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Claude Gaillard, député 
de Meurthe et Moselle, 

questeur de l’Assemblée 
nationale, reconduit à la 
présidence du comité de 

bassin le 2 juillet 2004, a 
engagé la consultation des 

acteurs de l’eau sur les 
enjeux des districts Rhin 
et Meuse sur la base d’un 

diagnostic de l’état des 
ressources en eau validé 

par l’assemblée de bassin.

Directive cadre sur l’eau et adapta-
tion du 8e programme de l’agence 
de l’eau ont été les thèmes de 
travail des instances de bassin 
Rhin-Meuse pour cette année 2004.Comité de bassin,

Conseil, Agence de l’eau

L e comité de bassin a rappelé qu’il 
s’était efforcé de maîtriser dans le 

8e programme les prélèvements sur la 
facture d’eau. Les missions nouvelles in-
combant aux agences de l’eau (transfert 
du FNDAE, reprise des interventions du 
ministère de l’écologie et du développe-
ment durable) et les demandes très for-
tes venant des collectivités dans le cas 
de la réglementation sur le traitement 
des eaux usées résiduaires urbaines, 

conduisent le comité de bassin à limi-
ter un peu la baisse des prélèvements.

Le comité de bassin a également considéré
que la future loi sur l’eau allait clarifier 
et renforcer le rôle des agences de l’eau.
Reconnue comme un des douze futurs en-
jeux de l’eau, la protection des zones humi-
des a été naturellement au menu du comité 
de bassin avec l’adoption d’un plan d’ac-
tions soutenu par le conseil scientifique.

Maîtriser

L e conseil d’administration et son nou-
veau président, Jacques Sicherman, in-

génieur général des Ponts et Chaussées, 
ont également adopté les modalités d’in-
tervention de l’agence de l’eau (aides) 
selon les propositions de la commission 
des programmes.

Devant la forte demande d’aides éma-
nant notamment des collectivités en 
matière d’assainissement, le conseil a 
confirmé la nécessité de structurer la 
programmation des dossiers de deman-

des d’aides ainsi que d’élaborer des rè-
gles de priorité et de sélectivité renfor-
cées pour les demandes d’aides à venir.

Il a pris acte des décisions d’aides prises 
par la commission des aides qui a exa-
miné en 2004 de l’ordre de 340 dossiers 
en faveur de la protection de l’eau et des 
milieux aquatiques.

Il a adopté le budget primitif de l’agence 
de l’eau pour 2005 pour un montant de 
184 259 755 euros.

P our favoriser la participation des ac-
teurs à l’élaboration des futurs SDAGE 

(schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux), le comité a décidé 
la mise en place de trois commissions 
géographiques, Meuse et Chiers, Moselle 
et Sarre, Rhin supérieur et Ill.
Le comité a par ailleurs approuvé un plan 
d’actions ambitieux pour la consultation 
du public en 2005.
Pour ce qui est du programme d’activité de 
l’agence de l’eau, le comité de bassin s’est 
prononcé favorablement sur la révision de 

ce dernier et a émis un avis conforme sur 
l’augmentation modérée des redevances 
proposée par le conseil d’administration. 
Cette actualisation pour les années 2005 
et 2006 permet à l’agence de l’eau de 
disposer d’un programme renforcé de 47 
millions d’euros pour poursuivre ses mis-
sions, en particulier pour aider les col-
lectivités à répondre à leurs obligations  
réglementaires en matière d’assainis-
sement et pour faire place aux inter-
ventions nouvelles qui lui sont confiées 
au bénéfice des communes rurales.

Structurer

LES INSTANCES DE BASSIN

Adapter
et concerter
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A lors que des conventions de parte-
nariat ont déjà été signées entre les 

comités de bassins de Guadeloupe et 
d’Adour-Garonne, de Martinique et 
de Loire-Bretagne, de la Réunion et 
Guyane et de Rhône-Méditerrannée et 
Corse, celle qui devrait, en principe, lier 
Mayotte et Rhin-Meuse sera préparée 
dès la mise en place effective du comité 
de bassin mahorais. 

La convention de partenariat permettra, 
une fois le nouveau comité de bassin créé, 
d’accompagner les Mahorais dans la mise 
en place des institutions de bassin. L’envoi 
prochain d’un chargé de mission, chargé 
d’aider à l’élaboration du SDAGE, est envi-
sagé. Par ailleurs, un appui technique pour 
la mise en place d’un schéma d’eau et 
d’assainissement sous maîtrise d’ouvrage 
du syndicat intercommunal d’eau et d’as-
sainissement sera sans doute nécessaire.

L a première grande loi sur l’eau a qua-
rante ans. C’est le 16 décembre 1964 

qu’elle a vu le jour. Elle a jeté les bases 
de la gestion concertée et participative 
dans le domaine de la gestion de l’eau par 
bassin versant (unité hydrographique co-
hérente) et a mis en place des institutions 
destinées à soutenir cette politique inno-
vante, les comités de bassin et les agences 
de l’eau. En plus de la gestion cohérente 
des ressources en eau par unité hydrogra-
phique et la mise en place d’organismes 
de concertation, la loi met en place un 
dispositif d’orientation économique re-
levant du principe « pollueur-payeur ».

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 com-
plète le dispositif. Des instruments de 
planification pour l’aménagement et la 
gestion des eaux par bassin sont créés : 
les SDAGE (schéma directeur d’aména-
gement et de gestion des ressources en 
eau), établis par les comités de bassin, et 
les SAGE (schéma d’aménagement et de 
gestion des ressources en eau). 

Le projet de loi élaboré en 2004 a pour 
ambition de rechercher une meilleure 
efficacité à l’ensemble du système afin 
de donner les outils adaptés à l’atteinte 
du bon état écologique de 2015. 

Outre-Mer, Mayotte :
bientôt un comité 
de bassin

La première loi
sur l'eau

a quarante ans

Loi « Oudin » 

Adoptée par le Sénat en juin 
2004, et par l’Assemblée na-

tionale en janvier 2005, la loi 
« Oudin », qui a été promul-
guée le 9 février 2005, autorise 
désormais les agences de l’eau 
à affecter jusqu’à 1 % de leurs 
ressources au soutien d’ac-
tions de coopération. Elle per-
mettra notamment d’aider fi-
nancièrement des opérations 
de potabilisation et d’épura-
tion de l'eau, comme ce qui 
s’est fait en Asie du Sud-Est 
au lendemain du tsunami du 
26 décembre 2004. L’agence 
de l'eau Rhin-Meuse contri-
buera ainsi à hauteur de 253 
800 euros à cette opération.

Contrat de performances

L a LOLF (Loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances) a pour 

ambition de créer, à partir de janvier 
2006, une dynamique nouvelle de la ges-
tion publique, grâce à l’introduction de 
la notion de performance. Même si elles 
ne sont pas intégrées dans l’immédiat 
au nouveau processus budgétaire, les 
agences de l’eau contribuent aux ob-
jectifs qui seront fixés au Ministère de 
l’Écologie et du Développement Durable 
(MEDD) par la loi de finances annuelle. 
C’est dans ce contexte qu’a été élaboré 
le contrat de performances, présenté 
au conseil d’administration de l’agence 
de l’eau Rhin-Meuse le 1er juillet 2004.

Ce premier contrat de performances, signé 
avec le Directeur de l’eau le 1er septembre 

2004, inscrit toutes les actions de l’agence 
de l’eau dans un cadre de partenariat 
formalisé avec le MEDD. Il diffère des 
précédents contrats d’objectifs en ceci 
qu’il recense l’ensemble des missions et 
activités de l’établissement. Ce contrat 
intègre le programme d’intervention 
et porte par conséquent sur la période 
2003-2006. Des objectifs de résultats 
sont fixés pour les principales activités, 
qui reprennent strictement les priorités 
d’action retenues pour le 8e programme.

L’agence de l’eau est un opérateur majeur 
dans la mise en œuvre de la politique 
de l’eau du ministère de l’écologie et 
du développement durable au niveau 
du bassin. Ce concours actif à l’action 
publique s’exprime notamment par 
son rôle dans la mise en œuvre de la 
directive cadre sur l’eau, et a été pris en 
compte par le contrat de performances.

 LES 8 SÉANCES 2004
DES INSTANCES DE BASSIN

31/03/04 Commission des 
aides financières

31/03/04 Conseil 
d'administration

1er/07/04 Commission des 
aides financières

1er/07/04 Conseil 
d'administration

2/07/04 Comité de bassin

25/11/04 Commission des 
aides financières

25/11/04 Conseil 
d'administration

26/11/04 Comité de bassin

LES INSTANCES DE BASSIN
COMITÉ DE BASSIN, CONSEIL, AGENCE DE L’EAU

Les instances
de bassin 

mode d’emploi

C omité de bassin
Mis en place en 1964, le comité de bassin 

intervient au niveau du bassin hydrogra-
phique pour élaborer la politique de l’eau 
dans le cadre du SDAGE, schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux.
Il réunit en son sein à part égale, les 
pouvoirs publics, les collectivités et les 
usagers de l’eau. Sur proposition du con-
seil d’administration, il donne un avis 
conforme aux taux des redevances (et 
au calcul de certaines assiettes) mis en 
œuvre pour financer les interventions 
de l’agence de l’eau. Le comité élit en 
son sein les administrateurs de l’agence 
de l’eau. Il existe sept comités de bas-
sin métropolitains, auxquels s’ajoutent 
les comités de bassin de la Guyane, de 
la Guadeloupe, de la Martinique, de 
la Réunion. Le comité de bassin Rhin-
Meuse est présidé par Claude Gaillard, 
député de Meurthe et Moselle, ques-
teur de l’Assemblée nationale. Les deux 
vice-présidents sont Bernard Ingwiller, 
vice-président du conseil général du Bas-
Rhin et Gilbert Bauer, représentant des 
usagers industriels.

I l a souligné le bon taux d’exécution du 
budget 2003 : 94,5 % des dépenses et 

99 % des recettes. 

Il a également fait le constat de la bonne 
cohérence technique de l’exécution du 
7e programme et a souhaité renforcer la 
sécurisation de la desserte publique en 
eau potable en raison de l’expérience de 
la sécheresse de 2003.

Il a adopté trois nouveaux contrats-cadres 
pour l’eau avec le département du Bas-
Rhin, des Vosges et celui des Ardennes. 
Dans l’attente d’une adaptation néces-
saire du partenariat avec les conseils gé-
néraux, le conseil a accepté de reconduire 

pour 2005 les aides pour l’assistance 
technique aux exploitants de stations 
d’épuration (SATESE).

Le conseil a pris acte du bilan positif sur 
la qualité de l’eau de l’action engagée par 
l’agence de l’eau sur le bassin du Rupt de 
Mad dans le cadre du contrat de rivière.
La nouvelle politique de l’agence de l’eau 
en matière d’éducation à l’environne-
ment en partenariat avec les inspections 
académiques pour les classes d’eau a 
reçu l’accord du conseil.

Le conseil s’est prononcé en faveur de 
la tenue de la 7e édition des Trophées 
de l’eau 2005.

Trois nouveaux 
contrats-cadres

pour l’eau

Les Commissions

Elles sont mises en place 
au niveau des instances 
de bassin pour l’examen 
de certains dossiers. Elles 
sont au nombre de sept.
Commission des programmes 
présidée par Daniel Béguin
Commission des aides financières 
présidée par Bernard Ingwiller
Commission SDAGE présidée par 
Jean-Pierre Aubertel
Commission consultative agricole 
présidée par Michel Defloraine
Observatoire de l’eau Rhin-Meuse 
présidé par le président du Comité 
de bassin
Conseil scientifique : le professeur 
Serge Muller préside les travaux
Commission information du public 
présidée par Daniel Dietmann

C onseil d’administration
Les trente-quatre administrateurs (élus 

ou nommés pour six ans) adoptent le 
programme d’intervention de l’agence 
de l’eau, le budget, attribuent les aides 
financières pour les opérations des collec-
tivités, des activités économiques et des 
associations destinées à la reconquête et 
à la préservation du bon état écologique 
et chimique des eaux. Les délibérations 
sont exécutoires sauf si le ministre de 
l’écologie et du développement dura-
ble s’y oppose dans le mois qui suit. Les 
délibérations à caractère financier sont 
également soumises à l’approbation du 
ministère du budget. Jacques Sicherman, 
ingénieur général des Ponts-et-Chaussées, 
a été nommé président du conseil d’ad-
ministration par décret du 10/11/2004.

