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> Synthèse locale Assainissement

TERRITOIRE NORD
PÉRIMÈTRE DE SCHWEIGHOUSE SUR MODER ET ENVIRONS

ASSAINISSEMENT 2021

>

PERIMETRE DE SCHWEIGHOUSE SUR MODER ET ENVIRONS
TERRITOIRE NORD

VOTRE COMMISSION LOCALE
CARTE D’IDENTITE DE VOTRE COMMISSION LOCALE
Nom : PERIMETRE DE SCHWEIGHOUSE SUR MODER ET
ENVIRONS
Domaine : Assainissement
Intégration du périmètre : 01/07/2012
Membre du SDEA depuis : 01/07/2012
Nombre de communes : 9
Nombre de délégués : 10
Vos usagers
➢
➢

4 398 abonnés
12 202 habitants desservis

Vos volumes
➢ 539 114 m³ assainis
➢ 123 m³ assainis/abonné/an
Territoire : TERRITOIRE NORD
Centre et Antenne de rattachement : Haguenau
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LE PRESIDENT DE LA COMMISSION LOCALE
Isabelle DOLLINGER

Le SDEA, un acteur exemplaire au service du cycle de l’eau
Le SDEA est, de très longue date, un acteur reconnu pour son implication, ses actions et ses résultats en matière de responsabilité
économique, sociale, sociétale et environnementale.
A ce titre, depuis 2008, le SDEA a été évalué de manière constante par l’AFNOR au niveau exemplarité, pour l’ensemble de ses
pratiques et de ses résultats économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux. Le modèle du SDEA est passé au crible des
17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et des 169 cibles fixées au niveau international qui en découlent.
Notre évaluation, régulièrement en progression, est désormais proche du maximum atteignable, avec un score voisin de 800
points/1000, avec des objectifs réalisés parfois jusqu’à 90 %, comme c’est le cas en matière de :
➢ partenariats,
➢ égalité hommes-femmes,
➢ villes et communautés durables,
➢ et bien sûr, autour du cycle de l’eau
➢ innovation et infrastructures,

L’évaluation AFNOR de la contribution de
la démarche RSE du SDEA aux ODD

Un complément au Rapport Annuel local : le nouveau Rapport d’activité et de Développement Durable
En complément des éléments rapportés dans ce rapport annuel 2021 du périmètre, le rapport d’activité
et de développement durable 2016-2020 perspectives 2021-2026, retrace les contributions passées,
présentes et à venir du Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle en matière de cycle
de l’eau, et au-delà, ses réalisations en matière de responsabilité économique, sociale, sociétale et
environnementale.
Pour disposer d’une vision d’ensemble des actions du SDEA au service du bien commun et des
générations futures, vous pouvez accéder au rapport sur le site internet du SDEA ou par le biais du
QR Code ci-contre.
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VOTRE PATRIMOINE
CAPACITE
CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES
➢ 1 station d'épuration
Schweighouse-sur-Moder
➢ 10

bassins d'orage

➢ 49

déversoirs d'orage

➢ 21

stations de pompage

m³/jour

Equiv-hab

11 000

20 000

➢ 102,9 km de réseaux communaux
➢ 31,48 km de réseaux intercommunaux
➢ 3 056 bouches d'égout

Indicateurs de performance

2019

2020

2021

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux de collecte des eaux usées

102

102

102

Taux de desserte par des réseaux de collecte des
eaux usées

99 %

99 %

99 %
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VOS DONNÉES FINANCIÈRES
PRIX DE VOTRE ASSAINISSEMENT
Retrouvez ci-dessous les éléments constitutifs du prix de l’eau sur votre périmètre.
➢ Prix de l'assainissement par m³ pour 120 m³ norme INSEE
➢ Part fixe : 76,1 € HT/an
➢ Part variable : 1,44 € HT le m³
➢ Redevance assainissement du périmètre : 2,072 € HT par m³ pour 120 m³
➢ Prix du service assainissement, redevances Agence de l'Eau et TVA comprises : 2,54 € TTC par m³ pour 120 m³

