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Le  présent  document  constitue  un  document  de  travail  de  l’avant  projet  du  Schéma
Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE).  Il  est  structuré  selon  les
articles de l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des SDAGE (en encadrés gris). 

Si  la  structuration  du  document  basée  sur  l’arrêté  ne  présage  pas  du  plan  définitif  du
SDAGE, elle permet néanmoins de disposer les contributions de manière à répondre à la
demande réglementaire et d’évaluer les manques pour la satisfaire.

Le plan actuel du document se présente en deux parties : la première fixe les objectifs de
qualité et de quantité des eaux, la seconde propose les orientations fondamentales et les
dispositions du SDAGE.

Ce document présente un certain nombre de propositions qui nécessitent une validation par
les commissions géographiques.

Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en
eau sont classées selon les principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le
bassin :

Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques.

Anticiper les situations de crise, inondations et sécheresses.

Ces  enjeux  répondent  aux  objectifs  ambitieux  fixés  par  la  directive  cadre  sur  l’eau  et
nécessitent un certain nombre de moyens développés dans les deux enjeux suivants :

Favoriser un financement ambitieux et équilibré.

Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale.

Les  objectifs  de  qualité  et  de  quantité des  eaux  que  fixent  le  schémas  directeur
d'aménagement  et  de gestion  des eaux,  tels  que  définis  à l’article  L.212-1  du code de
l’environnement, correspondent à :

1º)  Un bon état  écologique  et  chimique,  pour  les eaux de surface,  à l'exception des
masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines.

2º) Un bon potentiel écologique et à un bon état chimique pour les masses d'eau de
surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines.

3°)  Un bon état chimique et à  un équilibre entre les prélèvements et la capacité de
renouvellement pour les masses d'eau souterraines.

4°) La prévention de la détérioration de la qualité des eaux.

5°)  Des exigences  particulières  pour  les  zones protégées (baignade,  conchyliculture  et
alimentation  en  eau  potable),  notamment  afin  de  réduire  le  traitement  nécessaire  à  la
production d'eau destinée à la consommation humaine.

Le Décret 2005-475 du 16 mai 2005 complète cette liste par des objectifs de réduction des
rejets des substances prioritaires et de suppression, à terme, des rejets des substances
« prioritaires dangereuses ».

Les objectifs présentés dans ce document seront complétés à l’issue du travail mené par
chacune des commissions géographiques sur les actions à mettre en œuvre (programme de
mesures) au regard notamment de leur coût.

Ce document ne présente que le corps du texte du SDAGE et ses annexes. A terme, il sera
accompagné, à titre informatif, des documents suivants :

Une synthèse de l’état  des lieux (y  compris  aspects  étiages  et  inondations  non
traités dans l’état des lieux de novembre 2004).
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Une présentation des dispositions tarifaires et de récupération des coûts.

Un résumé du programme de mesures.

Un résumé du programme de surveillance.

Les éléments du tableau de bord du SDAGE.

Un résumé des dispositions d’information et de consultation du public.

Une évaluation du potentiel de développement de la production d’hydroélectricité.

L’avant  projet  du  SDAGE  est  soumis  au  Comité  de  bassin  lors  de  sa  réunion  du  30
novembre 2006.

Les modifications apportées par la suite à ce document permettront l’élaboration d’un projet
de SDAGE sur lequel le Comité de bassin sera amené à se prononcer. Ce projet, une fois
validé, constituera le document soumis à la consultation du public, des collectivités et des
chambres consulaires à partir du deuxième semestre 2007.
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1 RAPPORT ENVIRONNEMENTAL
Art 2. - Le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux soumis à la
consultation du public est  accompagné du rapport  environnemental  prévu aux articles
L.122-6 et R.122-20 du code de l’environnement et de l’avis du préfet coordonnateur de
bassin établi en application des articles L.122-7 et R.122-19 du code de l’environnement. 

Lorsque les éléments constituants le rapport environnemental décrits à l’article R.122-20 du
code  de  l’environnement  figurent  dans  le  projet  de  schéma  directeur  et  dans  ses
documents  d’accompagnement,  le  rapport  environnemental  y  fait  référence  et  les
présente sous la forme d’un résumé. 
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2 CONTEXTE ET ÉTAPES D’ÉLABORATION DU SDAGE
Art. 3 – Le résumé mentionné au 1° du I de l’article 1 ci-dessus présente le contexte juridique
et la portée du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Il  identifie les
principales étapes du programme de travail et de la procédure d’élaboration du schéma
directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  et  rappelle  les  principales  actions
conduites en vue de l’information et des consultations prévues aux articles 6 et 7 du décret
du 16 mai 2005 susvisé. 

Il identifie les autorités responsables de l’élaboration du schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux ainsi que du programme pluriannuel de mesures. Il  mentionne les
moyens disponibles pour accéder aux documents de référence prévus au quatrième alinéa
de l’article 7 du décret du 16 mai 2005 susvisé. 

Pour les  bassins  s’étendant  sur le  territoire  d’un autre  Etat, il  mentionne les  commissions
internationales de concertation et, le cas échéant, les autorités étrangères compétentes et
les dispositions prises pour assurer la coordination mentionnée au XII  de l’article L.212-1 du
code de l’environnement. 

L’article L.212-1 du code de l’environnement indique que le SDAGE : « fixe les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de qualité et
de quantité des eaux ». 

Le concept de « gestion équilibrée de la ressource en eau » peut être précisé à la lumière
de textes de référence :

la  Charte  de  l’Environnement1 et  notamment  son  article  6 :  « Les  politiques
publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient
la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique
et le progrès social. »

 Le code de l’Environnement article L.211-1 : « La gestion équilibrée de la ressource
en eau vise à assurer :

1º) La préservation  des écosystèmes  aquatiques,  des sites  et  des zones humides ;  on
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand
elle existe,  y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l'année.

2º) La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout
fait  susceptible de provoquer  ou d'accroître  la dégradation des eaux en modifiant  leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des
eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.

3º) La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération.

4º) Le développement et la protection de la ressource en eau.

5º) La  valorisation  de  l'eau  comme  ressource  économique  et,  en  particulier,  pour  le
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition
de cette ressource.

La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages,
activités ou travaux, les exigences :

1º) De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau
potable de la population.

2º) De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole.

1 Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement.

Avant projet de SDAGE, présenté au Comité de bassin du 30 novembre 2006 document de travail
6



3º) De la  conservation  et  du  libre  écoulement  des eaux et  de  la  protection  contre  les
inondations.

4º) De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de
l'industrie, de la production d'énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système
électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports
nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »

Il  est  significatif  de  constater  que  la  Charte  de  l’Environnement,  comme  le  code  de
l’environnement, ne classifie pas les objectifs et les usages par ordre d’importance,  mais
demande  que soient  conciliés  des  objectifs  qui  peuvent  être  divergents.  La  large
consultation  des  parties  prenantes  prévue  dans  l’élaboration  du  SDAGE  doit
permettre  de  formaliser  pour  chacune  des  masses  d’eaux  concernées  l’équilibre
demandé.
En outre Le SDAGE prend en compte :

Les  dispositions  du  programme national  d’action  contre  la  pollution  des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses2.

Le Plan National Santé Environnement (références).

Le Plan de gestion de la rareté de la ressource (références).
L'évaluation,  par  zone  géographique,  du  potentiel  hydroélectrique  établi  en
application du I  de l'article 6 de la loi nº 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de l'électricité.

Les programmes et  les  décisions administratives dans le  domaine de l’eau doivent  être
compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions du SDAGE (art. L212-1 du code
de l’environnement). Les documents d’urbanisme – les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et
les  Schémas  de  COhérence  Territoriale  (SCOT)  -  doivent  être  compatibles  avec  les
orientations  fondamentales  d’une gestion  équilibrée  de la  ressource  en eau et  avec  les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE (art. L.122-1 du code de
l’urbanisme).

Le SDAGE intègre les observations du public sur les questions importantes qui se posent
dans le bassin en terme de gestion de l’eau (art.6 et 7 du décret n°2005-4753) et sur le
programme de travail telles qu’issues de la consultation qui s’est déroulée du 1er septembre
au 31 décembre 2004 pour les assemblées des collectivités et des chambres consulaires et
du 2 mai au 2 novembre 2005 pour le public.

L’avant-projet de SDAGE est soumis à l’avis du Comité de bassin le 30 novembre 2006. Le
projet  de SDAGE, finalisé durant le 1er semestre 2007, sera soumis à l’avis du public de
septembre 2007 à février  2008 et  aux assemblées telles que définies  au 4ème alinéa de
l’article 7 du décret 2005-475 du 16 mai 2005 pour 4 mois à compter d’octobre 2008. 

Le SDAGE et le programme pluriannuel de mesures doivent être adoptés par le Comité de
bassin et approuvés par le Préfet Coordonnateur avant le 22 décembre 2009.

2 Arrêté  du  30  juin  2005  relatif  au  programme  national  d’action  contre  la  pollution  des  milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses pris en application du décret 2005-378 du 20 avril
2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines
substances dangereuses.
3 Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des
eaux.
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3 LES OBJECTIFS DU SDAGE 
Art. 5 – Les objectifs définis en application des dispositions des IV à VII de l’article L.212-1 du
code de l’environnement sont  présentés sous la forme d’un tableau de synthèse assorti
d’éléments cartographiques. 

Les jeux de données géographiques utilisés pour la création des éléments cartographiques
sont conformes aux spécifications du service national d’administration des données et des
référentiels sur l’eau (SANDRE). 

Art.  8  -  Indépendamment  des  dispositions  prévues  aux  articles  6  et  7,  les  tableaux  de
synthèse des objectifs d’état des masses d’eau : 

1°) Identifient la masse d’eau d’une part en utilisant les règles de codification spécifiées par
le SANDRE, d’autre part en se référant à sa situation géographique au regard de repères
aisément identifiables par le public, afin de faciliter la consultation du public.

2°) Précisent l’échéance de réalisation des objectifs d’état chimique, d’état écologique ou
de bon potentiel écologique pour les eaux de surface à l’exclusion des eaux maritimes
au  delà  de  la  limite  de  un  mille  et  d’état  quantitatif  et  chimique  pour  les  eaux
souterraines.

3°) Précisent pour les masses d’eau pour lesquelles un objectif  dérogatoire est retenu en
application de l’article 16 du décret du 16 mai 2005 susvisé, les éléments de définition du
bon état qui font l’objet d’une adaptation.

4°)  Identifient  les  masses  d’eau  concernées  par  l’application  du  deuxième  alinéa  de
l’article 7 du décret du 16 mai 2005 susvisé et mentionne dans ce cas les projets relevant
de motifs d’intérêt général qui justifient ces choix. 

Les objectifs sont identifiés à l’article L-212.1 du code de l’environnement : « Les objectifs
de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux correspondent :

1º)  Pour  les  eaux de surface,  à  l'exception  des  masses  d'eau  artificielles  ou  fortement
modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique.

2º) Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités
humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique.

3°) Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les
prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles.

4°) A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux.

5°) Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2º du II (zones protégées),
notamment  afin  de réduire  le traitement  nécessaire  à  la  production  d'eau destinée à la
consommation humaine».

Le Décret 2005-475 du 16 mai 2005 complète cette liste par des objectifs de réduction des
rejets  des substances  prioritaires  et  de suppression à terme des rejets  des  substances
« prioritaires dangereuses ».

Parmi les objectifs  fixés,  un certain nombre d’entre eux résulte de textes européens,  en
particulier  les  objectifs  de  qualité  issus  des  directives  d’usage  (eaux  potabilisables,
baignade, conchyliculture), ou dépendant de travaux encore en cours au niveau de groupes
techniques européens et qui s’imposeront dès que les réflexions auront abouti. C’est le cas
des limites de l’objectif  de bon état écologique, du bon potentiel écologique, du bon état
chimique.

Les objectifs affichés sont ambitieux, mais laissent des possibilités de dérogations,  sous
forme de report de délais ou d’objectifs : 
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Fixer des délais allant au-delà de 2015 lorsqu’il apparaît que le délai est trop court
pour  des  raisons  économiques  d’étalement  de  l’effort  ou d’inertie  forte  du milieu
(comme les eaux souterraines par exemple).

Fixer des objectifs moins stricts quand le coût des travaux pour atteindre l’objectif
est disproportionné ou lorsque ceux-ci sont techniquement irréalistes.

Classer comme fortement modifiées les masses d’eau qui ont subi, du fait  d’une
activité  humaine,  des  modifications  telles  de  leurs  caractéristiques  physiques
naturelles que le bon état  écologique ne peut être atteint  sans remettre en cause
l’activité correspondante ou à des coûts jugés disproportionnés.

Les études d’évaluation économique en cours apportent les éléments sur les objectifs, les
délais d’atteinte des objectifs et le classement en masses d’eau fortement modifiées par les
instances de bassin.

Elles permettent :

de chiffrer le coût des mesures pour atteindre les objectifs, en distinguant différents
scénarii si il y a lieu.

d’évaluer  les  bénéfices,  qu’ils  soient  directs  (moindres  traitements  pour  la
production d’eau potable, développement d’activités telles que la pêche au saumon
ou la  baignade),  ou indirects  (bénéfices  associés  aux  conséquences  sociales  de
l’effet environnemental de ces mesures).

d’identifier et d’évaluer les alternatives économiques à certaines activités pour les
masses d’eau pré-identifiées en masses d’eau fortement  modifiées (ex. report  du
transport fluvial sur route et train ; sources de production électrique alternatives).

C’est à partir de ces éléments techniques, des débats au sein des instances de bassin et
des  résultats  de  la  consultation  institutionnelle  et  des  assemblées  que  pourront  être
assignés in fine les objectifs à chaque masse d’eau.
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3.1 LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE 

Art. 6 - I - Pour les eaux de surface, le tableau de synthèse mentionné à l’article 5 ci-dessus
précise pour chaque masse d’eau l’objectif retenu, en distinguant l’état, l’état chimique et
l’état  écologique.  Il  mentionne  les  raisons  justifiant  les  classements  en  masses  d’eau
fortement  modifiées  ou  artificielles,  les  reports  d’échéance  et  les  définitions  d’objectifs
dérogatoires mentionnés au 2° du IV,  au V et  au VI  de l’article  L.  212-1. Le modèle de
tableau à utiliser est présenté à l’annexe I du présent arrêté. Les éléments cartographiques
comprennent :

 1°  Une carte présentant  les objectifs  d’état  écologique des masses d’eaux de surface
continentales, estuariennes et maritimes dans la limite d’un mille nautique au delà de la
ligne de base.

2°  Une  carte  présentant  les  objectifs  d’état  chimique  des  masses  d’eaux  de  surface
continentales, estuariennes et maritimes dans la limite des eaux territoriales.

3° Une carte présentant les objectifs d’état des masses d’eau de surface.

L’objectif à atteindre pour toutes les masses d’eau qui ne sont pas en bon état est le bon
état.  Pour celles qui sont d’ores et déjà en bon état  ou très bon état,  l’objectif  est de le
rester. 

Cet objectif prend en compte :

L’objectif de bon état chimique.

L’objectif de bon état écologique.

Pour les masses d’eau fortement modifiées et les masses d’eau artificielles, cet objectif
comprend :

L’objectif de bon état chimique (identique à celui des masses d’eau « naturelles »).

L’objectif de bon potentiel écologique.

3.1.1 L’objectif de bon état chimique
L’objectif  de  bon  état  chimique  consiste  à  respecter  des  normes  de  qualité
environnementales.  Les  paramètres  concernés  sont  les  substances  dangereuses  qui
figurent à l’annexe IX de la directive cadre sur l’eau et les substances prioritaires citées à
l’article 16 § 7 de la DCE (annexe X).