A gence de l’eau
Une agence de l’eau, établissement 

public national à caractère administra-
tif, contribue à la mise en œuvre des 
orientations des schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des 
eaux et mène ou soutient les actions  
destinées à favoriser une gestion globale, 
durable et équilibrée de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques et à assurer l’ali-
mentation en eau potable. Il y a six agen-
ces de l’eau en France couvrant les sept 
bassins hydrographiques métropolitains.
Des offices de l’eau seront mis en place 
dans les départements d’outre-mer. 
Le directeur de l’agence de l’eau Rhin-
Meuse est Daniel Boulnois.
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Les travaux liés à la directive ca-
dre sur l’eau se sont focalisés en 
2004 sur l’achèvement de l’état des 
lieux des ressources en eau des 
deux districts Rhin et Meuse (partie 
française) et sur la consultation 
des acteurs sur les enjeux de l’eau.

Districts
hydrographiques

du Rhin et de la Meuse

Achevé fin 2004, l’état des 
lieux boucle la première étape 

des travaux engagés pour 
l’atteinte du bon état des eaux.

C es travaux engagés deux ans aupara-
vant sous le pilotage de l’agence de 

l’eau et de la direction régionale de l’envi-
ronnement de Lorraine, Diren de bassin, 
ont fortement mobilisé les ressources de 
l’agence de l’eau. 
De l’ordre de quinze équivalents temps 
plein y ont œuvré aux plus fortes pé-
riodes d’activité, experts techniques, 
communicants, économistes, carto-
graphes, secrétariat…

Les travaux ont été conduits à l’échelle 
départementale, circonscription perti-
nente pour associer autant les services 
publics que les acteurs de l’eau dans la 
perspective de partager le constat de 
l’état des lieux.
Les préfets ont réuni des commissions 
consultatives pour mener la concerta-
tion locale au cours du 1er semestre 2004.

État
des lieux
et grands

enjeux 

LA DIRECTIVE CADRE
SUR L’EAU
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Fort investissement
à l’international
À l’international, même chemin : 
l’année 2004 voit la finalisation 
des travaux communs aux pays 
concernés par les districts 
hydrographiques du Rhin
et de la Meuse.

D istrict hydrographique du Rhin
Les travaux portaient sur trois états 

de lieux : 

• Moselle-Sarre sous conduite d’opé-
ration de l’agence de l’eau. L’agence 
a appliqué sur l’ensemble du bassin 
international son outil de modélisation 
Pégase pour évaluer les pressions (pol-
luantes) significatives et leur impact.   

• Rhin supérieur 
 La direction régionale de l’environ-

nement d’Alsace assure la conduite 
d’opérations pour réaliser un état des 
lieux international dans ce sous-bassin.

• un état des lieux dit faîtier du district 
international sous l’égide du comité de 
coordination qui réunit les directeurs 
de l’eau des pays riverains du Rhin. 

D istrict hydrographique de la Meuse
Les travaux ont été réalisés avec l’as-

sistance d’un bureau d’études. Le rapport 
est en cours de finition.
Dans l’ensemble, ces travaux ont mobi-
lisé fortement les experts internationaux 
pour harmoniser leurs méthodes d’éva-
luation et coordonner les constats. Près 
de quatre équivalents temps plein d’ex-
perts ont été engagés dans ces travaux.

L’agence de l’eau réalise aussi la sur-
veillance de la qualité des eaux transfron-
talières (Rhin, Moselle, Meuse) inscrite 
dans un programme international. Les 
dépenses spécifiques liées à ces stations 
de mesures internationales sont de 
323 000 euros pour l’année soit de l’ordre 
de 8 % du coût total de la surveillance de 
la qualité des rivières du bassin.

Les états des lieux chez nos voisins re-
flètent des situations assez compara-
bles au regard des ressources en eau et 
des enjeux d’avenir pour atteindre le 
bon état. Si aucune mesure nouvelle 
n’est prise à l’avenir, près de la moi-
tié des « masses d’eau » ne pourront 
pas atteindre le bon état écologique 
et chimique demandé par la directive.

Pégase en 
Moselle-Sarre

Le modèle de simulation 
de la qualité des eaux de 
rivière PEGASE couvre 
près de 8 500 kilomètres 
de cours d’eau du bassin 
Rhin-Meuse. La qualité 
physico-chimique est re-
présentée par les variables 
du modèle : les concentra-
tions en carbone, azote et 
phosphore sous leurs diffé-
rentes formes et la concen-
tration en oxygène dissous. 
Il permet de comparer des 
scénarios de dépollution 
par le biais de simula-
tions, afin de dégager des 
politiques optimales tant 
sur le plan technique que 
sur le plan économique. Il 
vient d’être mis en œuvre 
en 2004 sur le bassin in-
ternational Moselle-Sarre. 
Différents scénarios de 
réduction de pollutions 
y seront testés dans le 
cadre de la mise en œu-
vre de la DCE, renforçant 
ainsi la coopération inter-
nationale existante dans 
ce bassin transfrontalier.

LES DISTRICTS HYDROGRAPHIQUES
INTERNATIONAUX MEUSE ET RHIN

De ce diagnostic ont émergé les questions 
importantes. Ainsi, douze enjeux ma-

jeurs ont été proposés à la consultation des 
acteurs de l’eau (régions, départements, 
chambres consulaires, établissement pu-
blic de bassin) du 21 août au 31 décem-
bre 2004. Quarante organismes ont été 
consultés. Vingt-trois avis motivés ont été 
reçus par l’agence de l’eau qui a animé une 
quinzaine de débats dans les commissions 
spécialisées, à la demande des acteurs 
consultés. Les avis ont été largement fa-
vorables pour souligner la pertinence des 
douze enjeux proposés pour l’eau d’ici 2015.

En même temps, l’agence de l’eau s’est 
fortement impliquée avec la commission 
information du public pour étudier et 
commencer à mettre en œuvre un plan 
d’actions ambitieux pour la consulta-
tion du public qui démarrera en 2005 
à l’issue de la consultation des acteurs.

Directive 2000/60/CE
transposée en droit français
le 21 avril 2004 (loi 2004-338)

Atteindre le bon état écologique et 
chimique de toutes les eaux en 2015 
et réduire voire supprimer les rejets de 
substances dangereuses.

Cadre commun pour la politique de 
l’eau des états membres de l’Union 
européenne.

Douze enjeux 
majeurs

Le partage de l’information sur les « masses 
d’eau » s’est notamment organisé grâce 

au site internet www.eau2015-rhin-meuse.fr, 
outil interactif au service des experts et 
de toute personne partie prenante de la 
démarche, notamment les associations.
L’état des lieux validé, par le comité de 
bassin du 2 juillet, a également été lar-
gement diffusé sous forme de cdrom, de 
manière à servir de support de référence 
à la consultation des acteurs.
La commission SDAGE a supervisé ces 
travaux et le conseil scientifique y a ap-
porté un examen critique.

Une ultime version (version 3) a été pré-
parée fin 2004.
Au final, le document, rassemble en huit 
tomes et 1000 pages le diagnostic détaillé 
de la communauté de l’eau du bassin sur 
l’état de nos ressources en eau, décou-
pées en masses d’eau.
Les masses d'eau sont des tronçons de 
cours d'eau ou des parties de nappes. 
Ce sont elles qui vont servir à évaluer 
l'atteinte ou non des objectifs de la DCE 
(consultez en ligne les informations re-
latives aux quelque 600 masses d'eau 
identifiées sur le bassin).

Un diagnostic
partagé

LA DIRECTIVE CADRE
SUR L’EAU

La Meuse
Le Rhin

So
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Depuis près de 30 ans, 
l’agence de l’eau déve-

loppe des programmes de lutte con-
tre les agressions et pollutions que 
peuvent subir les milieux naturels et 
les ressources en eau. 2004 aura été 
l’occasion d’évaluer les résultats de 
son action avec la rédaction de l’état 
des lieux. Globalement encourageant 
pour la réduction des pollutions clas-
siques, ce bilan n’occulte cependant 
pas les problèmes majeurs qui restent 
à traiter, notamment les pollutions 
diffuses (nitrates, phytosanitaires)
et la dégradation des eaux souterraines.

C es résultats sont cependant varia-
bles selon les régions. Si le pour-

centage de secteurs les plus dégradés 
diminue progressivement en Alsace, il 
stagne dans le bassin Moselle-Sarre et 
a même tendance à augmenter dans le  
bassin de la Meuse. Deux raisons expliquent 
le retard de ce dernier : la multitude de pe-
tites communes rend la mise à niveau de la 
dépollution des eaux usées plus difficile et 
les pollutions diffuses y sont importantes.

Si le phosphore reste une cause prépon-
dérante de dégradation de la qualité de 
l’eau des rivières du bassin, sa teneur 
dans les cours d’eau a très nettement 
diminué grâce notamment aux efforts 
de dépollution des industriels, à la forte 
augmentation des capacités épuratoires 
des stations d’épuration urbaines et à 
l'utilisation des lessives moins riches en 
phosphates. L’azote quant à lui voit ses 
excédents réduits de moitié en dix ans.

Ces résultats encourageants ne signi-
fient pas pour autant la fin du travail sur 
ces types de pollutions et de nouvelles 
stratégies de maîtrise restent à amé-
liorer voire à inventer pour combattre 
les autres formes de pollutions princi-
palement liées aux pollutions diffuses. 
Plus de la moitié des cours d’eau du sec-
teur Moselle-Sarre sont sous la menace de 
pollutions par les pesticides. Si ce taux est 
moindre en Alsace ou dans la Meuse, le 
problème y est cependant déjà très présent.

L’OBSERVATOIRE DE L’EAU
ET DE LA QUALITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES

P riorité de l’action de l’établissement 
public, la lutte contre les matières 

organiques déversées dans les rivières 
par les eaux urbaines, industrielles et 
agricoles est ponctuée de résultats si-
gnificatifs (voir graphique). Globalement, 
60 % des grandes rivières faisant l’objet 
d’une surveillance depuis 1981 atteignent 
aujourd’hui un niveau de bonne ou très 
bonne qualité physico-chimique, contre 
moins de 25 % au début des années 80.

La réduction 
des « pollutions 

classiques » doit
se poursuivre

ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ GÉNÉRALE
DES STATIONS DE MESURE DES EAUX SUPERFICIELLES 

DU RÉSEAU NATIONAL DE BASSIN (RNB)
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L es enseignements de la sécheresse
Les conditions climatiques particu-

lières de l’année 2003 ont provoqué un 
étiage très sévère, d’une durée de re-
tour supérieure à 20 ans pour certains 
cours d’eau, jusqu’à une situation dite 
de sécheresse. L’agence de l’eau a donc 
entrepris en 2004 la réalisation d’un 
outil permettant de prévoir, de simu-
ler, d’évaluer et de gérer les situations 
d’étiages sévères, domaines dans les-
quels l’épisode de la sécheresse sur-
venu en 2003 a fait apparaître nombre 
de lacunes. Cet outil mettra à profit les 
nombreuses connaissances acquises par 
l’agence de l’eau dans le passé dans le 
domaine de l’hydrologie et des étiages 
en particulier. Un comité de pilotage 
associant les services de l’État concer-
nés a été mis en place à cette occasion.

L es eaux souterraines se dévoilent
Les nappes phréatiques restent un 

milieu trop peu connu. Pour combler 
ce déficit d’informations, l’agence de 
l’eau avait engagé l’élaboration d’un atlas 
hydrogéologique synthétisant l’ensem-
ble des connaissances des aquifères du 
bassin. Ce travail a été achevé fin 2004.

Dans le cadre du réseau de bassin de sur-
veillance des eaux souterraines (RBES), 
l’agence de l’eau a pris en charge la réa-
lisation des équipements de mesures des 
hauteurs des nappes phréatiques. Ces 
équipements sont à présent opération-
nels. Leur mise en œuvre sera gérée par 
le Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM).

Des inventaires très détaillés de la qua-
lité en plusieurs centaines de points ont 
également été menés en partenariat avec 
les régions Alsace et Lorraine.

L a nappe des Grés du Trias Inférieur
(GTI) surexploitée

Le modèle mathématique permettant 
de simuler l’évolution des nappes du 
grès du trias inférieur mis au point par le 
BRGM est à présent opérationnel. Il per-
met de faire des prévisions en fonction 
des prélèvements et a mis en évidence 
la surexploitation de la nappe dans le 
secteur de Vittel dans les Vosges. Sa mise 
en œuvre permettra de quantifier les dé-
séquilibres et tester différents scénarios 
de retour à l’équilibre.

