rencontre collectivité : 
Démarche zéro phyto

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

rencontre collectivité : 
Démarche zéro phyto

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

rencontre collectivité : 
Démarche zéro phyto

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

rencontre collectivité : 
Démarche zéro phyto

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

rencontre collectivité : 
Démarche zéro phyto

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

rencontre collectivité : 
Démarche zéro phyto

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

rencontre collectivité : 
Démarche zéro phyto



Enjeux du bassin élémentaire : Haute Meuse

HAUTE MEUSE
District Meuse

Secteur de travail -
Nombre total de masses d’eau de rivière
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

16

dont fortement modifiées et artificielles 0
Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 519
Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 0

dont fortement modifiées et artificielles 0
Nombre total de masses d’eau souterraine
(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites des  
communes qui y sont rattachées)

9

Enjeux
Hydromorphologie Assainissement des collectivités

++ +++
Industrie et artisanat Agriculture

+ ++

Pression Manière dont la pression se manifeste

Altération de 
l'hydro-
morphologie

L'amont de la Meuse est dégradé par des travaux hydrauliques agricoles et un important curage entrepris depuis 
des années. Les berges sont dévégétalisées sur de grandes longueurs. De nombreux ouvrages transversaux en 
ruine (anciens barrages de prise d'eau pour les moulins) perturbent la libre circulation de la faune et le transport 
solide. De nombreux affluents (Vair, Anger, Mouzon, etc.) ont été très fortement dégradés (recalibrés, rectifiés, 
berges dévégétalisées par le piétinement du bétail). Des efforts ont été entrepris par les collectivités dans les 
bassins du Vair et du Mouzon pour amorcer la renaturation des milieux.

Industrie et 
artisanat

Activité industrielle peu présente (agroalimentaire essentiellement). Toutefois des rejets de micropolluants sont 
détectés sur ce bassin.

Agriculture Contexte agricole fort orienté vers l'élevage et les cultures essentiellement céréalières et fourragères. Environ 40% 
des bâtiments d'élevages sont mis aux normes.

Assainissement 
des collectivités

La plupart des eaux usées sont rejetées soit directement, soit après un prétraitement (fosse septique ou bac 
dégraisseur) souvent non conforme et incomplet) vers le milieu naturel après transit ou non par un réseau de 
collecte.

MISEN des Vosges, Directive Cadre sur l'Eau : plan d'actions opérationnel territorialisé 2013-2015 -  page 35/53

Ce bassin est situé dans le district Meuse.
Les villes principales sont Neufchâteau, Vittel, Contréxeville et 
Liffol-le-Grand.
Les cours d’eau principaux sont la Meuse, le Flambart, le Mouzon 
et la Saonnelle.
Le bassin a une superficie de 1500 km² (limite hydrographique) et 
s’étend sur 1580 km² (limite ajustée aux communes rattachées au 
bassin).



Détail des actions emblématiques 2013-2015

Alimentation en eau potable

Agriculture

Assainissement
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Actions Clés Mesures Clés Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

protection des captages BEAUFREMONT MAIRIE DE BEAUFREMONT finaliser a minima la phase technique 

protection des captages COURCELLES SOUS CHATENOIS finaliser a minima la phase technique 

protection des captages FREBECOURT MAIRIE DE FREBECOURT finaliser a minima la phase technique 

protection des captages GREUX MAIRIE DE GREUX finaliser a minima la phase technique 

protection des captages MEDONVILLE MAIRIE DE MEDONVILLE finaliser a minima la phase technique 

protection des captages MIDREVAUX MAIRIE DE MIDREVAUX finaliser a minima la phase technique 

protection des captages PARGNY SOUS MUREAU finaliser a minima la phase technique 

protection des captages POMPIERRE MAIRIE DE POMPIERRE finaliser a minima la phase technique 

protection des captages TOLLAINCOURT MAIRIE DE TOLLAINCOURT finaliser a minima la phase technique 

protection des captages VALLEROY LE SEC MAIRIE DE VALLEROY LE SEC finaliser a minima la phase technique 

protection des captages VRECOURT MAIRIE DE VRECOURT finaliser a minima la phase technique 

protection des captages VITTEL MAIRIE DE VITTEL initier a minima la phase technique (études)

protection des captages URVILLE MAIRIE DE URVILLE initier a minima la phase technique (études)

protection des captages initier a minima la phase technique (études)

protection des 
captages

protection des 
captages

COURCELLES SOUS 
CHATENOIS

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

MAIRIE DE PARGNY SOUS 
MUREAU

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

protection des 
captages

SYNDICAT BULGNEVILLE 
VALLEE DU VAIR

SYNDICAT BULGNEVILLE VALLEE 
DU VAIR

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Pollutions diffuses Plan de réductions d'intrants ATTIGNEVILLE CNE D'ATTIGNEVILLECalcaires du Dogger du 
plateau de Haye

établir diagnostic des pressions et plan 
d'action

Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

ANGER AUZAINVILLIERS AUZAINVILLIERS Collecte, transport, traitement

ANGER GENDREVILLE GENDREVILLE Collecte, transport, traitement

ANGER CRAINVILLIERS CRAINVILLIERS Collecte, transport, traitement

ANGER

ANGER BULGNEVILLE BULGNEVILLE

BANI AULNOIS AULNOIS Collecte, transport, traitement

BANI CERTILLEUX CERTILLEUX Collecte

BANI BEAUFREMONT BEAUFREMONT Zonage d'assainissement

FREZELLE ROUVRES-LA-CHETIVE ROUVRES-LA-CHETIVE Collecte, transport, traitement

MEUSE 1 DAMBLAIN DAMBLAIN Collecte, transport, traitement

MEUSE 2 FREVILLE FREVILLE Collecte, transport, traitement

MEUSE 2 MONT-LES-NEUFCHATEAU MONT-LES-NEUFCHATEAU Collecte, transport, traitement

MEUSE 3 FREBECOURT FREBECOURT Collecte, transport, traitement

MEUSE 3 NEUFCHATEAU NEUFCHATEAU Recherche de substances dangereuses

SAULXURES-LES-
BULGNEVILLE CC de Bulgnéville Etude de faisabilité

Etude de faisabilité
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Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