Prix de l'assainissement par m³ pour 120 m³
0,23 €0,23 €

Redevance
modernisation
Redevance
assainissement
TVA 10%

2,07 €

Affectation pour 100 € de
recette

40%

46%

14%

Remboursement
de la dette
Autofinancement

2,50 €

En € HT/m³

Dépenses
d'exploitation

Evolution des tarifs de
l'assainissement
2,07 €

2,07 €

2,07 €

2019

2020

2021

2,00 €
1,50 €
1,00 €
0,50 €
0,00 €
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Montant des investissements

Evolution des volumes
assujettis à la redevance
assainissement

1 000 000 €

826 837 €

600 000 €

600 000

466 758 €
309 112 €

400 000 €

En m³

En € HT/an

800 000 €

200 000 €

539 114

538 516

539 114

2019

2020

2021

400 000
200 000

0€
2019

2020

2021

0

Indicateurs financiers

2019

2020

2021

Durée d’extinction de la dette de
la collectivité

2,4 an

1,7 an

1,6 an

1 605 228 €

1 365 640 €

1 224 451 €

Taux d’impayés sur factures
d’eau de l’année précédente

2,65 %

3,47 %

ND

Montant des abandons de
créances

2 859 €

127 €

3 400 €

Taux de réclamations global

0,25 ‰

0,55 ‰

0,24 ‰

Capital restant dû

Pour plus d’informations sur les redevances, vous pouvez consulter la note d’information annuelle de l’Agence de
l’Eau Rhin-Meuse annexée à la fin de ce cahier ou sur http://www.eau-rhin-meuse.fr
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VOS RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

20 000

20

15 000

15 578
17 15

13 556

Nombre de débouchage

Linéaire en m
nombre de bouches d'égout

TRAVAUX D'ENTRETIEN DE VOS RÉSEAUX
➢L'entretien des réseaux communaux et intercommunaux

CHIFFRES CLÉS
➢ 119

tonnes de sables extraits du réseau

➢ 15,58

km de réseaux curés

➢ 11,84

% taux de curage

➢ 27

nettoyages de stations de pompage

Nombre de bouches d'égout vidangées

➢ 3073

bouches d’égout vidangées

Linéaire curé par haute pression + obus mousse

➢ 17

débouchages de branchement

➢4

surverses équipées en autosurveillance

10 223
10 000
5 000

9

9
3 135

10

3 217

3 073

5

0

0
2019

2020

2021

Nombre de débouchages de branchements

Nombre d'interventions
annuelles

➢L’entretien et exploitation des stations de pompage
120

106
91

100

40

39

60 000 €

78

80
60

➢Renouvellement d’équipements sur stations de
pompage

39

50 232 €

50 000 €

52

46 222 €

40 000 €
30 000 €
20 000 €

20

26 874 €

10 000 €

0
2019

2020

Préventives

Curatives

0€

2021

2019

Indicateurs de performance

2019

2020

2021

Taux de débordement des effluents
dans les locaux des usagers

0%

0%

0%

Nombre de points de réseau de
collecte nécessitant des interventions
fréquentes de curage par 100 km de
réseau

6

8

8

Indice de connaissance des rejets au
milieu naturel par les réseaux de
collecte des eaux usées

100

100

100

2020

2021

Exploitation des réseaux et stations de
pompage
On note une baisse du nombre d'interventions
curatives principalement liée aux travaux
d'automatisme et de modification sur la station de
relèvement rue du Moulin à Schweighouse s/M.

