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Introduction
Le présent document contient quatre chapitres :
- Chapitre 1 : un résumé de l’état des lieux de 2013 ;
- Chapitre 2 : un inventaire des émissions, pertes et rejets ;
- Chapitre 3 : un résumé du Registre des zones protégées (RZP) ;
- Chapitre 4 : une cartographie des schémas d’aménagement et de gestion des eaux
adoptés ou en cours d’élaboration ;
- Chapitre 5 : un bilan du SDAGE 2010 – 2015.
Le chapitre 1 est un résumé de l’« État des lieux – District Meuse– Éléments de diagnostic de
la partie française du district Meuse », document arrêté par le Préfet coordonnateur de
bassin après mise à jour par le Comité de bassin le 29 novembre 2013. Afin de mieux
comprendre les méthodes ayant servi aux analyses présentées dans ce document, le lecteur
peut se reporter au document « État des lieux – Méthodes et procédures – Aspects
communs aux districts du Rhin et de la Meuse ».
L’état des lieux apporte :
•

une analyse des caractéristiques générales du district Meuse ;

•

une analyse de l’état des masses d’eau et des impacts des activités humaines sur
celles-ci (impacts des usages « population », « agriculture », « artisanat, industries et
services », « transport fluvial » et « loisirs liés à l’eau ») ;

•

une analyse du risque de non-atteinte des objectifs environnementaux en 2021 qui
consiste à identifier les masses d’eau risquant de ne pas atteindre ces objectifs ;

•

et enfin une analyse économique de l’utilisation de l’eau avec la tarification et la
récupération des coûts des services liés à l’eau.

L’état des lieux réalisé en 2013 sert de base à l’élaboration du programme de mesures
(PDM) et du plan de gestion (SDAGE) pour le 2ème cycle, soit 2016 - 2021.
Ces documents sont disponibles sur le site Internet de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse à
l’adresse suivante : http://www.eau-rhin-meuse.fr/sdage?q=etat_des_lieux_2013, ainsi que
sur le site dédié à la consultation du public et des assemblées :
http://www.consultation.eau-rhin-meuse.fr.
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Chapitre 1
Résumé de l’état des lieux 2013
1. Caractéristiques générales du district hydrographique de la
Meuse
1.1. Découpage administratif
La Meuse est un fleuve international qui draine le territoire de la France, de la Belgique, de
l’Allemagne et des Pays-Bas. Sur la partie française, on distingue deux bassins séparés : celui
de la Meuse principale et de ses affluents directs situés sur le territoire du bassin RhinMeuse et celui de la Sambre, situé sur le territoire du bassin Artois-Picardie (voir Carte 1).
Carte 1 : Situation et contexte international du district Meuse.
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1.2. Relief et géologie
Trois types de reliefs se distinguent :
- les reliefs montagneux (massif ardennais) ;
- les reliefs de côtes (côtes de la Meuse) ;
- les plaines et plateaux (hauts de Meuse).
Les points culminants sont la Croix-Scaille dans les Ardennes (504 mètres) et le mont Fouche
dans la partie vosgienne du haut bassin de la Meuse (501 mètres). Les zones les plus basses
(moins de 200 mètres) se situent dans la vallée de la Meuse, entre Verdun et Givet.
Liées au relief, apparaissent deux grands ensembles géologiques :
- s’appuyant sur les massifs vosgiens, schisto-rhénan et ardennais, le plateau lorrain
constitue le rebord nord-est du bassin parisien, où se sont succédés de façon
concentrique les dépôts sédimentaires de l’ère secondaire (et tertiaire au centre) ;
- s’étendant en Belgique et au Luxembourg, l’Ardenne appartient aux massifs
« anciens », formée de schistes (et parfois de grès et calcaires), elle est
profondément entaillée par les méandres de la Meuse.
Les couches dures et perméables (calcaires) sont en général en relief (côtes de Meuse, côtes
du Dogger plus à l’est) et les couches tendres et imperméables affleurent sur les plateaux ou
dans les dépressions (hauts de Meuse).

1.3. Climat
Le climat est de type océanique. Les précipitations sont abondantes avec plus de
900 millilitres d'eau par an en moyenne. Quelques disparités bien localisées apparaissent,
avec de petites dépressions pluviométriques constatées :
- autour de Commercy, jusqu’à la vallée de la Meuse ;
- entre Dun-sur-Meuse et Mouzon, et entre Sedan et Charleville ;
- au pied des côtes de Meuse et de la Woëvre septentrionale (effet d’abri sous les
reliefs).
Le massif Ardennais est plus arrosé, jusqu’à 1 200 mm/an par effet de l’altitude. Une
diminution des pluies est observée (800 à 900 mm/an) liée aux singularités du relief telles
que la plaine de Charleville-Mézières et la vallée de la Meuse à Givet.
Les pluies peuvent varier d’une année à l’autre, entre les années humides et les années
sèches où des problèmes d’alimentation peuvent se poser localement. La variabilité des
précipitations est par contre assez faible entre les saisons. Les crues des rivières qui
apparaissent généralement entre décembre et mai, peuvent constitues des menaces pour
nombre de grandes agglomérations.
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1.4. Hydrographie et principales nappes
La Meuse a un statut de fleuve international et draine quatre pays sur un parcours d’environ
950 km. Elle prend sa source au pied du plateau de Langres, à Pouilly-en-Bassigny (HauteMarne) à 384 mètres d’altitude.
Son bassin hydrographique est de 36 000 km2, dont 10 430 km2 à Givet (frontière francobelge). À ce niveau, seulement 7 800 km2 sont administrativement en France. Sur la partie
française, la Meuse coule sur 480 km et reçoit peu d’affluents. Son bassin concerne quatre
départements : Ardennes, Meuse, Haute-Marne et Meurthe-et-Moselle, et est très étroit
(environ 20 km sur plus de 200 km). Ceci résulte de la capture de deux affluents : la Moselle
vers la Meurthe et l’Est et l’Aire vers l’Aisne, qui a réduit de moitié le bassin versant de la
Meuse en France.
Les principaux affluents qui composent le bassin hydrographique Meuse sont :
- le Vair, le Chiers et la Semoy (sur 21 km en France) ;
- le Viroin (sur 4 km en France) ;
- la Houille (sur 14 km en France).
Et les principales nappes souterraines sont :
- la nappe des calcaires jurassiques et des alluvions de la Meuse avec un volume d’eau
de 230 millions de m3 ;
- et la nappe des calcaires dans le bassin ferrifère avec un volume d’eau de
200 millions de m3.

2. État des masses d’eau
2.1. Identification des masses d’eau
2.1.1. Masses d’eau de surface
Sur le district Meuse, 145 masses d’eau de surface ont été délimitées : 141 masses d’eau
« rivières » sont à différencier des 4 masses d’eau « plans d’eau ». Les masses d’eau
« rivières » et « plans d’eau » peuvent être désignées comme Masses d’eau artificielles
(MEA) ou Masses d’eau fortement modifiées (MEFM) (voir Figure 1).
La délimitation des masses d’eau, ainsi que la désignation des MEA – MEFM, n’a pas changé
depuis le SDAGE publié en 2009.
Figure 1 : Synthèse de la répartition des masses d’eau du district Meuse.
Rivières
District Meuse

Plans d’eau

Naturelle

MEA

MEFM

Total

Naturelle

MEA

MEFM

Total

133

6

2

141

0

0

4

4
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2.1.2. Masses d’eau souterraine
11 masses d’eau souterraine sont rattachées au district Meuse :
- Masse d’eau du plateau lorrain, versant Meuse (N° FRB1G007) (commune avec le
district Seine) ;
- Masse d’eau des Calcaires du Dogger des côtes de Meuse ardennaises
(N° FRB1G009) ;
- Masse d’eau des Calcaires du Dogger du plateau de Haye (N° FRB1G011) ;
- Masse d’eau des Calcaires oxfordiens (N° FRB1G013) (commune avec le district
Rhin) ;
- Masse d’eau des Alluvions de la Meuse, de la Chiers et de la Bar (N° FRB1G015) ;
- Masse d’eau des Grès du Lias inférieur d’Hettange Luxembourg
(N° FRB1G018) (commune avec le district Rhin) ;
- Masse d’eau du Socle ardennais (N° FRB1G019) ;
- Masse d’eau des Argiles du Lias des Ardennes (N° FRB1G020) ;
- Masse d’eau des Argiles du Callovo-Oxfordien de Bassigny (N° FRB1G021) ;
- Masse d’eau des Argiles du Callovo-Oxfordien des Ardennes (N° FRB1G023) ;
- Masse d’eau des Argiles du Kimméridgien (N° FRB1G025) ;
Deux autres masses d’eau sont transdistricts et rattachées au district Rhin : masses d’eau
N° FRCG005 (Grès vosgien captif non minéralisé) et N° FRCG026 (Réservoir minier – Bassin
ferrifère lorrain), et.