MOUZON 1 MARTIGNY-LES-BAINS MARTIGNY-LES-BAINS Collecte, transport, traitement

MOUZON 1 VILLOTTE VILLOTTE collecte et transport

MOUZON 1 LAMARCHE LAMARCHE Etude diagnostique

MOUZON 2 CIRCOURT-SUR-MOUZON CIRCOURT-SUR-MOUZON Collecte, transport, traitement

MOUZON 2 VRECOURT VRECOURT Collecte, transport, traitement

MOUZON 2 REBEUVILLE REBEUVILLE Collecte, transport, traitement

SAONNELLE 1 MIDREVAUX MIDREVAUX Collecte, transport, traitement

SAONNELLE 1 PARGNY-SOUS-MUREAU PARGNY-SOUS-MUREAU Collecte, transport, traitement

SAONNELLE 2 SIONNE SIONNE Collecte, transport, traitement

VAIR 1 NORROY NORROY Collecte, transport, traitement

VAIR 1 PAREY-SOUS-MONTFORT PAREY-SOUS-MONTFORT Collecte, transport, traitement

VAIR 1 THEY-SOUS-MONTFORT THEY-SOUS-MONTFORT Collecte, transport, traitement

VAIR 1 HAREVILLE HAREVILLE Travaux temps de pluie

VAIR 1 SAINT-REMIMONT SAINT-REMIMONT Collecte, transport, traitement

VAIR 1 VITTEL VITTEL Recherche de substances dangereuses

VAIR 2 DARNEY-AUX-CHENES DARNEY-AUX-CHENES collecte et transport

VAIR 2 HOUECOURT HOUECOURT collecte et transport

VAIR 2 LONGCHAMP-SOUS-CHATENOIS collecte et transport

VAIR 2 LA NEUVEVILLE-SOUS-CHATENOIS Collecte, transport, traitement

VAIR 2 OLLAINVILLE OLLAINVILLE Collecte, transport, traitement

VAIR 2 REMOVILLE REMOVILLE collecte et transport

VAIR 2 VOUXEY VOUXEY Collecte, transport, traitement

VAIR 2 CHATENOIS CHATENOIS

VAIR 2 RAINVILLE RAINVILLE Collecte, transport, traitement

VAIR 2 SANDAUCOURT SANDAUCOURT Collecte, transport, traitement

VAIR 2 BALLEVILLE BALLEVILLE

VAIR 2 COURCELLES-SOUS-CHATENOIS Collecte, transport, traitement

VAIR 3 ATTIGNEVILLE ATTIGNEVILLE Collecte, transport, traitement

VAIR 3 BARVILLE BARVILLE collecte et transport

VAIR 3 HARCHECHAMP HARCHECHAMP collecte et transport

VAIR 3 HOUEVILLE HOUEVILLE Transport

VAIR 3 AUTIGNY-LA-TOUR AUTIGNY-LA-TOUR Collecte, transport, traitement

VRAINE BIECOURT CC du Xaintois Collecte, transport, traitement

VRAINE CHEF-HAUT CC du Xaintois Collecte, transport, traitement

VRAINE DOMJULIEN DOMJULIEN Collecte, transport, traitement

VRAINE REPEL CC du Xaintois Collecte, transport, traitement

VRAINE SAINT-PRANCHER CC du Xaintois Collecte, transport, traitement

VRAINE TOTAINVILLE CC du Xaintois Collecte, transport, traitement

LONGCHAMP-SOUS-
CHATENOIS

LA NEUVEVILLE-SOUS-
CHATENOIS

Travaux d'élimination des eaux claires 
parasites

Opération de réhabilitation groupée de 
l’assainissement non collectif

COURCELLES-SOUS-
CHATENOIS



Industrie et artisanat

Hydromorphologie

MISEN des Vosges, Directive Cadre sur l'Eau : plan d'actions opérationnel territorialisé 2013-2015 -  page 38/53

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Etudes, formation Études ANGER BULGNEVILLE UNION LAITIERE VITTELLOISE RSDE : mise en œuvre d'un plan d'action

Etudes, formation Études ANGER BULGNEVILLE UNION LAITIERE VITTELLOISE

Etudes, formation Études MEUSE 2 NEUFCHATEAU FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU

Etudes, formation Études MEUSE 3 NEUFCHATEAU FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU

Etudes, formation Études MOUZON 2 REBEUVILLE

Etudes, formation Études VAIR 1 CONTREXEVILLE NESTLE WATERS FRANCE

Technologie propre Technologie propre VAIR 1 VITTEL NESTLE WATERS FRANCE 

Technologie propre Technologie propre VAIR 1 CONTREXEVILLE NESTLE WATERS FRANCE 

Etudes, formation Études VAIR 1 VITTEL NESTLE WATERS SUPPLY EST

Etudes, formation Études VRAINE GIRONCOURT-SUR-VRAINE O-I MANUFACTURING FRANCE

Macro-polluant
Prescription d'une étude par arrêté préfectoral

RSDE : mise en œuvre d'une surveillance 
pérenne

RSDE : mise en œuvre d'une surveillance 
pérenne

SOCIETE DE RECYCLAGE DES 
MATIERES PLASTIQUES

RSDE : mise en œuvre d'une surveillance 
pérenne

RSDE : mise en œuvre d'une surveillance 
pérenne

Macro-polluant
optimisation des consomantions en eau et des 

volumes rejetés
Macro-polluant

optimisation des consomantions en eau et des 
volumes rejetés

RSDE : mise en œuvre d'une surveillance 
pérenne

RSDE : mise en œuvre d'une surveillance 
pérenne

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

ANGER MEDONVILLE suivi

Restauration des cours d'eau ANGER MEDONVILLE / trouver un maitre d'ouvrage

Restauration des cours d'eau FLAMBART DAMBLAIN CG88 suivi

MEUSE 2 BAZOILLES-SUR-MEUSE suivi

MEUSE 2 BAZOILLES-SUR-MEUSE études de maîtrise d’œuvre

Restauration des cours d'eau MEUSE 2 GREUX / Structuration de la Maitrise d'ouvrage

MEUSE 2 NEUFCHATEAU suivi

Restauration des cours d'eau MEUSE 2 NEUFCHATEAU suivi

Restauration des cours d'eau MEUSE 2 NEUFCHATEAU

Acquisition de zones humides MEUSE 3 COUSSEY DEPARTEMENT DES VOSGES suivi

MEUSE 3 COUSSEY suivi

Acquisition de zones humides MEUSE 3 COUSSEY suivi

Restauration des cours d'eau MEUSE 3 NEUFCHATEAU

Restauration des cours d'eau MOUZON 1 BLEVAINCOURT CC MARCHES DE LORRAINE

MOUZON 1 ROSIERE SUR MOUZON suivi

MOUZON 1 VILLOTTE suivi

MOUZON 2 BLEVAINCOURT études de maîtrise d’œuvre

MOUZON 2 POMPIERRE études de maîtrise d’œuvre

Renaturation des 
cours d'eau Renaturation des cours d'eau ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 

MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

Restauration des 
cours d'eau

Restauration des 
cours d'eau

Renaturation des 
cours d'eau Renaturation des cours d'eau ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 

MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 
MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

Restauration des 
cours d'eau

Renaturation des 
cours d'eau Renaturation des cours d'eau ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 

MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

Restauration des 
cours d'eau

SI DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE 
DE LA MEUSE

Restauration des 
cours d'eau

SYNDICAT D'AMENAGEMENT DE LA 
MEUSE ET DU VAIR

Inciter Maitre d'ouvrage à recruter un Maitre 
d'oeuvre

Acquisition de 
zones humides

Renaturation des 
cours d'eau Renaturation des cours d'eau ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 

MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

Acquisition de 
zones humides

ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 
MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

Restauration des 
cours d'eau

SYNDICAT D'AMENAGEMENT DE LA 
MEUSE ET DU VAIR

inciter Maitre d'ouvrage à recruter un Maitre 
d'oeuvre

Restauration des 
cours d'eau

Trouver un autre Maitre d'Ouvrage à l’échelle 
du bassin versant

renaturation des 
cours d'eau Renaturation des cours d'eau CONSERVATOIRE ESPACES 

NATURELS LORRAINE

Renaturation des 
cours d'eau Renaturation des cours d'eau ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 

MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 
MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 
MEUSE ET DE SES AFFLUENTS



Autre

MISEN des Vosges, Directive Cadre sur l'Eau : plan d'actions opérationnel territorialisé 2013-2015 -  page 39/53

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Renaturation des cours d'eau SAONNELLE 1 LIFFOL-LE-GRAND suivi

Restauration des cours d'eau SAONNELLE 2 COUSSEY SIA DU BASSIN DE LA SAONELLE

Renaturation des cours d'eau SAONNELLE 2 SIONNE suivi

SAONNELLE 2 SIONNE études de maîtrise d’œuvre

Renaturation des cours d'eau VAIR 1 CONTREXEVILLE CNE DE CONTREXEVILLE suivi

Renaturation des cours d'eau VAIR 1 VALLEROY-LE-SEC AGRIVAIR SARL fin des études et début des travaux en 2013

Restauration des cours d'eau VAIR 1 VITTEL COMMUNE DE VITTEL Inciter Maitre d'ouvrage à lancer l'étude

Restauration des cours d'eau VAIR 2 CHATENOIS

Renaturation des cours d'eau VAIR 2 HOUECOURT suivi

Renaturation des cours d'eau VAIR 2 HOUECOURT suivi

Restauration des cours d'eau VAIR 2 HOUECOURT / Structuration de la Maitrise d'ouvrage

Renaturation des cours d'eau VAIR 3 ATTIGNEVILLE suivi

VAIR 3 AUTIGNY-LA-TOUR études de maîtrise d’œuvre

Acquisition de zones humides VAIR 3 COUSSEY DEPARTEMENT DES VOSGES suivi

VAIR 3 HARCHECHAMP études de maîtrise d’œuvre

VAIR 3 MAXEY-SUR-MEUSE études de maîtrise d’œuvre

VAIR 3 études de maîtrise d’œuvre

Restauration des cours d'eau VRAINE GIRONCOURT / Structuration de la Maitrise d'ouvrage

Renaturation des 
cours d'eau

ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 
MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

Restauration des 
cours d'eau

Inciter Maitre d'ouvrage à recruter un Maitre 
d'oeuvre

Renaturation des 
cours d'eau

ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 
MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 
MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

Renaturation des 
cours d'eau

Renaturation des 
cours d'eau

Restauration des 
cours d'eau

Restauration des 
cours d'eau

SI REHABILITATION DU VAIR & LA 
VRAINE

Inciter Maitre d'ouvrage à recruter un Maitre 
d'oeuvre

Renaturation des 
cours d'eau

ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 
MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

Renaturation des 
cours d'eau

SI REHABILITATION DU VAIR & LA 
VRAINE

Restauration des 
cours d'eau

Renaturation des 
cours d'eau

ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 
MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 
MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

Acquisition de 
zones humides

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 
MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 
MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

Continuité 
écologique des 

cours d'eau

Continuité écologique des cours 
d'eau

SOULOSSE-SOUS-SAINT-
ELOPHE

ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 
MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

Restauration des 
cours d'eau

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Pollutions diffuses ANGER BULGNEVILLE CNE DE BULGNEVILLE

Pollutions diffuses MEUSE 3 NEUFCHATEAU CNE DE NEUFCHATEAU

Pollutions diffuses SAONNELLE 1 LIFFOL LE GRAND LIFFOL LE GRAND

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

rencontre collectivité : 
Démarche zéro phyto

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

rencontre collectivité : 
Démarche zéro phyto

Réduction des pesticides en 
zone non-agricole

rencontre collectivité : 
Démarche zéro phyto



Enjeux du bassin élémentaire : Moyenne Meuse

MOYENNE MEUSE
District Meuse

Secteur de travail

Nombre total de masses d’eau de rivière 
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

49

dont fortement modifiées et artificielles 5
Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 955
Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 0

dont fortement modifiées et artificielles 0
Nombre total de masses d’eau souterraine 
(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites des  
communes qui y sont rattachées)

13

Enjeux
Hydromorphologie Assainissement des collectivités

++ ++
Industrie et artisanat Agriculture

+++ +++

Pression Manière dont la pression se manifeste

Altération de l'hydro-
morphologie De nombreux ouvrages transversaux sont présents sur la Meuse et ses affluents dont certains en ruines ou sans  

usage  perturbant  le  fonctionnement  hydraulique  et  biologique  de  ces  cours  d'eau  (baisse  de  niveau,  érosion 
régressive,  obstacle  à  la  libre  circulation  de  la  faune).  Les  berges  sont  dévégétalisées  sur  des  distances 
importantes (piétinement par le bétail). De nombreux travaux hydrauliques (curage, rectification et recalibrage) ont  
transformé beaucoup d'affluents en émissaires agricoles.

Industrie et artisanat Le tissu industriel est essentiellement composé de fromageries, d'industries agroalimentaires, d'une papeterie et 
d'industries  chimiques  génératrices  de  rejets  de  composés  organiques,  de  métaux  et  de  substances 
organochlorées. Moins de la moitié des établissements dispose d'ouvrage adéquat pour traiter les effluents.

Agriculture Contexte  fortement  agricole  orienté  vers  l'élevage  et  les  cultures  essentiellement  céréalières.  Les  pesticides 
constituent une pression majeure sur ce bassin. Deux opérations Ferti Mieux ont été mises en œuvre pour réduire  
les pollutions diffuses par les nitrates.