Dans l’attente de la mise au point d’une directive fille fixant au niveau européen ces normes
de qualité environnementales, des seuils provisoires ont été élaborés par le Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable et ont été publiés par voie de circulaire4. 

Ces normes de qualité environnementales à respecter sont applicables à toutes les masses
d’eau, rivières ou plans d’eau qu’elles soient naturelles, fortement modifiées ou artificielles et
sont reprises dans le tableau 1 de l’annexe 1.

Les normes de qualité environnementales à respecter pour les masses d’eau estuariennes,
littorales  ou  marines,  qu’elles  soient  naturelles,  fortement  modifiées  ou  artificielles  sont
reprises dans le tableau 2 de l’annexe 1.

4 Circulaire  2005/12 du 28 juillet  2005  relative  à  la  définition  du « bon état »  et  à  la  constitution  des
référentiels pour  les eaux douces de surface (cours d’eau, plans d’eau),  en application de la directive
européenne  2000/60/DCE  du  23  octobre  2000,  ainsi  qu’à  la  démarche  à  adopter  pendant  la  phase
transitoire (2005-2007).
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3.1.2 L’objectif de bon état écologique des cours d’eau
Il correspond au respect de valeurs pour des paramètres biologiques et des paramètres
physico-chimiques sous-tendant la biologie. 

Contrairement aux normes de l’état chimique, l’objectif  « écologique » des eaux prend en
compte  la  variabilité  écologique  des  masses  d’eau.  Ainsi,  les  objectifs  biologiques
notamment varient d’un type de cours d’eau à un autre. 

Pour chacun de ces types ont été identifiés un ou plusieurs sites qui peuvent être considérés
comme étant des sites de référence.

La liste  des  sites  de référence  par  type de  masse  d’eau,  les  références  et  les  valeurs
d’objectifs biologiques qui leurs sont assignés figurent (renvoi à organiser)

Les  paramètres  biologiques qui  contribuent  à  l’état  écologique  sont  constitués  des  3
indicateurs biologiques représentant 3 niveaux différents d’organismes aquatiques :

Les algues avec l’indice Biologique Diatomées (IBD) noté sur 20,

Les  invertébrés  (insectes,  mollusques,  crustacées,…)  avec  l’Indice  Biologique
Global Normalisé (IBGN) noté sur 20,

Les poissons avec l’Indice Poisson (IP) avec une notation particulière.

L’objectif de qualité est atteint pour chacun des paramètres biologiques quand, en prenant
en compte les résultats de l’indice diatomées et de l’indice poissons et/ou de l’IBGN5 :

La note de l’Indice Biologique Diatomées (IBD) est supérieure ou égale à 13/206.

La note de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) est supérieure ou égale à
12 ; 13 ; 14 ou 15/20 en fonction du type de masse d’eau.

La note de l’Indice Poisson (IP) est strictement inférieure à 167.

Pour les paramètres physico-chimiques qui  contribuent  à l’état  écologique,  les limites
concernent les paramètres du cycle de l’oxygène, les nutriments, la température, la salinité,
le pH et les micro-polluants. Ces limites sont reprises dans le tableau 1 de l’Annexe 2. 

Pour les nitrates, le raisonnement à une échelle locale qui fixerait une valeur homogène sur
l’ensemble du territoire ne répond pas à l’ensemble de la problématique. 

TRAVAIL EN COURS.

5 L’Indice  Biologique Global  Normalisé est  la  méthode indicielle  biologique la plus utilisée en
France. Cette évaluation de la qualité du milieu est fondée sur l'analyse des peuplements des macro-
invertébrés benthiques (inféodés au substrat). La valeur de cet indice dépend à la fois de la qualité du
milieu physique (structure du fond, état des berges...) et de la qualité de l'eau et va de 0 à 20 pour la
meilleure qualité. 

6 L'Indice Biologique Diatomées (micro-algues) repose sur l'abondance des espèces inventoriées,
leur sensibilité à la pollution (organique, saline ou eutrophisation) et leur faculté à être présentes dans
des milieux très variés. Cet indice permet de donner une note à la qualité biologique de l'eau variant de
1 (eaux très polluées) à 20 (eaux pures)  et présente une bonne corrélation avec la physico-chimie
(instantanée et estivale) de l'eau

7 Cet indice repose sur la comparaison entre un peuplement de référence et celui qui est réellement présent
dans  les  milieux.  L'écart  entre  le  peuplement  présent  et  celui  estimé  prend  en  compte  la  présence  et/ou
l'abondance  des  espèces,  la  richesse  spécifique  (nombre  total  d'espèces),  les  habitats  (courants,  calmes),  la
sensibilité  aux polluants,  le régime alimentaire (insectivores ou omnivores) .L'écart  est  estimé par  une note,
d'autant plus élevée (donc mauvaise qualité) que la différence est forte. Pour une note inférieure à 7, le milieu est
normal et la population piscicole est en bon état, supérieur à 34 seules quelques espèces subsistent.
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3.1.3 L’objectif de bon état écologique des plans d’eau
TRAVAIL EN COURS.

3.1.4 L’objectif de bon état écologique des eaux estuariennes littorales
TRAVAIL EN COURS.

3.1.5 L’objectif de bon potentiel écologique des cours d’eau
L’objectif de bon potentiel écologique se substitue à celui de bon état écologique pour les
masses d’eau fortement  modifiées  et  artificielles.  Les masses d’eau fortement  modifiées
sont celles qui ont subi des modifications importantes de leurs caractéristiques physiques
naturelles du fait d’une activité humaine et pour lesquelles ces modifications ne permettent
pas d’atteindre le bon état écologique du type naturel de la masse d’eau si elle n’avait pas
été modifiée, il est jugé disproportionné de réduire ces impacts ou de remettre en cause
l’activité correspondante.

Les masses d’eau artificielles sont celles créées de toute pièce par une activité humaine.

Les valeurs seuils des objectifs d’état chimique et de la composante physico-chimique du
bon potentiel écologique sont identiques à celles des masses d’eau naturelles. Par contre
pour la composante biologique les références et par conséquent les valeurs d’objectif sont
différentes de leur homologues naturelles. 

Le bon potentiel écologique, qui devient l’objectif de ces masses d’eau, est adapté pour ce
qui concerne la biologie aux modifications physiques du milieu. 

TRAVAIL EN COURS.

3.1.6 L’objectif de bon potentiel écologique des plans d’eau
TRAVAIL EN COURS.

3.1.7 L’objectif  de  bon  potentiel  écologique  des  eaux  littorales  et
estuariennes

TRAVAIL EN COURS.
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3.2 LES OBJECTIFS DE QUALITE RETENUS POUR CHACUNE DES MASSES D’EAU DE

SURFACE DU BASSIN SEINE ET COURS D’EAU CÔTIERS NORMANDS

Les tableaux de l’annexe 4 reprennent par masse d’eau : le classement en masse d’eau
naturelle, fortement modifiée ou soumise à études complémentaires ; les activités humaines
ayant motivé ce classement et l’objectif écologique retenu (les colonnes objectifs global et
chimique restant partiellement remplies en fonction de l’état d’avancement des travaux). La
colonne reprenant les paramètres identifiés comme cause du risque d’écart à l’objectif en
2015 est inscrite à titre indicatif.

L’objectif retenu pour une masse d’eau est par définition l’atteinte en 2015 du bon état ou du
bon potentiel (cas des masses d’eau fortement modifiées ou artificielles). Pour les masses
d’eau déjà en très bon état, bon état ou bon potentiel actuellement, l’objectif est de le rester
(non dégradation).

La définition  des objectifs  de  qualité  ressort  donc pour  l’essentiel  d’un  dispositif
législatif ou réglementaire qui s’impose.
Pour les masses d’eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état ou le bon potentiel en
2015, des reports  d’échéances ou l’établissement  d’objectifs  moins stricts  sont  possibles
dans les conditions inscrites aux articles 15 et 16 du décret 2005-475 du 16 mai 2005 relatif
aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application des V, VI et
VII de l’article L212-1 du code de l’environnement.

La fixation et la justification de ces reports d’échéance ou de ces objectifs moins stricts,
constituent,  pour  l’essentiel,  les  adaptations  au  niveau  du  bassin  des  prescriptions
législatives ou réglementaires que le législateur a confié au Comité de bassin.

TRAVAIL EN COURS.

L’élaboration  des  programmes  de  mesures,  qui  intègre  l’analyse  économique  de  ces
mesures  et  leurs  coûts,  leur  caractère  disproportionné  ou  non,  fournira  des  éléments
justificatifs pour lever les incertitudes au cours de l’année 2006. Une étude particulière sera
menée pour les masses d’eau qui relèveraient d’objectifs moins stricts.

TRAVAIL EN COURS.

Les tableaux 1, 2 et 3 de l’Annexe 4 compilent les objectifs retenus par masse d’eau. 

La  carte 1 représente les objectifs retenus pour chaque masse d’eau.

La liste des projets répondant à des motifs d’intérêt général et qui,  par les modifications
qu’ils entraîneront sur la masse d’eau, compromettront l’atteinte du bon état, conformément
au VII de l’article L212-1 du code de l’environnement, figurera à terme en Annexe 4. 
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Carte 1 : objectifs de qualité écologique pour les eaux superficielles rivières, estuariennes et littorales – document de travail
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3.3 LES OBJECTIFS DE QUANTITÉ DES EAUX DE SURFACE

II°-  Les  objectifs  de  quantité  en  période d’étiage  sont  définis  aux  principaux  points  de
confluence du bassin et autres points stratégiques pour la gestion de la ressource en eau
appelés points nodaux. Ils sont constitués d’une part de débits de crise en dessous desquels
seuls les besoins d’alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent
être satisfaits, d’autre part, dans les zones du bassin où un déficit chronique est constaté, de
débits objectifs d’étiage permettant de satisfaire l’ensemble des usages en moyenne huit
années sur dix et d’atteindre le bon état des eaux. 

Du fait  de l’absence de déséquilibre global marqué entre les prélèvements en eau et  la
ressource  disponible  dans  le  bassin  Seine-Normandie,  la  problématique  de  gestion  des
étiages  ne  vise  pas  à  gérer  des  déséquilibres  structurels.  Elle  vise  à  faire  face  à  des
situations exceptionnelles ou locales de sécheresse et de surexploitation de la ressource en
eau  souterraine,  au  regard  notamment  de  son  rôle  d’alimentation  des  écosystèmes
aquatiques.

Il conviendra de fixer là où c’est nécessaire des débits minimaux permettant  d’assurer le
maintien de la qualité, des usages et la préservation des écosystèmes.

Parallèlement le dispositif de gestion de crise, complété par le plan d’action sécheresse initié
en 2004, basé sur la fixation de seuils associés à des restrictions progressives d’usages,
doit être amélioré.

TRAVAIL EN COURS.

La carte 2 localise les stations de référence pour le suivi des étiages et le Tableau 1 indique
pour ces stations les débits objectifs d’étiage à respecter.
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carte 2 – stations de référence pour le suivi des étiages

rivière station
Débit de crise

m3/s
Oise Sempigny 3.5 

Creil 13 
Aisne Soissons 6 
Yonne Courlon 10 
Aube Arcis/Aube 3.5 
Marne Châlons-en-

Champagne
8 

Gournay 15 
Seine Méry/Seine 3.5 

Pont sur Seine 10 
Sainte Assise 21 
Alfortville 23 
Austerlitz 31 
Poissy 65 

Tableau  1 Liste  des  débits  de  crise  pour  les  principaux
points nodaux du bassin8.

8 Ce sont les seuils de crise renforcée de l’arrêté cadre de
bassin, en dessous desquels seuls les besoins d’alimentation
en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent
être satisfaits.
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3.4 LES OBJECTIFS DE QUALITÉ ET DE QUANTITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

Art. 7 -  Pour les eaux souterraines, le tableau de synthèse mentionné à l’article 5 ci-dessus
précise pour chaque masse d’eau l’objectif retenu, en distinguant l’état, l’état chimique et
l’état quantitatif. Il  mentionne les raisons justifiant les reports d’échéance et les définitions
d’objectifs dérogatoires mentionnés aux V et VI de l’article L. 212-1. Le modèle de tableau
à utiliser est présenté à l’annexe I du présent arrêté. 

Les éléments cartographiques comprennent :

1°) Une carte présentant les objectifs d’état quantitatif et identifiant les masses d’eau de
surface dont la réalimentation par les eaux souterraines est essentielle pour le maintien de
leur état écologique. Dans les zones de répartition des eaux, cette carte est déclinée soit
en  niveaux  piézométriques  de  crise  en-dessous  desquels  seuls  l’alimentation  en  eau
potable  et  les  besoins  des  milieux  naturels  peuvent  être  satisfaits,  soit  en  volumes
maximum prélevables.

2°) Une carte présentant les objectifs d’état chimique.

3°) Une carte présentant les objectifs d’état des masses d’eau souterraines. 

Les objectifs de qualité à atteindre pour les eaux souterraines sont (art  2.IV de la loi du
21/04/04) :

Le bon état chimique.

Le  bon  état  quantitatif  qui  correspond  à  l’équilibre  entre  les  prélèvements  et  la
capacité de renouvellement de chacune d’entre elles.

La prévention de la détérioration de la qualité des eaux. 

3.4.1 Les objectifs d’état chimique
L’état chimique d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque :

Les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les
normes définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement,

Ces concentrations n’empêchent pas d’atteindre les objectifs fixés pour les eaux de
surface alimentées par cette masse d’eau souterraine.

Aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines (§3 Art 12 du décret n°
2005-475) n’est constatée. 

La commission européenne met au point une directive fille9 sur les eaux souterraines qui
donne les paramètres rentrant en ligne de compte dans la description du bon état chimique,
les  seuils  correspondant  à  cet  objectif  et  les  méthodes  permettant  d’évaluer  l’état  des
masses d’eau.

Ce projet fixe les critères du bon état, les valeurs seuils pour une partie de ces critères,
ainsi que la procédure d’évaluation de l’état chimique et des tendances à la hausse de la
qualité des masses d’eau.

9 Voir  proposition  de  directive  du Parlement  européen  et  du  Conseil  sur  la  protection  des  eaux
souterraines contre la pollution – accord politique.  10746/05 du 1er juillet 2005
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Les valeurs seuils fixées concernent les nitrates et les pesticides. Elles  sont :
NO3 : 50 mg/l.

Pesticides : 0,1 µg/l et 0,5 µg/l pour le total des pesticides mesurés.

Il est proposé d’anticiper l’adoption de la directive fille et de prendre en compte ces
seuils pour la suite des travaux.

Pour les polluants listés ci-dessous les états membres doivent envisager de fixer des seuils
de qualité :

Arsenic.

Cadmium.

Plomb.

Mercure.

Ammonium.

Chlorure.

Sulfates.

Trichloréthylène.

Tétrachloréthylène.

Conductivité  (intrusion saline).

Cette liste peut être complétée par les substances pertinentes pour chaque masse d‘eau.

Pour les paramètres listés ci-dessus, pour fixer les valeurs d’objectif, il doit être tenu compte
de leurs valeurs naturelles dans les gîtes aquifères des masses d’eau.

3.4.2 Les tendances à la hausse
Conformément à l’annexe V de la directive cadre, le projet de directive fille définit dans son
article 5 et à l’annexe IV (alinéa 2.1) :

Le processus d’identification des tendances à la hausse.

L’obligation d’inverser ces tendances au moyen du programme de mesures visé à
l’article 11 de la directive cadre.

La mise  en œuvre du programme de mesures  visant  à inverser  les tendances,
lorsque  la  concentration  du  polluant  équivaut  à  75% des  concentrations  définies
comme valeurs seuils ou normes de qualité fixées. Ce point de départ peut être plus
précoce si nécessaire.

Le suivi nécessaire à démontrer l’inversion de la tendance.