La délimitation des masses d’eau souterraine n’a pas changé depuis le SDAGE publié en
2009.

2.2. Évaluation de l’état des masses d’eau de surface
2.2.1. État des masses d’eau « rivières »
L’état (ou le potentiel) écologique est évalué sur les 141 masses d’eau « rivières », alors que
l’évaluation de l’état chimique, à cause du manque de données, porte sur seulement sur 68
masses d’eau « rivières » (voir Figure 2).
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Figure 2 : Etat écologique et état chimique des masses d’eau « rivières » pour chaque
secteur de travail du district Meuse.
District Meuse
Etat ou potentiel écologique
N = 141
Très bon état

0,0 %

Bon état

32,6 %

Pas bon état

67,4%

Etat chimique avec HAP
N = 68
Bon état

41 %

Pas bon état

59 %

Etat chimique sans HAP
N = 68
Bon état

63 %

Pas bon état

37 %

Sans qu’elles soient le seul critère pris en compte, les données de surveillance contribuent à
accroître le niveau de confiance de l’évaluation de l’état écologique des masses d’eau (voir
Figure 3).
Figure 3 : Evolution de l’indice de confiance de l’évaluation de l’état écologique des masses
d’eau « rivières » du district Meuse depuis la publication du SDAGE 2010 – 2015 en 2009.

Faible

Publication SDAGE
2009
76 %

Publication état des lieux
2013
37 %

Moyen

11 %

40 %

Elevé

13 %

23 %

Indice de confiance

L’évaluation de l’état écologique d’une masse d’eau reste toujours assortie d’une certaine
incertitude, liée notamment aux variations naturelles des milieux aquatiques et à la précision
des outils de mesures biologiques et chimiques.

2.2.2. État des masses d’eau « plans d’eau »
L’état (ou le potentiel) écologique, ainsi que l’état chimique, sont évalués sur les quatre
masses d’eau « plans d’eau » du district Meuse (voir Figure 4).
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Figure 4 : Etat écologique et état chimique des masses d’eau « plans d’eau », et les
substances responsables, pour chaque secteur de travail du district Meuse.

Etang du Haut Fourneau
Etang de Bairon
Retenue des Vieilles Forges
Bassin de Whitaker
Légende :

Etat ou potentiel écologique

Etat chimique

Non déterminé

Non déterminé

Niveau de
confiance
-

biologie (phytoplancton), azote,
phosphore et cuivre

faible

Azote, cuivre et zinc

faible
-

Non déterminé

Non déterminé

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais
Information suffisante

Bon état
Non atteinte du bon état
Information suffisante

2.3. Évaluation de l’état des masses d’eau souterraine
Les données utilisées pour l’état qualitatif correspondent à des moyennes de moyennes
annuelles sur la période de 2007 à 2011 (voir Figure 5).
Figure 5 : Etat qualitatif (chimique) et quantitatif des masses d’eau souterraine, et les
substances responsables, pour le district Meuse, en 2013.
Code de la
masse
d’eau
FRB1G007
FRB1G009

Nom de la masse d’eau
Plateau lorrain versant Meuse
Calcaires du Dogger des côtes de Meuse
ardennaises

Etat qualitatif
2013

Niveau de
confiance

nitrates et
phytosanitaires
nitrates et
phytosanitaires
phytosanitaires

Moyen

Etat
quantitatif
2013
-

Elevé

-

Moyen

-

Elevé

-

-

Elevé

-

-

Elevé

-

-

Elevé

-

nitrates

Moyen

-

FRB1G011

Calcaires du Dogger du plateau de Haye

FRB1G013

FRB1G019

Calcaires oxfordiens
Alluvions de la Meuse, de la Chiers et de
la Bar
Grès du Lias inférieur d’Hettange
Luxembourg
Socle ardennais

FRB1G020

Argiles du Lias des Ardennes

FRB1G021

Argiles du Callovo-Oxfordien de Bassigny

-

Moyen

-

FRB1G023

Argiles Callovo-Oxfordien des Ardennes

-

Moyen

-

FRCG024

Argiles du Kimméridgien

-

Moyen

-

FRB1G015
FRB1G018

Légende :

Bon état
Pas bon état
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Les pollutions d’origine diffuse par les nitrates et les phytosanitaires restent les causes
principales de dégradation des masses d’eau souterraine. Elles affectent toutes les masses
d’eau de type calcaire du district Meuse dont la dégradation est confirmée. Des
dégradations localisées, ayant un fort impact sur l’usage d’Alimentation en eau potable
(AEP), conduisent au déclassement de la masse d’eau N° FRB1G020 (Argiles du Lias des
Ardennes).
En ce qui concerne l’état quantitatif, toutes les masses d’eau sont classées en bon état.

3. Description des usages de l’eau
3.1. La population

MEUSE

Les données du recensement sont celles de 2009, alors que les données sur les
prélèvements datent de 2011.
•

7 820 km2

•

466 000 habitants (221 800 dans les Ardennes, 99 200 en Meuse, 92 600 en
Meurthe-et-Moselle, 43 900 dans les Vosges et 8 500 en Haute-Marne)

•

713 communes (essentiellement dans les Ardennes et en Meuse), dont plus
importante commune : Charleville-Mézières (55 500 habitants)

•

60 habitants/km2

•

66 % de la population habite dans des communes de moins de
5 000 habitants, représentant 98 % de toutes les communes

•

40 millions de m3 prélevés pour la consommation d’eau potable, 93 % d’eau
souterraine

MEUSE

3.2. L’agriculture
•

production végétale (53 %), animale (41 %) et services (6 %)

•

463 millions d’euros dégagée en 2011

•

prédominance des secteurs de l’élevage (bovins et ovins) et de la
polyculture/polyélevage

•

47 % des terres en Surfaces toujours en herbe (STH) (essentiel des terres
labourables se situant dans le nord-ouest du secteur)

•

8,3 millions de m3 d’eau consommés pour l’ensemble du cheptel

•

irrigation minime (pas de redevable)

•

drainage sur environ 22 000 ha (5,6 % de la Surface agricole utile (SAU))
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3.3. L’artisanat, l’industrie et les services
Toutes les données de ces secteurs sont celles disponibles au 1er janvier 2011.

MEUSE

3.3.1. L’artisanat
•

7 000 entreprises artisanales

•

2 440 entreprises dans le secteur de la construction (35 %)

•

1 550 entreprises dans le secteur du commerce, transports, hébergement et
restauration (22 %)

•

1 390 entreprises dans le secteur de l’industrie avec (20 %)

•

2 400 établissements industriels pour près de32 000 emplois

•

plus de 500 établissements dans le secteur des industries agro-alimentaires

•

10 300 salariés dans le secteur de la métallurgie et de la fabrication de
produits métalliques

•

278 établissements industriels de plus de 20 salariés

•

principalement dans la zone d’emploi de Charleville-Mézières

•

6,482 milliards d’euros de chiffre d’affaires total en 2010

•

1,3 milliards d’euros pour la métallurgie et 1,2 milliards d’euros pour
l’industrie agro-alimentaire

•

plus de160 millions de m3 d’eau prélevée (92 % d’eau superficielle)

•

3 000 m3 prélevés pour le refroidissement industriel

MEUSE

MEUSE

3.3.2. L’industrie

MEUSE

3.3.3. Les services
•

17 600 établissements du secteur tertiaire pour près de78 000 emplois

•

20 800 salariés dans la branche « Santé et action sociale » (27 % des emplois
du secteur tertiaire) pour 2 110 établissements

•

4 900 établissements dans la branche « Commerce, réparation d’automobiles
et motocycles » (28 % des établissements du tertiaire)

•

13,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour le secteur tertiaire en 2010

•

plus de 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour la branche « Commerce,
réparation d’automobiles et motocycles »
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MEUSE

3.4. Le transport fluvial
•

environ 330 km de voies navigables, découpées en cinq sections

•

réparties entre le canal de la Meuse, le canal de la Marne au Rhin et le canal
des Ardennes

•

section la plus dense en termes de trafic : canal de la Meuse, de Givet à la
frontière des Quatre cheminées avec près de 450 000 de tonnes, devant la
section du canal des Ardennes allant de Pont-à-Bar à Semuy (100 700 tonnes)

•

un port avec un trafic supérieur à 100 000 tonnes : le port de Givet

MEUSE

3.5. Les loisirs liés à l’eau
•

91 sites pour la pratique d’une activité de loisirs liée à l’eau en 2010

•

la pêche (27 sites) et le canoë / kayak (25 sites) sont les deux activités les plus
présentes

3.6. Scénarios tendanciels
3.6.1. La population

MEUSE

D’ici 2021, le scénario de référence prévoit une légère augmentation de la démographie
avec de fortes disparités entre l’Alsace et la Lorraine.
•

un peu plus de 461 000 habitants en 2021

•

- 0,9 % de la population par rapport à 2009 avec plus de 4 000 habitants en
moins