S tation d’alerte de Huningue
La station d’alerte de Huningue (Haut-

Rhin) a été rénovée. Financée par l’agen-
ce de l’eau et la Région Alsace, elle vise à 
détecter toute pollution afin d’éviter la 
propagation toxique issue du Rhin vers 
la nappe d’Alsace.

L e bilan de la qualité des eaux souterrai-
nes montre que les produits phytosani-

taires restent omniprésents dans les nap-
pes les plus vulnérables aux pollutions 
de surface. Les différents traitements 
chimiques utilisés par les agriculteurs, 
les collectivités ou encore les particuliers 
en sont la cause principale.

L’atrazine, herbicide largement utilisé 
par le passé et interdit depuis septembre 
2003, continue à être détecté fréquem-
ment même s’il diminue lentement. De 
plus, de nouvelles contaminations (gly-
phosate ou chlortoluron par exemple) 
sont mises en évidence depuis peu (voir 
graphique ci-contre). Si en 2001, seuls 
2 à 4 % des prélèvements d’eau conte-
naient ces nouvelles molécules, elles 
n’en demeurent pas moins alarmantes 
puisqu’à quantité moindre, elles ont 
une capacité de nuisance supérieure 
aux molécules utilisées antérieurement.
Deuxième cause de pollution des eaux 
souterraines, les nitrates sont également 
présents en forte concentration dans les 
nappes alluviales et calcaires, les plus 
vulnérables, et notamment dans la nappe 
d’Alsace. Plus de la moitié des points me-
surés présentent des concentrations supé-
rieures au niveau guide européen (25 mg/l).
Sulfates, chlorures, solvants chlorés se re-
trouvent quant à eux localement dans cer-
taines des 26 masses d’eau souterraines 
identifiées dans l’état des lieux, résultats 
confirmés par les inventaires régionaux.

L’OBSERVATOIRE DE L’EAU
ET DE LA QUALITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES

2004 aura été synonyme de connais-
sance encore affinée du milieu 

physique du bassin. La Chiers, la Givonne, 
la Semoy, la Vezouze sont quelques-unes 
des rivières étudiées cette année. Menées 
en collaboration avec les directions ré-
gionales de l’environnement en régie 
par l’agence de l’eau ou par des bureaux 
d’étude, ces études amènent à une con-
naissance approfondie de près de 6000 
des 7500 kilomètres des principales ri-
vières du bassin. Pour certains bassins 
versants (Zorn, Bruche, Ehn, Andlau), la 
couverture est quasi exhaustive, grâce 
notamment au réseau d’intérêt départe-
mental mis en place par le département 

du Bas-Rhin. Le bilan de ces études est 
mitigé puisque la moitié des linéaires 
étudiés est atteinte d’une dégradation 
physique qualifiée de moyenne à mau-
vaise, ce qui traduit une large proportion 
de cours d’eau significativement dégra-
dés sur l’ensemble du bassin Rhin-Meuse. 
Ces données servent de base pour définir 
des secteurs d’intervention prioritaires 
à restaurer, renaturer ou entretenir sur 
les grands territoires hydrographiques 
du bassin et pour coller aux objectifs 
de la directive cadre européenne (DCE). 
Elles sont également utilisées pour simu-
ler l’état futur des cours d’eau en fonc-
tion des travaux actuellement entrepris.

L’information du public et la mise à 
disposition des données est une 

obligation de la DCE. Pour y répondre, 
une réflexion pilotée par le ministère 
de l’écologie et du développement 
durable a débuté en 2004 dans les six 
bassins français. Il s’agit de définir les 
besoins de connaissances nécessaires 

et de construire un système d'informa-
tion sur l'eau adapté aux besoins. Cette 
réflexion devra conduire à la définition 
d’un schéma directeur des données sur 
l’eau du bassin qui sera publié fin 2005. 
Il décrira le contenu du futur système 
d’information sur l’eau qui sera progres-
sivement mis en place à partir de 2006.

Des produits 
phytosanitaires 

dans les eaux 
souterraines
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A insi 2 071 aides à l’investissement pour quelque 92,8 
millions d’euros (représentant 253,7 millions d’euros 

de travaux) ont été instruites, accompagnées et conseillées 
techniquement par les chargés d’affaires de l’agence de l’eau.

En volume financier, les aides aux travaux de dépollution 
des collectivités sont toujours prédominantes (54 %). En 
cumulant les aides à l’investissement et les aides au fonc-
tionnement, les collectivités totalisent 73 % des autorisa-
tions de programme en 2004. 

Les aides au fonctionnement accordées par l’agence de 
l’eau Rhin-Meuse favorisent le suivi, la fiabilisation des 
ouvrages d’épuration et la préservation de l’acquis envi-
ronnemental, notamment dans le cadre de l’aide au bon 
entretien des rivières. L’agence de l’eau Rhin-Meuse a ainsi 
versé 45,1 millions d’euros.

En 2004, l’agence de l’eau Rhin-
Meuse a accordé 137,9 millions 
d’euros pour soutenir les efforts 
de protection et de préservation 
des ressources en eau des acteurs 
de l’eau du bassin Rhin-Meuse tou-
jours aussi dynamiques (collec-
tivités, industriels, agriculteurs, 
associations…). 68 % de ces aides 
l’ont été pour des travaux d’inves-
tissement ; le tiers restant con-
cerne les aides au fonctionnement.

Le détail des actions et des interventions
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse

pour l’année 2004 est présenté
dans les pages suivantes. >

RÉPARTITION DES AIDES PAR CHAMP D’INTERVENTION 
DE L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE EN 2004

Réseau d’assainissement des collectivités 33 %

Station d’épuration des collectivités 21 %

Dépollution industrielle 20 %

Alimentation en eau potable 12 %

Restauration des cours d’eau 7 %

Dépollution agricole 6 %

Communication < 1 %

Divers < 1 %

Protéger
et préserver

les ressources
en eau

LES INTERVENTIONS
DE L’AGENCE DE L’EAU EN 2004
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L’alimentation en eau potable a été au centre 
des discussions du groupe pluridisciplinaire 

(collectivités, administration, agence de 
l’eau, industriel) travaillant sur le dos-
sier de l’arrêt de l’activité des Houillères 
du bassin de Lorraine. Les collectivités 
comme les activités industrielles pré-
sentes sur le secteur, qu’il s’agisse de la 
cokerie de Carling ou l’usine de produc-
tion d’électricité, ont besoin d’une eau de 
qualité qui jusqu’à maintenant était issue 
de l’exhaure. Il est nécessaire de trouver 
une autre ressource de substitution car 
l’eau présente dans les galeries après l’en-
noyage programmé en 2006 ne sera pas 
exploitable. Le pompage dans la nappe 
des Grès du Trias Inférieur est envisagé.

33 nouvelles procédures réglementaires de 
protection des captages ont été engagées en 

2004 sur le bassin Rhin-Meuse. 66 captages sup-
plémentaires sont dans la phase adminis-
trative de déclaration et pour 68 d’entre 
eux les travaux de protection ont débuté.

L a première pierre du chantier d’exten-
sion et de modernisation de l’usine 

Edouard Imbeaux, alimentant le Grand 
Nancy a été posée le 13 décembre  
2004. La capacité de traitement de cet-
te usine devrait passer en deux ans de 
100 000 m3 par jour à 130 000 m3.

S ur le bassin Rhin-Meuse, 171 unités de 
distribution d’eau potable présentent 

des eaux non conformes aux exigences 
de protection de santé publique. Sur ces 
« points noirs » (représentant 187 256 
habitants), les problèmes les plus fré-
quemment rencontrés sont par ordre dé-
croissant la bactériologie et les pesticides.
204 unités de distribution d’eau potable, 
sont également qualifiées de « points gris » 
c’est-à-dire en voie de dégradation. Dans 
ces cas, les difficultés les plus courantes 
sont liées à la bactériologie, au pH ou 
aux nitrates.

L a commune meusienne de Lavallée, 90 
habitants, avec le soutien de l’agence 

de l’eau a décidé de tester un procédé in-
novant de traitement de la turbidité et de 
désinfection de ses eaux. La direction gé-
nérale de la santé et l’agence française de 
sécurité sanitaire ont autorisé préalable-
ment la mise en œuvre de ce projet, qui 
devrait être commercialisé par la suite. 

Qualité et sécurité 
de l’eau potable

M ise en place d’une aide au bon fonc-
tionnement « eau potable ». Le con-

seil d’administration de l’agence de 
l’eau a validé le principe d’une aide 
au bon fonctionnement « eau pota-
ble » à destination des collectivités 
de moins de 2 000 habitants. Cette 
aide, dont les modalités sont propo-
sées à titre expérimental dès 2005, 
a pour objectif d’inciter ces petites 
collectivités à s’impliquer dans une 
gestion plus efficace de leur filière 
de production et de distribution 
d’eau potable et à récompenser 
les pratiques les plus vertueuses.

L’agence de l’eau Rhin-Meuse a accordé 
une trentaine d’aides « sécheresse » 

dans le cadre du dispositif excep-
tionnel instauré suite à la canicule 
de l’été 2003. Les travaux, souvent 
lourds financièrement pour les col-
lectivités, concernent des mesures 
pérennes comme l’élimination de 
fuites, la création de nouvelles res-
sources ou l’interconnexion avec 
d’autres syndicats.  

E n 2004, 11 millions d’euros, soit 12 % du 
montant total des aides, ont été consacrés à 

l’alimentation en eau potable. Ces 345 opé-
rations se répartissent principalement 
entre la protection de captages (1,7 mil-
lion), la sécurité de l’approvisionnement 
(3,4 millions) et l’amélioration de la qua-
lité de l’eau distribuée (4,6 millions). 
Pour cette dernière, l’agence de l’eau 
Rhin-Meuse comptabilise le plus grand 
nombre d’aides pour des opérations 
de désinfection ou de remplacement 
des branchements en plomb, travaux 
enregistrés depuis près de deux ans 
pour les collectivités. Ainsi un nouveau 
contrat a été signé avec la commune de 
Frouard (Meurthe-et-Moselle) pour le 
changement de 195 branchements sur un 
programme pluriannuel qui en compte 
près de 600. Des demandes d’aides de ce 
type sont également enregistrées pour le 
département des Vosges. Des analyses 
de plomb visant à localiser les branche-
ments en plomb ont été effectuées dans 
le département du Haut-Rhin.

À
titre d’exemple, le syndi-
cat des eaux de Pulligny 
(Meurthe-et-Moselle)

regroupant 45 communes du sud du 
département a ainsi débuté des tra-
vaux pour la création d’une nouvelle 
prise d’eau et d’un second bassin d’in-
filtration (montant des travaux rete-
nus : 110 000 euros) ; la commune de 
Germiny ayant par ailleurs décidé l’inter-
connexion avec ce même syndicat pour 
un montant de travaux de 150 000 euros.
Autre exemple, avec l’aide de l’agence 
de l’eau, la commune d’Aprémont-la-Forêt 
(Meuse) a réalisé une interconnexion de 
secours avec la commune de St-Agnan pour 
un montant de travaux de 163 000 euros.

LES INTERVENTIONS
DE L’AGENCE DE L’EAU EN 2004
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L e premier Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC), rendu obligatoire, a 

été créé dans les Ardennes.
Son rôle est de sensibiliser, informer, 
conseiller, particuliers et élus sur l’assai-
nissement individuel. Cette structure, qui 
bénéficie d’une aide de l’agence de l’eau 
Rhin-Meuse au titre de sa politique em-
ploi-relais, est également chargée du con-
trôle de fonctionnement des installations.

L e parc des stations d’épuration
Il est essentiellement constitué de sta-

tions de type «boues activées» (70 % à 
l’échelle du bassin). 37,9 % des ouvrages 
ont un dispositif de traitement spécifi-
que de l’azote et 17,2 % du phosphore.
Les rendements épuratoires sur les matiè-
res oxydables des ouvrages d’épuration des 
collectivités sont en hausse en 2003 avec 
une moyenne de 84 % contre 80,5 % en 
2002 (90 % pour les ouvrages > 2 000 EH ; 
78 % pour les ouvrages < 2 000 EH).