3.4.3 Les objectifs d’état quantitatif
L’état quantitatif d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements
ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de
la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones
humides directement dépendantes.

Le seuil d’objectif d’étiage peut être défini statistiquement. Il correspond à des basses eaux
moyennes mensuelles minimales annuelles, de période de retour approximative de 3-5 ans.
Ce  seuil  est  cohérent  avec  celui  pris  pour  les  cours  d’eau,  dont  la  période  de  retour
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caractéristique  est  de  5  ans.  On  constate  qu’à  une  période  de  retour  de  basses  eaux
moyennes mensuelles de 3 à 4 ans de nappe, correspond en général une période de retour
de 5 ans pour les cours d’eau. En effet, les nappes présentent une inertie plus forte que les
eaux de surface soumises aux apports des eaux de pluie. 

La  détermination  du  seuil  de  crise  est  fondée  sur  l’analyse  historique  des  chroniques
piézométriques afin de mettre en évidence les sécheresses passées et leurs conséquences.

L’objectif de cette méthode de détermination du seuil de crise est cohérent avec les objectifs
d’amélioration de la qualité de l’environnement,  en particulier lorsqu’il s’agit  d’atténuer les
effets préjudiciables des sécheresses sur les milieux aquatiques sensibles.

Aire de représentativité des seuils piézomètriques :
Il  convient  de  préciser  les  bassins  versants  des  cours  d’eau  concernés  par  chaque
piézomètre de référence.

TRAVAIL EN COURS

Le tableau 4 de l’Annexe 4 présente la première évaluation des objectifs environnementaux
qui peuvent être retenus en toute première approche pour les masses d’eau souterraines :

La non dégradation des eaux et l’inversion de tendance.

L’atteinte du bon état.

Les paramètres du bon état chimique.

L’atteinte de l’équilibre quantitatif.

La carte 3 figure les objectifs d’état chimique des masses d’eau souterraines en l’état actuel
des travaux.
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. 

carte 3- Objectifs d’état chimique pour les masses d’eau souterraines – document de travail
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3.5 LES OBJECTIFS LIÉS AUX ZONES PROTÉGÉES

Conformément au 5° du IV de l’article L212-1 du code de l’environnement, les exigences
liées aux zones faisant l’objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en
application d’une législation communautaire spécifique doivent être respectées.

Ces zones correspondent à trois natures de registres :

Un  registre  santé comprenant  les  zones  désignées  pour  le  captage  d'eau
destinées à la consommation humaine (directive 80/778/CEE sur les eaux potables,
modifiée par la directive 98/83/CE) et les zones de baignades (directive 76/160/CEE
sur les eaux de baignade).

Un registre de protection des habitats et des espèces comprenant les zones
conchylicoles  directive  91/492/CEE  pour  le  zonage  et  97/79/CE  pour  les  règles
sanitaires ; la directive 79/923/ modifiée par la directive 91/692/CEE définit la qualité
requise des eaux conchylicoles ; les zones Natura 2000 (directives 79/409/CEE (1)
sur les oiseaux sauvages et 92/43/CEE (5) habitats) et les cours d'eau désignés au
titre de la directive vie piscicole.

Un registre  sur  les  nutriments :  zones  sensibles  (directive  91/271/CEE  sur  le
traitement des eaux urbaines résiduaires) et zones vulnérables (directive 91/676/CEE
sur les nitrates).

Les exigences,  notamment en terme d’objectif  de qualité  à respecter  sont  reprises dans
l’Annexe 3.
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3.6 LES SUBSTANCES PRIORITAIRES ET DANGEREUSES

Art. 9 - Pour les substances prioritaires et dangereuses définies à l’article 9 du décret du 16
mai  2005 susvisé,  l’objectif  de réduction progressive ou d’élimination  des déversements,
écoulements,  rejets  directs  ou indirects  est  présenté,  pour  chacune des  substances  ou
groupe  de  substances,  comme  un  pourcentage  de  réduction  escompté  à  la  date
d’échéance du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Cet objectif
est défini en tenant compte des délais de réalisation des actions ou des travaux et, le cas
échéant, de mise en service des ouvrages. 

Le schéma identifie les incertitudes sur les flux ou les origines des substances. Le programme
de mesures et le programme de surveillance mentionnent alors les études à réaliser afin de
réduire ces incertitudes. 

A  défaut,  lorsque  l’incertitude  sur  la  quantité  totale  émise  à  l’échelle  du  bassin
hydrographique ne permet pas de calculer un pourcentage de réduction, l’objectif peut
être  présenté  comme  un  flux  éliminé  à  la  date  d’échéance  du  schéma  directeur
d’aménagement et de gestion des eaux. 

Cette partie présente pour le moment un état d’avancement des travaux qui permettront de
fixer dans une prochaine version de l’avant projet de SDAGE les objectifs à atteindre.

La directive  cadre  sur  l’eau  vise  au  total  33  substances  prioritaires  dont  12  prioritaires
dangereuses plus 8 substances issues de la liste I de la directive 76/464/CE (voir liste et
normes  de  qualité  environnementale  en  annexe  1).  La  directive  cadre  sur  l’eau  et  les
directives  liées  aux  substances  dangereuses  prévoient  la  suppression  des  rejets  de
certaines  substances (substances  dangereuses  prioritaires  et  liste  I)  ou leurs réductions
(substances prioritaires et liste II).

Pour ces 41 substances les objectifs sont :

Le respect des normes de qualité fixées pour les eaux de surface et celles fixées pour les eaux
souterraines (concentration max. par substances).

Le respect en 2015, des niveaux de réduction qui sont fixés dans le tableau de l’annexe 5 (valeurs
provisoires, (TRAVAIL EN COURS). Pour les substances à supprimer, ces niveaux seront en
réalité des objectifs intermédiaires vers la suppression totale prévue par la DCE. Ces objectifs
doivent intégrer toutes les sources de rejets (industries, collectivités et agriculture). Ils doivent être
exprimés, pour chaque substance, en pourcentage de réduction ou d’élimination, ou en flux à
supprimer. Le SDAGE doit également identifier l’incertitude sur les flux et origines des substances.
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3.7 LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES AUX ZONES DE PROTECTION DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU

DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

Art. 10 - Les objectifs spécifiques aux zones de protection des prélèvements d’eau destinée
à la consommation humaine sont présentés d’une part sous la forme d’une carte des zones
pour lesquelles des objectifs plus stricts sont fixés afin de réduire le traitement nécessaire à la
production d’eau potable, d’autre part sous la forme d’une carte des zones à préserver en
vue de leur utilisation dans le futur pour des captages d’eau destinée à la consommation
humaine. 

La directive cadre prévoit explicitement dans son article 4-1-c pour les zones protégées, le
respect  de  tous  les  objectifs  environnementaux  et  de  toutes  les  normes  s’appliquant  à
celles-ci, en 2015.

Pour les zones désignées pour  le  captage d’eau destinées à la consommation humaine
(appelées zones protégées AEP), elle précise dans son article 7, l’obligation de respecter en
2015, à la fois :

L’objectif  de qualité défini pour la masse d’eau où cette zone est située, dans le
cadre de l’article 4 de la DCE (et en conséquence aussi de l’article 17 pour les eaux
souterraines).

Les normes de qualité établies dans le cadre de l’article 16 de la DCE (substances
prioritaires).

Les directives eau potable (80/778/CEE, modifiée par la directive 98/83/CEE).

La  réduction  des  traitements  pour  l’AEP,  en  prévenant  la  dégradation  de  la
ressource.

Pour chaque paramètre, c’est l’objectif le plus strict qui est à respecter.

Pour  chaque  captage  de  prélèvement  d’eau  souterraine  destinée  à  la  consommation
humaine, la zone protégée est assimilée au Bassin d’Alimentation de Captage (BAC). 

La mise en œuvre des études hydrogéologiques nécessaires à la délimitation de ces BAC
doit intervenir avant 2015.

Pour  les  eaux  souterraines,  compte  tenu  de  leur  inertie,  un  seuil  d’alerte  est  défini.  Il
correspond à une concentration de 25 mg/l pour les nitrates, de 0,1µg/l par pesticides et de
0,5µg/l pour la somme des pesticides.

L’atteinte de ce seuil appelle la mise en œuvre de mesures renforcées contre la pollution
diffuse d’origine agricole afin de réduire ces teneurs et  d’éviter,  à terme, l’installation de
traitements supplémentaires avant distribution ou la fermeture de la ressource (voir 4.1.4).

Pour  chaque  captage  de  prélèvement  d’eau  de  surface  destinée  à  la  consommation
humaine de la carte XXX (en cours de réalisation), des dispositions particulières doivent être
prises concernant les rejets directs, et notamment pluviaux (réseaux ou ruissellement), sur
les  masses  d’eau  amont  pour  limiter  le  déploiement  de  traitements  bactériologiques  et
pesticides supplémentaires.

Ces mesures doivent être intégrées aux plans de gestion de la ressource prévus au code de
la santé publique et faire l’objet d’une coordination des préfets des départements concernés.
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4 LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES DU SDAGE

Art. 4 - Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau sont
établies au regard des objectifs et des exigences visés aux I et II de l’article L.211-1 du code
de l’environnement ainsi qu’en réponse aux questions importantes en matière de gestion
de l’eau à l’échelle du bassin hydrographique définies à l’article 6 du décret du 16 mai
2005 susvisé et  en tenant compte des orientations  fondamentales du schéma directeur
d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  en  vigueur.  Chacune  des  orientations
fondamentales  est  précédée  d’un  rappel  des  questions  importantes  auxquelles  elle
répond. 

Les orientations fondamentales sont répertoriées afin d’en faciliter le repérage. 

Art. 11 - Les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre une gestion équilibrée de l’eau
dans le bassin telle que définit à l’article L.211-1 du code de l’environnement déclinent les
orientations fondamentales mentionnées à l’article 4 ci-dessus et contribuent à l’atteinte
des objectifs mentionnés à l’article 5 ci-dessus. Elles sont élaborées en tenant compte des
dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en vigueur. 

Sont notamment précisées : 

1° Les dispositions générales ayant pour objet le respect de l’objectif de prévention de la
détérioration défini au 4° du IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; 

2° Les sous-bassins versants pour lesquels un schéma d’aménagement et de gestion des
eaux est à définir ou à mettre à jour en application du X de l’article L. 212-1 du code de
l’environnement. 

Les  dispositions  sont  classées  par  orientations  fondamentales  et  répertoriées  afin  d’en
faciliter le repérage. 

Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en
eau sont classées selon les principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le
bassin et auxquels elles répondent :

Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques.

Anticiper les situations de crise, inondations et sécheresses.

Favoriser un financement ambitieux et équilibré.

Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale.

Ces enjeux ont servi de base à la consultation institutionnelle et du public de 2004 et 2005,
ils ont été complétés et amendés suite aux résultats de cette consultation.

Les orientations traitées dans les chapitres 4.1 répondent au premier enjeu, le chapitre 4.2
s’adresse au second, 4.3 au troisième et 4.4 au quatrième. 

Le troisième enjeu est également traité en partie dans la synthèse sur la récupération des
coûts et sur la tarification de l’eau accompagnant à titre informatif  le SDAGE (art.  12 de
l’arrêté relatif au contenu des SDAGE).
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4.1 PREMIER ENJEU :  PROTÉGER LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT –  AMÉLIORER LA

QUALITÉ DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

4.1.1 Pollution ponctuelle des milieux par les polluants classiques
Travail en cours sur l’introduction intégrant la convention OSPAR

Orientation 1 : Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes
classiques dans les milieux
L’application  de  la  réglementation  découlant  des  directives  91/271/CEE,  relative  au
traitement  des eaux urbaines résiduaires,  et  96/61/CEE,  relative  à  la  prévention et  à la
réduction intégrée de la pollution, assure une part importante de la réduction des pollutions
classiques (matières organiques, matières en suspension, azote et phosphore) issues des
sources ponctuelles d’origines urbaines et industrielles.

Il est rappelé que les textes français transposant la directive 96/61/CEE impliquent la prise
en compte des meilleures techniques disponibles.

Afin de poursuivre cette réduction et atteindre les objectifs assignés aux masses d’eau, les
dispositions suivantes sont prises.

NB : le respect des objectifs est examiné en utilisant un débit égal au QMNA 5

Disposition 1 : Adapter les rejets au milieu récepteur 

Ajuster  les  rejets  dans  les  cours  d’eau des  stations  d’épuration  et  les  principaux rejets
industriels  au respect  de  l’objectif  général  de  non  dégradation  et  des  objectifs  physico-
chimiques spécifiques assignés aux masses d’eau en annexe 4, si nécessaire en fixant des
prescriptions complémentaires aux installations existantes.

Pour toute masse d’eau identifiée comme étant en dérogation aux objectifs de bon état pour
un ou plusieurs paramètres pour cause de pollution par les polluants classiques, les services
de police des eaux et des installations classées doivent :

1) Etudier  la  répartition  des  efforts  sur  l’ensemble  des  ouvrages  du  bassin  pour
permettre le respect  à terme de l’objectif général de non dégradation et des objectifs
physico-chimiques spécifiques assignés aux masses d’eau en annexe 4.

2) Etablir avec les maîtres d’ouvrage un planning de réalisation.

3) Utiliser  la  possibilité  de  prescriptions  complémentaires  sur  les  déclaration  et
autorisation existantes pour la révision progressive des autorisations afin d’assurer
l’atteinte des objectifs dans les délais prévus.

4) Identifier et prescrire si nécessaire les mesures temporaires ou palliatives (aération
artificielle du milieu, etc.) à mettre en œuvre pour respecter l’objectif général fixé en
annexe 4. 

5) Identifier  et  prescrire  si  nécessaire  les  mesures  permanentes  portant  sur
l’hydromorphologie  du milieu  récepteur  permettant  un meilleur  fonctionnement  du
cours d’eau favorable à l’objectif général fixé en annexe 4.

Pour les masses d’eau en dérogation aux objectifs de bon état, vis à vis d’un ou plusieurs
paramètres et pour cause de pollution par les polluants classiques, le pétitionnaire doit, pour
tout projet soumis à autorisation ou à déclaration :

1) Analyser  l’impact  de ce  rejet  par  rapport  au  respect  de l’objectif  général  de  non
dégradation et des objectifs physico-chimiques fixés en annexe 4.
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2) Mettre en œuvre les techniques disponibles pour réduire au maximum les rejets de
nature physico-chimique au milieu naturel.

3) Rechercher des techniques alternatives permettant de limiter les rejets en période
d’étiage et dans les cours d’eau intermittents (stockage, réutilisation d’eau…).

Au cas où le projet remettrait en cause l’objectif général de non dégradation et les objectifs
physico-chimiques spécifiques assignés aux masses d’eau en annexe 4, il doit mettre en
place des solutions alternatives au rejet direct dans le cours d’eau (stockage, réutilisation).

Disposition 2 : Interdire les nouveaux rejets d’eaux usées
Interdire tout nouveau rejet d’eaux usées dans les périmètres de protection rapprochés de
captage (point à examiner de nouveau par le groupe de travail de la CPP).

Disposition 3 : Prescrire des mesures compensatoires en hydromorphologie
Sur  les  masses  d’eau  qui  ne  pourront  pas  atteindre  le  bon  état  d’ici  2015  pour  les
paramètres  biologiques,  les  services  de  police  de  l’eau  et  des  installations  classées
prescrivent  des  mesures  en  matière  d’hydromorphologie,  pour  augmenter  son
fonctionnement naturel en vue de l’atteinte du bon état ou du bon potentiel.

Disposition 4 : Traiter et valoriser les boues de stations d'épuration
Le traitement  des  boues  de  stations  d’épuration  est  une  obligation.  Le  recyclage  de  la
matière est adapté en tenant compte :

Du contexte socio-économique.

Du bilan environnemental des filières examinées.