•

département de la Haute-Marne : plus forte baisse de sa population (- 4,3 %),
suivi des Ardennes (- 2,7 %) et des Vosges (- 0,2 %)

•

seuls les départements de la Meuse (+ 1,3 %) et de la Meurthe-et-Moselle
(+ 1,2 %) verront une augmentation de leur population

La demande en eau des ménages devrait diminuer sur le district Meuse du fait de la baisse
de la population. Cela conditionne directement les pressions quantitatives sur les eaux
souterraines. Cette tendance mécanique sera accentuée par la prise de conscience de la
rareté de la ressource et le développement des comportements d’économie de
consommation.
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3.6.2. Les activités industrielles et assimilées

MEUSE

L’exercice a concerné les établissements de plus de 20 salariés, et sert à estimer la durée de
la crise et le devenir du secteur industriel :
•

au 1er janvier 2011 : 280 établissements

•

entre 2004 et 2008, évolution annuelle de - 1,1 %

•

entre 2009 et 2011 : évolution en chute de - 2,9 %

MEUSE

Trois hypothèses ont été utilisées : une sortie de crise rapide (fin 2014), une sortie de crise
pour le début du programme de mesures (2016) et une sortie de crise plus lointaine (fin
2018).
•

forte déclinaison du secteur industriel probable entre 2012 et 2021, avec une
diminution entre - 12 % et - 28,1 % selon les scénarios

•

scénario central : nombre de fermetures de grandes industries pourrait être
aux environs de - 20,9 %, soit 47 établissements en moins

•

secteur du travail du bois, de la fabrication de produits en caoutchouc et en
plastique, les industries textiles et de l’habillement et l’industrie chimique qui
devrait connaître le plus de fermeture de sites

Les secteurs d'activité traditionnels du district Meuse devraient plutôt bien résister, les
industries agro-alimentaires affichent des perspectives d’évolution peu inquiétantes. Par
contre, la métallurgie et la fabrication de produits métalliques devraient connaître des
fermetures de sites mais dans une moyenne proche de celle constatée sur l’ensemble des
activités industrielles.
Il faut souligner un probable maintien des industriels de moins de 20 salariés ainsi que des
établissements du secteur tertiaire, portés notamment par les différentes mesures
gouvernementales. Il apparaît néanmoins assez difficile d’évaluer l’ampleur du phénomène.

3.6.3. L’agriculture
L'analyse est construite selon une approche combinant une analyse des séries à court et long
terme (derniers recensements agricoles) et des projections de tendances croisées à des
éléments qualitatifs (Politique agricole commune (PAC) et dynamique des marchés).
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MEUSE

•

entre 2010 et 2021 : perte de près de 525 exploitations (- 14 %)

•

ralentissement de la diminution du nombre d’exploitations par rapport à la
variation entre 2000 et 2010 (- 22,8 %)

•

- 1,5 % de la Surface agricole utile (SAU) pour un peu plus de5 000 ha

•

surface moyenne par exploitation continuera d’augmenter

•

taille moyenne des exploitations agricoles passerait de 103 ha en 2010
à118 ha en 2021 (+ 14,5 %)

•

perte de 16 800 ha de Surfaces toujours en herbe (STH)

La période 2010 - 2021 devrait voir la diminution des exploitations bovines, notamment les
bovins - lait, suite à l’augmentation annuelle des quotas laitiers de 1 %. Les exploitations
vont délaisser ce secteur pour des orientations plus rentables comme les grandes cultures.
Cela devrait concerner essentiellement les départements de la Meuse et des Vosges.

4. Pressions s’exerçant sur les milieux aquatiques
4.1. Émissions de matières organiques et de nutriments
4.1.1. Sources d’apports et flux de matières organiques et de
nutriments

MEUSE

Ces émissions sont issues de différentes sources : apports diffus agricoles, effluents des
élevages, rejets domestiques et sites industriels. Les charges sont exprimées en Équivalenthabitants azote (EH-N), sachant qu’un EH-N rejette 4 kg d’azote par an.
•

sources brutes de pollution dominées par l’agriculture : charges des effluents
des élevages (5 400 000 EH-N) et apports diffus agricoles (4 700 000 EH-N)

•

rejets domestiques épurés ou non : 370 000 EH-N

•

rejets industriels : 150 000 EH-N

•

charge industrielle brute : un tiers de la charge domestique brute

•

flux nets dominés par l’agriculture : 1 700 000 EH-N (eaux souterraines)

•

flux nets des rejets domestiques par temps de pluie : 190 000 EH-N (eaux de
surface)

•

flux nets des apports diffus domestiques non raccordés à des ouvrages
d’épuration des collectivités : 140 000 EH-N (eaux de surface)

Ces sources, distribuées inégalement sur le bassin, génèrent des charges qui vont se
retrouver en partie dans les milieux aquatiques de surface ou souterrains. Les sources brutes
de pollution sont les potentiels d’émissions de matières organiques et de nutriments avant
toute épuration, tandis que les flux nets représentent les émissions de matières organiques
et de nutriments retrouvés dans les milieux aquatiques.
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MEUSE

4.1.2. Rejets de stations d’épuration urbaines
•

pollution domestique issue de 718 communes et 480 500 Équivalenthabitants (EH)

•

plus de 44 % de cette population : communes de moins de 2 000 habitants

•

30 % des communes sont équipées d’un ouvrage d’épuration, concernant
76 % de la population

•

communes non équipées : 85 % de petites collectivités de moins de 500
habitants

•

trois-quarts des stations d’épuration : ouvrages de capacité inférieure à
2 000 EH, seules cinq unités ont une capacité de plus de 15 000 EH

•

stations d’épuration : 58 % de filières à boues activées

PRESSIONS SIGNIFICATIVES

À noter qu’une même masse d’eau peut être touchée par plusieurs types de pression.
Pour les rejets de matières organiques issus d’ouvrages d’assainissement
•

13 masses d’eau soumises à des pressions significatives (9 % des masses d’eau
« rivières »)

•

7 d’entre elles reçoivent les rejets de stations de plus de 10 000 EH

Pour les rejets en nutriments issus d’ouvrages d’assainissement
•

21 masses d’eau soumises à des pressions significatives (15 % des masses
d’eau « rivières »)

•

7 d’entre elles reçoivent les rejets de stations de plus de 10 000 EH

4.1.3. Rejets diffus urbains

SIGNIFICATIVES

PRESSIONS

MEUSE

La pollution par les apports diffus urbains est issue soit d’une insuffisance de traitement
collectif ou autonome, soit d’un défaut de collecte dans les zones desservies par un réseau
d’assainissement (absence de raccordement, erreurs de branchement ou de fuites liées à la
vétusté des réseaux) :
•

pollution estimée à139 000 EH

•

38 masses d’eau (27 %) pour les matières organiques et 48 (34 %) pour les
nutriments parmi lesquelles surtout des petites masses d’eau en milieu rural
pour lesquelles le niveau d’assainissement est faible
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4.1.4. Rejets par temps de pluie

MEUSE

Les pressions par temps de pluie ont comme principale origine le ruissellement des eaux de
pluie sur les surfaces urbaines. Cette pollution est très variable et dépendante de nombreux
facteurs. L’exercice d’évaluation de cette pollution est donc délicat. En comparant la
capacité hydraulique des ouvrages d’épuration en temps de pluie aux volumes ruisselés, il
est possible d’estimer le volume déversé directement au milieu sans traitement :
•
•

volume ruisselé de l’ordre de 25 000 000 de m3 par an
part majoritaire des volumes déversés : petites communes ne disposant pas de
systèmes d’assainissement

SIGNIFICATIVES

PRESSIONS

MEUSE

Les charges des réseaux unitaires déversés au milieu peuvent être approchées par la
connaissance des concentrations dans les réseaux en situation pluvieuse et de la capacité
hydraulique des stations d’épurations :
•
•

les flux de pollution classique (matières organiques, azote, phosphore) sont de
l’ordre de 200 000 EH (base 120 g DCO/j/EH) (DCO = Demande chimique en
oxygène)
cette valeur est à comparer au 480 000 EH générés par les collectivités en
temps sec

La pollution par temps de pluie affecte :
•

40 masses d’eau (28 % des masses d’eau « rivières »)

•

principaux bassins touchés sont ceux de la Haute Meuse, du Vair, de la Bar et
les bassins de l’Othain et de la Pienne

4.1.5. Rejets des établissements industriels non raccordés aux
réseaux urbains

SIGNIFICATIVES

PRESSIONS

MEUSE

Le district comprend 62 sites industriels isolés :
•

seulement deux établissements génèrent des rejets isolés de plus de 1 500 EH

•

contribution des rejets industriels affiche 12 500 EH pour la DCO, 20 000 EH
pour l’azote et 16 500 EH pour le phosphore

