Réglementation des rejets
insuffisamment adaptée
aux contexte local
Normes de
rejets adaptées

Sensibiliser la population à la limitation du
rejet de polluants (hormones, engrais,
huiles de vidange, peinture…) - Exemple
belge : Jimmy cracra
Limitation des pollutions ponctuelles (phyto
non agricole) : jardinerie, grand public,
gestionnaires d'espaces publics

Entretien des ouvrages
d'assainissement
Revoir le dimensionnement
des déversoir d'orage

Renforcer les contrôles y
compris le week-end

Sensibilisation des riverains,
élus, acteurs locaux

Contrôler les rejets moyens et volonté

Sensibiliser / convaincre animations territoriales

Limiter les pollutions ponctuelles
(déchets) et diffuses (phyto)
Limiter les pollutions
ponctuelles et accidentelles

Pratiques d'assainissement
pluvial alternatif : infiltration,
limitation du ruissellement
Techniques alternative des eaux
pluviales en amont des rejets - 0 rejet
pluvial dans réseaux unitaires

Qualité des rejets
(respect et contrôle)

Formation professionnelle des petits
artisans - gestion des déchets

Techniques de traitement de
gestion des eaux pluviales

Contrôler les boues de STEP
en sortie de station

Gestion des ruissellements et modes
alternatifs des eaux pluviales (infiltrations
à la parcelle ou à la voirie)

'Prendre conscience'
Réduire érosion en amont non inclus dans Gémapi

Traitement avant rejet - déversoir
d'orage, réseau unitaire attention foncier / finance

Sensibiliser sur les rejets
aquatiques et impacts des
pratiques - tous les acteurs

Traiter les
pollutions avant
rejet

Intégration dans les écoles de
la formation/sensibilisation à
l'environnement

Autres actions
Moyens financiers et
techniques (accompagnement)

Sensibiliser les
propriétaires riverains

Sensibiliser, convaincre,
animer les territoires sur les
problématiques.

Les moyens financiers traitement des friches polluées
Responsabiliser

Financement à trouver
Changer les contraintes actuelles en une aide élaborer un nouveau modèle économique :
aider à l'investissement pour limiter le coût de
gestion des sédiments

Education / Sensibilisation des
riverains et entreprises locales protection des cours d'eau

Réglementation à faire évoluer
- contrôler, s'adapter

Gestion des eaux pluviales dimensionnement des réseaux, attention
aux déversoirs d'orage - saturation

Améliorer les
systèmes de
traitement

Définir les structures gestionnaires des fosses à
hydro-carbures (lotissements) et des cuves de
décantation (pièges à sédiments)

Sensibilisation et formation des artisans et petits
entrepreneurs sur les rejets et traitement des
polluants (ex : peintres en bâtiment)

Occupation domaniale et
surveillance des rejets
Vérifier la qualité des eaux lors de
l'instruction des conventions
d'occupation temporaire + suivi

Favoriser le réseau séparatif
sur l'espace urbain

Actions sur les usagers de la voie d'eau

Développement, démarche collective
pour trouver un nouveau modèle de
collaboration économique

Inscription dans les documents
d'urbanisme de l'infiltration à la
parcelle - surface imperméabilisée

Actions sur les
rejets urbains et industriels

Gestion de ruissellements
routiers (quid du devenir
des sédiments ?)

Respecter la
réglementation en
vigueur

Gérer l'ensemble des réseaux - du
plus petit au plus grand

Alluvio - Lille Comment faire pour améliorer
la qualité des apports sédimentaires
sur votre territoire?
Pratiques agricoles traitements, engrais, pesticides

Evolution des pratiques
agricoles et du machinisme
(subi par les agriculteurs)
Pratiques agricoles :
restructuration de sols

Résorber les friches

Mise en place du
système éco-phyto

Améliorer les
pratiques agricoles
Améliorer les pratiques agricoles
- diminution des pollutions et des
sillons vers l'aval

Actions sur le
bassin versant

Identifier les sites ayant un
impact sur la qualité des
eaux (traitement)

Gérer les
sédiments en
place
Actions sur la voie d'eau

Granulométrie
diversifiée

Traiter les
sédiments avant
rejet

Actions sur les berges

Améliorer pratique de
dragage pour éviter la
re-mobilisation de polluants

Traiter la problématique de granulométrie : les
fines ne se comportent pas comme les 'lourdes' impact écologique sur le milieu
Eviter de mélanger
les sédiments

Actions sur les
pratiques agricoles

Limiter les intrants dans les champs (éviter
les pratiques agricoles polluantes, engrais,
maintenance de l'outillage)

Poursuivre
l'agriculture raisonnée,
bio
Appliquer la
directive nitrate

Trier les sédiments

Développer une TT **** d'aide complémentaire,
d'obligation réglementaire (acceptable par les
acteurs) pour le système économique dans
l'intérêt du territoire

Olivier? TT?

Limiter la pollution des sédiments :
sillons (évolution machinisme),
traitements, haies / bandes enherbées

Bandes enherbées Captage des polluants

