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 Logiciel d'aide à la hiérarchisation des cibles d'action pour la réduction des rejets en micropolluants sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg: notice d’accompagnement simplifiée Livrable 1.3b externe J. Boisson, F. Cuny, J. Savignac         
• RESUME    En milieu urbain, les émissions de micropolluants dans le réseau d’assainissement sont nombreuses et diversifiées. Les émetteurs étant très différents, une approche globale et intégrée est nécessaire pour identifier et prioriser les substances, les zones géographiques et les émetteurs principaux. Cependant, peu d’outils existent à disposition des collectivités et des bureaux d’études. Dans le cadre du projet LUMIEAU-Stra, le volet Diagnostic a pour objectif principal de concevoir un outil de hiérarchisation répondant à cet enjeu. Ce rapport décrit de façon simplifiée le fonctionnement de cet outil logiciel d’aide à la définition et la hiérarchisation des cibles d’action adapté au territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.                
• MOTS CLES  Eurométropole de Strasbourg, Inventaire des émissions, Modélisation, Substances, Surfaces, Outil Logiciel, Hydraulique, Données, Etablissements, Diagnostic   
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 Logiciel d'aide à la hiérarchisation des cibles d'action pour la réduction des rejets en micropolluants sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg: notice d’accompagnement simplifiée  Livrable 1.3b externe J. Boisson, F. Cuny, J. Savignac      
• SOFTWARE TO PRIORITIZE ACTIONS OF MICROPOLLUTANT REDUCTION ON THE EUROMETROPOLE OF STRASBOURG TERRITORY: SIMPLIFIED SUPPORT MANUAL  
• ABSTRACT   In urban areas, emissions of micropollutants in the sewage network are numerous and diversified. As the sources are very different, a global and integrated approach is necessary to identify and prioritize the substances, the geographical areas and the main emitters. However, only few tools are available to communities and design offices. As part of the LUMIEAU-Stra project, the main objective of the Diagnosis component is to design a prioritization tool to meet this challenge. This report describes in a simplified way the software tool to help define and prioritize actions adapted to the territory of the Eurométropole of Strasbourg     
• KEY WORDS (THEMATIC AND GEOGRAPHICAL AREA)  Eurométropole de Strasbourg, Emissions inventory, Modelling, Substances, Surfaces, Software Tool, Hydraulics, Data, Establishments, Diagnosis  



 

5 / 24 

 Logiciel d'aide à la hiérarchisation des cibles d'action pour la réduction des rejets en micropolluants sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg: notice d’accompagnement simplifiée Livrable 1.3b externe J. Boisson, F. Cuny, J. Savignac      
• SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE   Les micropolluants sont des substances susceptibles d’induire des effets négatifs sur les organismes vivants à faible ou très faible concentration, en raison de leur toxicité, de leur persistance et de leur bioaccumulation. Ils proviennent au moins en partie des activités humaines. A titre d’exemple, de nombreux produits contenant des micropolluants sont fabriqués et utilisés : détergents, cosmétiques, peintures, médicaments, plastiques, hydrocarbures, biocides, etc. La réglementation sur les micropolluants découle des objectifs d’atteinte de bon état des masses d’eau de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)1. La prise de conscience des enjeux écologiques et sanitaires associés aux micropolluants émis par les activités humaines est en pleine croissance et la gestion à la source des micropolluants rejetés vers les réseaux d’assainissement est un sujet émergent.  Le projet LUMIEAU-Stra (LUtte contre les MIcropolluants dans les Eaux Urbaines à STRAsbourg) est l’un des 13 projets retenus dans le cadre de l’appel à projet du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et des Agences de l’Eau afin de répondre à la problématique de la lutte contre les micropolluants dans les eaux urbaines. Ce projet a été mené par un consortium de 8 partenaires et piloté par l’Eurométropole de Strasbourg. A l’échelle de l’agglomération de l’Eurométropole de Strasbourg, le projet propose une gestion intégrée des micropolluants représentative de la problématique dans toute sa complexité, notamment due à la multiplicité des sources de pollution et la répartition des sources sur le territoire. Le système d’assainissement reçoit des micropolluants issus de différentes sources : usagers domestiques, industriels, artisans, centres de soin, ruissellement sur les surfaces urbaines (revêtements voirie, …), etc. Pour limiter l’apport de ces micropolluants à la station de traitement des eaux usées (STEU), il est nécessaire d’identifier les sources, de hiérarchiser les micropolluants prioritaires et de proposer des solutions de réduction adaptées à chaque type d’émetteur.  Le projet LUMIEAU-Stra propose d’agir à la source en réduisant les flux de micropolluants rejetés dans le réseau d’assainissement. Il a pour objectif de produire un outil de diagnostic et une boîte à outils de solutions techniquement, sociologiquement et économiquement viables. Ces deux éléments forment un outil innovant d’aide à l’élaboration d’un plan d’actions de réduction des flux de micropolluants à l’échelle d’un territoire urbain. Le diagnostic et les solutions évaluées concernent les principales sources de micropolluants en milieu urbain (industriels, artisans, particuliers et eaux pluviales). La méthodologie et les outils développés sont conçus pour être transposables à d'autres territoires.                                               1 Parlement européen et du Conseil, « Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau » Journal officiel, vol. L327, pp. 1-73, 22 12 2000. 