Dépollution
des rejets

industriels

L a directive Eaux résiduaires urbaines
Suite au recensement national des agglo-

mérations supérieures à 10 000 équivalents 
habitants concernées par la directive rela-
tive aux eaux résiduaires urbaines et dont 
l’échéance était fixée au 31 décembre 1998 
pour celles situées en zone sensible, 87 ag-
glomérations sur le bassin Rhin-Meuse ont 
été identifiées. Parmi elles, 22 étaient non 

conformes aux exigences de la directive en 
terme d’équipement ; mais 15 disposent 
d’un contrat pluriannuel d’assainisse-
ment en cours avec l’agence de l’eau pré-
voyant des travaux de mise en conformité.
Ce travail de recensement est également 
en cours pour les agglomérations de plus 
de 2 000 EH dont l’échéance de mise en 
conformité est fixée au 31 décembre 2005.

L es nouvelles stations d’épuration
21 nouveaux ouvrages d’épuration des 

collectivités ont été mis en service en 2004 
sur le bassin Rhin-Meuse représentant 
une capacité de traitement de près de 
200 000 EH. Parmi ces ouvrages, 10 viennent 
remplacer des installations obsolètes.  

360 aides en faveur de la dépollution des rejets 
industriels ont été accordées en 2004 par 

l’agence de l’eau Rhin-Meuse pour un montant 
de 18,2 millions d’euros. Les investissements 
relatifs à la construction d’ouvrages de 
dépollution, à la prévention des pollu-
tions accidentelles ou à la mise en œu-
vre d’une technologie propre sont les 
plus courants. Ainsi l’agence de l’eau 
Rhin-Meuse a été partenaire de Sollac 
à Florange (Moselle) qui a sécurisé ses 
aires de dépotage de produits dangereux 
évitant toute pollution accidentelle des 
ressources en eau. La brasserie Météor 
à Hochfelden (Bas-Rhin) a bénéficié de 
l’appui de l’agence de l’eau Rhin-Meuse 
pour la construction de sa nouvelle sta-
tion d’épuration dotée d’une technologie 
de méthanisation suivie d’une aération 
prolongée. Les papeteries Clairefontaine 
(Vosges) ont installé un système de refroi-
dissement de ses tours en circuit fermé .

28 PME-PMI ont été bénéficiaires de l’aide à la 
performance épuratoire maximale pour un 

montant total distribué de 780 000 euros. Cette 
aide remplace l’aide au bon fonctionne-
ment et ne concerne plus que les PME-PMI.
Les PME-PMI qui représentent 34 % du 
nombre d’aides accordées, concernent 
en priorité les commerces, la fabrication 
de produits alimentaires, la transfor-
mation des métaux, les pressings. Les 
aides portent essentiellement sur des 
technologies propres, des ouvrages de 
dépollution ou la mise en conformité des 
rejets au réseau d’assainissement public.

DÉPT. LOCALISATION CAPACITÉ (EH)

08 LES MAZURES 1 150

08 MONTHERME 4 150

08 MOUZON 4 500

08 NOUZONVILLE 9 740

54 DOMBASLE SUR MEURTHE 11 160

54 THIAUCOURT 1 300

57 FREYMING MERLEBACH 47 700

57 GUESSLING HEMERING 3 230

57 HALLING LES BOULAY 100

57 MOMERSTROFF 250

57 PHALSBOURG SUD 5 400

57 VRY 550

67 BREMMELBACH 155

67 BRUMATH 23 660

67 CLEEBOURG 640

67 HAGUENAU 65 450

67 INGOLSHEIM 4 210

67 PETIT WINGEN 160

67 RHINAU 6 580

67 WINGEN 510

88 NAYEMONT LES FOSSES 300

Épuration et gestion
des rejets polluants

 Dépollution 
des eaux

domestiques

L es aides accordées pour l’investissement des 
collectivités se sont élevées à 50,3 millions 

d’euros dont 19,8 pour les stations d’épuration 
(nouvelle station ou travaux d’amélioration de 
stations existantes) et 30,5 pour les réseaux 
d’assainissement. Ces engagements fi-
nanciers contractualisés avec les col-
lectivités, point central de la politique de 
l’agence de l’eau, marquent un rythme 

d’investissement soutenu contribuant à 
résorber la pollution d’origine domesti-
que. Un nombre important de stations 
d’épuration du bassin Rhin-Meuse 
étant aujourd’hui réalisées, les collec-
tivités poursuivent leur démarche en 
effectuant des travaux sur les réseaux 
d’assainissement, d’où une montée en 
puissance de ce type de financements.

SATESE (Service d’assistance techni-
que aux exploitants de sta-

tions d’épuration). 1,4 million d’euros 
a été accordé pour le fonctionnement des 
SATESE dans le bassin Rhin-Meuse, avec 
pour objectif l’optimisation des ouvrages 
d’épuration. Ces services départemen-
taux aident les petites collectivités qui 
ne disposent pas de services techniques.

C ôté fonctionnement
Sur 504 demandes d’aides au bon fonc-

tionnement des stations d’épuration, 356 
en ont été bénéficiaires pour un montant 
total de 7,8 millions d’euros. Par ailleurs, 
sur les 528 dossiers de demande de pri-
me pour épuration, 405 ouvrages en ont 
bénéficié pour un montant total de 25,8 
millions d’euros. Parmi eux, 223 ouvrages 
ont eu une prime pour épuration d’un 
montant supérieur à l’année précédente.

S ur les 665 dossiers instruits en 2004, 598 
l'ont été pour des collectivités rurales (< à 

5000 habitants) et 67 pour des collectivités ur-
baines. Un nombre important d’études 
(11 % du montant des aides accordées) 
de définition de futurs schémas d’assai-
nissement et de zonage a été engagé par 

les communes rurales à l’échelle d’un 
bassin versant par exemple sur le Madon 
et le Brenon dans les Vosges. Le syndi-
cat des eaux de Mangiennes (Meuse) a 
pris l’initiative d’élargir ses compéten-
ces pour réaliser les études d’assainis-
sement sur ses communes adhérentes 
qui ont maintenant délibéré en ce sens.

LES INTERVENTIONS
DE L’AGENCE DE L’EAU EN 2004
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9  nouveaux ouvrages d’épuration
industrielle sont suivis dans le cadre

de l’audit technique industriel. 
Les rendements épuratoires industriels 
restent élevés dans le bassin Rhin-Meuse 
avec une moyenne de 91,8 % de ren-
dement sur la demande chimique en 
oxygène pour les stations biologiques 
(90 ouvrages), 93,6 % de rendement sur 
métox pour les stations de détoxication 
(58 ouvrages) et 91,9 % de rendement sur 
les matières en suspension pour les sta-
tions physico-chimiques (26 ouvrages).

Dépollution
des élevages

DÉPT. ÉTABLISSEMENT IMPLANTATION

08 PSA CHARLEVILLE CHARLEVILLE MÉZIÈRES

55 BERNI VERDUN

57 CIMULEC ENNERY

57 LEACH INTERNATIONAL SARRALBE

67 LIFETEX ROTHAU

67 STEELCASE WISHES WISHES

88 ANETT THAON-LES-VOSGES

88 DECOUVELEARE LEPANGES SUR VOLOGNE

88 PAPETERIE DES VOSGES LAVAL SUR VOLOGNE

E n 2004, 220 éleveurs ont bénéficié d'une aide 
de l'agence de l'eau Rhin-Meuse pour la mise 

aux normes de leur établissement pour un mon-
tant de près de 2,9 millions d'euros (soit 20 500 
unités de gros bétail).
Au total, depuis 1994 date de mise en 
place du programme national de maîtrise 
des pollutions liées aux effluents d'éleva-
ge, 2 417 aides ont été soldées soit 352 000 
unités de gros bétail traitées sur un total 
estimé pour le bassin Rhin-Meuse de 
820 000 ; ce qui marque l'état d'avance-
ment réel de l'équipement des élevages.

L e coût moyen des travaux aidés s'est 
élevé à 493 euros par unité de gros 

bétail, valeur comparable à 2002 et s'ins-
crivant dans le nouveau système d'aide 
qui comporte de nombreux plafonne-
ments des montants aidables.                 

L'agence de l'eau Rhin-Meuse a accordé 
des aides à six opérateurs (coopéra-

tives, chambres d’agriculture) pour le 
conseil individuel au bon épandage des 
déjections animales de 250 à 300 élevages 
ayant effectué leur mise aux normes mais 
également pour une meilleure gestion 
de la fertilisation.

ANNÉE NOMBRE MOYEN D’UGB/
EXPLOITATION AIDÉE

COÛT D’ÉQUIPEMENT 
EN EUROS/UGBN

1995 222 490
1996 183 400
1997 173 380
1998 153 400
1999 133 470
2000 134 452
2001 122 526
2002 111 461
2003 108 436
2004 93 493

U ne vaste opération débutée en 2004 
et coordonnée par la chambre de 

commerce et d’industrie de Moselle et 
la chambre de métiers a pour but d’in-
ventorier sur le secteur de Maizières-les-
Metz l’ensemble des rejets industriels. 
Sur cette zone, une centaine d’entre-
prises d’activités très variées sont réper-
toriées. Il s’agira ensuite de définir les 
règles de déversement au réseau public.
Ces actions sont rendues possibles grâce 
aux emplois-relais financés par l’agence 
de l’eau et présents dans la plupart des 
chambres consulaires et de métiers 
permettant d’élaborer une politique de 
proximité plus efficace pour le monde des 
PME-PMI et des artisans mais également 
de définir des priorités d’intervention. 

Une démarche identique a été entrepri-
se par le syndicat de Jarnisy (Meurthe-
et-Moselle), toujours en partenariat 
agence de l’eau Rhin-Meuse, chambre 
de commerce de Meurthe-et-Moselle 
et chambre de métiers. La collectivité 
a débuté un diagnostic des rejets non 
domestiques sur son réseau ; rejets 
principalement en provenance des 
artisans (bouchers, charcutiers, gara-
gistes, pressings). L’agence de l’eau 
Rhin-Meuse accorde 10 000 euros par 
convention de raccordement signée 
entre la collectivité et l’artisan, con-
vention pouvant se traduire par une 
obligation pour l’artisan de réaliser un 
prétraitement de ses effluents avant 
rejet au réseau.

E ngagé l’an dernier en Alsace et en Lorraine, 
l’inventaire des substances prioritaires en 

application de la directive-cadre européenne 
sur l’eau, s’est poursuivie en 2004 dans les 
installations industrielles dites classées.
Sur les 300 établissements concernés, une 
centaine de résultats d’analyses est déjà 
parvenue au comité de pilotage régional. 
La totalité est attendue pour 2005. De 
son côté la région Champagne-Ardenne 
envisage d’élargir son spectre d’inves-
tigation en auscultant d’autres activi-
tés économiques (élevage, abattoirs…).

Pour compléter ce dispositif, une trentai-
ne de collectivités du bassin Rhin-Meuse 
ont été contactées. Il s’agit, cette fois-ci, 
d’effectuer la recherche des substan-
ces dangereuses au niveau des rejets 
transitant dans les réseaux d’assainis-
sement. Cette démarche s’appuiera 
uniquement sur la base du volontariat.

En parallèle à cette campagne de mesures, 
un groupe de travail national réfléchit aux 
modalités d’accompagnement des entre-
prises suite aux résultats des analyses.

TYPE DE TRAITEMENT
DES STATIONS INDUSTRIELLES

Biologique 46 %

Détoxication 29 %

Physico-chimique 14 %

Procédés spéciaux 10 %

Stripage de l’azote 1 %

B assin potassique :
une dépollution record 

Les mines de potasse d’Alsace (MDPA) 
se sont engagées avec l’aide de l’agence 
de l’eau Rhin-Meuse, pour la période 
2003-2006, à d’importants travaux de 
dépollution d’un montant total de 17 
millions d’euros. Ces travaux compren-
nent la réduction des infiltrations en 
nappe à partir des terrils et l’extraction 
en nappe dans les «langues salées», 
afin d’éviter leur propagation à l’aval.
Le bilan de l’année 2004 montre que les 
tonnages évacués par dissolution ont 
atteint la valeur record de 708 000 tonnes 

de sel (à comparer aux 428 000 tonnes 
en 2002 et 380 000 tonnes en 2003). Le 
«stock» résiduel est passé de 5,5 millions 
de tonnes en 2000 à 3,5 millions de tonnes 
fin 2004. À ceci s’ajoute le pompage en 
nappe d’environ 260 000 tonnes en 2004.
Le sel ainsi extrait est rejeté au Rhin, sa-
chant que ce rejet correspond à un flux de 
18 kg/s, à comparer à un flux de 50 kg/s
en 2000 (les MDPA avaient encore une 
activité d’extraction de minerai). Ce rejet 
génère une augmentation de la salure du 
Rhin de 50 mg/l, sachant que maintenant 
la concentration à la frontière germano-
néerlandaise ne dépasse plus 100 mg/l.