La  valorisation  des  sous  produits  des  filières  de  traitement  (biogaz…)  sera
systématiquement étudiée en particulier la digestion pour les stations de plus de 10.000 eqh.

Disposition 5 : Améliorer les réseaux collectifs d'assainissement
Les réseaux collectifs d’assainissement doivent avoir comme objectif de collecter l’ensemble
des eaux usées de façon à en effectuer le traitement et le rejet en aval, afin de respecter
l’objectif général de non dégradation et les objectifs physico-chimiques fixés en annexe 4.

Pour  les  stations  d’épuration  qui  présentent  des  dysfonctionnements  ou  qui  arrivent  à
saturation,  les  collectivités  qui  assurent  la  collecte  à  l'endroit  du  déversement  et  celles
assurant  le transport  et  l’épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en
aval,  si  ces  collectivités  sont  différentes, établissent  et/ou  contrôlent  les  conventions  de
raccordement avec les industriels raccordés.

Les conventions intègrent l’ensemble des objectifs du SDAGE. 

Les collectivités qui assurent  la collecte à l'endroit  du déversement et  celles assurant  le
transport  et l’épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval, si ces
collectivités  sont  différentes, établissent  des  conventions  de  raccordement  avec  les
redevables directs de l’agence.

Elles vérifient également que les systèmes de traitement adaptés à la dépollution des eaux
pluviales fonctionnent correctement.

Pour les systèmes de collecte d’eaux usées présentant des dysfonctionnements, notamment
de forts déversements de temps de pluie et de fortes variations de débits à l’arrivée des
stations d’épuration et qui contribuent au non respect des objectifs fixés en annexe 4, les
services de police demandent à la collectivité de :

Etablir un diagnostic précis des dysfonctionnements.

Mettre  en  place  un  programme  de  travaux  pour  y  remédier  parmi  lesquels  la
correction  des  mauvais  branchements  et  la  réduction  des  eaux  parasites  sont
prioritaires. 
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Exécuter les travaux avant fin 2015 sur les secteurs où existent des zones sensibles
à la pollution microbiologique (voir avec littoral).

Exécuter  les  travaux dans les  délais  assignés  au respect  des  objectifs  fixés en
annexe 4. 

Il  convient  de rejeter  directement  dans les eaux superficielles  les  eaux d’exhaure après
traitement adapté plutôt que dans le réseau d’assainissement.

Disposition 6 : Mettre en conformité et encadrer l’assainissement non collectif
Des  services  publics  d’assainissement  non  collectif  sont  mis  en  place  à  l’échelle
intercommunale pour  le contrôle  des travaux neufs,  des travaux de réhabilitation et  des
installations existantes. Ils peuvent proposer l’entretien. (à revoir en fonction de l’évolution
du PLEMA).

Pour les masses d’eau de surface en dérogation, les mises en conformité des installations
responsables de la dégradation du milieu se feront d’ici 2015. Cette prescription s’applique
également sur tous les périmètres de captage d’eau potable. 

Une dérogation sur le délai ne pourra être obtenue que si les montants mis en œuvre sont
source de dérogation de délai pour la masse d’eau concernée.

Disposition 7 : Contrôler et mettre en conformité les branchements des particuliers
Le gestionnaire des réseaux effectue le contrôle des branchements, leur réhabilitation et leur
mise en conformité lorsque le non respect de l’objectif général de non dégradation et des
objectifs assignés aux masses d’eau, en annexe 4, est lié à des paramètres qui peuvent
notamment provenir de mauvais branchements.

Disposition 8 : Cas des infiltrations en nappes
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter tout impact sur les usages, notamment
AEP, et limiter les risques de pollution des nappes souterraines.

1°) Cette infiltration devra systématiquement être précédée d’un traitement adapté en
tenant compte de la capacité d’auto épuration du sol permettant, notamment d’éliminer
les principales substances émises et de respecter l’état chimique assigné à la nappe.

2°) Un dispositif de sécurité permettant de stopper toute infiltration en cas de pollution
accidentelle doit obligatoirement être mis en place.

3°) Veiller à ce que les dispositifs mis en place soient bien entretenus et restent en bon
état de fonctionnement.

Orientation 2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies
palliatives (maîtrise de la collecte et des rejets) et préventives (règles d’urbanisme
notamment pour les constructions nouvelles)
Une grande partie de ce volet est traité dans l’enjeu inondation.

Disposition  9 :  Renforcer  la  prise en compte  des eaux pluviales dans les schémas
d’assainissement des collectivités sensibles aux pollutions pluviales
Les collectivités dont les rejets issus du ruissellement urbain participent au déclassement
des  eaux en  bon  état  ou  en  bon  potentiel  doivent  intégrer  dans  leur  schéma  directeur
d’assainissement un volet «pluvial », comprenant un zonage et un programme de travaux. 

Les prescriptions du « zonage pluvial » doivent être intégrées au PLU.

Les collectivités exécutent ou font exécuter les travaux dans les délais assignés au respect
des objectifs fixés en annexe 4. 
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Disposition 10 : Réduire les volumes collectés et déversés sans traitement par temps
de pluie
Analyser les opérations nouvelles au regard des coûts d’investissements, de fonctionnement
et de gain pour le milieu naturel et en fonction des investissements déjà existants. Pour ce
faire, favoriser en fonction de leur impact effectif sur le milieu naturel :

L’assainissement non-collectif.

Le piégeage des eaux pluviales à la parcelle et leur dépollution si nécessaire avant
infiltration ou réutilisation.

Leur rejet  dans le milieu récepteur  après dépollution,  lorsque le milieu récepteur
peut les accepter (qualité ou quantité…).

TRAVAIL EN COURS

Disposition 11: Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales 

(voir chapitre inondation ou sécheresse)

Toutes les nouvelles zones d’aménagement (ZAC, ZI,  lotissements, etc.)  et celles faisant
l’objet d’un réaménagement urbain doivent restituer un débit de ruissellement égal au débit
généré par le terrain naturel,  notamment par l’emploi  de techniques alternatives (fossés,
noues, chaussées à structure réservoir, etc.).

Le stockage des eaux pluviales, leur infiltration lorsque le sol le permet ou leur recyclage,
est à privilégier. 

4.1.2 Pollution des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

Orientation  3 :  Mettre en œuvre des objectifs de suppression et  de réduction des
substances toxiques
Cette  orientation  vient  en application  et  en complément  du programme national  d’action
contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses (PNA).

Le double objectif visé est, d’une part le respect des normes de qualité environnementale
(NQE)  et,  d’autre  part,  la  réduction  globale  des  flux  rejetés  (voir  tableau  d’objectif  par
substance de l’annexe 5).

Elle doit permettre d’aboutir à une répartition de l’effort entre les rejets ponctuels localisés et
les rejets diffus représentant des flux sensibles à l’échelle du bassin et des rejets en mer du
Nord (convention OSPAR, directive cadre eau 2000/60, directives substances dangereuses
-76/464/CEE et 80/68/CEE- et programme national d’action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses). 

Les dispositions à mettre en œuvre sont les suivantes.

Disposition 12 : Réduire les rejets de substances dangereuses
Les  services  de  police  de  l’eau  et  des  installations  classées  identifient  les  principaux
émetteurs de substances toxiques, avec si nécessaire des actions nouvelles de recherche
de l’origine des rejets. Ils invitent les maîtres d’ouvrage à établir les causes de ces rejets et
les dispositions de nature à les réduire ou à les supprimer.

Sur la base de ces analyses, des mesures de renforcement des prescriptions imposées au
titre  de  la  police  des  eaux  ou  de  la  police  des  installations  classées  sont  prises  pour
atteindre les objectifs :

D’arrêt ou de suppression progressive des rejets pour les substances dangereuses
prioritaires mentionnées dans les annexes IX et X de la DCE et inscrites en liste I des
directives 76/464/CEE et 80/68/CEE.
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D’atteinte du bon état chimique (respect des NQE indiquées au tableau 1 en annexe
1).

De participer à la réduction de flux prévue par le PNA.

Ces prescriptions prévoient également l’adaptation des dispositifs d’auto-surveillance et des
contrôles pour s’assurer de l’efficacité des dispositions prises.

Les services de police de l’eau et des installations classées planifient la mise en œuvre de
cette  disposition en concertation  avec l’Agence de l’eau et  les acteurs  économiques,  en
affichant  une priorité  pour  les masses d’eau qui  n’atteignent  pas aujourd’hui  le  bon état
chimique. Ces  plans  prennent  en  compte  les  différentes  origines  de  ces  substances
(industrielles, urbaines, agricoles, etc.).

Orientation 4 : Conduire les actions de réduction à la source et de suppression des
rejets de substances toxiques
La réduction à la source des rejets est essentielle pour les substances toxiques : une fois
diluées  ou  mélangées  avec  d’autres  types  d’effluents,  le  traitement  devient  quasiment
impossible ou d’efficacité très limitée.

Cette approche déjà bien engagée dans le domaine industriel,  doit  être généralisée aux
agglomérations et à l’agriculture. Il existe toutefois des cas particuliers où les effluents sont
suffisamment concentrés pour envisager un traitement.

Pour l’agriculture, cette approche se traduit par une évolution très importante des stratégies
agronomiques  et  des  systèmes  d’exploitation,  encore  à  conduire  (voir  les  orientations
pollution agricole).

En complément des dispositifs d’autorisation de mise sur le marché et d’interdiction d’usage,
les dispositions suivantes doivent être prises :

Disposition 13 : Favoriser la réduction à la source des rejets (travail en cours : assurer la
cohérence avec les autres orientations)

Interdire par arrêté préfectoral l’usage des substances toxiques (notamment les pesticides) dans
le cas d’atteinte à la santé publique et dans les zones protégées (bassins d’alimentation des
captages en eau potable, zones humides, bords de rivière, zones à fort risque d’infiltration,…).

Favoriser les substitutions et les changements de procédés lorsqu’ils sont possibles (soutenir les
actions  de  démonstration,  les  développements  et  les  transferts  de  meilleures  technologies
disponibles, de technologies propres,…) et rester vigilants sur la toxicité des substituts.

Inciter  les  prescripteurs  et  utilisateurs  de  produits  finis  (ou  de  produits  intermédiaires),  à
s’interroger sur l’impact des produits envisagés, et à choisir les produits les moins toxiques et
écotoxiques. 

Pour les activités économiques identifiées comme utilisatrices de ces substances et raccordées à
un réseau collectif d’assainissement :

Les collectivités assurant la collecte à l'endroit du déversement et les collectivités
assurant le traitement et l'élimination des eaux usées et des boues en aval, si elles
sont  différentes, vérifient  la  prise  en  compte  de  ces  substances  dans  les
autorisations de raccordement qu’elles délivrent. 

En complément  de  la  disposition  4,  les  conventions  de  raccordement  entre  les
collectivités  et  les  activités  économiques  prennent  en  compte  les  substances
dangereuses listées à l’annexe 5. 
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Les règlements sanitaires départementaux et les règlements d’assainissement des collectivités
sont adaptés pour définir les conditions de base des raccordements par type d’activité et essayer
ainsi de simplifier les conventions et autorisations de raccordement par site.

Organiser la collecte des déchets dangereux en quantité dispersée (DDQD) des PME-PMI et
artisans, systématiser la réalisation de site de collecte de proximité à l’attention des particuliers,
identifier et collecter les stocks de substances interdites en agriculture. Faciliter l’organisation et la
structuration de la profession de collecteurs de déchets.

En ce qui concerne les activités agricoles :

Inciter  fortement  à  la  rotation  des  cultures,  afin  de  réduire  les  sensibilités  aux
maladies et ravageurs.

Mettre en place la couverture des sols en inter-culture sans destruction chimique, et
enherber les inter-rangs. 

Remplacer  certains  engrais  contaminés  par  des  substances  dangereuses
(cadmium), par des produits non contaminés (autre origine ou traités).

Inciter  les  décideurs  et  les  évaluateurs  dans  les  domaines  de  l’énergie  et  du
transport à prendre en compte la pollution des milieux aquatiques par les pollutions
atmosphériques (HAP…). 

Orientation 5 : Améliorer la connaissance des substances dangereuses
Afin d’améliorer la connaissance les dispositions à mettre en œuvre sont les suivantes :

Disposition 14 : Rechercher les substances dangereuses
Poursuivre la recherche des substances dans les milieux aquatiques et dans les rejets, afin
d’améliorer  la  définition  des  actions  de  suppression  ou  de  réduction  des  rejets.  Cette
recherche  doit  viser  l’ensemble  des  sources  potentielles  (industries  y  compris  PME,
TPE/TPI,  collectivités  et  particuliers,  agriculture).  Ces  investigations  concernent  en
particulier :

Le suivi de la qualité des milieux par les émetteurs, dans la zone d’influence des
rejets, en application de la réglementation ou à l’initiative des services de police des
eaux  ou  des  installations  classées,  comme  cela  existe  déjà  pour  les  eaux
souterraines (participation au programme de surveillance).

La connaissance des rejets dans les réseaux, notamment des PME/PMI et TPE/TPI.
Les conventions de raccordement pourraient comprendre un volet sur la surveillance
de ces rejets. 

Le  développement  des  bilans  par  substance,  intégrant  l’ensemble  des  sources
(urbain, domestique, industrielle et agricole) et détaillant les voies de transfert.

La  précision  géographique  de  l’utilisation  des  pesticides,  notamment  via  les
données de vente des distributeurs, les SRPV et les groupes régionaux « Phyto ».

L’adaptation permanente des dispositifs de surveillance à l’évolution de l’utilisation
des substances.

Disposition 15 : Poursuivre la recherche
Poursuivre la recherche dans les domaines suivants :

L’écotoxicité des stocks de substances présents dans les sédiments et interaction
avec le biotope.
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La définition des normes de qualité environnementale pour les eaux marines et de
transition, ainsi que les méthodes d’analyse correspondantes. 

L’impact combiné des différentes substances présentes dans l’eau et les milieux.

4.1.3 Pollution microbiologique des milieux 
Les orientations suivantes concernent pour le moment le milieu littoral.  Cette partie ayant
vocation à traiter  l’ensemble des milieux, de nouvelles orientations et dispositions sont à
attendre. 

Le milieu marin est le réceptacle ultime des pollutions émises en amont. Or, l’objectif sur le
littoral est de retrouver et d’assurer, en toutes circonstances, outre l’atteinte du bon état, des
conditions de salubrité pour permettre le maintien des usages (baignade, conchyliculture,
pêche à pied). 

Orientation 6 : Définir la vulnérabilité des milieux
Disposition 16 : Réaliser des profils de vulnérabilité
Les collectivités du littoral réalisent des profils de vulnérabilité de leurs zones de baignade et
pour les sites de pêche récréative.

Des profils analogues doivent être établis pour les zones de production conchylicole. 

Ils permettent :

D’identifier, notamment, les rejets microbiologiquement chargés et de quantifier les
sources de pollution chroniques, potentielles ou accidentelles par temps sec et par
temps de pluie.  

De caractériser les risques microbiologiques d’un point de vue de leur gravité, de
leur fréquence et de leur durée potentielles. 

De préciser l’emplacement du point de surveillance.

D’établir des plans d’actions (programme de travaux, mesures complémentaires) qui
intègrent un calendrier prévisionnel et des plans de gestion active des baignades en
cas de pollution avérée.

Orientation 7 : Limiter les risques bactériologiques d’origine domestique
Disposition  17 : Identifier  et  programmer  les  travaux  limitant  la  pollution
microbiologique du littoral
En  complément  des  dispositions  inscrites  dans  l’enjeu  « lutte  contre  les  pollutions
ponctuelles des milieux par les polluants classiques », au chapitre 4.1.1, il est demandé, aux
collectivités  en  zone  littorale  (voir  carte  en  cours  d’élaboration),  d’établir  leur  schéma
directeur  d’assainissement.  Celui-ci  doit,  en  particulier,  définir  les  travaux permettant  de
supprimer les transferts de polluants microbiologiques pour le maintien des usages sur le
littoral.