Assainissement des 
collectivités

La plupart  des eaux usées sont  rejetées soit  directement,  soit  après un prétraitement  (fosse septique ou bac 
dégraisseur) souvent non conforme et incomplet vers le milieu naturel.
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Ce bassin est situé dans le district Meuse.
Les villes principales sont Verdun, Commercy et Saint-Mihiel.
Les cours d’eau principaux sont la Meuse et l’Aroffe.
Le bassin a une superficie de 2510 km² (limite 
hydrographique) et s’étend sur 2420 km² (limite ajustée aux 
communes rattachées au bassin).



Détail des actions emblématiques 2013-2015

Agriculture

Assainissement
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Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Pollutions diffuses Plan de réductions d'intrants Bassin Seine Normandie CHERMISEY CHERMISEY

Pollutions diffuses Plan de réductions d'intrants VICHEREY

Pollutions diffuses Plan de réductions d'intrants VICHEREY CNE DE VICHEREY

établir diagnostic des pressions et plan 
d'action

Calcaires du Dogger du 
plateau de Haye

SYNDICAT DES EAUX DE 
VICHEREY AROFFE

établir diagnostic des pressions et plan 
d'action

Calcaires du Dogger du 
plateau de Haye

établir diagnostic des pressions et plan 
d'action

Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

AROFFE 1 PLEUVEZAIN PLEUVEZAIN

AROFFE 1 SONCOURT SONCOURT

AROFFE 1 VICHEREY VICHEREY

AROFFE 1 AROFFE AROFFE

GRAND SIVOM de Grand Collecte, transport, traitement

BRECHAINVILLE SIVOM de Grand Collecte, transport, traitement

TRAMPOT SIVOM de Grand Collecte, transport, traitement

Etude de faisabilité

Point avec la collectivité, lancement des 
études le cas échéant

Point avec la collectivité, lancement des 
études le cas échéant

Point avec la collectivité, lancement des 
études le cas échéant

Bassin
Seine Normandie

Bassin
Seine Normandie

Bassin
Seine Normandie



Enjeux du bassin élémentaire : Coney

Ce bassin est situé dans le district Saône amont.

Les villes principales sont Xertigny, Bains les Bains et 
Vauvillers (70).

Le Coney se singularise par la présence du canal des Vosges 
qui le longe en rive droite.

Le bassin a une superficie de 494 km² (limite hydrographique) et s’étend sur 370 km² environ 
dans le département des Vosges.

Coney
District Saône amont

Secteur de travail -
Nombre total de masses d’eau de rivière

(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)
16 

(15 dans le département des Vosges)
Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 335
Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 0
Nombre total de masses d’eau souterraine

(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites des  
communes qui y sont rattachées)

5

Enjeux
Hydromorphologie Assainissement des collectivités

+++ +
Industrie et artisanat Agriculture

++ -

Pression Manière dont la pression se manifeste

Altération de 
l'hydro-
morphologie

La vallée du Coney est marquée par la présence, en rive droite, du canal des Vosges. Ce canal est alimenté par le 
Coney et ses affluents en rive droite ainsi que pas le réservoir de Bouzey. De nombreux ouvrages d’échange d’eau 
ponctuent leur cours. Ces ouvrages (passages à siphons) et les éclusées réalisées agissent sur la morphologie du 
Coney, sur son régime hydrique et constituent un obstacle à la continuité écologique.
Le Coney est jalonné de microcentrales hydroélectriques. L’absence de gestion coordonnée de ces microcentrales 
à l’échelle du cours d’eau conduit à des conflits d’usage et des perturbations du fonctionnement de l’hydrosystème. 
Un grand nombre de ces ouvrages sont infranchissables et forment un obstacle à la continuité écologique.  La par-
tie aval du cours d’eau est fortement affectée par cette problématique.
Le Coney et ses affluents sont également concernés par la présence de nombreux étangs (pisciculture, irrigation,  
loisirs) souvent installés au fil de l’eau, qui perturbent l’hydromorphologie et la qualité de ces cours d’eau.

Industrie et 
artisanat

Dans les Vosges, la partie amont du Coney est touchée par la présence d’industries (industrie laitière, industrie du 
bois, …) dont 5 sont classées au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Des 
toxiques sont retrouvés sur la partie amont du Coney.

Agriculture Cette problématique n’est pas dominante. Le secteur de la Vôge est essentiellement concerné par de l’élevage 
« bovin laitier ». 

Assainissement 
des collectivités

Un certain nombre de communes rurales continuent  d'avoir  des rejets  directs  au milieu naturel.  En effet,  des 
réseaux d'assainissement ont souvent été construits sans qu'aucun ouvrage d'épuration ne traite les effluents avant  
le rejet au milieu naturel.
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Détail des actions emblématiques 2013-2015

Alimentation en eau potable

Agriculture

Industrie et artisanat
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Actions Clés Mesures Clés Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

LE MAGNY MAIRIE DE MAGNY (LE) phase technique à initierRisque pour la 
santé

Priorisation de la protection des 
captages

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

le Cone XERTIGNY

URIMENIL EPTB

XERTIGNY

URIMENIL EPTB

Substances 
dangereuses hors 

pesticides

Rechercher les sources de 
pollution par les substances 

dangereuses

SOCIETE FROMAGERE DE 
XERTIGNY

RSDE : mise en œuvre d'une surveillance 
pérenne

Substances 
dangereuses hors 

pesticides

Rechercher les sources de 
pollution par les substances 

dangereuses

Le Coney de sa source au 
Ruisseau d'Hautmougey

RSDE
poursuite de l'action en cours

Substances 
dangereuses hors 

pesticides

Rechercher les sources de 
pollution par les substances 

dangereuses

Le Coney de sa source au 
Ruisseau d'Hautmougey

SOCIETE FROMAGERE DE 
XERTIGNY

RSDE : mise en œuvre d'une surveillance 
pérenne

Substances 
dangereuses hors 

pesticides

Rechercher les sources de 
pollution par les substances 

dangereuses

Le Coney du ruisseau 
d'Hautmougey a la confluence 

avec la Saone

RSDE
poursuite de l'action en cours

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Grès Trias inférieur BV Saône HAROL HAROLRisque pour la 
santé

Engager des actions de 
restauration et de protection 
dans les aires d'alimentation 
des captages d'eau potable 
affectées par des pollutions 

diffuses

Suivi du plan d'action et mise en place des 
MATER



Hydromorphologie
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Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Autre problème GRUEY LES SURANCE suivi de l'élaboration d'un plan de gestion