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La première phase du projet LUMIEAU-Stra consiste à concevoir une méthodologie de diagnostic basée sur un outil logiciel. Cet outil logiciel permet de modéliser et de cartographier les émissions de micropolluants dans le réseau d’assainissement, leur transfert dans ce réseau et leur impact potentiel sur les milieux récepteurs. L’outil logiciel développé permet également de prioriser les substances, les sources/activités et les zones prioritaires d’actions de réduction.   Ce livrable concerne la notice d’accompagnement décrivant de façon simplifiée le fonctionnement du logiciel d’aide à la définition et la hiérarchisation des cibles d’action adapté au territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.   L’outil est constitué de données globales et de données propres au projet en cours. Grâce à l’ensemble de ces données, l’outil permet d’estimer l’indice de flux des substances qui se déverse dans les milieux naturels et qui arrive en entrée des Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) pendant la période sensible et d’en déterminer l’origine.  Les données globales, qui seront les mêmes quel que soit le projet pour lequel l’outil est mis en œuvre, sont renseignées et paramétrables à partir de fichiers Excel selon un format défini. Ces fichiers comportent les données suivantes : - Listing des types de surface et leurs coefficients de ruissellement (jardins, autoroutes, toits…) - Description des codes d’activités des établissements (APE) - Codification des enjeux de pondération du milieu récepteur (IPR) - Codification des Indices de sensibilité des milieux récepteurs (ISM)  Les données propres au projet en cours sont renseignées et paramétrables à partir de fichiers Excel selon un format défini. Ces fichiers comportent les données suivantes : - Liste des Substances gérées dans le projet et leurs caractéristiques (familles, score de priorisation (cf. livrable 1.5a), …  - Communes concernées par le projet - Caractéristiques des Bassins Versants  
o Population, surface… 
o Répartition des types de surfaces  - Patrimoine et hydraulique du réseau d’assainissement 
o Nœuds du réseau 
o Volumes rejetés aux points de rejet et STEU par les BV (bassins versants) sur la période d’étude 
o Caractéristiques des pluies projets 
o Volumes d’eaux de ruissellement générées par les BV sur la période d’étude - Facteurs d’Emissions par ruissellement sur les différents types de surface  - Etablissements 
o Description et géolocalisation des établissements (base SIRENE®) 
o Coefficients d’émission des établissements (si existants) et des codes APE - Milieux récepteurs 
o Caractéristiques des biefs (nom, longueur, état chimique, état biologique, grande rivière, petit lac, eaux de baignade….) 