•

résultats relativement faibles au regard de la pollution d’origine domestique
diffuse, proche de 140 000 EH

•

le nombre de masses d’eau soumises à des pressions significatives est restreint à
5 masses d’eau superficielles (3,5 %)
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4.1.6. Rejets issus des élevages

SIGNIFICATIVES

PRESSIONS

MEUSE

Les émissions de matières organiques et de nutriments issues de l’élevage se produisent
dans les bâtiments d’élevage, les zones de stockage des effluents, lors du pâturage des
animaux ou de l’épandage des effluents animaux aux champs. Les risques de lixiviation des
différents éléments sont liés aux quantités apportées, au potentiel d’utilisation des éléments
présents par les plantes, aux propriétés du sol et aux conditions météorologiques. Le devenir
des effluents et les pertes associées dépendent des systèmes de production animale. Les
9 800 systèmes de production liés à l’élevage concernent principalement des exploitations
de polycultures et polyélevages et des exploitations bovines à orientation lait.
•

nombre d’Unité gros bétail azote (UGB-N) : 215 000 (équivalent à 5,4 millions
d’habitants)

•

25 % des masses d’eau de surface : enrichissement organique et sur un tiers des
masses d’eau : enrichissement en nutriments (N et P)

•

pour la plupart dans la vallée de la Meuse, du Vair, de la Bar et de la Chiers

4.1.7. Apports diffus en azote issus des zones de grande culture

PRESSIONS SIGNIFICATIVES

MEUSE

L’application d’engrais organiques et minéraux sur les zones de grandes cultures (céréales et
oléagineux) génère des apports diffus d’azote vers les eaux de surface et souterraines.
•

excédents azotés agricoles estimés : 19 000 tonnes d’azote annuel (équivalent
à 4,7 millions d’habitants)

•

flux azotés les plus importants : le haut bassin de la Chiers et la moyenne
Meuse, pour les eaux de surface et eaux souterraines

•

flux total azoté estimé : 12 000 tonnes d’azote annuel (équivalent de 3 millions
habitants) dans les eaux de surface et 6 800 tonnes d’azote annuel (équivalent
de 1,7 millions d’habitants) vers les eaux souterraines

•

25 masses d’eau de surface (17 %) dues à des apports diffus d’azote avec un
enrichissement en nutriments des cours d’eau, situées pour la plupart dans
les vallées du Vair, de la Bar et de la Chiers

•

8 masses d’eau souterraine (61 %) pour les nitrates issus des zones de
grandes cultures, susceptibles d’engendrer des risques : N° FRB1G007
(Plateau lorrain versant Meuse), N° FRB1G009 (Calcaires du Dogger des côtes
de Meuse ardennaise), N° FRB1G011 (Calcaires du Dogger du plateau de
Haye), N° FRB1G013 (Calcaires oxfordiens), N° FRB1G015 (Alluvions de la
Meuse, de la Chiers et de la Bar), N° FRB1G020 (Argiles du Lias des Ardennes),
N° FRB1G021 (Argiles du Callovo-Oxfordien de Bassigny) et N° FRB1G025
(Argiles du Kimméridgien)
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4.1.8. Impacts sur les eaux superficielles
4.1.8.1. Impacts de type « enrichissement organique »

MEUSE

Les impacts de type « enrichissement organique » peuvent avoir une origine de même
nature (plusieurs rejets non collectés ou raccordés domestiques) ou bien diverses origines
(origine domestique, industrielle, agricole). Le terme de multi-pressions est alors utilisé pour
au moins trois pressions significatives d’origine différente.
•

pressions significatives sur 45 masses d’eau (32 %)

•

pressions les plus fréquentes : pressions diffuses domestiques issues des
rejets non raccordés ou non collectés

•

deux pressions cumulées pour 31 masses d’eau (22 %)

•

pressions issues des ouvrages d’épuration supérieurs à 10 000 EH : impacts
en termes de dégradation de l’état pour deux masses d’eau, soit la
N° FRB1R492 (Vair 1) et la N° FRB1R541 (Chiers 1)

•

rares impacts dus aux pressions issus d’ouvrages d’épuration de moins de
10 000 EH et des industries classées au Registre français des émissions
polluantes : toujours accompagnées de pressions diffuses domestiques issues
des rejets non raccordés ou non collectés, et pour la moitié d’entre elles, de
pressions dues aux rejets des élevages

4.1.8.2. Impacts de type « enrichissement en nutriments »

MEUSE

Les impacts de type « enrichissement en nutriments » peuvent avoir une origine de même
nature (plusieurs rejets non collectés ou raccordés domestiques) ou bien diverses origines
(origine domestique, industrielle, agricole). Le terme de multi-pressions est alors utilisé pour
au moins trois pressions significatives d’origine différente.
•

pressions significatives sur 54 masses d’eau (38 %)

•

pressions les plus fréquentes : pressions diffuses domestiques issues des
rejets non raccordés ou non collectés, pressions dues aux rejets des
élevages et aux apports diffus agricoles sur zones de grandes cultures

•

deux pressions cumulées pour 12 masses d’eau (8,5 %)

•

pressions issues des ouvrages d’épuration supérieurs à 10 000 EH : impacts
en termes de dégradation de l’état pour deux masses d’eau, soit la
N° FRB1R492 (Vair 1) et la N° FRB1R541 (Chiers 1)

•

rares impacts dus aux pressions issus d’ouvrages d’épuration de moins de
10 000 EH et des industries classées au Registre français des émissions
polluantes : toujours accompagnées de pressions diffuses domestiques
issues des rejets non raccordés ou non collectés, et pour la moitié d’entre
elles, de pressions dues aux rejets des élevages

•

30 masses d’eau multi-pressions (21 %)
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4.1.9. Impacts sur les eaux souterraines

MEUSE

Contrairement aux eaux superficielles (dégradation par des sources multiples d’apports en
macropolluants), les masses d’eau souterraines sont principalement sensibles aux pollutions
diffuses agricoles qui sont les seules sources d’apports avec une extension géographique
suffisamment étendue pour impacter des masses d’eau sur une importante superficie :
•

lessivage d’azote issu des surplus agricoles évalué : 1 700 000 EH (soit
6 800 tonnes d’azote par an)

•

principale source d’apport en nutriments vers les eaux souterraines

•

apports ponctuels issus de rejets de stations marginaux (quatre stations
d’épuration, totalisant moins de 900 habitants raccordés, ont recours à des
rejets s’infiltrant dans les sols)

•

rejets en zones non raccordées évalués à 140 000 EH dont la majeure partie
est évacuée vers les cours d’eau

4.2. Prélèvements d’eau

MEUSE

4.2.1. Prélèvements dans les eaux superficielles
•

222 millions de m3 en 2011, soit 82 % des prélèvements

•

142 millions de m3 prélevés pour le refroidissement de la centrale EDF de
Chooz, implantée sur la Meuse (90 % des prélèvements mais majoritairement
restitués au milieu naturel après utilisation)

•

prélèvements destinés à l’industrie sur 28 sites, totalisant 7 millions de m3,
majoritairement dans la Meuse et ses affluents (Semoy, Vence, Houille)

•

2 prélèvements dépassent le seuil de 2 000 m3/j

•

prélèvements pour l’Alimentation en eau potable (AEP) : 4 collectivités mais
un seul prélèvement excède le seuil de 2 000 m3/j (prélèvement dans la
Moulaine pour l’alimentation en eau de Longwy

•

aucun prélèvement à usage agricole

MEUSE

4.2.2. Impacts des prélèvements sur les eaux superficielles
•

17 masses d’eau (12 %) soumises à des prélèvements dont 9 avec un volume
prélevé susceptible d’impacter le fonctionnement hydrologique du cours d’eau

•

la Meholle, la Bar, l’Andon et la Meuse 3 sont impactées par des prélèvements
pour l’alimentation du canal des Ardennes et du canal de la Marne eu Rhin

•

la Vraine et la Houille le sont par des prélèvements industriels
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MEUSE

4.2.3. Prélèvements dans les eaux souterraines
•

48 millions de m3 en 2011, soit 18 % des prélèvements

•

trois quarts de ces prélèvements (36 millions de m3) destinés à l’Alimentation
en eau potable (AEP) et un quart à un usage industriel

•

aucun prélèvement pour l’irrigation et les usages énergétiques

MEUSE

4.2.4. Impacts des prélèvements sur les eaux souterraines
•

toutes les masses d’eau présentent un bon équilibre entre recharge et
prélèvements

•

seuls les alluvions de la Meuse présentent une pression modérée avec un ratio
recharge / prélèvement supérieur à 10 % de la recharge (18 %), mais ne
constituent pas une pression significative sur le cours d’eau en période de
basses eaux