/ EPTB Saône Doubs finalisation du programme d'action et signature

FONTENOY LE CHATEAU DUBOIS Jean Marie suivi des travaux

FONTENOY LE CHATEAU DUBOIS Jean Marie suivi des travaux

FONTENOY LE CHATEAU identification des ouvrages prioritaires

/ EPTB Saône Doubs finalisation du programme d'action et signature

/

Autre problème GRUEY LES SURANCE suivi de l'élaboration d'un plan de gestion

/ EPTB Saône Doubs finalisation du programme d'action et signature

XERTIGNY

XERTIGNY

Autre problème / Collectivité/EPTB Saône Doubs suivi de l'élaboration d'un plan de gestion

/ EPTB Saône Doubs finalisation du programme d'action et signature

Autre problème GRUEY LES SURANCE suivi de l'élaboration d'un plan de gestion

/ EPTB Saône Doubs finalisation du programme d'action et signature

CHARMOIS L'ORGUEILLEUX

CHARMOIS L'ORGUEILLEUX

Autre problème CHARMOIS L'ORGUEILLEUX suivi de l'élaboration d'un plan de gestion

/ EPTB Saône Doubs finalisation du programme d'action et signature

GRUEY LES SURANCE

GRUEY LES SURANCE

Autre problème GRUEY LES SURANCE suivi de l'élaboration d'un plan de gestion

/ EPTB Saône Doubs finalisation du programme d'action et signature

FONTENOY LE CHATEAU

FONTENOY LE CHATEAU

Elaborer un plan de gestion du 
plan d'eau

Le Coney de sa source au 
Ruisseau d'Hautmougey CC Val de Vôge

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer

Mettre en place un dispositif de 
gestion concertée

Le Coney de sa source au 
Ruisseau d'Hautmougey

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

dévalaison

Le Coney du ruisseau 
d'Hautmougey a la confluence 

avec la Saone

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

montaison

Le Coney du ruisseau 
d'Hautmougey a la confluence 

avec la Saone

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

montaison

Le Coney du ruisseau 
d'Hautmougey a la confluence 

avec la Saone
CC Val de Vôge

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer

Mettre en place un dispositif de 
gestion concertée

Le Coney du ruisseau 
d'Hautmougey a la confluence 

avec la Saone

Perturbation du 
fonctionnement 

hydraulique

Mettre en place un plan de 
gestion coordonnée des 

différents ouvrages à l'échelle du 
bassin versant

Le Coney du ruisseau 
d'Hautmougey a la confluence 

avec la Saone

Fédération de pêche 88 / Etat / 
EPTB?

Définition d'une stratégie d'intervention sur les 
ouvrages infranchissables du Coney 

(priorisation) et élaboration d'un plan de 
gestion

Elaborer un plan de gestion du 
plan d'eau ruisseau d'hautmougey CC Val de Vôge

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer

Mettre en place un dispositif de 
gestion concertée ruisseau d'hautmougey

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

dévalaison
ruisseau de cone CC Vôge vers les rives de la moselle identification des ouvrages prioritaires à effacer 

/ aménager

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

montaison
ruisseau de cone CC Vôge vers les rives de la moselle identification des ouvrages prioritaires à effacer 

/ aménager

Elaborer un plan de gestion du 
plan d'eau ruisseau de cone

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer

Mettre en place un dispositif de 
gestion concertée ruisseau de cone

Elaborer un plan de gestion du 
plan d'eau ruisseau de falvinfoing CC Val de Vôge

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer

Mettre en place un dispositif de 
gestion concertée ruisseau de falvinfoing

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

dévalaison
ruisseau de francogney Commune de Charmois l'Orgueilleux identification des ouvrages prioritaires à effacer 

/ aménager

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

montaison
ruisseau de francogney Commune de Charmois l'Orgueilleux identification des ouvrages prioritaires à effacer 

/ aménager

Elaborer un plan de gestion du 
plan d'eau ruisseau de francogney Commune de charmois l'orgueilleux

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer

Mettre en place un dispositif de 
gestion concertée ruisseau de francogney

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

dévalaison
ruisseau de gruey CC du Val de Vôge identification des ouvrages prioritaires à effacer 

/ aménager

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

montaison
ruisseau de gruey CC du Val de Vôge identification des ouvrages prioritaires à effacer 

/ aménager

Elaborer un plan de gestion du 
plan d'eau ruisseau de gruey CC Val de Vôge

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer

Mettre en place un dispositif de 
gestion concertée ruisseau de gruey

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

dévalaison
ruisseau de la fresse CC Val de Vôge identification des ouvrages prioritaires à effacer 

/ aménager

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

montaison
ruisseau de la fresse CC Val de Vôge identification des ouvrages prioritaires à effacer 

/ aménager
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Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

Autre problème GRUEY LES SURANCE suivi de l'élaboration d'un plan de gestion

/ EPTB Saône Doubs finalisation du programme d'action et signature

ruisseau de la prairie / EPTB Saône Doubs finalisation du programme d'action et signature

Autre problème CHARMOIS L'ORGUEILLEUX suivi de l'élaboration d'un plan de gestion

/ EPTB Saône Doubs finalisation du programme d'action et signature

ruisseau des cailloux / EPTB Saône Doubs finalisation du programme d'action et signature

GIRANCOURT

GIRANCOURT

Autre problème GIRANCOURT suivi de l'élaboration d'un plan de gestion

/ EPTB Saône Doubs finalisation du programme d'action et signature

/

GIRANCOURT Structuration de la Maitrise d'ouvrage

ruisseau du morillon / EPTB Saône Doubs finalisation du programme d'action et signature

ruisseau du morillon /

ruisseau l'aitre XERTIGNY

ruisseau l'aitre XERTIGNY

Autre problème ruisseau l'aitre XERTIGNY suivi de l'élaboration d'un plan de gestion

ruisseau l'aitre / EPTB Saône Doubs finalisation du programme d'action et signature

ruisseau la morte-eau MARTINVELLE CC Saône Vosgienne

ruisseau la morte-eau MARTINVELLE CC Saône Vosgienne

Autre problème ruisseau la morte-eau / suivi de l'élaboration d'un plan de gestion

ruisseau la morte-eau / EPTB Saône Doubs finalisation du programme d'action et signature

BAINS LES BAINS

BAINS LES BAINS

Autre problème / Collectivité/EPTB Saône Doubs suivi de l'élaboration d'un plan de gestion