o Lien entre points de rejets et biefs  
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Pour le fonctionnement de l’application, aucun logiciel spécifique n’est nécessaire, il s’agit d’un exécutable. L’intégration de l’application logicielle sur un poste ne nécessite pas d’installation. Le dossier intégré sur un poste est « autonome ».  L’outil permet de gérer plusieurs projets via une interface dédiée.  Les flux produits sur les BV sont de trois types : domestique, ruissellement et établissement. Pour un bassin versant : 
− les indices de flux (IF) domestiques sont calculés pour chaque substance,  
− les indices de flux établissement sont calculés pour chaque substance et chaque établissement appartenant au BV,  
− les indices de flux de ruissellement sont calculés pour chaque substance et chaque pluie.  Les indices de flux au niveau des points de rejet, pour les trois types d’émetteurs (Domestique, ruissellement et établissement), sont calculés en croisant les résultats d’émission sur les bassins versants et la matrice hydraulique du réseau d’assainissement. Ainsi, pour chaque point de rejet, l’outil calcule les indices de flux pour chaque substance et permet de connaitre la répartition (%) des BV d’origine de cet IF.  Les indices de flux au niveau des biefs, pour les trois types d’émetteurs (domestique, ruissellement et établissement), sont calculés en croisant les résultats des IF aux points de rejet et le fichier de liaison biefs - points de rejet.   L’outil logiciel calcule également les IH aux points de rejet et aux biefs en croisant les résultats des IF aux biefs et les caractéristiques du milieu récepteur. Il est possible de pondérer ou non le calcul des IH pour certains enjeux particuliers (trames vertes/bleues, état écologique…).    Une fois les résultats calculés, ces résultats peuvent être extraits sous format Excel, Word ou XML grâce à une Interface Homme-Machine. L’outil logiciel permet également d’afficher certains résultats sous forme de graphique. Par exemple, il est possible de représenter la contribution des codes APE de toutes les substances sur un BV spécifique ou, à l’inverse, de représenter les résultats pour toutes les substances émises par un code APE spécifique sur les différents BV émetteurs.  En ce qui concerne les activités économiques potentiellement émettrices, l’outil logiciel donne également accès aux résultats par établissements dans une fenêtre dédiée.  L’outil est prévu pour être actualisé et pour que des mises à jour des différentes données d’entrée puissent être effectuées.   
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• LOGICIEL D'AIDE A LA HIERARCHISATION DES CIBLES D'ACTION LOGICIEL D'AIDE A LA HIERARCHISATION DES CIBLES D'ACTION POUR LA REDUCTION DES REJETS EN MICROPOLLUANTS SUR LE TERRITOIRE DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG: NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT SIMPLIFIEE : NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT SIMPLIFIEE  
• LIVRABLE 1.3B EXTERNE DU PROJET LUMIEAU-STRA  1. Introduction Le projet LUMIEAU-Stra (LUtte contre les MIcropolluants dans les EAux Urbaines à Strasbourg) se déroule de 2015 à 2019 et regroupe un consortium de huit partenaires, avec un pilotage assuré par l’Eurométropole de Strasbourg. Le périmètre d’action du projet correspond au territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. L’objectif du projet est de préserver la ressource en eau et de réduire l’empreinte sur l’environnement du système d’assainissement, notamment en maîtrisant les flux de pollution entrant dans les réseaux. Pour cela, les micropolluants sont un des principaux axes de travail. A l’échelle d’une collectivité, la problématique est rendue complexe par la multiplicité des sources (industriels, artisans, particuliers, eaux pluviales, …) et leur dissémination. Pour répondre à cette problématique, le projet LUMIEAU-Stra s’articule autour de trois étapes : ► Le diagnostic et la caractérisation des sources urbaines de micropolluants ; ► Le test de solutions (changement de pratiques et substitution) ; ► L’évaluation des solutions et la mise en place d’un plan d’actions. La démarche est menée auprès des principales sources d’émissions de micropolluants : industriels, artisans, particuliers et eaux pluviales (Figure 1).   Figure 1 : Schéma de la démarche du projet LUMIEAU-Stra  Le projet LUMIEAU-Stra a pour objectif principal de trouver des solutions de réduction des flux de micropolluants entrant dans les réseaux. Devant cet objectif un logiciel d’aide à la définition d’un plan hiérarchisé d’intervention à l’échelle de la collectivité sera élaboré. Les différents modules de ce logiciel sont schématisés dans la Figure 2Figure 2.  