4.3. Émissions de substances polluantes toxiques
4.3.1. Pressions issues des rejets des stations d’épuration urbaines,
des sites industriels isolés et du ruissellement par temps de
pluie
Seuls le cuivre (Cu), le zinc (Zn) et la famille des Hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) aboutissent à l’identification de pressions significatives sur les masses d’eau. Une
même masse d’eau peut être touchée par plusieurs types de pression.
Le cuivre et le zinc ont des origines multiples (érosion des sols et des toitures, usure des
pneumatiques, corrosion des conduites d’eau potable et viticulture). Compte tenu de ces
gisements et d’une limite de quantification basse, ils sont systématiquement mesurés en
entrée de stations urbaines et très fréquemment en sortie.
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MEUSE

En matière de charges polluantes :

•

la contribution des rejets des stations urbaines n’est pas majoritaire

•

principale source d’apport dans les masses d’eau : rejets issus du
Ruissellement en temps de pluie (RUTP) des agglomérations
d’assainissement

•

rejets de stations urbaines et d’industries isolées pourraient expliquer 40 %
des diagnostics de mauvais état

•

pour le cuivre : rejets issus du RUTP pourraient être à l’origine de 80 % des
masses d’eau déclassées par ce paramètre

•

pour le zinc : rejets liés au RUTP pourraient être à l’origine d’au moins 25 %
des masses d’eau déclassées par ce paramètre

•

rejets urbains ou industriels : à l’origine de 5 % des pressions significatives

•

sur les 55 masses d’eau déclassées par ces éléments (39 %), 17 montrent un
défaut de connaissances (non détermination de pressions significatives)

PRESSIONS SIGNIFICATIVES

Pour les Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), bien que les sources d’apport
soient globalement identifiées, leur quantification, le transfert de pollution vers les milieux
aquatiques et leurs impacts restent difficiles à évaluer. La dégradation d’une partie des
masses d’eau par les HAP ne trouve pas de justification. Néanmoins, il semble que parmi les
différents apports, le ruissellement par temps de pluie constitue la part majoritaire. À l’instar
des métaux, les HAP sont également piégés par les systèmes épuratoires et se retrouvent
préférentiellement dans les boues plutôt que dans les eaux traitées.
•

11 masses d’eau dégradées par les HAP (8 %)

•

une seule subit des pressions significatives liées à des rejets ponctuels
(stations urbaines ou industries isolées)

•

8 masses d’eau subissent des pressions significatives par des rejets diffus
liés au Ruissellement par temps de pluie (RUTP)

•

sur les 11 masses d’eau déclassées par ces éléments, 2 montrent un défaut
de connaissances (non détermination de pressions significatives)

4.3.2. Pressions liées aux pesticides d’origine agricole
La majorité des molécules retrouvées dans les analyses des eaux de surface et souterraines
comme l’atrazine et ses métabolites, le glyphosate ou le 2,4-D font partie des 25 % des
substances les plus vendues sur le bassin : il y a donc un lien significatif entre quantification
et ventes. Pour les eaux souterraines, les pollutions causées par les substances actives des
pesticides sont surtout liées à des molécules actuellement interdites comme l'atrazine, très
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MEUSE

persistante, ou ses métabolites. Dans le cas de molécules plus récentes, les problèmes de
qualité sont locaux et non généralisés sur l’ensemble du bassin Rhin-Meuse.
•

pressions significatives sur 31 masses d’eau de surface (22 %) avec pour
impact une contamination des eaux en substances

•

situées notamment sur la moyenne Meuse et le haut bassin de la Chiers

•

pressions significatives sur 6 masses d’eau souterraine : N° FRB1G009
(Calcaires du Dogger des côtes de Meuse ardennaises), N° FRB1G011
(Calcaires du Dogger du plateau de Haye), N° FRB1G013 (Calcaires
oxfordiens), N° FRB1G020 (Argiles du Lias des Ardennes), N° FRB1G023
(Argiles du Callovo-Oxfordien des Ardennes) et N° FRB1G025 (Argiles du
Kimméridgien)

MEUSE

4.3.3. Pressions liées aux sites et sols pollués
•

107 sites et sols pollués recensés

•

essentiellement localisés dans les grands bassins d’activités industrielles
historiques : vallée de la Chiers et vallée de la Meuse en aval de Sedan

•

essentiellement concernés par des pollutions de type métaux lourds
(cadmium, mercure, chrome, plomb, etc.), Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) et dérivés d’hydrocarbures

•

16 sites (15 %) ont un impact sur les eaux superficielles, 31 (29 %) sur les
eaux souterraines et un seul (moins de 1 %) sur l’eau potable

•

masse d’eau N° FRB1G015 (Alluvions de la Meuse, de la Chiers et de la
Bar) : le nickel et le plomb engendrent une pression mais non significative
à l’échelle de la masse d'eau

•

masse d’eau N° FRB1G019 (Socle ardennais) : l’ammonium et le nickel
engendrent une pression mais non significative à l’échelle de la masse
d'eau

MEUSE

4.3.4. Impacts des substances toxique sur les eaux superficielles
•

district relativement préservé

•

pressions significatives : un peu plus de la moitié des masses d'eau ne sont
pas impactées et un tiers impacté par des pressions issues d’un seul domaine

•

20 % des masses d’eau cumulent des pressions : en tête de bassin de la
Meuse où les faibles débits rendent les cours d’eau sensibles aux pressions,
et dans le bassin ferrifère et la vallée de la Chiers où les activités industrielles
sont émettrices de substances toxiques
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Figure 6 : Bilan des pressions significatives en micropolluants sur les eaux superficielles du
district Meuse.
Nombre de masses d’eau soumises à des pressions significatives selon leurs origines
(agricoles, urbaines et industrielles et mixtes)
Urbain,
Agriculture Urbain et
Urbain et
Agriculture Industrie Urbain
agriculture
et industrie industrie agriculture
et industrie
District Meuse

1

16

25

-

10

8

5

Pas de
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76

4.3.5. Impacts des substances toxiques sur l’eau souterraine
Les pollutions ponctuelles en substances à risque toxique restent, dans leur très grande
majorité, circonscrites à un périmètre restreint à proximité immédiate des sites contaminés.
Les données de surveillance ne montrent pas d’extension significative à l’échelle d’une
masse d’eau des principaux polluants marqueurs de pollutions ponctuelles (métaux, solvants
chlorés, benzène, etc.). Seuls les apports de pesticides d’origine agricole présentent une
extension suffisamment importante pour dégrader l’état de certaines masses d’eau (six
masses d’eau sur treize présentent des pressions significatives vis-à-vis des pesticides).

4.4. Pressions sur l’hydromorphologie
Les pressions significatives sont observées sur un peu plus de la moitié des masses d’eau
du district Meuse (51 %)

-

le cours principal de la Meuse :
• à l’amont de Neufchâteau en raison des pressions liées à l’intensification de
l’activité agricole du secteur qui impactent fortement la morphologie du cours
d’eau ;
• en aval de Charleville-Mézières, qui subit des pressions importantes sur les trois
éléments de qualité hydromorphologique compte tenu de la canalisation du
fleuve.

-

les affluents de la Meuse :
• en amont, avec la Vair et l’Aroffe notamment, qui subissent essentiellement des
altérations de leur morphologie en lien avec les travaux d’hydraulique agricole ;
• dans sa partie moyenne (département de la Meuse) même si ces pressions ne
concernent que quelques cours d’eau sur ce secteur encore bien préservé ;
• dans les Ardennes, sur lesquels les pressions s’exercent à la fois sur la
morphologie dans les secteurs agricoles (Bar) et sur la continuité écologique
(Vence et Sormonne).
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-

le bassin de la Chiers de manière relativement généralisée avec le drain principal
amont (Chiers 1 et 2) ainsi que la Crusnes, l’Othain et le Loison qui sont soumis à des
pressions importantes et multiples (tissu urbain, activités industrielles et agricoles,
etc.) touchant souvent deux voire trois compartiments hydromorphologiques de ces
milieux.

Figure 7 : Distribution des pressions hydromorphologiques significatives par éléments de
qualité sur les cours d’eau du district Meuse (en % de masse d’eau).
(en % de masse d'eau)
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4.5. Pressions sur les masses d’eau « plans d’eau »
4.5.1. Pressions « phosphore »

MEUSE

Les masses d’eau « plans d’eau » présentant un flux de phosphore supérieur à 0,2 mg/l/an,
sont soumises à une pression significative :
•

Etang du Haut Fourneau (N° FRB1L34) : 0,28 mg/l/an

•

Etang de Bairon (N° FRB1L35) : 0,82 mg/l/an

4.5.2. Pressions « pesticides »
Les niveaux de pressions « pesticides » sont obtenus à partir du modèle ARPEGES. Les quatre
masses d’eau « plans d’eau » présentent un niveau de pression faible.

4.5.3. Pressions « sites et sols pollués »
Aucune masse d’eau « plans d’eau » n’est concernée par une pression sites et sols pollués.