L’amélioration de la qualité des 
raccordements industriels au 

réseau d’assainissement public, 
garantissant un fonctionnement 

optimal des ouvrages 
d’épuration des collectivités, 
est un objectif poursuivi par 

l’agence de l’eau Rhin-Meuse.

202 ouvrages industriels sont recensés sur 
le bassin Rhin-Meuse avec une majorité 

de stations biologiques (46 %).               

LES INTERVENTIONS
DE L’AGENCE DE L’EAU EN 2004
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Gestion
des déchets d’épuration

C hacun des départements du bassin 
(à l'exception de la Haute-Marne) 

dispose d'une mission opérationnelle 
de conseil pour le recyclage agricole 
des boues d'épuration d'origine do-
mestique et industrielle. Ces structures 
présentes au sein des chambres d'agri-
culture, de conseils généraux ont bé-
néficié d'une aide de l'agence de l'eau 
Rhin-Meuse à hauteur de 587 000 euros.

LES INTERVENTIONS
DE L’AGENCE DE L’EAU EN 2004

Protection
et restauration

des milieux naturels

E n 2004, les aides en faveur de la restauration des rivières et de la préserva-
tion des milieux naturels ont encore augmenté : 6,5 millions d’euros ac-

cordés pour plus de 21 millions de travaux, soit 7 % du total des demandes 
d’aides instruites. Par ailleurs, 24 collectivités ont bénéficié de l’aide 
au bon entretien des rivières pour un montant de 355 000 euros.
Il est à noter également que de plus en plus de structures (collectivi-
tés, associations) ont embauché des techniciens de rivières pour sensi-
biliser l’ensemble des acteurs d’un bassin versant à la nécessité de res-
taurer et d’entretenir les rivières. Vingt-trois emplois sont soutenus par 
l’agence de l’eau Rhin-Meuse au titre de sa politique d’emploi-relais.

U n nouveau centre de traitement des 
boues a été homologué dans les Vosges 

par l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Sous 
maîtrise d'ouvrage privée, cet établisse-
ment offre un débouché, dans le cas d'une 
valorisation agricole impossible, aux boues 
domestiques qui après séchage et déshydra-
tation sont éliminées dans une papeterie.

Parallèlement à cette initiative, le 
syndicat mixte pour la gestion des 

déchets des Vosges, avec le soutien de 
l'agence de l'eau Rhin-Meuse, mène 
une étude pour établir une liste de 
prestataires et donc de filières pour 
le traitement et l'élimination des 
boues issues de l'épuration des eaux 
usées domestiques du département.

89 600 tonnes de matières sèches ont été 
produites par les ouvrages d’épu-

ration des collectivités. Elles sont à 30 % 
recyclées en agriculture.  

L a quantité de boues produites par les in-
dustries sur le bassin s’est élevée à 206 000 

tonnes de matières sèches. Près de 40 % de 
ce tonnage est incinéré dans des instal-
lations internes.  

DESTINATION DES BOUES DES COLLECTIVITÉS

Recyclage agricole 30 %

Incinération 26 %

Compostage 23 %

Centre d’enfouissement technique 12 %

Autres
(stockage autres stations d’épuration…) 9 %

DESTINATION DES BOUES INDUSTRIELLES

Incinération in situ 40 %
Recyclage agricole 29 %

Valorisation industrielle 12 %
Incinération hors site 9 %

Décharge classe 2 6 %
Décharge classe 1 2 %

Autres 2 %

2,6  
millions d'euros ont été attribués en 2004 
pour fiabiliser la filière d’élimination 

des boues des ouvrages d'épuration. Plus 
de la moitié de ces aides a bénéficié à 
deux industriels pour la mise en place 
d'un sécheur et d'une plate-forme de 
compostage et la mise en place d'un 
stockage de boues. Ces deux nouvel-
les installations sont situées en Alsace.

U ne attention particulière est désormais portée 
aux cours d’eau artificialisés par les activités 

industrielles dans le bassin ferrifère et houiller. 
L’agence de l’eau Rhin-Meuse a signé en 
2004 un contrat avec l’établissement pu-
blic foncier de Lorraine, chargé de déve-
lopper un programme complet de rena-
turation et de réhabilitation de la Rosselle 
entre Freyming-Merlebach et Forbach 
qui complétera les actions de dépollu-
tion engagées par les collectivités locales. 
Pour le bassin ferrifère, des actions débu-
tent également sur la Chiers et se pour-
suivent sur l’Orne, le Woigot et l’Yron.

P lusieurs études ont été initiées sur la probléma-
tique des coulées de boues en Alsace. L’objectif 

est de trouver des solutions techniques pour 
reconstituer des freins naturels au lessivage 
des terres cultivées par temps de pluie.

L’acquisition foncière pour la préservation 
des zones humides s’est poursuivie. Sur la 

Meurthe, 20 hectares supplémentaires 
ont été achetés par le conseil général de 
Meurthe-et-Moselle avec l’aide de l’agence 
de l’eau. Quinze autres demandes d’aides 
ont permis de restaurer et de recréer des 
zones humides sur près de 115 hectares. 

E n marge des actions traditionnelles 
d’intervention pour la protection des 

zones humides, l’agence de l’eau Rhin-
Meuse a mis en œuvre un plan d’actions 
« zones humides ». Cette mission pour 
laquelle un chargé d’études, a été recruté, 
a été adoptée par le comité de bassin en 
juillet 2004. Elle s’est traduite par une 
synthèse des inventaires des zones humi-
des exceptionnelles du bassin, par la réa-
lisation de documents de sensibilisation 
diffusés au premier semestre 2005 et par 
la mise en place d’une démarche pour 
le suivi des zones humides ordinaires.

L es canaux ont aussi un rôle à jouer dans 
l’équilibre général de la rivière et mé-

ritent dans certains secteurs où ils sont 
en lien direct avec les cours d’eau d’être 
réhabilités afin de contribuer au bon état 
général. C’est pourquoi les premières 

interventions de ce genre ont eu lieu en 
2004 sur le canal de l’Est et une portion 
du canal de Colmar. Un bras secondaire 
propice à la reproduction des poissons 
a été recréé ainsi que la reconstitu-
tion de berges en techniques végétales.

L es actions de restauration de cours d’eau 
fortement dégradés à la suite de travaux 

hydrauliques agricoles se sont poursuivies. 
Identifiées comme un axe prioritaire du 
8e programme de l’agence de l’eau, ces 
opérations ont pour objectif de réhabili-
ter des petits cours d’eau le plus souvent 
assimilés à des fossés. Mais il est impor-
tant que ces petits émissaires puissent en 
amont filtrer un maximum de pollution 
avant de rejoindre un cours d’eau prin-
cipal. Des chantiers de démonstration, 
essentiellement en Lorraine, sur la Nied 
française ou sur les affluents de la Seille, 
en collaboration avec la direction dé-
partementale de l’agriculture et de la 
forêt et de la chambre d’agriculture de 
Moselle ont vu le jour. Des techniques 
rustiques conciliant les usages agri-
coles et les fonctionnalités du milieu 
sont ainsi proposées aux exploitants.

U ne vingtaine d’associa-
tions de pêche se sont 

impliquées en 2004 dans 
la restauration, la renatura-
tion et la réhabilitation de 
bras secondaires de rivières.

D es programmes ambitieux 
de restauration de cours 

d’eau se sont achevés ou 
poursuivis en 2004 du côté 
de l’Orne (trois départements 
concernés : 54, 55 et 57), du 
Rupt de Mad (54, 55 - contrat 
de rivière) et du Mutterbach en 
Moselle et de la Seille (54, 57).
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À  fin 2004, seize opérations locales Ferti-Mieux 
couvraient 329 000 hectares au-dessus des 

nappes et des bassins versants les plus concer-
nés par la pollution agricole. 8 000 éleveurs 
et cultivateurs ont été sensibilisés et for-
més en vue d'une modification de leurs 
pratiques culturales, par une utilisation 
raisonnée des apports en azote. Une 17e 
opération sur le bassin de la Seille est 
en préparation. Les opérations sont 
aujourd'hui complétées par une meilleu-
re utilisation des produits phytosanitaires.

P our l'incitation aux cultures propres, 
l'agence de l'eau a également soutenu 

la mise en œuvre d'actions collectives à 
caractère environnemental telles que 
le maintien d'herbage, les cultures in-
termédiaires « piège à nitrates » ou le 
traitement non chimique. 18 699 hec-
tares de cultures intermédiaires (dont 
1 400 hectares en enherbement de maïs 
grain) ont bénéficié d'aide ainsi que 
25 000 hectares de traitement biolo-
gique au trichogramme et 510 hecta-
res de traitement biologique en vigne.

LES INTERVENTIONS
DE L’AGENCE DE L’EAU EN 2004

Pollution
diffuse et dispersée

E nfin, 130 sites de manipulation de 
produits phytosanitaires (dont 2 

dans des collectivités) ont été sécurisés. 
L'acquisition de matériels de lutte non 
chimique (désherbineuse mécanique ou 
à vapeur d'eau chaude) s'est poursuivie 
avec six aides accordées en la matière à 
des collectivités, telles que Ribeauvillé, 
Kingersheim dans le Haut-Rhin, Toul, 
Nancy, Maxéville (Meurthe-et-Moselle).

E n 2004, l'agence de l'eau a attribué 3,6 
millions d'euros d'aide à l'élimination des 

déchets dangereux pour l'eau.
4 000 tonnes de déchets toxiques pro-
duits en quantités dispersées (dont 1 837 
tonnes dans le cadre des opérations de 
gestion collective) ont été éliminés cor-
rectement, que ce soit grâce aux neuf 
plates-formes de transit et de regrou-
pement des déchets ou grâce aux dix 
distributeurs de produits neufs et autres 
prestataires conventionnés. Ces derniers 
sont chargés de la collecte des solvants de 
pressings, des fluides d'usinage usagés, 
des déchets de laboratoires ou autres dé-
chets dangereux des activités de soins…

E n 2004, quatre nouvelles opérations de col-
lecte des déchets dangereux produits par les 

artisans ont été initiées par branche d'activité. 
Menées en partenariat avec l'agence de 
l'eau Rhin-Meuse, les chambres de mé-
tiers, les syndicats professionnels, elles 
ont concerné en Alsace les profession-
nels de la ferblanterie et des installateurs- 
couvreurs, les photographes et les métiers 
de la métallurgie et de la mécanique. En 
Champagne-Ardenne, ce sont les pein-
tres qui se sont mobilisés et organisés 

pour une meilleure élimination de leurs 
déchets. Pour les imprimeurs d'Alsace 
et de Lorraine, leur mobilisation devrait 
débuter en 2005. 2004 a été consacrée aux 
phases d'investigation et à la définition du 
dispositif à mettre en œuvre. Le secteur de 
l'imprimerie connaissant une forte évo-
lution technologique, les aides accordées 
par l'agence de l'eau pourraient égale-
ment concerner des aides à l'investisse-
ment en faveur de machines ou de tech-
nologie réduisant les déchets à la source.

L e partenariat de l’agence de 
l’eau avec la chambre de com-

merce et d’industrie de la Meuse 
et l’ADEME a permis la création 
d’une mission de management 
environnemental animé par un 
emploi relais. En 3 ans d’acti-
vité, la sensibilisation de 200 
entreprises meusiennes a 
conduit à la réalisation de 45 
pré-diagnostics et l’inscrip-
tion de 30 membres au « club 
environnement » favorisant 
l’échange d’informations et 
d’expériences sur les théma-
tiques environnementales.

S ur le secteur de Moselle Est, l’AGEME, 
en collaboration avec l’agence de l’eau 

a poursuivi ses opérations pour une or-
ganisation collective de l’élimination des 
déchets issus de zones d’activités (papier, 
carton, plastique, déchets toxiques en 
quantités dispersées, déchets d’équi-
pements électriques et électroniques).
La collecte a ainsi démarré sur le sec-
teur de l’agglomération de Forbach (21 
entreprises concernées) ainsi que sur 
celui de la communauté de communes 
du Warndt (20 entreprises). À Saint-Avold, 
l’opération a débuté en 2005.