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 Figure 2 : Schéma global des modules du logiciel d’aide à l’élaboration d’un plan hiérarchisé d’intervention  Ce livrable concerne le module 1 du logiciel. L’approche globale de hiérarchisation à partir des émissions de micropolluants et la sensibilité du milieu récepteur est donnée dans la Figure 3Figure 3. La méthodologie appliquée pour la mise en place de l’approche est détaillée dans le livrable 1.5a : Diagnostic territorial pour la priorisation des actions de réduction des rejets en micropolluants : éléments méthodologiques.  L’outil est constitué de données globales (cf.2.1), qui seront les mêmes quel que soit le projet pour lequel il est mis en œuvre et de données propres au projet en cours (cf.2.2). Grâce à l’ensemble de ces données, l’outil permet d’estimer l’indice de flux des substances qui se déverse dans les milieux naturels et qui arrive en entrée des Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) pendant la période sensible et d’en déterminer l’origine (cf.  3.4).   Après une description des données d’entrée de l’outil (cf. 2), le mode d’emploi de l’outil est donné (cf. 3).    Figure 3 : Approche globale de hiérarchisation à partir des émissions de µpolluants et la sensibilité du milieu récepteur  
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2. Données utilisées dans un projet Dans le cadre du projet LUMIEAU-Stra, certaines des données nécessaires aux calculs réalisés dans l’outil sont issues du schéma directeur d’assainissement effectué par l’Eurométropole de Strasbourg (découpage des bassins versants, patrimoine et hydraulique du réseau, …).  Données globales Les données globales, qui seront les mêmes quel que soit le projet pour lequel l’outil est mis en œuvre, sont renseignées et paramétrables à partir de fichiers Excel selon un format défini. Ces fichiers comportent les données suivantes : - Listing des types de surface et leurs coefficients de ruissellement (jardins, autoroutes, toits…) - Description des codes d’activités des établissements (APE) - Codification des enjeux de pondération du milieu récepteur (IPR) - Codification des Indices de sensibilité des milieux récepteurs (ISM)  Données caractéristiques du projet Les données propres au projet en cours sont renseignées et paramétrables à partir de fichiers Excel selon un format défini. Ces fichiers comportent les données suivantes : - Liste des substances gérées dans le projet et leurs caractéristiques (familles, score de priorisation - cf. livrable 1.5a)  - Communes concernées par le projet - Caractéristiques des Bassins Versants  
o Population, surface… 
o Répartition des types de surfaces  - Patrimoine et hydraulique du réseau d’assainissement 
o Nœuds 
o Volumes rejetés aux points de rejet et STEU par les BV sur la période d’étude 
o Caractéristiques des pluies projets 
o Volumes d’eaux de ruissellement générées par les BV sur la période d’étude - Facteurs d’Emissions par ruissellement sur les différents types de surface  - Etablissements 
o Description et géolocalisation des établissements (base SIRENE®) 
o Coefficients d’émission des établissements (si existants) et des codes APE - Milieux récepteurs 
o Caractéristiques des biefs (nom, longueur, état chimique, état biologique, grande rivière, petit lac, eaux de baignade, …) 
o Lien entre points de rejets et biefs       
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3. Utilisation de l’outil Pour le fonctionnement de l’application, aucun logiciel spécifique n’est nécessaire, il s’agit d’un exécutable. L’intégration de l’application logicielle sur un poste ne nécessite pas d’installation. Le dossier intégré sur un poste est « autonome ».  Gestion des projets L’outil permet de gérer plusieurs projets via une interface dédiée.   Figure 4: Capture d'écran de l'interface de l'application au début de la création d'un projet  Lecture des données, de la matrice hydraulique et des plans d’action  A la première ouverture d’un projet, il est nécessaire de lire l’ensemble des données. A chaque modification des données d’entrée, de la matrice hydraulique ou de la liste des plans d’action, il faut créer un nouveau projet.   Calculs Il est ensuite nécessaire de réaliser les calculs pour obtenir les résultats sur le territoire, pour chacun des nouveaux projets créés. 3.3.1. Calcul des indices de flux sur les bassins versants Les flux produits sur les BV sont de trois types : domestique, ruissellement et établissement. Pour un bassin versant : 
− Les indices de flux domestiques sont calculés pour chaque substance  
− Les indices de flux établissement sont calculés pour chaque substance et chaque établissement appartenant au BV  
− Les indices de flux de ruissellement sont calculés pour chaque substance et chaque pluie  
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3.3.2. Calcul des indices de flux sur les points de rejets Les indices de flux au niveau des points de rejet, pour les trois types d’émetteurs (Domestique, ruissellement et établissement), sont calculés en croisant les résultats issus du calcul précédent (cf. 3.3.1) et la matrice hydraulique du réseau d’assainissement (cf. 2.2).  Pour chaque point de rejet, l’outil calcule les indices de flux pour chaque substance et permet de connaitre la répartition (%) des BV d’origine de cet IF.  3.3.3. Calcul des indices de flux sur les biefs Les indices de flux au niveau des biefs, pour les trois types d’émetteurs (domestique, ruissellement et établissement), sont calculés en croisant les résultats issus du calcul précédent (cf. 3.3.2) et le lien entre biefs et points de rejet (cf. 2.2).   3.3.4. Calcul des IH  L’outil logiciel calcule les IH aux points de rejet et aux biefs en croisant les résultats des calculs précédents (cf. 3.3.2 et 3.3.3) et les caractéristiques du milieu récepteur (cf. 2.2). Il est possible de pondérer ou non le calcul des IH. Si des pondérations sont appliquées, l’outil logiciel croise les résultats des IH avec le paramétrage des pondérations choisies par l’utilisateur (cf. Figure 5Figure 5).  