4.5.4. Autres pressions

MEUSE

D’autres pressions peuvent s’exercer sur les masses d’eau « plans d’eau » :
•

Etang de Bairon (N° FRB1L35) : marnage, érosion des berges et faucardage

•

Retenue des Vieilles Forges (N° FRB1L36) : assec, érosion des berges et
empoissonnement

•

Bassin de Whitaker (N° FRB1L38) : marnage et assec

4.6. Tendances d’évolution des pressions et perspectives futures
4.6.1. Pressions liées aux zones urbaines et aux activités
économiques
Les analyses prospectives concluent aux tendances globales d’évolution montrant d’ici
2021 :
- très légère baisse de la population du district Meuse ;
- poursuite de la diminution des activités industirelles et un maintien des évolutions
agricoles observées actuellement ;
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-

-

conjugués aux progrès réalisés sur les rendements des systèmes de dépollution des
eaux usées, cela devrait conduire au maintien des tendances à une baisse
généralisée des rejets polluants d’origine industrielle et urbaine ;
la tendance à la baisse continue des prélèvements en eau observée depuis dix ans
devrait elle aussi se poursuivre.

Compte tenu de ces éléments, aucune tendancen’a été considérée comme suffisament
marquée pour identifier un risque de dégradation des masses d’eau ou de non atteinte du
bon état qui leur serait imputable.

4.6.2. Pressions d’origine agricole
Les progrès observés sur la gestion de la fertilisation azotée et sur l’utilisation de pesticides
sont contrebalancés par l’augmentation des surfaces des exploitations agricoles qui
s’accompagne d’une réorientation économique des filières bovins - lait vers la production de
grandes cultures céréalières avec une simplification des rotations culturales et une
diminution des surfaces toujours en herbe. Cette tendance devrait se poursuivre dans les
prochaines années.
Les impacts attendus sur les systèmes aquatiques sont multiples : pics de lessivage de
nitrates suite au retournement de prairies et mise en œuvre de modes de cultures
accroissant le risque de transferts de pesticides et nitrates vers les milieux aquatiques. À plus
long terme, les perspectives d’évolution climatique anticipent une baisse du confort
hydrique pendant la période de production et des conditions climatiques estivales et
hivernales favorables aux fuites de nitrates. Compte tenu de ces éléments, un scénario
tendanciel d’évolution des pressions par les pesticides d’origine agricole a été intégré dans
l’analyse du risque de non atteinte des objectifs environnementaux des eaux superficielles.
En clair, la tendance à la hausse des pesticides semble suffisament forte pour identifier un
risque de non-atteinte du bon état ou de dégradation de l’état des eaux et justifier des
mesures correctrices.

4.6.3. Pressions « pesticides »
Pour tenir compte de l’évolution des pratiques agricoles, avec potentiellement une
utilisation plus intense des pesticides, une possibilité de risque de non-atteinte des objectifs
environnementaux (RNAOE) plus important dans des bassins agricoles, où les superficies de
terres labourables ont augmenté depuis 10 ans, est évalué.
Les masses d’eau dont la pression « pesticides » serait moyenne ou forte mais non
significative, deviennent à risque si l’augmentation des terres labourables à l’échelle des
bassins élémentaires est supérieure à 10 % et la surface agricole utile représente au moins
25 % de la surface du bassin élémentaire.
Cette analyse porte le nombre de masses d’eau de surface à risque pour les pesticides à 33
avec deux masses d’eau supplémentaires : N° FRB1R488 (Ruisseau de Sauville) et
N° FRB1R494 (Vair 3).
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4.7. Hiérarchisation des pressions
Six thèmes ont servi de base pour construire le SDAGE et le Programme de mesures :
- Thème 1 : eau et santé ;
- Thème 2 : eau et pollution ;
- Thème 3 : eau, nature et biodiversité ;
- Thème 4 : eau et rareté ;
- Thème 5 : eau et aménagement du territoire ;
- Thème 6 : eau et gouvernance.
Les pressions sont classées en fonction de l’activité ou du type d’acteur responsable :
- les substances polluantes rejetées dans les eaux usées des ménages et qui sont de la
responsabilité des collectivités (pollution ponctuelle) ;
- les substances polluantes rejetées par les industries, ou par d’autres entreprises, y
compris les entreprises artisanales (pollution ponctuelle) ;
- les substances polluantes liées aux activités agricoles (pollution ponctuelle ou
diffuse) ;
- l’altération de la morphologie des cours d’eau, qui correspond à toutes les
modifications physiques des berges ou du lit d’un cours d’eau susceptibles de
modifier son fonctionnement.
C’est à partir de ces pressions classées en rubriques : assainissement, industries et artisanat,
agriculture, hydromorphologie et prélèvements, que les mesures à mettre en œuvre pour
l’atteinte du bon état dans le cadre du programme de mesures ont été définies.

5.

Evaluation du Risque de
environnementaux (RNAOE)

non-atteinte

des

objectifs

5.1. Risque de non-atteinte des objectifs environnementaux pour les
masses d’eau de surface
5.1.1. Masse d’eau « rivières »
Plusieurs types de risques peuvent se cumuler sur une même masse d’eau :
- au moins un type de risque : 88 % des masses d’eau ;
- parmi celles-ci, environ 60 % ne présentent qu’un ou deux types de risque ;
- seulement 15 % des masses d’eau à risque présentent au moins quatre types de
risque.
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Figure 8 : Proportion de masses d’eau « rivières » à risque dans le district Meuse.
Masses d’eau à risque
Pollutions organiques, azotées et phosphorées
Hydromorphologie
Métaux
HAP
Pesticides
PCB

Nombre

Pourcentage

61
68
72
28
33
34

43 %
48 %
51 %
20 %
23 %
24 %

5.1.2. Masse d’eau « plans d’eau »
À l’exception de l’hydromorphologie, les types de risque identifés sont les mêmes que pour
les cours d’eau (voir Figure 9).
Figure 9 : Types de risque identifiés pour les masses d’eau « plans d’eau » du district
Meuse.
Type de risque

FRB1L34
FRB1L35
FRB1L36
FRB1L38

Etang du Haut Fourneau
Etang de Bairon
Retenue des Vieilles Forges
Bassin de Whitaker

Paramètres
généraux
(pollutions
organiques et
nutriments)
x
x
x

Métaux

HAP

Pesticides

PCB

x
x
Pas de risque identifié

À l’instar des rivières, ce classement permettra d’orienter les travaux d’élaboration du
Programme de mesures 2016 – 2021 et le nouveau cycle de surveillance à mettre en place à
partir de 2015.

5.2. Risque de non-atteinte des objectifs environnementaux pour les
masses d’eau souterraine
5.2.1. Risque de non-atteinte du bon état chimique en 2021
Les principaux paramètres à l’origine du risque sont les paramètres nitrates et
phytosanitaires auxquels il convient de rajouter les paramètres à l’origine du mauvais état
(chlorures notamment et paramètres liés aux processus d’ennoyage des mines de fer).
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Si l’analyse des points à risque montre que plus de 20 % des points peuvent être classés à
risque pour d’autres polluants, l’analyse de leur répartition spatiale montre que ceux-ci ne
représentent pas plus de 20 % de la superficie des masses d’eau. On peut citer le cas des
Composés organo-halogénés volatiles (COHV) localisés principalement au droit des sites
industriels (voir Figure 10).
Figure 10 : Résultats de l’analyse du risque de non-atteinte des objectifs du bon état
chimique en 2021 pour les masses d’eau souterraine du district Meuse.
Code masse
d'eau

Nom masse d'eau

Risque
nitrates

Risque
pesticides

FRB1G007

Plateau lorrain versant Meuse

Oui

Non

FRB1G009

Calcaires du Dogger des côtes de Meuse ardennaises

Oui

Oui

FRB1G011

Calcaires du Dogger du plateau de Haye

Oui

Oui

FRB1G013

Calcaires Oxfordiens

Oui

Oui

FRB1G015

Alluvions de la Meuse, de la Chiers et de la Bar

Oui

Non

FRB1G018

Grès du Lias inférieur d’Hettange Luxembourg

Non

Non

FRB1G019

Socle ardennais

Non

Non

FRB1G020

Argiles du Lias des Ardennes

Oui

Oui

FRB1G021

Argiles du Callovo-Oxfordien de Bassigny

Oui

Non

FRB1G023

Argiles du Callovo-Oxfordien des Ardennes

Non

Oui

FRB1G025

Argiles du Kimméridgien

Oui

Oui

5.2.2. Risque de non-atteinte du bon état quantitatif en 2021
En 2011, aucune masse d’eau souterraine n’a été classée en risque de non-atteinte des
objectifs de bon état quantitatif en 2021.

