
EPAMA – EPTB Meuse 



Carte d’identité du bassin versant de la Meuse 

• Surface : 34 364  km² sur 5 pays 

(France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, 

Luxembourg) 

• Linéaire : 905 km 

• Source: Pouilly-en-Bassigny (France) 

• Embouchure: Mer du Nord  (Pays-Bas) 

• Population : près de 10 M hab. 

Une commission internationale : la CIM 

La Meuse internationale 

La Meuse à son embouchure 



Une structure de 
bassin versant sur la  

Meuse 

Création le 2 juillet 1996 

Syndicat mixte de collectivités : 

• 2 régions 

• 4 départements 

• 13 structures 

intercommunales 

• 2 communes 

 

•11 agents (3 administratifs et 8 

techniques) 
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Reconnu comme EPTB en 

2009 
 « Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin 

hydrographique, la prévention des inondations et la gestion 

équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la 

gestion des zones humides, les collectivités territoriales 

intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein 

d'un établissement public territorial de bassin » 

EPTB Dordogne  



Organisme de concertation entre les acteurs 

du bassin de par sa composition 

• Connaissances 

• Réduction du risque inondation par des 

aménagements 

• Amélioration de la prévision des crues 

• Prévention des inondations 

• La préservation et la gestion des zones 

humides 

• Conseil et assistance technique 

 aux acteurs de la gestion de l’eau 

• Veille et réseau technique 

• Développement durable du bassin 

international 

Les missions de l’Etablissement Public Territorial de Bassin 

L’EPAMA-EPTB Meuse 

La Chiers aval 

La vallée de la Semoy 



 

Quelles définitions précises de la compétence ? Des 

collectivités avec des visions différentes (« curage de 

rivière », hydraulique, zone humide, tourisme … ) 

 

Quelles applications de la nouvelle réglementation pour 

les ouvrages réalisés dans le cadre du PIG Meuse ?  

 

Quelle solidarité de bassin versant avec une 

organisation à l’échelle des EPCI ? 

 

EPTB peut il continuer à œuvrer comme aujourd’hui 

pour tous ses membres ? Exemple le projet HEBMA  

 

…………… 

 

 

Les questions posées par la GEMAPI… 
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Des données disponibles pour tous… 
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Un appui pour à l’échelle du bassin  

Partager une vision commune de la compétence 

GEMAPI entre tous les acteurs 

 

Connaitre et évaluer les ouvrages de protection 

contre les inondations à la charge des collectivités  

 

Ne pas perdre le bénéfice de la dynamique des 

PAPIs Meuse et CPIER 
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Le fonctionnement à conforter … de l’EPTB    

Des missions confiées par la loi .. Code 

de l’Environnement art° L 211-7-2 / L 213-

12 / L 566-26 etc … 

D’éventuelles compétences transférés ou 

déléguées … de type GEMAPI, Gestion 

du DPF, …. 

Compétence 

de droit  

Compétence 

facultatif 
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Une possible vision de la GEMAPI …   
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