 Figure 5 : Impression écran du paramétrage des pondérations pour le calcul des IH  
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 Résultats 3.4.1. Extraction des résultats Une Interface Homme-Machine a été créée afin d’extraire les résultats des calculs effectués ci-avant (cf. Figure 6). Dans cette fenêtre, on peut au choix extraire les IF, IPP ou IH et ce pour différents émetteurs, différents entités géographiques pour au choix l’ensemble des substances, l’ensemble des micropolluants, une famille de substances au choix ou encore une substance au choix.  Après avoir choisi le paramétrage souhaité, il faut actionner le bouton « Extraction des résultats pour le paramétrage ». Le choix du paramétrage s’affiche alors dans la partie droite de la fenêtre « Paramétrage du calcul » (Figure 7).    Une fois les résultats calculés, la fenêtre des résultats s’affiche (Figure 8). Ces résultats peuvent ensuite être extraits sous format Excel, Word ou XML. 
  Figure 6 : Fenêtre « Extraction des résultats »  
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 Figure 7 : Fenêtre « Extraction des résultats » avec affichage du paramétrage du calcul     Figure 8 : Exemple d’une fenêtre de résultats.  Pour certains choix d’extractions, l’outil logiciel permet d’afficher les résultats sous forme de graphique. La Figure 9 présente un exemple pour ces extractions spécifiques. Il s’agit ici de la représentation de la contribution des codes APE sur la somme de l’IPP de toutes les substances sur le BV_EU_18. 
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 Figure 9 : Contribution des différentes activités à l’IPP du BV EU_18.  La Figure 10 présente un autre exemple pour ces extractions spécifiques. Il s’agit, à l’inverse, de la représentation, pour la somme de l’IPP de toutes les substances émises par le code APE 0161Z, des contributions sur les différents BV émetteurs. 

 Figure 10 : Répartition de l’IPP du code APE 0161Z sur les différents Bvs 
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 3.4.2. Bilan par Etablissements 3.4.2.1. Résultats par établissement En ce qui concerne les activités économiques potentiellement émettrices, l’outil logiciel donne également accès aux résultats par établissements dans une fenêtre dédiée (exemple sur la Figure 11).   Figure 11 : Fenêtre « Bilan des IF par établissement – détail pour un établissement au choix»  3.4.2.2. Statistiques sur les résultats par établissement L’outil logiciel permet également d’obtenir quelques résultats statistiques en ce qui concerne les activités économiques potentiellement émettrices du territoire, pour des substances choisies : - Nombre de sites potentiellement émetteurs par code APE - Nombre de substances émises par code APE parmi les substances choisies - Nombre de sites potentiellement émetteurs par couple APE/Substance - Effectif des sites potentiellement émetteurs par couple APE/Substance - Pourcentage de contribution pour chaque code APE à l’émission globale par substance (par exemple, le code APE 1089Z contribue à x% de l’IPP total de la substance S)         
XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX  
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4. Actualisation de l’outil L’outil est prévu pour être actualisé et pour que des mises à jour des différentes données d’entrée puissent être effectuées. Elles sont listées dans le Tableau 1. Le tableau montre pour chaque mise à jour les numéros d’action à entreprendre. Le contenu des actions est décrit sous le tableau.    Tableau 1 : Actions à entreprendre pour les différentes mises à jour identifiées.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mise en place nouveaux ouvrages x       x1     Changement pluies significatives x            Affinage des BV (redécoupage des BV dans le SDA) x x x      x1    Travailler à l’échelle des communes            x Ajout de communes qui rejoignent l’EMS x x x   x  x x x x  Ajout de nouvelles substances    x x x       Ajout de nouvelles mesures chez des industriels       x      Ajout de nouveaux industriels qui s’installent      x   x x    1 : mettre à jour le fichier de données de la matrice hydraulique à partir d’une nouvelle modélisation hydraulique 2 : mettre à jour le fichier de données lié aux caractéristiques des BV en recalculant la surface et la population 3 : mettre à jour le fichier de données lié à la répartition des types de surfaces des BV en refaisant la classification des types de surface pour chaque BV 4 : mettre à jour le fichier de données lié aux caractéristiques des substances 5 : mettre à jour le fichier de données lié aux facteurs d’émission par ruissellement sur les différents types de surface 6 : mettre à jour le fichier de données lié aux facteurs d’émission nationaux par les établissements  7 : mettre à jour le fichier de données lié aux facteurs d’émission locaux par les établissements  8 : mettre à jour le fichier de données lié aux caractéristiques des Nœuds du réseau  1 au cas où il s’agit d’un déversoir d’orage ou autre point de rejet 9 : mettre à jour le fichier de données décrivant et géolocalisant les établissements (base SIRENE®) Attention : une analyse critique du code APE des nouveaux industriels est demandé pour vérifier que le code APE correspond à l’activité polluante. 