L’ensemble des prescriptions retenues est à intégrer dans le PLU.

1°)  Ce schéma doit  prendre  en compte,  notamment,  les aires d’activités touristiques
(aires de camping-car, port de plaisance, etc.), et les aires d’accueil des gens du voyage
qui doivent être équipées de dispositif d’assainissement.

2°) Lorsque les surverses des réseaux ne sont pas maîtrisables par temps de pluie, le
schéma doit prévoir des mesures préventives à long terme (cf. orientation 2) et définir
l’équipement en bassins d’orage ou en bassins de rétention. Une gestion rigoureuse des
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déversoirs d’orage s’impose au moyen notamment de  la mise en place de téléalarme,
d’une formation spécifique du personnel.

3°) La suppression des interconnexions eaux usées - eaux pluviales est à rechercher
quand c’est possible.

4°)  Les  collectivités  littorales  doivent  réaliser  leur  étude  de  zonage  pluvial afin  de
déterminer,  en  particulier,  le  traitement  des  eaux  pluviales  et  de  ruissellement
microbiologiquement  contaminées. Elles  sont  invitées  à  mettre  en  oeuvre  des
traitements complémentaires des eaux pluviales : infiltration, système extensif de type
lagunage, zone tampon artificielle ou naturelle, etc.

En  cas  de  risque  sanitaire,  l’éloignement  des  rejets  de  stations  d’épuration  des  zones
d’usages  doit  être  privilégié.  Il  est  nécessaire  de  s’assurer  de  la  pertinence  de
l’investissement dans un traitement tertiaire pour les émissaires en mer.

Dès lors que la sensibilité du milieu récepteur le nécessite, des traitements complémentaires
de désinfection doivent  être mis en œuvre,  qu’ils soient chimiques ou physiques (ozone,
membrane, UV), des systèmes extensifs (lagunage, filtre à sable, filtre planté) ou des zones
tampon (zones humides,...).

Disposition 18 : Contrôle et mise en conformité des branchements
Les collectivités doivent mettre en place le contrôle des branchements et le suivi des mises
en conformité. Par ailleurs, elles doivent utiliser les moyens à disposition pour exiger cette
mise en conformité : doublement de la taxe d’assainissement,  mise en demeure, travaux
d’office.

Disposition 19 : Sensibiliser les usagers à la qualité des branchements
Pour  répondre  aux  impératifs  de  santé  publique  et  de  préservation  des  usages,  il  est
recommandé  d’entreprendre  une  politique  de  sensibilisation auprès  des  usagers  sur
l’importance d’une bonne qualité des branchements et sur leurs obligations. (cf. chapitre 4.4)

Disposition 20 : Mutations de biens immobiliers et certificat de raccordement
Lors des  mutations de biens immobiliers,  à l’occasion de l’établissement  du certificat  de
raccordement,  la  collectivité  établit  un  diagnostic  précis  de  l’état  du  raccordement  et
s’assure, s’il y a lieu, de la mise en conformité du branchement. 

Dans le cas de dispositifs d’assainissement autonome ce diagnostic s’assure de leur bon
fonctionnement.

Orientation 8 : Limiter les risques bactériologiques d’origine agricole 
TRAVAIL EN COURS

4.1.4 Pollutions  diffuses  d’origine  agricole  et  pollutions  par  les
pesticides d’origine non agricole

Orientation 9 : Diminuer la pression polluante par les nitrates sur tout le territoire en
élevant le niveau d’application des bonnes pratiques agricoles
Pour atteindre les objectifs de non dégradation et d’inversion des tendances de pollution des
ressources en eau souterraines,  tous les utilisateurs de fertilisants  azotés sont  tenus de
limiter  leurs  apports  au  strict  besoin  des  plantes,  de  manière  à  supprimer  les  apports
excédentaires générateurs des transferts de nitrates vers la ressource en eau souterraine et
superficielle. 

Disposition 21 : Réduire la fertilisation dans les zones vulnérables
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Dans  les  zones  vulnérables,  les  prescriptions  des  programmes  d’actions  portant  sur
l’ajustement de la fertilisation sont renforcées. Sont notamment rendues obligatoires dans
chaque arrêté départemental :

La réalisation de reliquats post récolte dans chaque exploitation et pour chaque type
de culture.  Les contrôles réalisés dans le cadre du suivi  du programme d’actions
directive nitrate devront prendre en compte ces analyses.

Les  mesures  à  prendre  en  cas  de  reliquat  positif  pour  ajuster  les  apports  des
campagnes suivantes.

Le fractionnement des apports.

La définition de modalités  à respecter  pour  supprimer  les risques prévisibles de
lessivage lors du premier apport, inclure notamment la fixation de doses plafond. 

L’obligation  de  réaliser  des  reliquats  sortie  hiver  par  îlot  cultural  pour  ajuster  la
fertilisation.

Le mode de calcul des objectifs de rendement à respecter, basé sur une moyenne
pluriannuelle.

Le maintien de couverts végétaux actifs sur les sols pendant l’interculture, 

Une cellule  de  suivi  des  reliquats  post  récolte  pourra  être  mise  en  place  dans  chaque
département. 

Disposition 22 : Assurer la cohérence des diagnostics en zones vulnérables
Le diagnostic  départemental  préalable à la définition des programmes d’actions en zone
vulnérable est présenté aux commissions locales de l’eau concernées.

Orientation 10 : Réduire la pression polluante par les pesticides sur tout le territoire
en limitant les apports 
Disposition 23 : Encourager les systèmes d’exploitation moins polluants
Le  développement  des  systèmes  de  culture  non  consommateurs  de  pesticides,  de
techniques  alternatives  limitant  les  recours  aux  traitements,  ainsi  que  de  stratégies
agronomiques  réduisant  la  pression  des  adventices  et  des  ravageurs  (diversité  des
assolements, gestion du parcellaire…) doivent être encouragés.

Notamment,  les  programmes  de  formation  continue  délivrés  aux  salariés  et  exploitants
agricoles,  conseillers  de  chambres  d’agriculture  ou  de  coopératives,  par  les  structures
bénéficiant de subventions publiques (FAFEA, VIVEA, etc.) doivent intégrer cet objectif. Les
lycées agricoles et centres d’économie rurale doivent également sensibiliser et former à ces
notions. 

Disposition 24 : Réduction de l’usage des pesticides en zone non agricole
Pour les usages non agricoles, l’utilisation des pesticides ne doit  intervenir  qu’en dernier
recours. 

Les entreprises et les collectivités forment leurs techniciens aux techniques alternatives qui
permettent une réduction de l’usage des pesticides. 

La planification de l’entretien des espaces par une gestion différenciée de façon générale et
des plans de désherbage, doit permettre d’identifier les zones à risque qui ne doivent, en
aucun cas, être traitées chimiquement.  En cas de recours à un prestataire de service, le
choix  doit  se  porter  sur  l’entreprise  agréée  qui  s’engage  à  une  réduction  maximale  de
l’usage de ces produits. 
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Les  aides  publiques  aux  collectivités  relatives  à  l’alimentation  en  eau  potable  et  à  la
valorisation  des  milieux  aquatiques  peuvent  être  conditionnées  au  respect  de  cette
disposition.

Dans les masses d’eau en risque de non atteinte du bon état à cause des pesticides, les
SRPV renforcent le contrôle des pratiques des collectivités. 

Orientation  11 : Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de
limiter les risques de ruissellement, d’érosion, et de transfert des polluants
Disposition 25 : Protéger les cours d’eau par la mise en place des bandes enherbées 
Il est recommandé de protéger tous les cours d’eau permanents ou non incluant les têtes de
bassin par le maintien ou la reconstitution d’une bande rivulaire enherbée ou boisée, non
traitée et non fertilisée, d’une largeur minimale de 5 m. Cette largeur est étendue à 10 m en
amont des prises d’eau superficielles pour l’alimentation en eau potable, au minimum dans
les périmètres de protection rapprochés, et en zone littorale (carte en cours d’élaboration) en
amont  des zones de baignades,  de pêche à pied ou de conchyliculture exposées à des
pollutions microbiologiques.

Dans les zones vulnérables, les arrêtés départementaux rendent obligatoire cette disposition
sur l’ensemble des cours d’eau.

Tous les cours d’eau permanents ou non, traversant des exploitations concernées par la
PAC,  doivent  être  inscrits  dans la liste  complémentaire  des cours  d’eau arrêtée  par  les
préfets  pour  l’application de la  mesure  « bande enherbée » des  bonnes conditions agri-
environnementales.  Si la surface en bandes enherbées représente  moins de 3 % de la
SCOP de l’exploitation, le reliquat doit être positionné de façon pertinente par rapport aux
enjeux locaux de protection de la ressource en eau, c’est-à-dire dans les zones d’infiltration
préférentielles (axes de ruissellement, zones d’engouffrement…) et prioritairement dans les
BAC d’alimentation en eau potable.

Disposition 26 : Généraliser la couverture des sols en automne et hiver 
Il est recommandé de généraliser la couverture des sols pendant l’année sur tout le territoire
pour supprimer les situations à fort risque de lessivage, et de ne pas détruire chimiquement
les cultures intermédiaires. 

Dans  les  zones  vulnérables,  les  arrêtés  départementaux  rendent  obligatoire  cette
disposition.  

Disposition 27 : Limiter l’impact du drainage par des aménagements spécifiques
Pour limiter l’impact de l’accentuation des transferts de polluants par le drainage des terres
agricoles, l’installation de nouveaux drains doit  être interdite à moins de 50 m des cours
d’eau.  Des  dispositifs  tampons  (prairie  inondable,  mare  végétalisée,  …)  doivent  être
aménagés  à  l’exutoire  des  réseaux,  permettant  la  décantation  et  la  filtration  des
écoulements avant rejet au milieu naturel. 

Pour tous nouveaux travaux soumis au moins à déclaration, ces prescriptions particulières
sont intégrées dans les PLU et imposées par arrêté préfectoral. 

Pour les réseaux de drainage existants, les préfets arrêtent a posteriori des prescriptions
particulières pour l’aménagement des exutoires afin d’atteindre le bon état des eaux lorsque
les eaux de drainage participe sensiblement à l’altération des milieux récepteurs 

Disposition 28 : Mettre en oeuvre les programmes de lutte contre les ruissellements et
l’érosion en amont des captages et cours d’eau affectés par ces phénomènes
Dans les zones sensibles aux pollutions causées par les ruissellements et l’érosion (carte en
cours  d’élaboration),  mettre  en  œuvre  les  programmes  de  lutte  contre  l’érosion  et  le
ruissellement prévus par le décret du 7 février 2005.
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Ces programmes devront prévoir notamment :

La mise en place des bandes enherbées à l’aval des parcelles.

La définition des conditions de terrain pour lesquelles des éléments fixes doivent,
dans la parcelle, obligatoirement faire obstacle à l’écoulement.

Ces plans précisent également les mesures nécessaires relatives aux assolements et pratiques
culturales adaptés à ces zones, telles que l’enherbement ou le positionnement des jachères, les
labours ou semis perpendiculaires à la pente, les amendements susceptibles d’enrichir le sol en
matières organiques. 

Disposition  29 : Conserver  les  éléments  fixes  du  paysage  qui  freinent  les
ruissellements

Ces éléments fixes du paysage doivent être classés par les collectivités dans les documents
d’urbanisme afin de les protéger. Pour ne pas pénaliser les exploitants qui en ont conservé, au
profits de ceux qui les ont déjà supprimé, il est recommandé de définir des objectifs de densité par
secteurs pertinents et d’encourager les remembrement « eau » permettant de répartir l’effort entre
les propriétaires concernés. 

Orientation 12 : Assurer la protection des zones protégées au titre de l’alimentation
en eau potable à partir d’eaux souterraines contre les pollutions diffuses d’origine
agricole
Disposition  30 : Les  zones  protégées  au  titre  de  l’alimentation  en  eau  potable
correspondent aux bassins d’alimentation des captages (BAC) (cf. partie 3.7) 
La  réalisation  ou  la  mise  à  jour  sur  le  bassin  des  atlas  hydrogéologiques  utiles  à  la
délimitation de ces BAC sont soutenues par l’Etat et l’Agence de l’eau.

Disposition 31 : Protéger la ressource par des programmes d’acquisition foncière 
Les collectivités sont invitées à définir un programme d’acquisition foncière des parcelles les
plus sensibles sur lesquelles les pratiques autorisées doivent viser une protection durable de
la  ressource :  boisement,  enherbement,  élevage  extensif,  agriculture  biologique…  Ce
programme est communiqué aux opérateurs fonciers pour faciliter sa réalisation. 

Disposition 32 : Diagnostiquer et classer les captages
Les collectivités sont invitées, tous les 6 ans, à réaliser un diagnostic de l’eau brute qui sert
à la production d’eau potable, en distinguant :

4) Les captages non dégradés, c’est-à-dire ceux présentant des valeurs en nitrates et
pesticides inférieures aux seuils d’alerte définis dans la partie 3.7, et non soumis à
une  augmentation  tendancielle  de  la  pollution  (méthode  d’évaluation  de
l’augmentation à préciser).

5) Les captages non dégradés mais soumis à une augmentation tendancielle pour les
nitrates et/ou les pesticides. 

6) Les  captages  dégradés, c’est-à-dire  ceux  présentant  des  valeurs  en  nitrates  et
pesticides supérieures aux seuils d’alerte défini dans la partie 3.7.

Ce classement est communiqué à l’Agence de l'eau Seine-Normandie.

Disposition  33 : Préserver  les  captages  AEP  de  bonne  qualité  et  reconquérir  les
ressources dégradées
Pour  les  captages  non dégradés  et  non soumis  à  une augmentation  tendancielle  de la
pollution, les collectivités sont invitées à surveiller l’évolution de la qualité de leur captage et
à prendre les mesures nécessaires pour la non dégradation de leur ressource.
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Pour  les  captages  non  dégradés  mais  soumis  à  une  augmentation  tendancielle,  un
programme  d’actions est  établi,  sous  la  maîtrise  d’ouvrage  de  la  collectivité,  en
concertation  avec  les  représentants  des  propriétaires,  les  exploitants  des  terrains,  les
représentants des associations de protection de l’environnement et de consommateurs ou
d’usagers. Les « groupes phyto » régionaux apportent leur soutien à la mise en place de ces
programmes d’actions. 

Ce programme précise les pratiques agricoles et non agricoles à promouvoir, les moyens
prévus pour  favoriser  leur  diffusion  (information  et  formation),  leur  généralisation et  leur
contrôle, et les modalités selon lesquelles elles sont rendues obligatoires.

Le programme d’actions a pour objectif l’inversion des tendances :

Il cherche à réduire de manière adaptée la pression polluante par les paramètres concernés
(nitrates et pesticides) :

En encourageant  le développement d’exploitations et  de pratiques agronomiques
moins polluantes sur le BAC. Des méthodes de calcul de la qualité environnementale
des exploitations sont disponibles. 

En réduisant les objectifs de rendements (ou les amendements correspondants) sur
les  parcelles  à  risque ;  et  en  fixant  un  objectif  de  réduction  de  l’indicateur  de
fréquence des traitements sur le BAC adapté au problème local.

Il développe des zones de régulation écologique sur le BAC intégrant les éléments fixes du
paysage de manière à réduire la pression des ravageurs et maîtriser les transferts de polluants :
zones, humides, haies, dispositifs enherbés, bois, etc. 

Pour les  captages dégradés, le programme d’actions a pour objectif  la reconquête de la
qualité des ressources en eau. Il reprend et renforce les prescriptions applicables ci-dessus
allant jusqu’à :

La demande de non utilisation des pesticides sur le BAC si les pesticides sont en
cause, sauf dérogation expresse à définir.