/ EPTB Saône Doubs finalisation du programme d'action et signature

Elaborer un plan de gestion du 
plan d'eau ruisseau de la fresse CC Val de Vôge

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer

Mettre en place un dispositif de 
gestion concertée ruisseau de la fresse

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer

Mettre en place un dispositif de 
gestion concertée

Elaborer un plan de gestion du 
plan d'eau ruisseau des auriers Commune de charmois l'orgueilleux

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer

Mettre en place un dispositif de 
gestion concertée ruisseau des auriers

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer

Mettre en place un dispositif de 
gestion concertée

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

dévalaison
ruisseau des sept pecheurs POVA Uzemain Charmois identification des ouvrages prioritaires à effacer 

/ aménager

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

montaison
ruisseau des sept pecheurs POVA Uzemain Charmois identification des ouvrages prioritaires à effacer 

/ aménager

Elaborer un plan de gestion du 
plan d'eau ruisseau des sept pecheurs POVA Uzemain Charmois

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer

Mettre en place un dispositif de 
gestion concertée ruisseau des sept pecheurs

Perturbation du 
fonctionnement 

hydraulique

Déterminer et suivre l'état 
quantitatif des cours d'eau et 

des nappes
ruisseau des sept pecheurs

Etat (intégration au réseau de suivi 
des débits des Dreal)? / AERM&C 

(réseau de surveillance)?

Structuration de la Maitrise d'ouvrage – 
organisation d'une réunion en 2013 avec VNF 

et services de l'Etat

Dégradation 
morphologique

Restaurer les habitats 
aquatiques en lit mineur et 

milieux lagunaires
ruisseau des sept pecheurs POVA Uzemain Charmois

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer

Mettre en place un dispositif de 
gestion concertée

Dégradation 
morphologique

Restaurer les habitats 
aquatiques en lit mineur et 

milieux lagunaires
EPTB Saone doubs

faire émerger des projets de restauration des 
habitats aquatiques dans le cadre du Contrat 

de rivière de tête de bassin de la Saône

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

dévalaison
CC Vôge vers les rives de la moselle identification des ouvrages prioritaires à effacer 

/ aménager

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

montaison
CC Vôge vers les rives de la moselle identification des ouvrages prioritaires à effacer 

/ aménager

Elaborer un plan de gestion du 
plan d'eau CC Vôge vers les rives de la moselle

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer

Mettre en place un dispositif de 
gestion concertée

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

dévalaison

identification des ouvrages prioritaires à effacer 
/ aménager

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

montaison

identification des ouvrages prioritaires à effacer 
/ aménager

Elaborer un plan de gestion du 
plan d'eau

EPTB Saône Doubs/CC saône 
vosgienne

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer

Mettre en place un dispositif de 
gestion concertée

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

dévalaison
ruisseau le bagnerot CC du Val de Vôge identification des ouvrages prioritaires à effacer 

/ aménager

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

montaison
ruisseau le bagnerot CC du Val de Vôge identification des ouvrages prioritaires à effacer 

/ aménager

Elaborer un plan de gestion du 
plan d'eau ruisseau le bagnerot

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer

Mettre en place un dispositif de 
gestion concertée ruisseau le bagnerot



Enjeux du bassin élémentaire : Saône amont

Ce bassin est situé dans le district Saône amont.

Les villes principales sont Darney et Monthureux sur Saône.

Le bassin a une superficie de 441 km² (limite hydrographique) 
et s’étend sur 420 km² environ dans le département des 
Vosges.

Les principaux affluents de la Saône sont le ruisseau du gras (ou Mause), le ruisseau de 
Vilainrupt (ou Sâle) et l’Ourche.

Saône amont
District Saône amont

Secteur de travail -
Nombre total de masses d’eau de rivière

(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)
13

Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 395
Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 0
Nombre total de masses d’eau souterraine

(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites des  
communes qui y sont rattachées)

5

Enjeux
Hydromorphologie Assainissement des collectivités

++ +
Industrie et artisanat Agriculture

- +++

Pression Manière dont la pression se manifeste

Altération de 
l'hydro-
morphologie

La partie amont de la Saône est marquée par des problèmes de déconnexion des annexes aquatiques qui jouent 
un rôle important dans la reproduction des espèces et dans le support de crues. Cette pression est due en grande 
partie à la présence du canal.
Le recalibrage effectué dans les années 80 sur le ruisseau du gras a fortement diminué la fonctionnalité du lit ma-
jeur et ce secteur est soumis à de fréquentes inondations.
L’Ourche, dont le lit est bordé de coteaux pentus, est fréquemment la cause d’inondations. Elle est jonchée 
d’étangs, vestiges d’une activité industrielle autrefois dynamique (industrie du verre et de métallurgie), et de nom-
breux ouvrages transversaux
Le bassin de la Saône amont est également sujet à la prolifération d’espèces invasives telles que la renouée du ja-
pon.

Industrie et 
artisanat

Le territoire présente un tissu industriel lâche (Carrières, industrie du bois, …) avec 10 Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement. Des toxiques sont retrouvés sur le ruisseau de la Sâle.

Agriculture Le secteur sud-ouest du bassin est classé en zone vulnérable aux nitrates. 
L’agriculture est prédominante avec une activité orientée vers l’élevage bovin laitier et mixte et vers d’autres herbi-
vores ainsi que vers des grandes cultures telles que le maïs.

Assainissement 
des collectivités

Un certain nombre de communes rurales continuent  d'avoir  des rejets  directs  au milieu naturel.  En effet,  des 
réseaux d'assainissement ont souvent été construits sans qu'aucun ouvrage d'épuration ne traite les effluents avant  
le rejet au milieu naturel.
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Détail des actions emblématiques 2013-2015
Alimentation en eau potable

Agriculture

Assainissement
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Actions Clés Mesures Clés Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

SAINT JULIEN MAIRIE DE SAINT JULIEN finalisation de la procédure

BELMONT LES DARNEY MAIRIE DE BELMONT LES DARNEY finalisation de la phase technique  a minima

TIGNECOURT MAIRIE DE TIGNECOURT finalisation de la phase technique  a minima

VIVIERS LE GRAS MAIRIE DE VIVIERS LE GRAS finalisation de la phase technique  a minima