Rapport Annuel 2021 sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Assainissement
6

- (*) renvoi vers le glossaire

sdea.fr >

ASSAINISSEMENT 2021

>

PERIMETRE DE SCHWEIGHOUSE SUR MODER ET ENVIRONS
TERRITOIRE NORD

➢Le Contrôle des Installations Privatives d’Assainissement (CIPA)

2019

2020

2021

Domestiques

30

30

36

Assimilables Domestiques

0

1

4

Usagers non Domestiques

0

0

0

Total

30

31

40

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT SUR LES RÉSEAUX
Travaux de rénovation/extension de vos réseaux

Linéaire en m

800

0,4

765

600
400
200

0,31

0,32
0,2
164

0,3
0,2

131

174
18

0,1

0

0

0
2019

2020

2021

Rénovations et renforcements de conduites principales
Extensions conduites principales

Taux de renouvellement en %

1000

Taux moyen de renouvellement des réseaux(*)

Opération d’investissement sur réseaux et ouvrages
Ouvrages :
En 2021, 3 pompes, 2 clapets, 1 démarreur et 2 pieds d'assise ont été remplacés à la suite de casse. L’ensemble des chaines de
levage des équipements de pompage a fait l'objet d'une mise aux normes. L'automatisme et l'armoire de commande de la station
de relèvement rue du Moulin à Schweighouse s/M ont été modifiés dans le cadre du programme de travaux pour limiter le nombre
de disjonction en temps de pluie. Il en a été de même pour l'armoire de commande de la station de pompage rue des Jardins à
Schweighouse sur Moder qui a été remplacée dans le cadre du programme de travaux 2021.
Réseaux :
Le programme pluriannuel de renforcement des réseaux se poursuit. Les collecteurs de la rue d'Ohlungen et de la rue
Schelmenwasen à Schweighouse sur Moder ont été renforcés conformément aux propositions de travaux qui découlent du
schéma directeur de 2015.
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ÉPURATION DE VOS EAUX USÉES ET PLUVIALES
LA FILIÈRE EAU
➢Évolution des débits moyens entrant sur la station
8 000

900

766
6 679

7 000

6 679

6 679

6 000

3 527 510

600

4 307

541

4 000

700
500

3 630

400

3 000

mm

m³/j

5 000

800

300

2 000

200

1 000

263

389

97

100

0

0

2019

2020

Débit admis

Débit du DO

2021
Débit de référence

Pluviométrie

➢Évolution des charges moyennes entrant sur la station
3 000

2 400

2 500

kg/j

2 000

2 400
1 712
1 800

1 699
1 800

1 500

841

1 000

1 200
698

868

2 400
1 975
1 800

1 288

1 200

1 200
625

645

500
0
2019

2020

2021

MES

DCO

DBO5

Capacité nominale de MES

Capacité nominale de DCO

Capacité nominale de DBO5

La charge hydraulique représente 64 % de la valeur nominale, contre 82 % pour la charge organique.
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Taux de
charge
hydraulique
(*)

Taux de
pollution

Taux de
boues
évacuées
selon filière
conforme

Conformité de la
performance des
ouvrages
d'épuration

Conformité de la
performance des
ouvrages
d'épuration sans
surverse

64 %

82 %

100 %

0%

100 %

Indicateurs de performance

2019

2020

2021

Conformité des équipements d'épuration

100 % 100 % 100 %

Conformité de la performance des
équipements d'épuration

91 %

98 %

Conformité de la performance des
équipements d'épuration sans surverse

98 %

100 % 100 %

92%

Bilan de fonctionnement et Travaux
Non-conformité vis à vis des obligations règlementaires nationales et locales, même rédhibitoire, liée à la surverse du point A2
(surverse en amont de la station d'épuration). À noter que les effluents traités par la station d'épuration sont eux conformes.
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EXPLOITATION DES STATIONS D’ÉPURATION
LA FILIÈRE BOUE
➢Évolution pluriannuelle de la production de boues sur la station

Tonnes de matières
sèches

300

223

250

248

233

200
150
100
50
0
2019

2020

2021

À noter
La production de boues est représentative de la charge traitée par la station d'épuration. Les teneurs en éléments-traces
métalliques et en composés-traces organiques mesurées dans les boues sont largement inférieures aux valeurs limites
réglementaires. Le paramètre marquant est le zinc et le cuivre avec 37 % de la norme. La filière d'élimination des boues est le
compostage externalisé via un marché public. À noter que cette filière est dite "hygiénisante", pas de traitement complémentaire
lié au Covid-19.