0  % de  sols  nus  durant  l’année  si  les  nitrates  sont  en  cause,  sauf  dérogation
justifiée par une impossibilité agronomique et systématiquement compensée par une
réduction des apports de fertilisant, en particulier en fin de cycle. 

Généraliser  la  réduction  des  objectifs  de  rendement  sur  le  BAC  (ou  de  la
fertilisations correspondante, en appliquant par exemple un abattement de 20% par
rapport à la dose calculée pour l’objectif de rendement moyen pluriannuel). 

Il propose aux utilisateurs un diagnostic de leurs choix techniques et agronomiques et de
leurs pratiques par rapport à la ressource en eau selon une grille d’évaluation définie sur la
base d’un modèle disponible à l’Agence de l’eau.

L’évaluation du programme d’actions est mentionnée chaque année dans le rapport annuel
sur le prix de l’eau et la qualité des services d’eau et d’assainissement établi et diffusé par le
maire.

Dans les zones vulnérables, les arrêtés départementaux reprennent cette disposition en indiquant
les obligations minimales à respecter pour chaque catégorie de captages, et identifient les zones
concernées.

Orientation 13 : Renforcer la protection des milieux aquatiques sensibles et du littoral
contre des pollutions diffuses agricoles
TRAVAIL EN COURS
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4.1.5 Protection et restauration des milieux aquatiques et humides
L’état  des  lieux  du  bassin  a  montré  que  les  secteurs  de  mauvaise  qualité
hydromorphologique prédominent et sont pénalisant pour l’atteinte du bon état écologique.
Malgré des progrès importants de réduction des pollutions classiques, aucune amélioration
significative de la biodiversité du bassin n’est notée lors des suivis de la qualité piscicole.
Ces résultats confirment l’importance de la morphologie comme élément clef de reconquête
de la qualité des habitats et de la biodiversité. 

Le bon état écologique des milieux aquatiques suppose non seulement l’existence d’habitats
variés et de qualité,  mais aussi des connexions entre tous ces milieux, physiquement  et
biologiquement interdépendants.

Par ailleurs, ces milieux assurent de multiples fonctions tant du point de vue de la ressource
en eau que de la biodiversité. Leur préservation, leur restauration sont des enjeux majeurs à
appréhender.

Face à ce constat, l’atteinte du bon état écologique ou du bon potentiel ainsi que la non
dégradation  des  masses  d’eau  nécessitent  la  mise  en  oeuvre  des  quatre  orientations
suivantes :

Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques et la biodiversité.

Assurer la continuité écologique.

Gérer la ressource piscicole en assurant la sauvegarde des espèces au sein de leur
milieu.

Mettre fin à la disparition, la dégradation des zones humides et préserver, maintenir
et protéger leur fonctionnalité. 

Orientation  14 : Préserver,  restaurer  la  fonctionnalité  des milieux aquatiques et  la
biodiversité
L’atteinte et le maintien du bon état ou du bon potentiel écologique impliquent une diversité
physique du lit  et  des berges et  donc une bonne qualité  des habitats  des cours  d’eau,
propices à l’installation des populations faunistiques et floristiques.

La diversité des faciès d’écoulement, de la nature du fond et des types de berges constitue
autant de niches écologiques pour les espèces végétales et animales.

Par ailleurs, le bon fonctionnement de l’hydrosystème permet d’assurer l’auto-épuration, de
limiter les phénomènes d’eutrophisation et le risque d’inondation. 

Aussi, la garantie d’une fonctionnalité optimale de ces milieux requiert la prise en compte de
l’ensemble des phénomènes physiques (hydrauliques, morphologiques,...), biologiques et de
leurs interactions.

Les très  petits  cours d’eau (rangs 1 et  2),  particulièrement fonctionnels,  sont  également
intégrés dans l’ensemble des dispositions suivantes. 

Sur  les  rivières  dégradées  du  point  de  vue  de  l’hydromorphologie,  il  est  indispensable
d’entreprendre  des  actions  de  restauration  voire  de  renaturation,  dans  le  cadre  d’une
approche globale et programmée, à une échelle hydrologiquement cohérente.

Disposition 34 : Modalité d’examen des projets soumis à déclaration ou à autorisation
ayant un impact sur les milieux aquatiques et humides 
Afin de limiter l’impact sur les milieux et assurer l’atteinte du bon état écologique, tout projet
d’ouvrage, de travaux ou d’activité soumis à déclaration ou à autorisation doit :

7) Donner lieu, au minimum à l’échelle de la masse d’eau, à une analyse de son impact
en  particulier  vis-à-vis  de la  qualité  physique  du  lit  mineur,  des  berges  et  de  la
fonctionnalité des fuseaux de mobilité dans le cadre de l’étude d’impact. Les services
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de police des eaux s’opposent au projet dès lors que les effets cumulés, pouvant être
produits  par  l’ensemble  des  projets  proposés  sont  significatifs  par  rapport  aux
objectifs susvisés.

8) Donner  lieu  si  nécessaire  à  des  prescriptions  complémentaires  pour  la  mise  en
œuvre de mesures compensatoires en particulier vis-à-vis de la qualité physique du
lit mineur, des berges et de la fonctionnalité des fuseaux de mobilité.

Disposition 35 : Entretenir les cours d’eau
L’entretien des cours d’eau doit être réalisé selon les besoins. Son objectif est d’assurer une
gestion raisonnée des différentes composantes des berges et du lit mineur. Les opérations à
privilégier  concernent  les  techniques  douces  comme  par  exemple :  l’enlèvement
d’encombres perturbateurs, le recépage, le balivage, l’abattage sélectif.

Les opérations d’entretien ne doivent pas créer un abaissement de la ligne d’eau.

Disposition 36 : Restaurer, renaturer et aménager les milieux dégradés ou artificiels 
Développer  la  biodiversité  par  la  promotion  de  travaux  de  restauration  raisonnée,  de
renaturation  visant  un  objectif  écologique,  et  d’aménagements  pertinents  de  milieux
dégradés ou artificiels,  indispensables pour  l’atteinte  ou la préservation du bon potentiel
écologique de ces milieux. 

Disposition 37 : Restaurer les milieux aquatiques dans les SAGE
Les SAGE existants ou en cours d’élaboration doivent prévoir un plan de restauration des
milieux aquatiques  permettant  d’atteindre  les objectifs  fixés  par  le  SDAGE pour  chaque
masse d’eau. Ces plans intègrent la restauration de la continuité écologique (réduction du
nombre d’obstacles et hydromorphologie) des cours d’eau. 

Disposition 38 : Cartographier les espaces de mobilité
Pour instruire le plus efficacement possible les autorisations et déclarations des opérations
ayant un impact  sur  le milieu aquatique,  la commission locale de l’eau, le Préfet  ou les
préfets concernés cartographie(nt) les espaces de mobilité à l’échelle du 1/50 000ème avant
2015, par des études réalisées en concertation avec les acteurs locaux. 

Disposition 39 : Préserver et restaurer les espaces de mobilité 
Les espaces de mobilité sont à préserver ou à restaurer par :

Leur classement dans les documents d’urbanisme, en zone non constructible ou en
zone naturelle à préserver. 

La mise en œuvre de servitudes d’utilité publique conformément à la loi du 30 juillet
2003  « Prévention  des  risques  technologiques  et  naturels »  qui  peuvent  être
instituées  à  la  demande  de  l’Etat,  des  collectivités  territoriales  ou  de  leurs
groupements pour créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d’un cours
d’eau en amont des zones urbanisées. 

La  recherche  d’une  exploitation  des  terres  riveraines  compatible  avec  la
préservation des espaces de mobilité.

Disposition 40 : Maintenir voire développer la fonctionnalité des zones de reproduction
Maintenir,  restaurer  et  entretenir  de manière  ciblée  la  diversité  physique  des milieux au
niveau  des  zones  de  reproduction  et  de  nurserie  pour  de  nombreuses  espèces  et,  en
particulier, pour les grands salmonidés et des secteurs à aloses sur l’aval des fleuves et
affluents de la basse Seine.

Disposition 41 : Lutter contre le colmatage du lit 
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Lutter  contre  le  colmatage  du  lit  et  l’apport  des  matières  en  suspension  et  des  micro-
polluants qui y sont liés, par des mesures agri-environnementales dont la mise en place de
bandes enherbées, par la gestion de la ripisylve, notamment sur les zones de frayères des
migrateurs. 

Il  est  préconisé  que  les  boisements  d’accompagnement  des  cours  d’eau  soient  inscrits
comme « espace classé boisé » dans les documents d’urbanisme.

Disposition 42 : Préserver les espaces protégés
Protéger les habitats par des mesures réglementaires comme les arrêtés de protection de
biotope (APB) et le classement en zone Natura 2000, si nécessaire. 

Disposition 43 : Lutter contre la faune et la flore invasives et exotiques
TRAVAIL EN COURS

Orientation 15 : Assurer la continuité écologique. 
La continuité écologique est essentielle pour l’atteinte du bon état écologique. Elle concerne
la libre circulation des espèces vivantes et le transport des sédiments. 

Il s’agit en particulier de réduire notablement le cloisonnement des milieux aquatiques par
les trop nombreux ouvrages transverses (8 000 actuellement  recensés sur le bassin) ou
latéraux  qui,  au-delà  de  la  rupture  de  la  continuité,  favorisent  l’eutrophisation  et
l’envasement.

Le décloisonnement devra être prioritaire sur les axes où des enjeux ont été identifiés dans
le PLAn de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI).

Le  respect  et  la  restauration  de  la  continuité  écologique  des  cours  d’eau  conduit  aux
dispositions suivantes :

Disposition 44 : Décloisonner les cours d’eau
Limiter  les  effets  induits  du  cloisonnement  des  milieux  aquatiques  par  des  ouvrages
transverses ou latéraux en :

Ouvrant en permanence les vannages lorsque c’est suffisant. 

Les aménageant, à chaque opportunité, de dispositifs de franchissement adaptés
(passes à poisson, ascenseurs, contournement des barrages, etc.),  si l’effacement
est impossible.

Effaçant des barrages (suppression) ou en réduisant la hauteur de chute, en allant
éventuellement jusqu’à la renaturation totale du site. 

Du fait de la durabilité de leur avantage environnemental et pour éviter les effets cumulés
des dispositifs de franchissement, les solutions d’effacement ou d’ouverture des ouvrages
sont toujours à privilégier par rapport aux solutions d’équipement.

Toute opération de restauration d’ouvrage transversal aménagé dans le lit des cours d’eau
fait l’objet d’un examen portant sur l’opportunité du maintien de l’ouvrage par rapport aux
objectifs environnementaux des masses d’eau et axes migratoires concernés.

Disposition 45 : Supprimer ou aménager les buses estuariennes 
Supprimer  ou  aménager  de  manière  adéquate  les  busages  estuariens  sur  les  rivières
côtières.

Disposition 46 : Gérer les dispositifs de franchissement
Lorsque  la  continuité  écologique  est  assurée  par  un  dispositif  de  franchissement,  la
surveillance  et  l’entretien  sont  indispensables.  Ils  devront  faire  l’objet  de  prescriptions
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précises dans les arrêtés de déclaration et d’autorisation ou les décrets de concession, et
mis en œuvre par les maîtres d’ouvrages à un pas de temps adapté au site.

Disposition 47 : Aménager les turbines hydroélectriques 
Pour les aménagements équipés de turbines hydroélectriques, un dispositif doit permettre
d’assurer la dévalaison et de limiter les dommages sur les espèces, en particulier l’anguille : 

1) Sur  les  ouvrages  existants,  soit  par  l’installation  d’un  plan  de  grilles  fines
(espacement inférieur ou égal à 20 mm) associé à un ou plusieurs exutoires de fond
et/ou de surface,  soit  par des modes de gestion adaptés dont l’arrêt  ponctuel du
turbinage en période de dévalaison.

2) Sur  les  ouvrages  nouveaux,  il  est  nécessaire  de  concevoir  des  prises  d’eau  de
dévalaison ichtyophiles conciliant les aspects production électrique et dévalaison des
migrateurs, en particulier l’anguille.

Disposition  48 :  Dimensionner  les  dispositifs  de  franchissement  en  évaluant  les
conditions de libre circulation et leurs effets 
Pour déterminer les dispositifs de franchissement à mettre en place pour chaque ouvrage,
les services de police veilleront à ce que soient pris en compte pour le dimensionnement du
dispositif :

1) L’impact  cumulé  de  l’ensemble  des  ouvrages  à  une  échelle  cohérente.  La
performance  des  dispositifs  de  franchissement  doit  croître  avec  le  nombre
d’ouvrages.

2) Les dégâts occasionnés aux populations migrantes de poissons, en particulier dans
le cas du maintien voire du développement de l’hydroélectricité. 

Disposition  49 : Gérer  les  ouvrages  hydroélectriques  en  préservant  les  poissons
migrateurs 

Sur les axes migrateurs d’intérêt majeur,  c’est-à-dire sur les axes où des enjeux ont été
identifiés dans le plan de gestion des poissons migrateurs (cartes en cours d’élaboration), il
y a lieu de ne pas développer les aménagements hydroélectriques et de s’orienter vers le
non renouvellement des concessions pour lesquelles les conditions de migration ne sont pas
satisfaites et vers la remise en cause des autorisations d’exploitation non utilisées pendant
une durée supérieure à deux ans.

Les ouvrages en situation d’infraction réglementaire devront faire l’objet d’une procédure afin
de ne pas bénéficier  de l’obligation de rachat  de l’électricité par les distributeurs idoines
(EDF, entreprises locales de distribution).

Disposition  50 : Diagnostiquer et  établir  un programme de libre circulation dans les
SAGE
Les  SAGE  doivent  inventorier  précisément  l’ensemble  des  obstacles  à  la  continuité
écologique, les classer par ordre d’importance en fonction de leurs caractéristiques et établir
un programme visant à garantir la continuité dès lors que les espèces présentes ou les axes
prioritaires migrateurs, le justifient. 

Disposition 51 : Favoriser la diversité des habitats par des connexions transversales 
Rétablir ou maintenir la connectivité latérale et des corridors écologiques au sens large par
la protection ou la réhabilitation des annexes hydrauliques qui  constituent  des zones de
reproduction, de refuge et de nourrissage pour de nombreuses espèces, afin d’élargir les
habitats potentiels et en particulier ceux de l’anguille et du brochet.
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Orientation 16 : Gérer la ressource piscicole en assurant la sauvegarde des espèces
au sein de leur milieu
Au delà de la continuité écologique et de l’amélioration de la capacité d’accueil, une gestion
des ressources piscicole équilibrée est indispensable pour la restauration de ce patrimoine
et sa mise en valeur.

Par ailleurs, les poissons migrateurs, de part leurs exigences écologiques, sont un indicateur
remarquable de la qualité des milieux. Espèces à forte valeur patrimoniale,  les poissons
migrateurs constituent également des ressources économiques et sociales qu’il convient de
gérer.

Tous ces éléments concourent à l’atteinte du bon état écologique et sont déclinés ci-après
en deux « sous-orientations » :

Gestion piscicole et halieutique (hors migrateurs amphihalins).

Gestion des migrateurs amphihalins.

Gestion piscicole et halieutique (hors migrateurs amphihalins) 
Disposition 52 : Développer des plans de gestion piscicole à une échelle pertinente 
Développer des plans de gestion à l’échelle d’unités hydrographiques homogènes (contexte
piscicole  définis  par  le  CSP)  permettant  une  cohérence  des  actions  des  gestionnaires
adaptées à l’état du milieu.