6. Tarification et récupération des coûts des services liés à l’eau
6.1. Facturation du service de l’eau potable et de l’assainissement
6.1.1. Modes de gestion
Le bassin Rhin-Meuse comptait, en 2009, 1 363 services d’eau potable et 1 268 services
d’assainissement collectif. La gestion de l’eau potable est assurée pour 84 % des services de
façon directe et seulement 16 % par délégation. Pour la gestion de l’assainissement collectif,
89 % des services sont gérés en régie, pour seulement 11 % par délégation.
La gestion de l’eau potable sur le bassin est assurée pour un peu moins des deux tiers des
habitants en régie, essentiellement dans les petites communes.
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Dans les communes de taille moyenne la gestion est équilibrée entre délégation et régie.
Pour l’assainissement collectif, plus des trois quarts de la population appartiennent à des
services gérés en régie. Les communes de taille moyenne (2 000 à 10 000 habitants) sont les
seules à dépasser le seuil de 50 % de délégation pour le service assainissement. Ce dernier
reste très majoritairement effectué en régie dans les très petites communes et les plus
grandes.

6.1.2. Prix observés sur le bassin Rhin-Meuse
En 2009, le prix moyen du m3 d’eau facturé sur le bassin Rhin-Meuse est de 3,48 € TTC/m3.
La part de l’eau potable représente 54 % du montant global à 1,88 €/m3 TTC. Le prix moyen
est plus élevé lorsque la gestion du service est délégué, mais aussi en fonction de la taille du
service. Les prix sont globalement plus élevés pour les services semi-ruraux (entre 40 et
120 habitants par km) que pour les services urbains et les services ruraux.
La part assainissement représente quant à elle 46 % du montant global à 1,60 €/m3 TTC. Le
prix moyen est plus élevé lorsque le service est communal mais aussi lorsque la gestion du
service est déléguée à un opérateur.
L’observation du prix de l’assainissement collectif sur le bassin Rhin-Meuse suivant le
nombre d’abonnées desservis fait apparaître deux tendances observables : une
augmentation du prix du m3 jusqu’à 30 000 habitants et une décroissance à partir de cette
limite.

6.2. Récupération des coûts et transferts financiers entre acteurs
6.2.1. Le système aides – redevances de l’Agence de l’eau
La Figure 11 et la Figure 12 permettent de montrer les transferts entre usagers via le
système d’aides – redevances de l’Agence de l’eau. Ainsi, les ménages et les Activités de
production assimilées domestiques (APAD) ont un solde positif (montant des redevances
plus élevés que les montants d’aides), les agriculteurs, les industriels et l’usager
environnement ont un solde négatif. Le poste « Agence » représente les dépenses « hors
interventions » de l’Agence de l’eau issue du solde global aides –redevances.
Figure 11 : Solde des aides/redevances par usager du bassin Rhin-Meuse.
Aides

Redevances

Solde

Ménages

78 M€

121 M€

-42,9 M€

Contributeur /
bénéficiaire
84 %

APAD

16 M€

24 M€

-8,4 M€

16 %

Industrie

31 M€

28 M€

3,5 M€

7%

Agriculture

6 M€

1 M€

4,7 M€

9%

Environnement

18 M€

17,5 M€

34 %

25,6 M€

50 %

0

-

Solde résiduel revenant à l'Agence
Total

149 M€

174 M€
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Figure 12 : Bilan financier entre bénéficiaires et contributeurs du bassin Rhin-Meuse.

Contributeurs

Bénéficiaires
Industrie

Agriculture

Environnement

Agence

Total

Ménages

2,9

3,9

14,6

21,4

42,9

APAD

0,6

0,8

2,9

4,2

8,4

Total

4

4,7

17,5

25,6

51,3

6.2.2. Les transferts financiers
Afin de faciliter la lecture des schémas, voici la signification des codes couleurs utilisés pour
matérialiser les flux financiers.
Flux financier négatif pour l’usager
Flux financier positif pour l’usager
Flux financier utilisé par la structure elle-même

La Figure 13 et la Figure 14 synthétisent les transferts financiers entre les différents usagers
de l’eau, en différenciant les ménages des Activités de production assimilées domestiques
(APAD). La Figure 15 présente le coût et le financement des services pour l’industrie dans le
district Meuse et la Figure 16 présente le coût et le financement des services pour
l’agriculture dans le district Meuse.
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Figure 13 : Coût et financement des services pour les ménages, district Meuse.

Environnement

Collectivités locales

1 M€ versés via les aides de l’Agence de l’eau

Aide via l’AEP et l’Assainissement : 3 M€

+3 M€

-1 M€

Ménages

Agence
Aides :
Redevances :

11 M€
12 M€

-1 M€

Coûts de fonctionnement : 40 M€
CCF : 42 M€
Total = 82 M€

1 M€

Etat / contribuables
Aides: 1M€ via les transferts au budget annexe

Figure 14 : Coût et financement des services pour les APAD, district Meuse.

Collectivités locales
Aide via l’AEP et l’Assainissement : 1 M€

+1 M€

APAD

Agence
Aides :
Redevances :

2 M€
2 M€

0 M€

Coûts de fonctionnement : 8 M€
CCF : 7 M€
Total = 15 M€
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Figure 15 : Coût et financement des services pour l'industrie, district Meuse.

Ménages

Collectivités locales

2 M€ versés via les aides de l’Agence de l’eau

Aide via l’AEP et l’Assainissement : 1 M€

1 M€

+2 M€

Industrie

Agence
Aides :
Redevances :

4 M€
2 M€

+2 M€

Coûts de fonctionnement : 211 M€
CCF : 11 M€
Total = 221 M€

0,1 M€

Agriculture

0,3 M€

0,1 M€ via l’épandage des boues

Etat / contribuables
Aides: 0,3 M€ via les transferts au budget annexe

Figure 16 : Coût et financement des services pour l'agriculture, district Meuse.

Ménages

Collectivités locales

1 M€ versés via les aides de l’Agence de l’eau

Aide destinée à l’agriculture : 1 M€

1 M€

1 M€

Agriculture

Agence
Aides :
Redevances :

1 M€
0 M€

1 M€

Coûts de fonctionnement : 7 M€
CCF : 4 M€

0,02 M€

Total = 11 M€

Autres usagers
0,02 M€ via l’épandage des boues
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Chapitre 2
Inventaire des émissions, pertes et rejets
L’article 5 de la directive-fille 2008/105/CE fait obligation aux États membres d’établir un
inventaire des émissions, pertes et rejets.
Les émissions, pertes et rejets sont « l’ensemble des apports environnementaux pertinents
en micropolluants susceptibles d’atteindre les eaux de surface ». Cela suppose donc de
prendre en compte toutes les sources d’émission de polluants vers les masses d’eau, ainsi
que les sources ponctuelles, diffuses, anthropiques, naturelles, etc.
Le panel de sources d’émission de polluants vers les eaux de surface est vaste. Constatant le
manque de données sur les émissions diffuses (comme le dépôt atmosphérique, le
ruissellement des parcelles agricoles ou encore les émissions liées à la navigation) aux
interfaces nappes / rivières ou au relargage des sédiments, ce premier inventaire s'est centré
sur la quantification des rejets de trois sources d’émission pour lesquelles des données sont
disponibles :
-

les émissions urbaines et industrielles comme sources ponctuelles ;
le Ruissellement urbain par temps de pluie (RUTP), source « pseudo-diffuse ».

Les deux sources d’émission ponctuelles retenues pour l’inventaire sont :
-

les Stations de traitement des eaux usées collectives (STEU) ;
les industries isolées, c’est-à-dire qui ont un rejet direct vers le milieu, souvent après
un traitement en interne des effluents.