➢Éliminations des boues

0%

Elimination des boues
par épandages directs
Elimination des boues
non conformes

100%

Elimination des boues
par compostage
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ÉNERGIE CONSOMMÉE

POUR POMPAGE (PPEU) ET STATION
D'EPURATION (STEP)

À noter
La consommation d’énergie électrique de l'ensemble
du système d'assainissement est en hausse, cela est
directement lié à la pluviométrie exceptionnelle en
2021.

800 000

kW/h

600 000
400 000
200 000
0
2019
Energie consommée STEP

2020

2021

Energie consommée pompage
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VOTRE ACTUALITÉ
ZOOM SUR TRAVAUX EFFECTUÉS ET À VENIR
Construction d’un bassin de pollution de 500 m3 sur le site de l’ancienne STEP de Schweighouse s/M selon planning
prévisionnel suivant :
1. 2ième semestre 2021/1er semestre 2022 :
▪
▪
▪

Acquisition de la parcelle d’assise du futur bassin de pollution,
Défrichement de la zone impactée par le projet,
Etudes préliminaires (dossier loi sur l’eau), Etudes préliminaires (géotechnique, levés topo, …).

2. 2ième semestre 2022 :
▪

▪

Consultation des entreprises,
Attribution et démarrage des travaux.

AUTRES INFORMATIONS
Suite à la campagne de recherche de substances dangereuses (RSDE) pour l'eau de 2018, le diagnostic vers l'amont de la station
d'épuration de Schweighouse sur Moder visant d’une part, à identifier les sources potentielles d’émission des micropolluants
retrouvés en quantité significative dans les eaux usées et les eaux traitées et d’autre part, à proposer des actions de prévention
ou de réduction pertinentes, a été finalisé et transmis aux services de l’Etat. En application de l'Arrêté Préfectoral complémentaire
en date du 30 octobre 2017, un nouveau cycle de campagne RSDE démarrera en 2022 ; les campagnes suivantes se dérouleront
tous les 6 ans.

ILLUSTRATION DES INSTALLATIONS OU TRAVAUX

Schweighouse s/Moder- Rue Schelmenwasen

Schweighouse s/Moder- Rue d’Ohlungen
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GLOSSAIRE
LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

EU : Eaux usées
PPEU : Station de pompage EU
STEP : Station d’épuration
TMS : Tonnes de matière sèche (quantité de boues sans l’eau qu’elles contiennent)
MES : Matières en suspension
CIPA : Contrôle des Installations Privatives d’Assainissement
DCO : Demande Chimique en Oxygène
DBO5 : Demande Biologique en Oxygène à 5 jours
Capacité nominale : Capacité de traitement théorique de la station pour un type de pollution donné
Auto-surveillance : Mesure des rejets d’effluents par les déversoirs d’orage
Industriel conventionné : Entreprises bénéficiant d’un contrat spécifique pour garantir le principe pollueur-payeur
Assimilables Domestiques : Entreprises peu polluantes bénéficiant d’un régime de droit au raccordement spécifique
Usagers Non Domestiques : Usagers devant bénéficier d’une autorisation spéciale afin de rejeter leurs eaux usées au
réseau public du fait de leur caractère polluant
DÉFINITION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE
source : http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs

➢ Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 : Prix moyen pour une consommation de 120 m3, toutes redevances des
agences de l’État et TVA comprises.
➢ Durée d’extinction de la dette : Encours de la dette rapportée à l’épargne brute (déterminée par la différence entre
recettes d’exploitation et dépenses d’exploitation).
➢ Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées : Indicateur sur
120 points mesurant un ensemble de bonnes pratiques de gestion des réseaux (élaboration et suivi des plans, gestion
des interventions en temps réel…) – Voir la fiche descriptive complète sur le site :
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p203.2b.
➢ Taux moyen de renouvellement des réseaux : Moyenne sur les 5 dernières années sur la longueur des réseaux
renouvelés ou rénovés par rapport à la longueur totale du réseau.
➢ Taux de charge hydraulique : Débit entrant par rapport à la capacité nominale de la station.
➢ Taux de desserte des réseaux de collecte des eaux usées : Pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés
au réseau d'assainissement, par rapport au nombre d'abonnés résidant en zone d'assainissement collectif.
➢ Débit déversé dans le cadre de l’auto-surveillance en m3 : Débit annuel rejeté par les déversoirs d’orage de capacité
supérieure à 2 000 équivalents-habitants

➢ Indice de connaissance des rejets en milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées : Cet indicateur
permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau d’implication du service d'assainissement dans la
connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles des
réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs d’orage, trop-pleins des postes de
refoulement, des bassins de pollution…) – Formule de calcul: Voir la fiche descriptive complète http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p255.3
Rapport Annuel 2021 sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Assainissement
14

- (*) renvoi vers le glossaire

sdea.fr >

ASSAINISSEMENT 2021

>

PERIMETRE DE SCHWEIGHOUSE SUR MODER ET ENVIRONS
TERRITOIRE NORD

➢ Liste des indicateurs et résultats
Indicateurs descriptifs des services
D201.0

Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou
séparatif

D202.0

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de
collecte des eaux usées

D203.0

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

D204.0

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (valeur au 01/01/2021)

12 202

0
233 t MS
2,54 € TTC

Indicateurs de performance
P201.1

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées

99 %

P202.2

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées

102

P203.3

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469
du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006

ND

P204.3

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006

100 %

P205.3

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application
du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006

0%

P206.3

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la
réglementation

100 %

P207.0

Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité

3 400 €

P251.1

Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers

P252.2

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par
100 km de réseau

P253.2

Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées

0,31 %

P254.3

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte
individuel pris en application de la police de l'eau

100 %

P255.3

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées

100

P256.2

Durée d’extinction de la dette de la collectivité

P257.0

Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente

P258.1

Taux de réclamations

0%
8

1,6 an
ND
0,24 ‰

*ND = non disponible (indicateurs en cours de définition par le MEEDDAT)
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DE L'EAU

Liberté
Égalité
Fraternité

RHIN•MEUSE

POURQUOI DES REDEVANCES?
Les redevances des agences de l'eau sont des recettes fiscales
environnementales perçues auprès de ceu x qui utilisent l'eau et qui
en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités
économiques).
Les agences de l'eau redistribuent cet argent collecté sous forme d'aides
pour mettre au x normes les stations d'épuration, fiabiliser les réseau x
d'eau potable, économiser l'eau, protéger les captages d'eau potable des
pollutions d'origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des
rivières ...
Au travers du prix de l'eau, chaque habitant contribue à ces actions au
service de l'intérêt commun et de la préservation de l'environnement et
du cadre de vie.

......

LE SAVIEZ-VOUS?

paie le service d'eau potable
et de dépollution des eaux usées

~

Vous pouvez retrouver le pri x de l'eau de
votre commune sur:
www.services.eaufrance.fr
Les composantes du prix de l'eau :
•le service de distribution de l'eau potable
(abonnement, consommation)
• le service de collecte et de traitement des
eau x usées

123,22* millions d'euros en 2021
d'aides a ux collectivités
pour l'eau et les milieux aquatiques

•les redevances de l'agence de l'eau
• les contribution s aux organismes publics
(OFB, VNF... ) et l'éventuelle TVA

50 centimes d'euros pour 1 000 litres d'eau

Le prix moyen de l'eau en Rhin-Meuse est de 3,96 euros ne
par m1 (Sispea ·données agrégées disponibles- 2019).

