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EAU POTABLE

Développer la concertation et les échanges entre les acteurs
pour améliorer la qualité de l’eau potable

Responsable opérationnel : Agence de l’Eau Rhin-Meuse avec l’appui de l’ARS Grand Est

Une eau distribuée de bonne qualité

98 % des eaux distribuées conformes sur le plan microbiologique.

99% des eaux distribuées conformes en moyenne annuelle pour les nitrates

…mais des ressources vulnérables du fait de la géologie locale
Nappe de la craie champenoise, nappe alluviale du Rhin, ressources superficielles…

Le

saviez-vous ?

Le PRSE 3 en actions

Développer la recherche sur les polluants émergents
dans les eaux en lien avec des problématiques régionales

Pilote : Laboratoire de l’ANSES

Inventaire des initiatives
Identification des activités ou des pratiques potentiellement polluantes et des produits concernés
Mise en place d’un programme d’étude

Accompagner les collectivités territoriales productrices d’eau à l’animation de projets de territoires 
intégrant la restauration de la ressource en eau vis-à-vis des pollutions diffuses

Pilote : Agence de l’Eau Rhin-Meuse

Sensibilisation et information des collectivités
Mobilisation d’un pilote local sur la restauration de la qualité de l’eau

Établir un état des lieux des captages dégradés pour la grande région hors thématique nitrates 
et produits phytosanitaires et mettre en place une stratégie d'action pluri-partenariale

Pilote : DREAL Grand Est avec l’appui du BRGM

État des lieux à partir des bases de données et de la collecte d’échantillons
Identification des captages impactés ou susceptibles de l’être
Élaboration de recommandations de gestion

Promouvoir la sécurisation qualitative et quantitative des ressources, des installations de 
production et de distribution des réseaux d’eau destinée à la consommation humaine

Pilote : ARS Grand Est

États des lieux et retours d’expérience
Accompagnement des collectivités
Mise en place d’un label

Prendre en compte les enjeux régionaux

Mettre en place une démarche territoriale pour rendre la collectivité animatrice de la pré-
servation de la qualité de l’eau

Les + du PRSE 3

Partenaires potentiels : AFB, Agences de l’Eau, ARS, Universités, Industriels, DREAL, CCI, Associations de consommateurs, DRAAF, 
DDT, INRA, Région Grand Est, Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est, collectivités, associations des Maires, Parcs Nationaux, 
FREDON, SAFER, OPA, fermiers, organismes de formation eau potable