En effet, il est considéré que les effluents industriels raccordés à un réseau d’assainissement
urbain seront pris en compte à travers les émissions des STEU.
Au-delà des trois sources potentielles mentionnées ci-dessus, il existe, selon les substances,
d'autres sources qui sont difficilement quantifiables (comme le ruissellement sur les surfaces
agricoles pour les métaux) compte tenu de leur présence dans les lisiers, ou de leurs apports
directs via les retombées atmosphériques.
Comme détaillé dans le document « Méthodes et procédures » de l’état des lieux 2013, les
données utilisées dans le cadre de l'inventaire proviennent de différentes sources et sont
des résultats d'analyses recueillis dans différents cadres et pour différents objectifs :
-

-

la surveillance réglementaire des rejets par l'industriel lui-même (auto-surveillance),
la vérification de cette auto-surveillance, le contrôle (par une collectivité) des rejets
d'un industriel raccordé à un réseau d'assainissement urbain ;
des campagnes d'analyses spécifiques réalisées pour améliorer la connaissance de la
composition des rejets industriels ou domestiques.
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La Figure X recense les principaux flux émis (en kg/an) par les différentes sources d’émission,
ainsi que la contribution de chaque source d’émission aux différents flux pour le district
Meuse.
Figure X : Contribution des sources d'émission pour les principaux flux émis dans le district
Meuse (flux en kg/an).
Code
Sandre

Paramètre

1383
1392
6616
1382
1389
1386
1907
1369

Zinc
Cuivre
Di(2-ethylhexyl)phtalate*
Plomb
Chrome
Nickel
AMPA
Arsenic

Industries isolées
flux
435,1
91,7
1,6
33,2
46,7
60,8
**
14,2

%
2%
2%
0%
2%
7%
26 %
**
9%

STEU
flux
3 422,7
1 203,4
519,9
225,7
348,8
170,9
94,9
152,3

RUTP
%
18 %
27 %
29 %
12 %
53 %
74 %
72 %
91 %

flux
15 664,1
3 190,8
1 276,3
1 566,4
261,1
***
37,1
***

%
80 %
71 %
71 %
86 %
40 %
***
28 %
***

Flux total
Meuse
flux
19 521,9
4 485,9
1 797,8
1 825,3
656,6
231,8
132
166,5

STEU : Stations de traitement des eaux usées collectives ;
RUTP : Ruissellement urbain par temps de pluie ;
* Le flux de Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP) en provenance des industries est sans doute sous-estimé car très
peu d’industries l’ont recherché et ont déclaré un flux ;
** L’AMPA et le glyphosate n'ont pas été recherchés dans les rejets industriels ;
*** Ces substances n’ont pas été quantifiées donc le flux a été considéré comme nul.

Les flux générés par le Ruissellement en temps de pluie (RUTP) sont sans doute surestimés
compte tenu des hypothèses retenus pour le calcul. Néanmoins, le RUTP semble être une
source d'émissions non négligeable, voire prépondérante, par rapport aux apports des
industriels isolés et des collectivités, pour les métaux en particuliers.
Le zinc et le cuivre sont des substances rencontrées quasi systématiquement dans les rejets
industriels et urbains. Les ordres de grandeur de flux générés par ces deux catégories de
sources sont d'ailleurs équivalents à l'échelle du district Meuse.
Par ailleurs ces métaux sont très fortement présents dans le ruissellement sur les surfaces
urbanisées. Ce constat est cohérent avec les origines possibles de ces deux métaux.

ZINC

•
•
•

deux origines possibles
d’origine naturelle, le zinc provient du transport éolien de particules (feux de
forêts, éruptions volcaniques, aérosols marins, etc.)
d’origine anthropique, liée à des activités industrielles ou minières (traitement
du minerai, galvanisation du fer, construction de toitures et gouttières,
fabrication de piles électriques, production de pigments/ protection
anticorrosion / peinture antirouille), aux industries pharmaceutiques, aux
épandages agricoles (engrais ou lisier de porc), à l'usure de produits
manufacturés (pneus, gouttière, toiture), à l'incinération d'ordures ménagères
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HAP

DEHP

PLOMB

CUIVRE

•
•

utilisation du cuivre à l’échelle mondiale ne cesse de croître : 18 millions de
tonnes en 2008 contre 5 millions dans les années 60 et 10 millions au début
des années 90
Secteurs dans lequel le cuivre est employé et pouvant être à l’origine
d’émissions vers l’environnement sont très nombreux : électricité,
électronique et communication (câbles, ordinateurs, téléphones portables,
etc.), construction (canalisation), transport (coques de navire, connecteur,
frein, etc.), équipements industriels (engrenage, pales de turbine, etc.),
produits de consommation (algicide, textiles, etc.) et agriculture (complément
alimentaire, fongicide)

•

usages du plomb ont toujours été très nombreux compte tenu de ses
propriétés (densité élevée, résistance à la corrosion et à certains
rayonnements, flexibilité, etc.)

•

au début des années 2000, des restrictions (voire interdictions) d'usages ont
été imposées par des directives européennes ou françaises : essence plombée
interdite en 1998, peintures en plomb interdites depuis 1993, limitation dans
les équipements électriques, les batteries de véhicule

•

baisse des émissions, même si des rejets existent encore dans les secteurs
d'activité tels que l'industrie des métaux, la production de batteries, les
verreries et le traitement des déchets

•

la quasi-totalité du Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP) consommé est employée
dans l'industrie du Polychlorure de vinyle (PVC) pour lui apporter flexibilité et
souplesse

•

le reste du DEHP consommé est employé comme plastifiant dans les peintures,
laques, encres, colles et adhésifs ou comme agent anti-moussant dans
l'industrie papetière

•

pour les Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), pas des flux
d’émissions importants mais qui peuvent avoir un impact important à l'échelle
des masses d'eau

•

les HAP proviennent des phases de combustion (véhicule, chauffage, etc.) et
atteignent le milieu principalement via les retombées atmosphériques
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Chapitre 3
Version abrégée du Registre des zones
protégées (RZP)

Mise à jour en cours, se référer au chapitre 2 du document d’accompagnement n°1
« Présentation synthétique de la gestion de l’eau dans le district « Meuse et Sambre » (tome
9) du SDAGE « Meuse et Sambre » 2010-2015.
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Chapitre 4
Etat d’avancement des SAGE adoptés
ou en cours d’élaboration
Le district Meuse compte actuellement deux SAGE en cours d’élaboration (voir figure cidessous et carte page suivante)
Figure : Etat d’avancement des SAGE du district Meuse
Nom des
SAGE

Bassin
Ferrifère

District

Stade

Date de
l’arrêté
préfectoral
du périmètre

Rhin et
Meuse

Elaboration

5 avril 1994

Nappe des
grès du
Rhin et
Trias
Elaboration
Meuse
inférieur
(GTI)
* CLE : Commission locale de l’eau

19 août 2009

Date d’arrêté
de
constitution
de la CLE*
7 nov. 1994
19 août
200412
janvier 2011

24 sept. 2010

Approbation
du SAGE

Mise en
révision du
SAGE

-

-
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Quelles sont les principales problématiques rencontrées au niveau des SAGE ?

La figure ci-dessous présente les principales problématiques spécifiques à chacun des SAGE
du bassin Rhin-Meuse.
Figure : Principales problématiques rencontrées au niveau de chacun des SAGE
du bassin Rhin-Meuse

Nom du SAGE

District

Principales problématiques

SAGE Bassin

Rhin et

- Gestion durable et concertée de la ressource en eau

ferrifère

Meuse

contenue dans les réservoirs miniers – Présence actuelle de
sulfates
- Restauration et reconquête des cours d'eau (diminution des
débits des cours d’eau liée à l’arrêt des exhaures) et
des milieux aquatiques

SAGE Nappe des
grès du Trias
inférieur (GTI)

Rhin
et Meuse

- Gestion quantitative de la nappe des GTI :
- atteinte de l’équilibre entre prélèvements et capacité
de recharge de la nappe
- stabilisation des niveaux piézométriques
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Chapitre 5
Bilan du SDAGE 2010-2015
1. Bilan intermédiaire du SDAGE 2010-2015
Voir Tableau de bord du SDAGE 2010-2015 du district de la Meuse approuvé par le Comité
de bassin du 29 novembre 2013

2. Evaluation des progrès accomplis
Voir Tome 3 relatif aux objectifs de quantité et de qualité des eaux

3. Présentation synthétique des mesures du programme de
mesures non mises en œuvre
Lors du bilan à mi-parcours (au 22 décembre 2012), l’ensemble des mesures identifiées dans
le programme de mesures Meuse étaient opérationnelles et en cours de mise en œuvre.

4. Présentation synthétique
supplémentaires

des

éventuelles

mesures

A l’issu du bilan à mi-parcours, afin de permettre une accélération de la déclinaison
opérationnelle du programme de mesures, l’Agence de l’eau a choisi de mettre le PDM au
cœur de l’élaboration du Xème programme d’intervention pour la période 2013-2018.
Les objectifs et les priorités du Xème Programme contribuent en premier lieu à la réalisation
des objectifs d’état des masses d’eau tels que définis par le SDAGE pour 2015. Il s’inscrit
dans une logique de réponse au bilan de la mise en œuvre du programme de mesures réalisé
en 2012.
Ce Xème programme donne la priorité à la lutte contre les pollutions d’origine agricole ou
d’origine industrielle pour ce qui concerne les substances toxiques ainsi qu’à la restauration
des milieux aquatiques.
Par ailleurs, la protection des captages d’eau potable et l’encouragement aux économies
d’eau sont affirmés comme des enjeux majeurs conformément aux engagements pris à
l’occasion du Grenelle de l’environnement et pour tenir compte, également, des enjeux liés
à l’adaptation au changement climatique.
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Agence de l’eau Rhin-Meuse
“le Longeau” - route de Lessy
Rozérieulles - BP 30019
57 161 Moulins-lès-Metz Cedex
Tél. 03 87 34 47 00 - Fax : 03 87 60 49 85
agence@eau-rhin-meuse.fr
www.eau-rhin-meuse.fr
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