--+

L

NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L' EAU
Document à joind re au RPQS - Ra pport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement
L'a rt icle L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi 0°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose à la/au maire ou à la/au présid ent-e de l'établissement public de
coopération intercommunale l'oblig ation de présenter à son assemblée délibérante un RPQS- rapport annuel sur le prix et la qualité du service public -destiné notamment à l'information
des usagers. Ce rapport (RPQS) est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. La/le maire ou La/le président-e de l'établissement public de
coopération intercommunale y joint la présente note d'information établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau su r les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés
et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention.
RPQS -des réponses à vos questions: httpsJ/www.services.eaufrance.fr/gestion/rpqs/vos-questions

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement
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D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2021?
En 2021, le montant global des redevances (tous usages de l'eau confondus)
perçues par l'agence de l'eau s'est élevé à près de 168 mil lions d'euros
dont plus de 136 millions en provenance de la facture d'eau.

Qui paie quoi à l'agence de l'eau pour 100 € de redevances en 2021 ?
(valeurs résultant d'un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Rhin-Meuse

•
4,27

~:?e~v~ce
de pollution
,

œ

~~~iv~ce
de
pollution

payés par les industriels
(y compris réseaux de
collecte) et les activités
économiques concernés

paye par
les éleveurs
concernés

€ de redevance de
ollutions diffuses
payés par les distributeurs de produits
phytosanitaires
et répercutés sur le
prix des produits

O

0,38 €

de redevance
de ~rélèvement
payes par les
irrigants
•

9

5,82 €

de redevance de
prélèvement
~ayés par les activités
econom1ques

g
0
0

70,46

€ de redevance
de pollution domestique
payés par 1es a bon nés
(y compris réseaux de collecte)

0 ,41

€ de redevance pour
la protection du milieu aquatique
payé par les usagers concernés (pêcheurs)

1,73

€ de redevance cynégétique
payé par les usagers concernés (chasseurs)

10,53 €

de redevance
de prélèvement
payés par les collectivités pour
l'alimentation en eau potable

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?
Grâce à ces redevances, l'agence de l'eau apporte, dans le cadre de son
programme d'intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes
publiques (collectivités territoriales ... ) ou privées (acteurs industriels, agricoles,
associatifs ...) qui réa lisent des actions ou projets d'intérêt commun au bassin
ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides
réduisent d'autant l'impact des investissements des collectivités, en particulier,
sur le prix de l'eau.

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources
en eau pour 100 € d'aides en 2021 ?
(valeurs résultant d'un pourcentage pour 100 €d'aides en 2021) •source agence de l'eau Rhin-Meuse.
(Les chiffres indiqués ne prennent pas en compte les aides du Plan national France Relance)

0

4,67€

aux acteurs économiques
pour la dépollution industrielle

7,18 €

pour lutter contre les
pollutions diffuses et
protéger les captages

•

9

17,07€

principalement aux
collectivités
pour la préservation
de la qualité et la richesse
des milieux aquatiques

""'~u~~gl~t~tés

pour l'épuration

~ et la gestion des eaux de pluie

0

26,48 €

aux collectivités rurales et
urbaines pour l'amélioration
de la qualité du service d 'eau
potable, la gestion quantitative
et les économies d'eau

5,51 €

pour l'animation des
politiques de l'eau, la