10 : mettre à jour le fichier de données globales décrivant les codes d’activités des établissements (APE) si de nouvelles activités apparaissent 11 : mettre à jour le fichier lié aux caractéristiques des biefs au cas où de nouveaux biefs s’ajoutent  
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12 : dans un SIG, créer le lien spatial Commune-BV permettant d’affecter à chaque commune des BVs qui le constituent. Ensuite dans Excel, agréger les résultats des BVs sur les communes.  5. Conclusion Ce rapport forme la notice d’accompagnement décrivant de façon simplifiée le fonctionnement du logiciel d’aide à la définition et la hiérarchisation des cibles d’action adapté au territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.    
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6. Glossaire Code APE : Le code APE (activité principale exercée) permet d'identifier la branche d'activité principale de l'entreprise ou du travailleur indépendant. Sa fonction principale est statistique. Il est composé de 4 chiffres + 1 lettre, en référence à la nomenclature statistique nationale d'activités française (NAF rév. 2). Ce code est attribué par l'Insee lors de l'immatriculation ou la déclaration d'activité de l'entreprise, en fonction de l'activité principale déclarée et réellement exercée. Ce n'est pas le libellé du code APE qui détermine les activités exercées dans l'entreprise, mais bien celles inscrites sur l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés. Si une entreprise exerce plusieurs activités, la ventilation du chiffre d'affaires ou des effectifs selon les branches est utilisée comme critère pour déterminer l'activité principale.  Base SIRENE® : Ce système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements dont la gestion a été confiée à l'Insee enregistre l'état civil de toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur forme juridique et quel que soit leur secteur d'activité, situés en métropole, dans les Dom (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) et à Saint-Pierre et Miquelon. Les entreprises étrangères qui ont une représentation ou une activité en France y sont également répertoriées. Numéro SIREN : Le numéro SIREN est un identifiant de neuf chiffres attribué à chaque unité légale. Les huit premiers chiffres n'ont aucune signification, excepté pour les organismes publics (communes,...) dont le numéro SIREN commence obligatoirement par 1 ou 2. Le neuvième chiffre est un chiffre de contrôle de validité du numéro. Ce numéro est non significatif ; il n'a aucun lien avec les caractéristiques de l'unité légale. Il n'est attribué qu'une seule fois et n'est supprimé du répertoire qu'au moment de la disparition de la personne juridique (décès ou cessation de toute activité pour une personne physique, dissolution pour une personne morale). Numéro SIRET : Le numéro SIRET est un identifiant d'établissement. Cet identifiant numérique de 14 chiffres est articulé en deux parties : la première est le numéro SIREN de l'unité légale à laquelle appartient l'unité SIRET ; la seconde, habituellement appelée NIC (Numéro Interne de Classement), se compose d'un numéro d'ordre à quatre chiffres attribué à l'établissement et d'un chiffre de contrôle, qui permet de vérifier la validité de l'ensemble du numéro SIRET.         
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7. Sigles & Abréviations APE : Activité Principale Exercée BV : Bassin Versant DO : Déversoir d’Orage EMS : EuroMétropole de Strasbourg IF : Indice de Flux IH : Indice de Hiérarchisation IPP : Indice de Pression Potentielle IPR : Indice de Pondération Règlementaire ISM : Indice de Sensibilité du Milieu NAF : Nomenclature d'Activités Française PR : Point de Rejet SIRET : Système d'Identification du Répertoire des ETablissements SIRENE : Système informatique pour le répertoire des entreprises et des établissements    
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