Disposition 53 : Promouvoir une gestion patrimoniale naturelle basée sur les milieux et
non les peuplements
Les fédérations départementale pour la pêche et de la protection des milieux aquatiques et
leurs associations adhérentes promeuvent une gestion patrimoniale qui vise au respect de la
structure et de la pérennité des populations naturelles, et à privilégier une gestion basée sur
des actions de protection ou de restauration des milieux plutôt que sur des actions directes
sur les peuplements. Cette gestion patrimoniale correspond à :

Interdire le repeuplement à visée halieutique dans les milieux en bon état ou très
bon  état  écologique  et  limiter  aux  milieux  perturbés  l’apport  complémentaire
d’espèces cibles pour soutenir la pêche de loisir.

Limiter les actions directes sur les peuplements, comme les soutiens d’effectifs, aux
situations  où  il  n’existe  pas  de  solution  alternative  en  particulier  en  veillant  à
privilégier les souches indigènes afin de réduire au maximum les risques de pollution
génétique.

Intégrer une dimension halieutique dans la gestion en favorisant le maintien et le
développement  d’une  activité  de  pêche  (qu’il  s’agisse  de  pêche  amateur  ou
professionnelle) compatible avec la pérennité des populations naturelles en place.

Intégrer  dans  la  gestion  piscicole  les  contraintes  d’efficacité  et  d’évaluation  des
actions entreprises par la mise en place d’indicateurs rendant au minimum compte
des effectifs prélevés et des repeuplements.

Disposition 54 : Etablir et mettre en oeuvre les plans de gestion piscicole 
Veiller, notamment dans les SAGE, à encourager tous les gestionnaires à réaliser puis à
mettre en œuvre les plans de gestion piscicoles s’appuyant sur les Schémas Directeurs à
Vocation Piscicole (SDVP) et les Plans Départementaux de Protection du milieu aquatique
et de Gestion des ressources piscicoles (PDPG).

Disposition 55 : Réviser le classement des cours d’eau selon leur état fonctionnel 
Les changements  de  catégories  piscicoles  des cours  d’eau  doivent  s’envisager  dans le
cadre d’une vision de gestion globale répondant à une amélioration de l’état fonctionnel des
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cours d’eau. Elles doivent avant tout s’appuyer sur les zones ichtyologiques originelles et
non sur des questions d’usages, en particulier la pêche. 

Gestion des poissons migrateurs amphihalins
Les prescriptions du PLAn de GEstion des POissons MIgrateurs (PLAGEPOMI) du bassin
Seine Normandie sont mises en œuvre au travers des dispositions suivantes :

Disposition  56 : Assurer  la  libre  circulation  entre  les  milieux  marins  et  aquatiques
continentaux 

Assurer la libre circulation entre les milieux marins et aquatiques continentaux, c’est-à-dire
entre  les  zones  de  reproduction  et  de  grossissement.  En  effet,  les  migrations  sont  un
impératif vital pour les poissons amphihalins. 

Disposition  57 : Connaître,  préserver  et  reconquérir  les  zones  de  production  des
poissons migrateurs 

Préserver,  reconquérir  et restaurer les habitats de production des poissons migrateurs.  Il
convient  également  d’assurer  la  connaissance  des  zones  potentielles  de  production
nécessaire pour la restauration et la gestion d’une population migratrice dans un bassin
versant. 

Disposition 58 : Gérer les stocks 
Assurer  durablement  et  renforcer  la connaissance des stocks  à travers,  notamment,  les
stations de contrôle des migrations et le suivi des juvéniles, ainsi que la connaissance des
captures qui seules permettent une évaluation régulière de l’état de colonisation d’un bassin
et rendent compte de l’efficacité des programmes de gestion mis en œuvre.

Disposition 59 : Mettre en œuvre la réglementation limitant la pêche maritime de loisir
et professionnelle des poissons migrateurs près des côtes.

Disposition 60 : Intégrer les prescriptions du PLAGEPOMI dans les SAGE 
Les prescriptions du plan de gestion des poissons migrateurs doivent être prises en compte
par les commissions locales de l’eau dans les orientations de leur SAGE.

Orientation  17 :  Mettre  fin  à  la  disparition,  la  dégradation  des  zones  humides  et
préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité
La régression des zones humides au cours des dernières décennies est telle qu’il convient
d’agir pour éviter de nouvelles pertes de surfaces et pour récupérer des surfaces perdues,
plus  particulièrement  dans  les  secteurs  de  forte  pression  foncière  et  où  l’évolution  des
activités économiques entraîne une pression accrue sur les milieux aquatiques. 

En  application  et  en  complément  de  la  Loi  n°  2005-157  du  23  février  2005  sur  le
Développement des Territoires Ruraux, les dispositions suivantes sont prises.

Disposition 61 : Modalité d’examen des projets soumis à déclaration ou à autorisation 
Dans le cadre de l’examen des projets soumis à autorisation ou à déclaration entraînant la
disparition de zones humides,  les mesures compensatoires prévues à la disposition 34.2
prévoient  la  création  de  zones  humides  équivalentes  sur  le  plan  fonctionnel  et  de  la
biodiversité, à hauteur de 150% de la surface perdue.

Disposition 62 : Veiller à la cohérence des aides publiques
Il  est  recommandé  que  les  aides  publiques  d’aménagement  des  territoires  ruraux
contribuent,  de manière  cohérente,  à la préservation  et  à la gestion durable des zones
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humides. (Loi DTR - art. L. 211-1-1.) et que soient réorientées, sur décisions des organes
délibérants,  les  subventions  (assainissement  agricole,  drainage,  aides  à  certains
boisements...) lorsqu’elles ont une influence sur la destruction des zones humides.

Disposition 63 : Délimiter les zones humides et définir les programmes de gestion des
ZHIEP
Délimiter, sous l’égide des préfets,   les zones humides en prenant en compte, dans une
première étape, les enveloppes des zones à dominante humide cartographiée au 1/50000ème

(cartes disponibles auprès des services de l’Agence de l’eau) . Dans une seconde étape,
réaliser l’inventaire précis des zones humides et notamment des zones humides présentant
un intérêt environnemental particulier (ZHIEP) en utilisant de préférence le tronc commun
national des inventaires des zones humides défini par l’Institut Français de l’Environnement
(IFEN).  La définition puis la mise en œuvre des programmes d’actions nécessaires à la
préservation, au maintien et à la restauration des zones humides doivent avoir lieu dans les
plus brefs délais, en concertation avec les partenaires locaux. 

Disposition  64 : Délimiter les zones humides dites stratégiques pour la ressource en
eau (ZHSGE )
Les  commissions  locales  de  l’eau  délimitent  les  ZHSGE  dans  lesquelles  l’autorité
administrative  établit  des  servitudes permettant  la  sauvegarde  et  la  restauration  de  ces
zones.

Disposition  65 : Classer  les  zones  humides  en zone naturelle  dans  les  documents
d’urbanisme
Les  documents  d’urbanisme  (SCOT,  PLU  et  cartes  communales)  inscrivent  les  zones
humides identifiées, notamment les ZHIEP et en priorité ZHSGE, les ZNIEFF humides, les
zones naturelles d’expansion de crues en les classant en zone « N ». 

Disposition  66 : Interdire tous projets soumis à déclaration ou autorisation dans les
ZHIEP
Dans  les  zones  humides  et  en  particulier  dans  les  ZHIEP,  les  opérations  soumises  à
autorisation ou à déclaration ayant un impact  sur  les milieux aquatiques et humides font
l’objet d’un refus. 

Dans les sites Natura 2000, tout  projet  portant  atteinte  aux habitats et espèces d’intérêt
communautaire peut également être refusé.

Disposition  67 : Limiter et justifier les prélèvements dans les nappes sous-jacentes à
une zone humide 

Les  nouveaux  prélèvements  prévus  dans  les  nappes  sous-jacentes  de  zones  humides
reconnues devront être évités autant que possible. Si l’alimentation en eau potable ne peut
être assurée autrement, des prescriptions adaptées doivent être proposées, ainsi que des
mesures  compensatoires  permettant  de  conserver  le  caractère  humide  de  la  zone  et
intégrant des mesures d’économies d’eau. 

Disposition 68 : Etablir un plan de reconquête des ZH dans les SAGE
Dans  les  territoires  où  des  zones  humides  ont  été  asséchées  au  cours  des  dernières
décennies, les plans prévus à la disposition 37  comportent un volet de reconquête d’une
partie des surfaces et/ou des fonctionnalités perdues. Ce volet s’attache à remettre en place
des zones « tampon », soit sous forme de recréation de zones humides, soit sous forme de
mesures d’acquisition foncière, d’aménagement et de gestion de l’espace.
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Orientation  18 :  Réduire  l’incidence  de  l’extraction  des  granulats  sur  l’eau  et  les
milieux aquatiques
Les granulats alluvionnaires sont une ressource limitée et non renouvelable car les stocks
finis ne se reconstituent pas à l’échelle de temps considérée. Les conditions d’exploitation,
dans le cadre des schémas départementaux des carrières prévus par la loi du 4 janvier
1993, doivent être rendues cohérentes à l’échelle du bassin. Les objectifs du SDAGE à cet
égard  sont  de  préserver  les  milieux  aquatiques  naturels  remarquables,  de  conserver  la
fonctionnalité  des  vallées  en  limitant  l’impact  sur  l’eau  et  les  paysages,  et  d’assurer  la
préservation des ressources en eau potable.

Orientation 18.1 : préserver les milieux naturels aquatiques et les zones humides à
haut potentiel écologique 
Disposition 69 : Zoner les contraintes liées à l’exploitation des granulats
Afin de préserver les milieux naturels et les zones humides à haut potentiel écologique, les
contraintes  suivantes  s’appliquent  à l’exploitation  des granulats  alluvionnaires selon trois
zones (cartes en cours d’élaboration) :

Une zone sur laquelle aucun enjeu environnemental n’a été préalablement répertorié
lors des inventaires ou des opérations de protection d'inventaire ou de protection zone où
l'extraction peut se faire selon les dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1994, modifié par
l’arrêté du 24 janvier 2001.

Une  zone  de  grande  richesse  environnementale au  sein  de  laquelle  l’ouverture  de
carrières ou le renouvellement des arrêtés d’autorisation d’exploiter ne peut être acceptée
en fonction des conclusions de l'étude d'impact relative au maintien ou à la recréation de
l’intérêt écologique global des milieux naturels. Elle comprend :

Les vallées des rivières classées en première catégorie piscicole.

Les vallées des rivières de têtes de bassin et des affluents mineurs en raison de
leur haute qualité ou de leur faible débit,  qui en font  des milieux particulièrement
sensibles (ces vallées ont en général des massifs alluvionnaires peu importants).

Les zones d’origine artificielle classées en zones Natura 2000 (ZPS, ZSC) ou les
sites concernés par la convention de Ramsar.

Les ZNIEFF de type 2.

Les  zones  fluviales  et  marines  stratégiques  pour  la  survie  et  la  reproduction
d’espèces à haut intérêt halieutique.

Une zone à forts enjeux environnementaux au sein de laquelle l’ouverture de nouvelles
carrières et le renouvellement des arrêtés d’autorisation d’exploiter ne sont pas compatibles
n’est pas compatible :

Le lit mineur des rivières (bras secondaires et bras morts inclus).

Les fuseaux de mobilité cartographiés. Dans les zones susceptibles d’être dans des
fuseaux  de  mobilités  (figurant  à  la  carte  XX  en cours  d’élaboration),  les  maîtres
d’ouvrage devront préciser la délimitation du fuseau et démontrer que leur projet n’y
est pas inclus.

Les zones naturelles et fonctionnelles classées en zones Natura 2000 (ZPS, ZSC)
ou concernées par  la  convention de Ramsar  (prairie  humide,  roselière,  tourbière,
etc.).

Les ZNIEFF de type 1.
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Les SAGE peuvent, en application des orientations du SDAGE, définir  de petites
zones complémentaires où les contraintes écologiques sont très fortes.

Disposition  70 :  Définir  les  zonages,  les  conditions  d’implantation  de  carrières
compatibles avec tous les usages dans les SAGE et les SDC
En  se  basant  sur  ce  zonage,  les  SAGE,  pour  ce  qui  les  concerne,  et  les  schémas
départementaux des carrières définissent de manière détaillée les trois zones mentionnées
à  disposition  69,  et  les  conditions  d'implantation  des  carrières  de  nature  à  assurer  la
compatibilité des différents intérêts, y compris à long terme.

Disposition 71 : Evaluer l’impact de la carrière vis à vis des inondations et de l’AEP 
L’étude  d’impact  réalisée  par  les  maîtres  d’ouvrages  doit  s’assurer  de  la  neutralité  de
l’ouverture de la carrière vis-à-vis de la prévention des inondations et de la production d’eau
potable.

Dans tous les cas, un massif filtrant minimum en bordure des coteaux et des rivières doit
être conservé pour limiter les risques de pollution.

Orientation 18.2: conserver la fonctionnalité des vallées et réaménager les sites 
Disposition 72 : Plan de réaménagement des carrières par vallée
Il  est  recommandé  que  soient  élaborés,  dans  le  cadre  des  SAGE  et  des  schémas
départementaux des carrières, des plans de réaménagement par vallées qui proposent un
cadre  cohérent  pour  les  réaménagements  des  sites  prenant  en  compte  les  enjeux
environnementaux et le risque d’inondation. 

Ces plans peuvent être établis en concertation avec les collectivités, les administrations, les
associations  et  les  entreprises  concernées,  en  priorité  dans  les  vallées  à  forte  densité
d’exploitation. Cette concertation doit être menée en amont, pendant et après l’exploitation.

Disposition 73 : Réhabiliter les anciens sites de carrières
Les plans de réaménagement  par  vallée proposent,  en liaison avec la profession et  les
partenaires pertinents, des projets de réhabilitation d'anciens sites non réaménagés ou mal
réaménagés en précisant les usages qui peuvent en être faits.

Disposition 74 : Réaménagement des carrières en fin d’exploitation 
Le réaménagement des carrières en fin d’exploitation doit être l’occasion de créer des zones
humides pour améliorer la biodiversité tant aquatique que terrestre (avifaune inféodée aux
milieux  humides).  Pour  ce  faire,  les  remises  en  état  de  type  « prairies  humides,
roselières... », dont l’intérêt sur les plans faunistique et floristique est remarquable, sont à
privilégier. Le comblement doit être réalisé avec des matériaux dont l’inertie est contrôlée
afin d’éviter tout risque de pollution et en terrassant ces matériaux à une cote beaucoup plus
basse que la cote initiale du terrain ;

Les principes suivants doivent être mis en oeuvre pour le réaménagement des plans d’eau
résiduels (40 à 60 % en moyenne de la superficie des zones exploitées) :

Sinuosité des berges afin d’augmenter le nombre des micro-habitats favorables à la
faune.

Modelage des berges en pente très douce partout où cela est possible et maintien
de fronts plus abruptes pour des espèces d’oiseaux telles que l’ Hirondelle de rivage
ou le Martin-pêcheur.

Diversité de la bathymétrie du plan en créant des zones de hauts-fonds qui sont
favorables au développement d’herbiers aquatiques.
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Créations d’îles et d’îlots indispensables à la reproduction de nombreuses espèces
d’oiseaux.

Création de petites dépressions à exondation estivales, favorables aux batraciens.

Disposition 75 : Gérer les sites réaménagés 
La gestion des sites après réaménagement doit intégrer plusieurs paramètres :

Les  milieux pionniers  (pelouses,  prairies,  zones  humides,  îlots  sablo  -graveleux)
doivent être entretenus soit par intervention mécanique, soit par pâturage extensif.

Il est nécessaire de s’assurer de la possibilité de mener une gestion à long terme
des terrains, par la maîtrise foncière ou l’accord des propriétaires.

L’accueil du public doit être envisagé de telle façon qu’il n’obère pas les qualités
écologiques des sites. Pour les plus sensibles, il convient d’assurer des dispositifs de
protection adaptés (clôtures, fossés...).