L’association pour la protection de la 
nappe phréatique de la plaine d’Al-

sace (APRONA) en collaboration avec 
l’agence de l’eau Rhin-Meuse a édité 
des plaquettes pour sensibiliser les agri-
culteurs, les collectivités et les jardiniers 
amateurs à la bonne utilisation des pro-
duits phytosanitaires.
Les plaquettes proposent des conseils et 
des alternatives. 
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Qui contribue au budget de 
l’agence de l’eau et dans

quelles proportions ? Les données de 
l’année 2004, correspondant à l’année 
d’activité polluante 2003 permettent de 
s’en faire une idée. On peut ainsi observer 
que les contributions sont respectivement 
de 86 % pour les redevables domestiques 
et assimilés, de 13,4 % pour les indus-
tries et de 0,6 % pour les élevages.

REDEVANCES

REDEVANCES DE POLLUTION
(PRIME COLLECTIVITÉ NON DÉDUITE)

Pollution
domestique
et assimilée 

Part collecte 54,3 %

Part pollution 38,8 %

Pollution industrie (raccordée) 7,8 %

Pollution industrie (non raccordée) 7,6 %

Pollution élevage (diffuse) 0,5 %

REDEVANCES DE POLLUTION
(PRIME COLLECTIVITÉ DÉDUITE)

Pollution
domestique
et assimilée 

Part collecte 54,3 %

Part pollution 18,2 %

Prime collective 24,7 %
Redevance des industriels isolés 7,6 %

Redevance des industriels raccordés 3,7 %
Redevance des éleveurs 0,5 %

L a part de la redevance de pollution 
domestique correspondant au coef-

ficient de collecte est distinguée de la 
part relative à la pollution. Les résul-
tats sont présentés avec et sans prise en 
compte du retour de la prime versée aux 
collectivités vers les redevables. Cette 
présentation préfigure la structure des 
redevances du projet de loi sur l’eau.
Le retour de prime est calculé d’une 
manière théorique au prorata du mon-
tant des redevances de chaque caté-
gorie. Sont distinguées les recettes de 
type pollueur-payeur qui incitent à 
la réduction des rejets (redevance de 
pollution) des recettes de nature finan-
cière (part coefficient de collecte de la 
redevance de pollution domestique).
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P remier constat : un régime de croisière 
a été rapidement atteint, et ce mal-

gré un rythme d’émission irrégulier 
et décalé, tributaire du moratoire (cf 
encadré : le moratoire) et de diverses 
dispositions transitoires. Leur montant 
s’est stabilisé autour de 500 000 euros/
an depuis l’année 1999 avec une pointe 
en 2003 due à des redevances émises 
d’office en l’absence de déclaration.

D euxième constat : le nombre de redevables 
ayant à s’acquitter d’une redevance est 

en moyenne de 200 depuis 1999, et ce 
bien que le nombre d’élevages concernés 
ait augmenté par paliers, en fonction des 
seuils d’intégration, pour atteindre 2 900 
pour l’année d’activité 2002. La rede-
vance moyenne d’un élevage est de 2 800 
euros et l’effectif moyen d’un élevage 
redevable de 200 UGB (Unité Gros Bétail).

Pourquoi un nombre si faible ? Parce que 
le montant de la redevance nette dépend 
de la récupération des déjections et de 
la qualité de l’épandage. Or un dispositif 
transitoire, reconduit chaque année, per-
met aux éleveurs qui disposent d’un plan 
d’épandage et d’un cahier d’épandage 
d’être réputés avoir une très bonne récu-
pération des déjections. Cette disposition 
concerne un peu plus de 400 élevages.
91 vérifications de l’existence d’un 
plan d’épandage et de la tenue du ca-
hier d’épandage ont été réalisées en 
2004, et ont conduit à 10 redressements. 

Les élevages les plus importants doivent 
réaliser un bilan global de l’utilisation 
de l’azote et faire la démonstration de 
leurs bonnes pratiques d’épandage 
pour bénéficier d’une prime supplé-
mentaire permettant à la plupart d’en-
tre eux de ne pas dépasser le seuil de 
perception de la redevance. Il s’agit du 
« dispositif additionnel ». 195 élevages 
ont bénéficié de ce dispositif pour 2003.

Nouveaux contactés
Chaque année, l’agence de 
l’eau contacte de nouveaux 
redevables potentiels après 
analyse de différentes sour-
ces d’information (INSEE, 
DRIRE, CCI, DSV).
Il s’agit d’établissements 
susceptibles de payer di-
rectement à l’agence de 
l’eau une redevance de pol-
lution supérieure au seuil 
de perception (200 équi-
valents habitants). Ces re-
devables ne sont plus as-
sujettis à la contrevaleur.
Sur 109 établissements 
contactés en 2003, 32 se 
sont avérés redevables pour 
un montant de 89 000 euros.
161 établissements ont 
été nouvellement contac-
tés en 2004. Leur redevan-
ce sera instruite en 2005.

Contribution
des ménages :
l’effet « moins-perçus »

L’année 2004 aura confirmé la tendance 
amorcée en 2003 : la pression fiscale 

sur les ménages a encore diminué.  
Raison principale : la baisse du coeffi-
cient de collecte et des moins-perçus 
ajoutés à la redevance. Toutefois, cet 
effet s’estompera en 2005. Le coeffi-
cient de collecte est un paramètre de 
calcul pour la redevance domestique.

Fixé par le conseil d’administration, il 
tient compte du fait que les travaux 
d’assainissement des collectivités sont 
plus coûteux que ceux des industriels, 
en raison de l’importance des travaux 
de collecte des eaux résiduaires. Il n’est 
pas tenu compte dans ce calcul de la 
prime pour épuration des collectivités 
versée à l’exploitant d’un ouvrage d’épu-
ration. Il s’agit d’un coefficient de pres-
sion qui n’est pas affecté par décalage 
entre la facturation de la contrevaleur à 
l’abonné et son reversement à l’agence 
de l’eau. En revanche, il tient compte 
du reversement décalé des trop-perçus.

REDEVANCES :
LES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE L’AGENCE

PRESSION SUR LES 
CONSOMMATEURS 

D’EAU POTABLE
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Année

Million d’€

VOLUME D'EAU PRÉLEVÉ
millions de mètres cubes

EDF 3 500

Industries 931

Collectivités 391

Irrigants 80

MONTANTS DE LA REDEVANCE DE PRÉLÈVEMENT
millions d’euros

Collectivités 10,7

Industries 5,1

EDF 5,1

Irrigants 0,1
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MAXI MOYEN MINI

Collectivités
AEP 7,14 2,74 1,48

Industries 6,67 0,54 0,15

EDF 0,56 0,15 0,01

Irrigants 0,15 0,14 0,1

Les taux des redevances de prélève-
ments sont en centimes d’euro/m3. 
Ils intègrent la redevance de base, la 
redevance de consommation nette 
et la majoration ressource menacée.

L a répartition de la redevance entre 
les principales catégories d’usagers 

est stable en 2004, de même que les 
taux moyens au mètre-cube. Ces taux 
moyens nets des redevances liées au 
prélèvement de la ressource sont de 
2,7 centimes d’euro/m3 pour les usa-
gers domestiques (collectivités), de 0,55 
centime d’euro/m3 pour les industriels, 
0,16 centime d’euro/m3 pour EDF et 0,14 
centime d’euro/m3 pour les irrigants.

Les taux appliqués sont très différenciés 
et tiennent compte du milieu d’origine 
(eaux superficielles ou souterraines, ma-
joration ressource menacée), de l’usage 
de l’eau (alimentation en eau potable, 

irrigation, exigence sanitaire) et des 
volumes non restitués au milieu d’ori-
gine (redevance consommation nette). 

Les taux les plus élevés correspondent à 
des prélèvements dans la nappe de Grès 
du Trias Inférieur (majoration ressource 
menacée). Cette majoration représente 
14 % du montant total des redevances 
de prélèvement et touche 12 % des pré-
lèvements dans les eaux souterraines. Le 
niveau élevé de la majoration ressource 
menacée illustre la mise en application 
du principe « perturbateur-payeur ». 
Les dernières valeurs disponibles portent 
sur l’année de prélèvement 2003 puisque 
la redevance est payée « à terme échu ». 

Redevances
de prélèvements : 

situation stable
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Les facturations 
émises en 2004, 

« soldant » les années 
d’activité 2002 et 2003,

permettent de
dresser le bilan de dix 

années d’activité. 

Le principe du moratoire
Les élevages ont progressive-
ment intégré le programme de

maîtrise des pollutions d’origine agri-
cole (PMPOA) en fonction de leur im-
portance, sur la période 1994 à 1998.

Le principe du moratoire était de ne pas 
faire payer de redevance aux éleveurs 
qui s’engageaient, par contrat avec l’État, 
à réaliser leurs travaux de dépollution 
dans un délai de 1 an après le 31 dé-
cembre de leur année d’intégration. Ce 
délai a été aménagé à diverses reprises.

L’agence de l’eau n’était en mesure de 
statuer sur le bénéfice ou non du moratoire 
pour chaque élevage concerné qu’avec 
un décalage de 2 ans, souvent plus, ce 
qui n’a pas permis d’adopter un rythme 
régulier d’émission des redevances. 

Certains éleveurs, qui ont rompu leur 
contrat, se voient réclamer les rede-
vances dont ils ont été exonérés à tort.

 Montant des redevances
 Nombre d’élevages interrogés
 Nombre d’élevages supérieurs au seuil

La redevance
élevage :
rythme de croisière

REDEVANCES ÉLEVAGE

113,0 110,3

91,9
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Nombre d'élevages

Année

Montant en euros



Page 33

L’année 2004 a été marquée par 
un engagement fort du ministère 
de l’écologie et du développe-
ment durable, du comité de bas-
sin et de l’agence de l’eau pour 
réussir le premier rendez-vous 
avec le public en 2005 dans le 
cadre de la directive sur l’eau.

A u niveau du bassin, l’agence de l’eau s’est mobilisée au ser-
vice de la commission information du public du comité de 

bassin pour étudier et préparer un plan d’action ambitieux du 
comité de bassin pour l’information et la participation du public.
Cela s’est traduit par l’organisation d’une journée « Eau et 
opinion » le 4 février, suivi de l’étude d’un plan media, la 
conception d’un questionnaire grand public, l’organisa-
tion d’un concours auprès d’agences de communication 
pour la création des supports de la campagne sans comp-
ter le travail sur les documents de consultation, le site 
internet dédié, la participation au groupe de travail na-
tional, au comité de suivi et d’évaluation de la campagne.
Le comité de bassin a validé les propositions de la com-
mission information du public et de l’agence de l’eau 
ainsi que les moyens correspondants.
Le point fort de la campagne retenue par les instances de 
bassin est la diffusion en septembre 2005 d’un questionnaire
à tous les foyers du bassin ; l’objectif étant de permettre 
aux habitants de s’exprimer sur les enjeux de l’eau à venir.
Un volet national a été également préparé au niveau de 
la direction de l’eau pour le lancement de la consultation 
dans les bassins.

Au niveau de sa politique d’éducation à l’environne-
ment, l’agence de l'eau a lancé avec succès en partena-
riat avec l'éducation nationale, sa nouvelle formule des 
classes d'eau avec de l'ordre de 140 dossiers examinés.
Un investissement important a été fait pour faire con-
naître cette politique nouvelle et adapter sa pertinence. 
Les conférences débats professionnelles ont eu tou-
jours le même succès avec un cycle de 180 conférences.
Pour les plus jeunes, Hector le castor est resté en tête 
du hit parade ; des jeux pour apprendre l’eau aux plus 
petits ont également été étudiés et mis à leur disposition.

Information
et participation 
du public
un nouveau
challenge

L’INFORMATION,
LA COMMUNICATION, L’ÉDUCATION

Information des
citoyens du bassin,

un ambitieux objectif
du comité de bassin

Enjeu n°12
Le public est un acteur 
qui va donner un avis sur 
le futur schéma d’aména-
gement des eaux de son 
district hydrographique et 
sur les programmes d’ac-
tion environnementaux. 
L’enjeu est qu’il puisse le 
faire en toute connaissan-
ce de cause en bénéficiant 
d’une éducation à l’envi-
ronnement et de toute l’in-
formation utile et lisible.
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L a création graphique des trophées de 
l’eau 2005 a également été menée pour 

un lancement début 2005.