sensibilisation aux enjeux
de l'eau et la solidarité
internationale

En complément à ces aides, l'agence de l'eau a consacré 18,7 millions d'euros supplémentaires pour les investissements dans le
domaine de l'eau dans le cadre du Plan national France Relance.
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ACTIONS AIDÉES
PAR L'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE EN 2021
L'année 2021 marque la troisième année du 11 e programme d'intervention de l'agence de l'eau
Rhin-Meuse et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État.
Des indicateurs annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d'ouvrage
et de l'agence de l'eau en faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2021 ...
POURCENTAGE DES AIDES
ACCORDÉES PAR
L'AGENCE DE L'EAU EN LIEN
AVEC L'ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

67%~

SURFACES (EN M' )
DÉSIMPERMÉABILISÉES
OU DÉRACCORDÉES
DU RÉSEAU PUBLIC

520000

~~

@
NOMBRE DE KM DE COURS
D'EAU RESTAURÉS

NOMBRE DE CAPTAGES D'EAU
POTABLE " PRIORITAIRES"
BÉNÉFICIANT D'UN PLAN
D'ACTIONS FINANCÉ PAR
L'AGENCE DE L'EAU

130

CHANGEMENT CLIMATI

~~
MONTANT MOBILISÉ* POUR
SOUTENIR L'EFFORT DE
REPRISE ÉCONOMIQUE ET
ACCÉLÉRER LA TRANSITION
DES TERRITOIRES

1064

167,9 M€

~~

~~

40M€

~~

NOMBRE D'HECTARES
DE ZONES HUMIDES
ENTRETENUES, RESTAURÉES
OU ACQUISES

293

MONTANT CONSACRÉ
AUX SOLUTIONS FONDÉES
SUR LA NATURE

~

•dans le cadre du plan
d'accélération "eau 2021 " et~,.,
du Plan France Relance ~

UE

L'eau est un des marqueurs principaux
du changement climatique.
Près de 67% du programme d 'intervention
de l'agence de l'eau Rhin-Meuse est consacré
à l'adaptation au changement climatique
en 2021 :
• services fondés sur la nature;
• gestion et partage de la ressource ;
• économies d'eau ;
gestion des eaux en ville;
• étude ;
sensibilisation;
• communication ...
au travers des projets portés par les collectivités,
les acteurs économiques et les associations
pour lutter contre les pollutions, restaurer
les m ilieux aquatiques, améliorer la surveillance
des milieux, sensibil iser aux enjeux de l'eau ou
encore assurer la sol idarité internationale.

Après les questions
importantes et l'état des
lieux, point de départ
du diagnostic et des
principaux enjeux du
bassin, le comité de
bassin Rhin-Meuse a
adopté le 18 mars 2022,
le Sciage 2022-2027 et
donné un avis favorable
au programme de
mesures associé.

Objet et PCJrtêe

~~ DAGE

Ce vote permet de
continuer à construire
ensemble l'avenir de notre
cadre de vie.

Programmes de rnestwei
des dlslrictsduRhin
et de la Meuse

>» eau-rhin-meuse.fr/sdage_2022_2027
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LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN RHIN-MEUSE

Agence de l'eau
Rhin-Meuse
le bassin
Rh in-Meuse

2 bassins versants (partie française) : celui du Rhin ,
24 000 km 2 (avec son affluent principal, la Moselle)
et celui de la Meuse, 7 800 km 2 •

ARDENNES

Un contexte international marqué, le plus transfrontalier
des bassins français : 4 pays limitrophes (Suisse ,
Allemagne, Luxembourg, Belgique) .
Le bassin s'étend sur 32 000 km 2
(6% du territoire national métropolitain)
et compte 4,4 millions d'habitants ,
8 départements et 3 230 communes.

BAS-RHIN

'\.

STRAllllOURG

Bassin
Ar tois-Picardie

VOSGES
HAUTE-MARNE

HAUT-RHIN

Agence de l'eau Rhin-Meuse
Rozérieulles - BP 30019
57161 Moulins-lés-Metz cedex

Les 7 bassins
hydrographiques
métropolitains

Tél 03 87 34 47 OO
agence@eau-rhin-meuse.fr

Suivez l'actualité CD@@@(@)
de l'agence de l'eau Rhin-Meuse : eau-rhin-meuse.fr

Il

https //en i m me rsi on-eau. fr /saison-3/podcast/

.
..
RtPUBLIQUE
FRANCAi SE

E~

:4 LES
AGENCES
DE L'EAU
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Retrou vez aussi toutes les ressources sur le site

enimmersion-eau.fr