CLAUDON MAIRIE DE CLAUDON finalisation de la phase technique  a minima

SERECOURT MAIRIE DE SERECOURT phase technique à initier

GODONCOURT SYNDICAT GODONCOURT phase technique à initier

Risque pour la 
santé

Priorisation de la protection des 
captages

Risque pour la 
santé

Priorisation de la protection des 
captages

Risque pour la 
santé

Priorisation de la protection des 
captages

Risque pour la 
santé

Priorisation de la protection des 
captages

Risque pour la 
santé

Priorisation de la protection des 
captages

Risque pour la 
santé

Priorisation de la protection des 
captages

Risque pour la 
santé

Priorisation de la protection des 
captages

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage

SAINT JULIEN SAINT JULIEN

AMEUVELLE AMEUVELLE

LIRONCOURT LIRONCOURT

libellé détaillé de l'action à 
lancer

Risque pour la 
santé

Engager des actions de restauration et de 
protection dans les aires d'alimentation des 
captages d'eau potable affectées par des 

pollutions diffuses

Domaine triasique et 
liasique de la bordure 

vosgienne sud-ouest BV 
Saône

Suivi du plan d'action et mise en 
place des MATER

Risque pour la 
santé

Engager des actions de restauration et de 
protection dans les aires d'alimentation des 
captages d'eau potable affectées par des 

pollutions diffuses

Domaine triasique et 
liasique de la bordure 

vosgienne sud-ouest BV 
Saône

Suivi du plan d'action et mise en 
place des MATER

Risque pour la 
santé

Engager des actions de restauration et de 
protection dans les aires d'alimentation des 
captages d'eau potable affectées par des 

pollutions diffuses

Domaine triasique et 
liasique de la bordure 

vosgienne sud-ouest BV 
Saône

Suivi du plan d'action et mise en 
place des MATER

Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

/ Contrat de rivière Tête de la Saône

DARNEY DARNEY Collecte, transport, traitement

MONTHUREUX-SUR-SAONE MONTHUREUX-SUR-SAONE

FRAIN FRAIN

bassins versants Saône amont, 
Coney et Apance 

L'étude en cours permettra d'évaluer l'impact 
des collectivités sur le milieu récepteur et 

donc de définir les priorités d'action.

La Saône de sa source à la 
confluence avec la Mause, la Mau

La Saône de la Mause au ruisseau 
de la Sâle Etude diagnostique

Rau de la Sâle Opération de réhabilitation groupée de 
l’assainissement non collectif



Hydromorphologie
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Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

MONTHUREUX-SUR-SAONE M TOUSSAINT

MONTHUREUX-SUR-SAONE M TOUSSAINT

MONTHUREUX-SUR-SAONE

MONTHUREUX-SUR-SAONE CC Saône Vosgienne

DARNEY CC Saône Vosgienne

DARNEY

ruisseau l'ourche CLAUDON CC Saône Vosgienne

ruisseau l'ourche CLAUDON CC Saône Vosgienne

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

dévalaison

La Saone de la Mause au 
ruisseau de la Sâle

recherche coordonnées du propriétaire et envoi 
d'un courrier d'information avec délais pour 

réponse

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

montaison

La Saone de la Mause au 
ruisseau de la Sâle

recherche coordonnées du propriétaire et envoi 
d'un courrier d'information avec délais pour 

réponse

Dégradation 
morphologique

Restaurer les habitats 
aquatiques en lit mineur et 

milieux lagunaires

La Saone de la Mause au 
ruisseau de la Sâle

CC Saône Vosgienne, CC Saône et 
Madon

Structuration de la Maitrise d'ouvrage – 
Compilation des données d'études existantes - 
faire émerger des projets de restauration des 
habitats aquatiques dans le cadre du Contrat 

de rivière Saône

Dégradation 
morphologique

Reconnecter les annexes 
aquatiques et milieux humides 
du lit majeur et restaurer leur 

espace fonctionnel

La Saone de la Mause au 
ruisseau de la Sâle

Structuration de la Maitrise d'ouvrage – 
Compilation des données d'études existantes - 
faire émerger des projets de reconnexion des 
annexes aquatiques dans le cadre du Contrat 

de rivière Saône

Dégradation 
morphologique

Restaurer les habitats 
aquatiques en lit mineur et 

milieux lagunaires

La Saone de sa source a la 
confluence avec la  Mause, la 

Mause incluse

Structuration de la Maitrise d'ouvrage – 
Compilation des données d'études existantes - 
faire émerger des projets de restauration des 
habitats aquatiques dans le cadre du Contrat 

de rivière Saône

Dégradation 
morphologique

Reconnecter les annexes 
aquatiques et milieux humides 
du lit majeur et restaurer leur 

espace fonctionnel

La Saone de sa source a la 
confluence avec la  Mause, la 

Mause incluse

CC Saône Vosgienne - CC Saône et 
Madon

Structuration de la Maitrise d'ouvrage – 
Compilation des données d'études existantes - 
faire émerger des projets de reconnexion des 
annexes aquatiques dans le cadre du Contrat 

de rivière Saône

Dégradation 
morphologique

Restaurer les habitats 
aquatiques en lit mineur et 

milieux lagunaires

Structuration de la Maitrise d'ouvrage – 
Compilation des données d'études existantes

Autre problème 
(Etangs)

Elaborer un plan de gestion des 
plans d'eau

Structuration de la Maitrise d'ouvrage – 
Compilation des données d'études existantes



Enjeux du bassin élémentaire : Apance

Ce bassin est situé dans le district Saône amont.

La ville principale est Bourbonne les Bains (52).

Le bassin a une superficie de 202 km² (limite hydrographique) 
et s’étend sur 35 km² environ dans le département des 
Vosges.

Apance
District Saône amont

Secteur de travail -
Nombre total de masses d’eau de rivière

(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)
7 

3 dans le département des Vosges
Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 151
Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 0
Nombre total de masses d’eau souterraine

(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites des  
communes qui y sont rattachées)

4

Enjeux
Hydromorphologie Assainissement des collectivités

+++ +
Industrie et artisanat Agriculture

++ +

Pression Manière dont la pression se manifeste

Altération de 
l'hydro-
morphologie

La partie amont de l’Apance se caractérise par une pente importante en partie responsable des crues lors de vio-
lents épisodes pluvieux. Le secteur ava l présente une pente relativement faible.
Cette rivière est assez bien préservée mais elle a subit des aménagements locaux tels que des coupures de 
méandre et remblais successifs qui ont dégradé ses caractéristiques hydromorphologiques (artificialisation du lit, 
uniformisation, seuils). 

Industrie et 
artisanat L’activité industrielle est peu présente. Des toxiques sont retrouvés sur l’Apance.

Agriculture L’ensemble du bassin est classé en zone vulnérable aux nitrates. 
L’activité agricole de type bovin mixte, herbivores et grandes cultures est bien développée. L’élevage, tant au ni-
veau des rejets que du piétinement des bovins exerce une pression sur les masses d’eau.