À la demande des membres de la com-
mission information du public, au titre 
de la transparence des décisions, la cel-
lule archives met dorénavant à la dis-
position du tout public les procès-ver-
baux et les délibérations des instances 
de bassin en ligne sur le site de l’agence 
de l’eau www.eau-rhin-meuse.fr. Ces 
mêmes procès-verbaux du conseil et 
du comité de bassin sont désormais 
disponibles pour la période 1967-1989 
auprès du service départemental d’ar-
chives de la Moselle. Au sein de l’agence 
de l’eau, des actions d’amélioration 
des pratiques d’archivage ont été me-
nées avec la cellule qualité afin d’assu-
rer un meilleur suivi de l’information.

Le Centre d’information
et de documentation sur l’eau
Le CDI contribue à l’information du public 
en mettant sa base documentaire en ac-
cès depuis le site internet de l’agence de 
l’eau (2 500 connexions par mois). Celle-
ci est essentiellement liée à la connais-
sance du bassin Rhin-Meuse sous tous 
les aspects, scientifiques, techniques, 
politiques, géographiques.

La qualité de l’eau et l’aménagement des 
rivières constituent les plus forts centres 
d’intérêt suivis de l’assainissement et de la 
gestion de l’eau. Les étudiants, les bureaux 
d’étude représentent près de la moitié des 
utilisateurs du CDI, viennent ensuite les 
enseignants et les scolaires, les usagers, 
les institutionnels et les associations.
Le CDI poursuit sa participation inter agen-
ces dans le cadre du service national d’in-
formation sur l’eau avec le réseau docu-
mentaire Fontaine, qui s’implique dans la 
démarche d’information du public dans le 
cadre de la directive européenne sur l’eau.

P lus de trente partenaires ont bénéfi-
cié de l’aide technique et financière 

de l’agence de l’eau pour la mise en 
place de leurs opérations d’informa-
tion, de sensibilisation, d’éducation et 
de participation des acteurs et du public.
Ce sont les organisations professionnel-
les, artisanales, et les associations qui ont 
été les principales bénéficiaires des aides. 
Le soutien de l’agence de l’eau a porté sur 
la production et la diffusion de documents 
écrits (plaquettes, documents de sensibili-
sation…). Il a porté également sur l’anima-
tion et l’éducation via la participation au fi-
nancement de services relais en particulier 
au sein d’ONG pour la moitié des projets.

T rois numéros de Rhin-Meuse infos ont 
été largement diffusés (20 000 exem-

plaires). Sujets traités : 1er anniversaire du 
8e programme, qualité des eaux, contrat 
Rupt de Mad.

Parmi les éditions réalisées hors DCE, 
citons la mise à jour des documents 8e 

programme, le guide sur l’assainisse-
ment, l’agence de l’eau en chiffres, le 
compte-rendu d’activité 2003.

Le site de l’agence de l’eau a continué sa 
progression. 

L’INFORMATION,
LA COMMUNICATION, L’ÉDUCATION

BUDGET ET AIDES 2004
INFORMATION, COMMUNICATION, ÉDUCATION (en euros)

Éducation à l’environnement 
(hors aide) 530 160 €

Partenariats (aides) dont 
services relais (89 700 €) 200 000 €

Informer, rendre compte, animer 197 000 €

Information du public
(directive cadre sur l’eau) 100 000 €

Partenariats
en hausse

www.eau-rhin-meuse.fr
400 000 visiteurs en 2004
2004 aura été l'occasion de donner au site 
un léger coup de jeune avec la refonte de 
sa page d'accueil. De nouvelles rubriques 
ont également vu le jour : les assemblées 
de bassin, les SAGE, le SDAGE et une in-
terface de recherche des délibérations du 
comité de bassin et conseil d’administration.
Côté observatoire de l’eau, une fréquen-
tation qui ne diminue pas puisque près de 
5 000 internautes y accèdent chaque mois.
En tout, près de 400 000 visiteurs ont 
consulté les 1 000 pages du site en 2004.

Système d’Information sur l’Eau Rhin-Meuse, 
grands changements en 2004
Le Système d’Information sur l’Eau Rhin-
Meuse qui fournit l’accès au public et 
aux professionnels aux bases de données 
sur la qualité des eaux et les rejets sur 
le bassin Rhin-Meuse a connu de grands 
changements en 2004. Les possibilités de 
requête ont été élargies. L’utilisateur peut 
maintenant paramétrer la zone géographique 
sur laquelle il souhaite obtenir l’informa-
tion (bassin, département, rivières…) et 
choisir les données souhaitées (nitrates, 
pesticides, toutes les substances dange-
reuses…). Parallèlement, l’accès à des in-
formations plus synthétiques a été amélioré 
avec notamment la création de fiches de 
synthèse sur la qualité des eaux de surface 
ou la description d’ouvrages d’épuration.
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L’e-agence
Marchés publics : dématérialisation des procédures
Le code des marchés publics fait obligation aux personnes publiques d’accepter le 
dépôt de candidatures et d’offres par voie électronique à compter du 1er janvier 2005.

Dans cette perspective, les six agences de l’eau ont confié la « dématérialisation des 
procédures » à un même prestataire en se constituant en groupement de commandes.
La solution retenue constitue un véritable téléservice à partir d’un site internet spécifique, héber-
gé et sécurisé par le prestataire, accessible par un simple lien depuis le site de l’agence de l’eau.
Désormais, pour les appels d’offres ouverts, les candidats pourront :
• télécharger le cahier des charges,
• répondre par voie électronique
 (avec procédure d’accusé de réception, signature et chiffrement électronique), 

• échanger avec l’agence par voie électronique.
Par ailleurs, cette plate-forme de dématérialisation permet à l’agence de traiter l’ouverture des 
candidatures, de demander des renseignements complémentaires, de choisir les candidats (le rejet 
d’une candidature entraînant l’impossibilité d’accéder à son offre) ; d’ouvrir les offres (avec possi-
bilité de télécharger ces offres avant la commission d’appel d’offres, sans les ouvrir), et d’archiver.
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S tatut des agents
Le projet de statut des agents contractuels des agences de l’eau 

est devenu, en 2004, prioritaire, ceci à la demande du ministre de 
l’écologie et du développement durable. L’année a été consacrée à des 
travaux préparatoires pilotés par l’administration centrale, auxquels 
ont activement participé les directeurs des ressources humaines 
des agences. L’objectif poursuivi est de parvenir à un statut fin 2005.

V alidation des acquis de l’expérience
Fin 2003, l’agence de l’eau s’est engagée dans une politique de valida-

tion des acquis de l’expérience. Objectif poursuivi : optimiser la gestion 
des compétences au sein de l’établissement, en permettant aux salariés 
de faire valider leurs acquis professionnels par un diplôme reconnu. 
La démarche, qui se veut exemplaire, a été payante pour treize agents : 
douze d’entre eux ont décroché un BTS (Brevet de Technicien Supérieur), 
le treizième un DESS (Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées).

F ormation
L’année 2004 a mis l’accent sur la formation aux NTIC (Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Communication) : une journée 
de sensibilisation ouverte à tout le personnel a réuni en septembre 
58 agents. Objectif de cette journée : acquérir une culture générale et 
des connaissances appropriées à l’outil « portail » interne qui sera dé-
veloppé à l’agence (lire par ailleurs). À la même période, les membres 
du comité de direction ont bénéficié d’une formation de deux jours, 
afin de mesurer l’impact des nouvelles technologies sur l’organisation 
de l’agence de l’eau et de l’intégrer dans le management quotidien.
Par ailleurs, deux journées thématiques ont été organisées : l’une con-
sacrée à la politique agricole commune (PAC), le 25 mai ; l’autre con-
sacrée au système d’information de l’agence de l’eau, le 10 décembre.
Enfin, une soixantaine d’agents ont suivi une formation consacrée au 
nouveau progiciel comptable et financier, entré en service en janvier 2005.

LES RESSOURCES HUMAINES

L’agence de l’eau en chiffres
Effectif présent au 31/12/2004 : 220 (CDD inclus)  
Âge moyen : 41,59 ans / Ancienneté moyenne : 13,84 ans
Entrées : 23 agents recrutés : 5 CDI, 18 CDD
Sorties : 1 démission, 2 départs en retraite ou CFA

CATÉGORIE  TOTAL (H+F) HOMMES FEMMES  % DE FEMMES

I  20  17  3  15,00 % 

II 50  29  21  42,00 %

III  75  38  37  49,33 %

IV  51  12  39 76,47 %

V  24  4  20 83,33 %

Total 220 100 120  54,55 %

La proportion de femmes au sein des effectifs de l’agence de l’eau est stable : 
54,55 %, contre 54,95 % en 2003. Dans les faits, cette proportion varie en fonc-
tion de la catégorie des agents. Dans les postes à responsabilité, elle a augmenté 
de 5 % en catégorie I, passant de deux à trois agents en 2004. Même chose 
pour la catégorie II, où la proportion de femmes est passée de 36,54 % en 2003 
à 42 % en 2004, ce qui représente un solde positif de deux agents féminins.

V oyage d’études
Le voyage d’études 2004 s’est déroulé dans 

les Ardennes, voyage auquel ont participé 80 
agents. Le grand rendez-vous de la journée 
était la visite technique de l’usine PSA de 
Charleville-Mézières. L’après-midi a été con-
sacrée à la visite du domaine de Venderesse, 
ancien haut fourneau reconverti en site tou-
ristique, puis à la visite du château de Sedan. 

O ndes'In
Le journal interne de l’agence de l’eau, à pa-

rution bimestrielle, a fêté en 2004 sa première 
année d’existence. Une enquête de lectorat a 
permis d’établir que 95 % des lecteurs d’On-
des’In étaient satisfaits, et nombre d’entre eux 
ont fait la demande de rubriques supplémentai-
res. Dont acte : le titre s’est enrichi d’une demi-
page A4 supplémentaire, et de deux rubriques : 
« Socialement vôtre » et « Vu de l’extérieur ».

En 2004, les effectifs de l’agence 
de l’eau Rhin-Meuse restent

stables, à 220 agents. L’âge moyen des 
agents s’établit à 41,6 ans, avec une an-
cienneté moyenne de 13,84 ans. Le profil du 
personnel reste le même, même s’il tend à 
se spécialiser toujours davantage au fil des 
ans, avec 65,91 % de cadres (contre 64,4 % 
en 2003). Une spécificité qui n’est pas neu-
tre, dans le contexte du chantier du projet 
de statut des personnels des agences de 
l’eau, engagé au dernier trimestre 2004. 

Portail
Lancé en 2004, le projet de portail intranet, 
accessible à tout agent via une interface web, 
se veut comme un élément fort de structu-
ration des systèmes d’information internes. 
Il devrait voir le jour au printemps 2005, et 
permettre un meilleur partage de l’information. 
Chaque agent pourra accéder, de façon simple 
et ergonomique à l’ensemble des espaces 
« métiers » et des applications dont il a besoin.
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Système du management de la 
qualité, revue de processus, jour-
nées d’information, groupes de 
progrès sont quelques-unes des 
actions menées durant 2004 dans 
le cadre de la démarche qualité.

La revue de direction
Elle pilote le système de management de 
la qualité et réunit tous les responsables 
de processus.

Les revues de processus
Après avoir procédé à l’analyse des ris-
ques dans chacun des processus, cette 
revue permet de définir les plans d’ac-
tions à mener. De nombreux indicateurs 
ont été mis en place dans chacun d’eux. 
Ils sont destinés à mesurer la perfor-
mance et l’efficacité des actions. 80 re-
vues de processus ont eu lieu en 2004.

 Les journées de la qualité
Pour sensibiliser chacun des agents à la 
démarche qualité, des journées ont été 
organisées au mois de juin. À travers des 
ateliers thématiques, chacun a pu mesurer 
son degré d’implication dans la démarche. 
98 % des agents ont participé à ces journées.

Les fiches d’amélioration continue
À disposition de chacun, elles recensent 
problèmes et suggestions internes avec 
pour objectif d’y apporter une solution. 
18 fiches ont été dénombrées en 2004.

Les auditeurs internes
Toujours dans le cadre de l’améliora-
tion continue, des auditeurs internes ont 
été formés. Il s’agit, à partir d’entretiens, 
d’évaluer en interne le programme qua-
lité de l’agence de l’eau. 10 auditeurs 
ont pratiqué 2 audits internes en 2004.

