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Cependant, la définition de la pollution revêt très vite un enjeu opposant les industriels et la population. La frontière 
entre rejets et pollution industrielle des eaux est mobile, car l’assimilation des rejets industriels en tant que pollution 
fluctue d’une époque à l’autre au gré des définitions qui leurs sont attribuées.

Î Comment la notion de rejets d’effluents industriels a caractérisé la pollution des eaux dans le 
Rhin ?
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Problème et Question de recherche : 
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Méthodologie : 



•Cas des chlorures
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Premiers résultats de l’axe 2 
Analyse de la saisonnalité et de la tendance :



Vieux RhinGrand Canal d’Alsace

Paramètres (jeux de données Village Neuf & Weil am Rhein) : entrée du système
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Substances inorganiques (Weisweil/Vogelgrun & Breisach) : sortie du système

BD Village-Neuf BD Weil am Rhein

BD Weisweil BD Vogelgrun
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Convention 
internationale 
sur la pollution 
des chlorures 

(CIPR)

1976
Loi n°83-983 du 

16 novembre 
1983 autorisant 
l’approbation de 

la convention

1983
Protocole additionnel à 
la convention relative à 

la protection du Rhin 
contre la pollution par 

les chlorures (CIPR)

1991 Décret n°96-423 
du 13 mai 19961996

Arrêté 
préfectoraux 
individuels 

pour chaque 
industries

Entrée en vigueur 
le 05/07/1985

Entrée en vigueur 
le 1/11/1994

Finalement, le problème des chlorures a été résolu en partie par la fermeture des MDPA, mais également par les trois 
contentieux :
1)Décision  du 12/03/2004 concernant concernant l’apurement des comptes ente la France et les Pays-Bas
2) CJCE, 30/11/976, Sté Handelskwekeri. G.-J. Bier et Fondation « Reinwater » contre Mines de Potasses d’Alsace S.A
3) TA, 27/07/1983, La province de la Hollande septentrionale contre Etat ministre de l’Environnement 
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Phase 1: 

Répertoriage de la réglementation 
Recherche des contentieux de pollution du Rhin

Recueil de données géo-historiques : données quantitatives
Recueil de données géo-historiques : archives terrains
Entretiens avec AERM pour les données historiques

Bibliographie sur la géographie du droit
Harmonisation des données quantitatives pour la 

cartographie
Construction BD juridiques

Construction méthodologie de la cartographie juridique + 
formation
Phase 2: 

Etude des influences mutuelles de la pluralité de sources 
de normes 

Evaluation de l'effectivité de la règlementation
Etudes des valeurs limites des normes

Analyse de contenu des rapports des Commissions - 
travaux des commissions

Traitements des données quantitatives des données
Interprétation & discussions des données quantitatives

Traitements des données archives
Reconstruction historiques des pollutions

Reflexion sur la géographie du droit
Croisement entre la géohistorique des rejets et les normes 

réglementaires
Construction de la cartographie des évolutions 

géohistoriques des rejets et de la réglementation & 
discussions
Phase 3: 
Chapitre 1

Correction chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6

Article 1 : cartographie juridique

Analyse interprétation & discussions 

Rédaction & Conclusion

2018 2019 2020 2021

Collecte de données et traitement des données

Planning d’avancement : 

Merci pour votre attention! 