Assainissement 
des collectivités

Un certain nombre de communes rurales continuent  d'avoir  des rejets  directs  au milieu naturel.  En effet,  des 
réseaux d'assainissement ont souvent été construits sans qu'aucun ouvrage d'épuration ne traite les effluents avant  
le rejet au milieu naturel.
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Détail des actions emblématiques 2013-2015

Alimentation en eau potable

Industrie et artisanat

Hydromorphologie
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Actions Clés Mesures Clés Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

AINVELLE MAIRIE DE AINVELLE finalisation de la phase technique  a minimaRisque pour la 
santé

Priorisation de la protection des 
captages

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

L'Apance CHATILLON SUR SAONE EPTB Saône et Doubs
Substances 

dangereuses hors 
pesticides

Rechercher les sources de 
pollution par les substances 

dangereuses

RSDE
poursuite de l'action en cours

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

L'Apance CHATILLON SUR SAONE Structuration de la Maitrise d'ouvrage

L'Apance / CC Bourbonne, FD pêche 52 Structuration de la Maitrise d'ouvrage

ruisseau de ferriere / Structuration de la Maitrise d'ouvrage

Dégradation 
morphologique

Restaurer les habitats 
aquatiques en lit mineur et 

milieux lagunaires

CC de la région de Bourbonne Les 
Bains CC Saône Vosgienne

Dégradation 
morphologique

Reconnecter les annexes 
aquatiques et milieux humides 
du lit majeur et restaurer leur 

espace fonctionnel

Dégradation 
morphologique

Restaurer les habitats 
aquatiques en lit mineur et 

milieux lagunaires

CC de la région de Bourbonne Les 
Bains, CC Saône Vosgienne, CC 

Marches de Lorraine, Senaide



Enjeux du bassin élémentaire : Lanterne

Ce bassin est situé dans le district Saône amont.

Les villes principales sont Le Val d’Ajol, Plombières les 
Bains, Fougerolles et Luxeuil les Bains.
Le bassin a une superficie de 1045 km² (limite 
hydrographique) et s’étend sur 247 km² environ dans le 
département des Vosges.
Les 3 cours d’eau principaux qui coulent dans le 
département des Vosges sont la Semouse, l’Augronne et la 
Combeauté qui composent une seule masse d’eau au titre de la Directive Cadre sur l’Eau.

Lanterne
District Saône amont

Secteur de travail -
Nombre total de masses d’eau de rivière

(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)
15

3 dans le département des Vosges
Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) -
Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) -
Nombre total de masses d’eau souterraine

(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites des  
communes qui y sont rattachées)

2

Enjeux
Hydromorphologie Assainissement des collectivités

+++ +++
Industrie et artisanat Agriculture

+ +

Pression Manière dont la pression se manifeste

Altération de 
l'hydro-
morphologie

La Lanterne est concernée par des problèmes de franchissabilité d’ouvrage. Ces problèmes sont liés à la présence 
d’anciennes forges, tréfileries et moulins. C’est le cas pour les parties vosgiennes de la Semouse et de la Com-
beauté et du ruisseau de Méreille. Des étangs sont présents sur les têtes de bassin de la Semouse, de l’Augronne 
et de la Combeauté ainsi que majoritairement sur les régions de Citers et Ailloncourt et le plateau des mille étangs. 
La Combeauté a subi une artificialisation importante de ses berges

Industrie et 
artisanat

L’industrie est très présente sur le territoire. Elle est orientée vers les filières métallurgie et bois principalement ainsi 
que vers l’activité fromagère. 
L’activité thermale est assez bien développée (Plombières les Bains, Luxeuil les Bains) 
Des décharges d’ordures ménagères ont un impact sur les eaux superficielles.
Les données de qualité des eaux révèlent des pollutions marquées par les micropolluants minéraux

Agriculture Les exploitations polyculture-élevage sont majoritaires au sein du bassin. Le bassin de la Lanterne est sensible à 
l’impact du grand nombre d’élevages de bovins qu’il concentre (700).

Assainissement 
des collectivités

Un certain nombre de communes rurales continuent  d'avoir  des rejets  directs  au milieu naturel.  En effet,  des 
réseaux d'assainissement ont souvent été construits sans qu'aucun ouvrage d'épuration ne traite les effluents avant  
le rejet au milieu naturel. Une agglomération de plus de 2000 EH est présente sur la partie vosgienne et ne dispose 
pas d’aucun système de traitement des eaux usées.
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Détail des actions emblématiques 2013-2015

Alimentation en eau potable

Assainissement

Hydromorphologie
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Actions Clés Mesures Clés Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

GIRMONT VAL D'AJOL MAIRIE DE GIRMONT VAL D'AJOL finalisation de la phase technique  a minimaRisque pour la 
santé

Priorisation de la protection des 
captages

Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

LE VAL-D'AJOL LE VAL-D'AJOL

PLOMBIERES-LES-BAINS PLOMBIERES-LES-BAINS Collecte, transport, traitement

La Semouse amont, La 
Combeauté, l'Augronne 

Opération de réhabilitation groupée de 
l’assainissement non collectif

La Semouse amont, la 
Combeauté, l'Aurgonne 

Actions Clés Mesures Clés Masse Eau Commune principale Maître d'ouvrage libellé détaillé de l'action à lancer

PLOMBIERES LES BAINS Plombières les Bains suivi des travaux

PLOMBIERES LES BAINS CC Vosges méridionales

VAL D'AJOL M. FERNANDEZ courrier de rappel de la réglementation

Autre problème ruisseau de mereille VAL D'AJOL Conservatoire des Sites Lorrains suivi des travaux

Autre problème ruisseau de mereille / collectivité suivi de l'élaboration d'un plan de gestion

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

montaison

La Semouse amont, la 
Combeaute, l'Augronne

Dégradation 
morphologique

Reconnecter les annexes 
aquatiques et milieux humides 
du lit majeur et restaurer leur 

espace fonctionnel

Semouse, augronne, 
combeauté

faire émerger des projets de reconnexion des 
annexes aquatiques dans le cadre du Contrat 

de rivière Lanterne

Altération de la 
continuité 
biologique

Créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la 

montaison

La Semouse amont, la 
Combeaute, l'Augronne

Elaborer un plan de gestion du 
plan d'eau

Elaborer un plan de gestion du 
plan d'eau
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Préfet des Vosges

Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature
Préfecture des Vosges

Place Foch
88026 Epinal cedex
Tel : 03 29 69 88 88 

Courriel : prefecture@vosges.gouv.fr
www.vosges.gouv.fr

mailto:prefecture@vosges.gouv.fr
http://www.vosges.gouv.fr/
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