 Les groupes de progrès
7 animateurs de groupes de progrès ont 
été formés aux techniques d’animation de 
groupe. Ces groupes de progrès réunissent 
des agents travaillant autour d’une même 
thématique mais de manière transversale.

L’ensemble de ces dispositifs offre une 
vue globale du fonctionnement de 
l’agence de l’eau. Avec pour objectif la 
certification ISO 9001 courant du premier 
semestre 2005. Ils ne sont toutefois que 
le début de la démarche de progrès dans 
laquelle l’agence de l’eau s’est engagée.

DÉMARCHE QUALITÉ 

Concrétisation

La mise en place du système de 
management de la qualité début 

2004 a permis la réalisation 
d’actions d’amélioration dans 

chacun des 8 processus définis. 
Il s’appuie sur un certain 

nombre d’outils parmi lesquels :
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LE BILAN FINANCIER

Bilan et répartition
des aides accordées* en 2004

A u cours de l’année 2004, l’agence de l’eau Rhin-Meuse a attribué 
135 millions d’euros** d’aides sous forme de prêts et de subventions, 

dont 65 % correspondant à des opérations d’investissement. Cette 
consommation représente 104 % du contingent initialement prévu.

PRIMES COLLECTIVITÉS 19 % 25,78 M

AGRICULTURE 4 % 5,47 M

INDUSTRIES 18 % 23,95 M

Aide à l’investissement 
dépollution 76 % 18,22 M

Aides déchets 15 % 3,62 M

Assistance technique 6 % 1,33 M

Aides au bon fonctionnement 3 % 0,77 M

COLLECTIVITÉS 59 % 80 M

Aide à l’investissement 
dépollution 63 % 50,97 M

Gestion de la ressource 24 % 18,95 M

Aides au bon fonctionnement 10 % 7,77 M

Assistance technique 3 % 2,31 M So
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É tat d’avancement financier
du 8e programme

Après deux ans d’exécution, le 8e pro-
gramme fait apparaître un engage-
ment de 51,20 % d’aides par rapport 
aux prévisions initiales (sur 4 années).
En 2004, les aides relatives aux in-
terventions se sont élevées à 135 M€. 
Cette augmentation de 13 M€ par 
rapport à 2003 a été possible par :
> le report sur 2004 des autorisa-

tions de programme 2003 non 
consommées et dégagées (6 M€) 

> les ajustements entre lignes en cours 
d’année en fonction des besoins.

Les versements pour les aides à l’in-
vestissement se sont élevés à 50 M€ 
représentant 39 % des aides accor-
dées. Le reste à payer à fin 2004 est 
évalué à 102 M€ concernant essen-
tiellement les aides à l‘investissement.

É tat d’exécution financier
du 7e programme 

La réalisation du 7e programme 
s’est poursuivie en 2004 à travers le 
versement et le dégagement d’aides. 
Ainsi, on constate en 2004, 27 M€ de 
dégagements et 47 M€ de paiements.
Le reste à payer au 31 décembre 2004 
s’élève à 90 M€. Sa diminution de 46 % 
sur un an traduit le travail de réexa-
men de tous les dossiers anciens. 
Cette action sera poursuivie en 
2005 et 2006. Elle contribuera à 
alléger la contrainte financière au 
début du 9e programme.

DÉTAIL DES AIDES
ACCORDÉES (en millions d’euros)

8e PROGRAMME 7e PROGRAMME
AUTORISATIONS
DE PROGRAMME

CRÉDITS DE
PAIEMENTS RESTE À 

PAYER
AU

31/12/04

AUTORISATIONS
DE PROGRAMME

CRÉDITS DE
PAIEMENTS RESTE À 

PAYER
AU

31/12/04

Prévisions
initiales
8e prog.

2003-2006

Cumul
décisions 
nettes au 
31/12/04

Taux
d’exécution

du programme
initial

Versements
au 

31/12/04

Prévisions
initiales
7e prog.

1997-2002

Cumul
décisions 
nettes au 
31/12/04

Taux
d’exécution

du programme
initial

Versements
au 

31/12/04

(en millions d’€) (en millions d’€) (en millions d’€) (en millions d’€)
(1) (2) (3) = (2) / (1) (4) (5) = (2) - (4) (1) (2) (3) = (2) / (1) (4) (5) = (2) - (4)

TOTAL INTERVENTIONS 500,00 256,02 51,20 % 153,64 102,37 834,84 820,10 98,23 % 730,11 89,99

Ventilation par type d’interventions
Lutte contre la pollution 428,64 221,59 51,70 % 143,23 78,36 704,37 738,66 104,87 % 666,61 72,05
Gestion de la ressource  71,36  34,43 48,24 % 10,42 24,01 130,47 81,45 62,42 % 63,50 17,94

Ventilation par nature d’aides
Aides à l’investissement 329,36  165,28 50,18 % 65,08 100,20 561,88 560,12 99,69 % 472,18 87,95
Aides au fonctionnement 170,64  90,73 53,17 % 88,56 2,17 272,96 259,98 95,24 % 257,93 2,05

Ventilation par bénéficiaires
Collectivités 352,68 192,03  54,45 % 119,89 72,14 590,26 527,82 89,42 % 480,56 47,26
Industries  99,32 51,48  51,83 % 31,04 20,43 196,27 244,40 124,52 % 209,09 35,30
Agriculture  48,00  12,51 26,06 % 2,71 9,80 48,31 47,89 99,13 % 40,46 7,43

Les 2 tableaux 
permettent de
mettre en relation
des autorisations
de programmes (AP)
et les crédits
de paiements (CP)

* Aides accordées en 2004 en millions d’euros ayant fait l’objet d’une décision d’aide du conseil d’administration ou du directeur.
** Hors primes aux industries groupées

État d’avancement
du 8e programme
et état du 7e programme
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135 millions d'euros
d'aides attribuées
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LE BILAN FINANCIER

Exécution du budget 2004 

L’un des objectifs financiers du 8e pro-
gramme est de ramener le niveau du 

fonds de roulement entre deux et trois 
mois de dépenses. En 2004, l’écart entre 
les ressources et les emplois génère un 
prélèvement sur le fonds de roulement 
de 43,97 millions d’euros. Ceci porte 
son niveau au 31 décembre 2004 à 50 
millions d’euros, ce qui représente 2,4 
mois de dépenses nettes. Cette forte di-
minution est due au fonds de concours 
versé à l’État et au rythme soutenu de 
paiement des aides d’interventions.

Le taux d’exécution budgétaire at-
teint 97 % pour les dépenses et 99 %* 
pour les recettes. La trésorerie s’éle-
vait à 19,2 millions d’euros au 31 dé-
cembre 2004 dont 3 millions d’euros 
étaient détenus par l’agent comptable 
et 16 millions d’euros étaient placés 
en bons du Trésor et en valeur d’état.

* hors transformation des prêts en subventions

RESSOURCES NETTES 2004 (EN MILLIONS D’EUROS) MONTANT RÉPARTITIONS

REDEVANCES DE POLLUTION

collectivités 109,11 53,36 %

industries (net des primes) 21,51 10,52 %

agriculture (net des primes) y compris régularisations 1,21 0,59 %

TOTAL REDEVANCES DE POLLUTION 131,83 % 64,48 %

REDEVANCES DE PRÉLÈVEMENT

collectivités 10,76 5,26 %

industries 10,69 5,23 %

agriculture 0,11 0,05 %

TOTAL REDEVANCES DE PRÉLÈVEMENT 21,56 10,54 %

TOTAL REDEVANCES 153,39 75,02 %

remboursement des prêts (net des transformations) 22,63 11,07 %

régularisations « transformations de prêts » 25,11 12,28 %

produits financiers et divers 3,33 1,63 %

TOTAL RESSOURCES 204,46 100,00 % 

+

Prélèvement sur le fonds de roulement 43,97

=

EMPLOIS NETS 2004 (EN MILLIONS D’EUROS) MONTANT RÉPARTITIONS

AIDES À L’INVESTISSEMENT (PRÊTS ET SUBVENTIONS)

pollution collectivités (net des transformations) 53,43  21,51 %

pollution industries 25,27 10,17 %

pollution agriculture 6,25 2,52 %

eau potable (net des transformations) 10,00 4,03 %

milieux naturels (net des transformations) 5,39 2,17 %

TOTAL AIDES À L’INVESTISSEMENT 100,34 40,39 %

AIDES AU FONCTIONNEMENT

pollution collectivités 5,83 2,35 %

pollution industries (hors primes) 35,16 14,15 %

ressource 0,32 0,13 %

TOTAL AIDES AU FONCTIONNEMENT 41,31 16,63 %

TOTAL INTERVENTIONS 141,65 57,02 %

soutien aux interventions 6,05 2,44 %

dépenses générales de l’établissement 14,35 5,78 %

régularisations liées aux interventions 9,24 3,72 %

régularisations « transformations de prêts » 25,12 10,11 %

FNSE (Fonds National de Solidarité Eau) et fonds de concours 52,02 20,94 %

TOTAL EMPLOIS 248,43 100 %

* retenus par l’agence de l’eau Rhin-Meuse

LES AIDES DE L’AGENCE DE L’EAU AUX COLLECTIVITÉS EN 2004
INVESTISSEMENTS (en millions d’euros) Travaux* Aides accordées
Stations d’épuration 46,75 19,81
dont Nouvelles stations d’épuration 28,53 11,65

Amélioration stations d’épuration (extension au traitement de l’azote
et du phosphore, autocontrôles, traitement des boues)

13,35 5,86

Assainissement autonome 0,09 0,04
Déchèteries 0,24 0,09
Études 0,92 0,68

Réseaux d’assainissement 72,41 30,55
dont Amélioration de l’existant (réhabilitation des réseaux) 23,15 8,99

Études (diagnostic, mesures, schéma directeur, zonage…) 6,39 4,80
Opérations de collecte 13,36 5,27
Opérations de transport des effluents 20,32 8,13
Bassins de pollution (stockage ou traitement des eaux de pluie) 5,78 2,14

Eau potable 28,11 11,05
dont Protection des périmètres de captage d’eau potable 2,44 1,75

Qualité et sécurité de l’alimentation en eau potable 23,45 8,11
Études préalables 0,89 0,67

Milieu naturel 22,62 7,24
dont Restauration des milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides) 21,19 6,54

Eaux souterraines 1,43 0,70

FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES D’ÉPURATION (en millions d’euros)
Aide au bon fonctionnement 7,78
Prime pour épuration 25,78
Assistance technique 2,31

LES AIDES DE L’AGENCE DE L’EAU AUX INDUSTRIES EN 2004
INVESTISSEMENTS (en millions d’euros) Travaux* Aides accordées

27,43 18,72
Dépollution des rejets dont technologies propres 2,00 1,38

dont filières boues 2,45 1,86
dont dépollution des sites contaminés 6,53 3,26
dont prévention pollutions accidentelles et pluviales 6,00 4,60
dont ouvrage de dépollution
et opérations préliminaires à l’épuration 7,37 5,48

Aide au traitement et regroupement de déchets 0,60

FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES D’ÉPURATION (en millions d’euros)
Assistance technique 1,33
Prime pour épuration des industries regroupées 2,70
Aide au bon fonctionnement des ouvrages d’épuration 0,78
Aide à l’élimination des déchets 3,62

LES AIDES DE L’AGENCE DE L’EAU À L’AGRICULTURE EN 2004
INVESTISSEMENTS (en millions d’euros) Travaux* Aides accordées

17,71 5,48
dont Lutte contre la pollution des élevages 10,26 2,95

Lutte contre la pollution des cultures 2,76 1,01
Études 0,67 0,23
Irrigants 0,28 0,07
Sécurisation phytosanitaires 1,16 0,35

Exercice 2004

Progiciel comptable et financier
Le conseil d’administration avait décidé 
en 2002 du remplacement du progiciel 
budgétaire et comptable dont l’usage 
s’était avéré insatisfaisant et coûteux.
Copiloté par la division des systèmes 
d’information et la division financière, le 
projet de nouveau progiciel a mobilisé 
les équipes pour aboutir à l’implantation 
du progiciel « SIREPA », opérationnel 
pour l’exercice 2005. Une soixantaine 
d’agents ont été formés dans toutes 
les unités. Ce projet marque l’évolution 
du système d’informations financières.



AGENCE DE L'EAU
Rozérieulles

BP 30019
57161 Moulins-Les-Metz cedex

Tél. 03 87 34 47 00
Fax 03 87 60 49 85

www.eau-rhin-meuse.fr
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