Orientation 18.3 : Assurer la cohérence des schémas départementaux des carrières et
développer les voies alternatives à l’extraction de granulats alluvionnaires
Disposition 76 :  Les schémas départementaux des carrières doivent tenir compte des
ressources globales de granulats alluvionnaires a minima au niveau régional et de bassin,
des  possibilités  locales  de  recyclage  et  des  disponibilités  de  substitution  aux  matériaux
alluvionnaires.

Disposition 77 : Prendre en compte la provenance des matériaux dans l’étude d’impact
des grands aménagements
La prise en compte de la provenance des matériaux s’effectue en :

Favorisant le transport  des matériaux par la voie d’eau partout où le gabarit  des
cours d’eau autorise ce type de transport.

Evitant l’utilisation des matériaux alluvionnaires en remblais.

Privilégiant dans les appels d’offres, lorsque c’est possible, l’utilisation de matériaux
d’autres  origines,  en  particulier  les  matériaux  recycler,  en  intégrant  les  enjeux
environnementaux liés aux éventuels transports.

Orientation 18.4 : Améliorer la connaissance de l’impact des extractions de granulats
marins
Afin  de  permettre  l’exercice  de  cette  activité  en  équilibre  avec  les  autres  usages  et  la
préservation écologique des milieux marins, des études d’impact détaillées sont effectuées
avant  toute  exploitation,  et  une  concertation  maximale  entre  les  différents  partenaires
(marins-pêcheurs,  carriers,  protecteurs  de la  nature,  scientifiques  et  administrations)  est
hautement souhaitable.

TRAVAIL EN COURS sur les granulats marins

Les  plans  d’eau  remplissent  un  certain  nombre  de  fonctions :  régulation  des  débits,
production  d’énergie  électrique,  irrigation,  épuration,  alimentation  en  eau  potable,
pisciculture... Egalement, lieux de loisirs, les plans d’eau ont un fort potentiel économique et
touristique. Toutefois, les effets néfastes qu’ils peuvent engendrer sur les caractéristiques
physico-chimiques,  les écoulements et les populations faunistiques des cours d’eau sont
parfois importants et difficilement réversibles.

Afin de diminuer leurs nuisances potentielles, de permettre le maintien des usages et de
contribuer à l’atteinte des objectifs assignés à l’ensemble des masses d’eau, les orientations
suivantes sont prises.
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Orientation 19 : Limiter la création de nouveaux plans d’eau
Le cas des réhabilitations de carrière est traité spécifiquement dans l’orientation 14.2.
Les dispositifs d’épuration extensifs ne sont pas visés par les dispositions suivantes.

Disposition 78 : Interdiction spécifique de création de plans d’eau
La mise en place de nouveaux plans d’eau est interdite dans les cas suivants :

Dans les zones Natura 2000.
Sur les bassins versants à contexte salmonicole identifiés par les PDPG, sur les
rivières  à  poissons  migrateurs,  dans  les  bassins  versants  avec  présence
d’écrevisses à pattes blanches, dans les zones humides d’intérêt environnemental
particulier sauf s’il contribue à leur protection ou restauration.

Sur les secteurs où la densité des plans d’eau est déjà importante, c'est-à-dire où le
volume cumulé des plans d’eau dans un bassin versant dépasse la moitié des pluies
efficaces en année sèche quinquennale.

Disposition 79 : Autoriser sous réserves la création de plans d’eau.
L’usage prioritaire pour la création d’un nouveau plan d’eau doit être l’usage AEP.
La mise en place de nouveaux plans d’eau peut être autorisée sous réserve :

que les intérêts économiques et sociaux soient démontrés,

qu’ils soient situés en dérivation du cours d’eau principal, 

que les périodes de vidange soient définies précisément, de manière fréquente et
lente,  

que des zones naturelles soient prévues dans le cadre de l’aménagement.

En cas de création d’un plan d’eau, l’étude (ou notice) d’impact doit prendre en compte les
plans d’eau voisins susceptibles d’avoir une influence, évaluer les risques d’eutrophisation,
et  si  besoin  proposer  des  mesures  correctives.  Elle  doit  prévoir  un  plan  de  gestion
permettant l’équilibre entre les usages et le fonctionnement des milieux naturels. Ce plan
zone l’emprise des usages et des milieux naturels.

Orientation 20 : encadrer la gestion des plans d’eau existants
Disposition 80 : Sensibiliser les propriétaires de plans d’eau :

Sur l’importance d’un entretien régulier des ouvrages visant à diminuer l’impact des
vidanges sur l’environnement,

Au  sujet  de  la  non  introduction  d’espèces  de  poissons  indésirables  et  non
autochtones dans l’environnement.

Disposition 81: Etablir un plan de gestion
Afin de concilier l’ensemble des usages compatibles et la préservation des zones naturelles,
il est demandé d’établir un plan de gestion délimitant notamment les zonations spatiales et /
ou temporelles pour les usages en les distinguant des zones naturelles à préserver. Ce plan
de gestion fait l’objet d’un arrêté complémentaire, si nécessaire.

Orientation  21 : Réduire les apports en phosphore sur les bassins versants amont
des plans d’eau
Disposition 82 : Renforcer l’autosurveillance des rejets

TRAVAIL EN COURS
Disposition 83 : Poursuivre la réduction des rejets ponctuels
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Il s’agit de collecter et traiter convenablement les apports connus et maîtrisables de sources
ponctuelles ;  exclusivement  des  effluents  de  stations  d’épuration  de  collectivités  et
d’industriels pour limiter la pollution des plans d’eau en aval.

Cette disposition renvoie à la disposition 1 de l’orientation 1 :  continuer la réduction des
apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les milieux.

Disposition 84 : Réduire la pollution des rejets de temps de pluie 
Cette disposition renvoie aux dispositions 10 et 11 de l’orientation 2 : maîtriser les rejets par
temps de pluie en milieu urbain par des voies palliatives et préventives.

Disposition 85 : Réduire les apports de phosphore d’origine diffuse 
Il s’agit de modifier la façon de gérer les sols au contact de l’eau de manière à réduire les
pertes de phosphore et accessoirement de MES et MO par la mise en œuvre, notamment,
de pratique culturale anti-érosion, 

Voir dispositions 25 et 26 de l’orientation 11 « adopter une gestion des sols et de l’espace
agricole  permettant  de limiter  les risques de ruissellement,  d’érosion et  de transfert  des
polluants ».

TRAVAIL EN COURS pour la prise en compte :

Favoriser les loisirs aquatiques dans le respect des équilibres naturels 

Transport fluvial.
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4.2 DEUXIÈME ENJEU : ANTICIPER ET GÉRER LES SITUATIONS DE CRISE, INONDATIONS ET

SÉCHERESSES

4.2.1 Gestion de la rareté de la ressource en eau : 
Cette gestion vise à assurer l’atteinte de niveaux suffisants dans les nappes ou de débits
dans les rivières afin de garantir la survie des espèces aquatiques et le maintien d’usages
prioritaires, notamment l’AEP. La gestion quantitative permet également pour les nappes, un
usage partagé et durable de la ressource.

Il faut  distinguer la gestion quantitative chronique de l’eau qui s’applique sur les masses
d’eau en tension quantitative, de la gestion de crise.

Dans le premier cas, il s’agit de gérer la ressource en eau de façon continue dans le temps
de manière  à  prévenir  la  surexploitation  (orientation  22),  alors  que  dans  le  second cas
(orientation  23),  il  s’agit  de  mettre  en  place  un  dispositif  de  restrictions  progressives
d’usages pour gérer les situations exceptionnelles de sècheresse.

Le bassin Seine Normandie n’est pas sujet à des déficits  chroniques importants. Il  a par
ailleurs fait l’objet d’aménagements conduisant à une capacité de stockage de 800 millions
de  m3 pour  garantir  un  certain  nombre  d’usages  majeurs  à  l’étiage,  en  particulier  la
production  d’eau  potable  et  le  fonctionnement  des  usines  de  production  électrique.  La
gestion de ces ressources est globalement satisfaisante. Cependant, certains cours d’eau
du bassin connaissent des étiages sévères.

L’ensemble  des  orientations  et  dispositions  qui  suivent  devra  faire  l’objet  d’un
approfondissement  par  les  secrétariats  techniques  locaux  et  d’une  validation  par  les
commissions géographiques.

Orientation  22 :  Anticiper  et  prévenir  les  surexploitations  des  ressources  en  eau
souterraine 
L’état quantitatif d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements
ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de
la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones
humides directement dépendantes.

Les nappes  jouent  en effet  un  rôle  primordial  dans  l’alimentation  des  rivières  durant  la
période d’étiage. Une part importante des zones humides est également directement liée au
niveau des nappes, d’où l’importance de les considérer en premier lieu dans la gestion des
étiages.

De  plus  certaines  masses  d’eau  souterraines  connaissent  des  tensions  du  fait  de  leur
surexploitation qui justifient des mesures de gestion sur le long terme.

Disposition 86 : Classement en ZRE de masses d’eau souterraines
Il  est  proposé  de classer  en  Zone  de  Répartition  des  Eaux  les  masses  d’eau
souterraines suivantes: 

Masse d’eau 3103 TERTIAIRE DU BRIE-CHAMPIGNY ET DU SOISSONNAIS sur une zone
comprise entre la Seine au Sud-Ouest, la Marne puis le Grand Morin au Nord et la limite de la
masse d’eau avec la craie au Sud-Est (ou redécoupage de la masse d’eau).

TRAVAIL EN COURS POUR COMPLÉTER LA LISTE.

Disposition  87 : Volumes  maximaux  prélevables  dans  les  secteurs  de  nappe
intensément exploités
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Les secteurs identifiés au tableau en Annexe 4 pour  lesquels  un déséquilibre  quantitatif
global ou local est mentionné font l'objet d'une étude spécifique de modélisation en vue de
déterminer les limites maximales de prélèvements.  L'impact  spécifique des prélèvements
permanents  pour  les  productions  d’eau  potable  ou  industrielles  et  temporaires  pour
l’irrigation devra être mis en évidence. Ces limites identifiées dans le tableau (en cours de
réalisation)  sont  fixées  de  manière  à  ne  pas  engendrer  de  baisse  interannuelle  de  la
piézométrie  susceptible  de nuire  au  bon  état  des eaux de surface  et  des écosystèmes
aquatiques  qui  leur  sont  associés.  Ces  valeurs  représentent  la  limite  maximale  de
prélèvements nets, notamment d’irrigation, pour les secteurs des masses d’eau souterraine
intensément exploités, et tiennent compte des prélèvements actuels et futurs.

TRAVAIL EN COURS

Disposition 88 : Modalités de gestion pour les masses d’eau 3104 EOCENE DU VALOIS
et 3103 TERTIAIRE DU BRIE-CHAMPIGNY ET DU SOISSONNAIS

3104 EOCENE DU VALOIS
Il  est  proposé  des  mesures  de  protection  de  cette  nappe  en  évitant  d'une  part  une
surexploitation de celle-ci et d'autre part en en réservant l'usage pour l'AEP en interdisant
les forages agricoles,  industrielles; ceux-ci n'étant autorisés qu'à capter dans les nappes
supérieures.

TRAVAIL EN COURS 

3103 TERTIAIRE DU BRIE-CHAMPIGNY ET DU SOISSONNAIS
Une partie de cette masse d’eau doit faire l’objet d’une gestion spécifique pour gérer les
conflits d’usage sur une zone comprise entre la Seine au Sud-Ouest, la Marne puis le Grand
Morin au Nord et la limite de la masse d’eau avec la craie au Sud-Est.

(Tableau sur la répartition spatiale des volumes prélevables en cours d’élaboration)

Disposition 89 : Modalités de gestion de la masse d’eau 4092 CALCAIRES TERTIAIRES
LIBRES ET CRAIE SENONIENNE DE BEAUCE
Travail en cours afin :

D’affiner  le  dispositif  de  gestion  volumétrique  mis  en  place  en  1999  en  tenant
compte de la plus forte sensibilité des bordures de la nappe (Montargois-Fusain et
Blésois notamment) pour garantir le bon état des milieux aquatiques associés.

D’actualiser  la  définition  du volume prélevable et  de sa  variation en fonction  du
niveau de la ressource en utilisant des indicateurs et en particulier les résultats de la
modélisation  de  la  nappe  de  Beauce  estimant  à  200  millions  de  m³  le  volume
prélevable pour l’irrigation en situation de niveau de nappe moyenne et  dans des
conditions de recharge moyenne.

D’optimiser la répartition spatiale des volumes prélevables pour chaque usage sur la
base de critères  hydrodynamiques et  écologiques  pour  préserver  les petits  cours
d’eau de bordure du système Beauce.

De fixer des règles communes de répartition individuelle de l’enveloppe globale pour
l’irrigation sur l’ensemble de la nappe.

D’étendre la gestion volumétrique à tous les usages autres que l’agriculture.

De  définir  les  situations  exceptionnelles  (volumes  et  cultures  concernées)  non
soumises à l’interdiction totale de prélever pour l’irrigation dans les périodes où le(s)
indicateurs (rivière et nappe) sont sous les seuils de crise.

De  proposer  des  règles  pour  limiter  l’impact  des  prélèvements  ayant  une  forte
influence  sur  le  débit  des  cours  d’eau  à  l’étiage  (déplacement  des  points  de
prélèvement, substitution par déplacement temporel de la période de prélèvement,
réduction des volumes prélevés).
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Disposition  90 :  Modalités de gestion  de la  masse d’eau 3098 ALBIEN-NEOCOMIEN
CAPTIF.
La masse d’eau de l’ALBIEN-NEOCOMIEN CAPTIF est  une  ressource stratégique pour
l’alimentation en eau potable de secours.

A l’intérieur du périmètre tel que défini sur la carte « albien1 » en cours de réactualisation, la
nappe  de  l’Albien  et  la  nappe  sous-jacente  du  Néocomien  doivent  être  exploitées  de
manière  à  assurer  impérativement  leur  fonction  de  secours  pour  l’alimentation  en  eau
potable. Les prescriptions suivantes sont applicables aux prélèvements :

1) Pour permettre une meilleure répartition des forages afin d’assurer la fonction de
secours,  le  volume annuel  prélevable  dans le  système aquifère  de l’Albien et  du
Néocomien est fixé à 29 millions de m3 compte tenu des rabattements acceptables
induits  par  une  augmentation  des  prélèvements  en  routine.  Ce  volume
supplémentaire est réparti par département en fonction de la population à secourir en
cas de crise à l’exception du département de la Seine Maritime pour lequel le volume
est minoré pour se prémunir des risques d’invasion d’eau salée.

3) Les  demandes  de  nouveaux  prélèvements  sont  soumises  à  l’avis  du  préfet
coordonnateur de Bassin compte tenu de la nécessité d’une coordination et d’une
planification de la ressource en eau au niveau interrégional.

4) Les nouveaux prélèvements ne pourront être accordés que dans la mesure où leur
localisation  géographique  s’inscrit  de  manière  cohérente  dans  les  zones
d’implantation préférentielle des nouveaux forages de secours telles que figurées sur
la carte de « albien 2 » en cours de réactualisation. En cas de concurrence entre
deux projets pour l’implantation d’un forage sur un secteur géographique donné, la
priorité est donnée à l’alimentation en eau potable. S’il s’agit de projets industriels, la
priorité est donnée à celui qui justifie de la nécessité d’utiliser une eau d’une telle
qualité non disponible par ailleurs, à des coûts raisonnables, compte tenu des autres
ressources  et  des  technologies  existantes  de  traitement  de  ces  eaux  et  dont
l’implantation satisfait au mieux la fonction de secours. 

5) Les nouveaux prélèvements doivent être compatibles avec les volumes maximaux
fixés par département et le débit en exploitation courante de chacun des nouveaux
forages indiqués dans le Tableau 2 en cours de réactualisation.

6) Le niveau des pompes des forages actuels et futurs doit être tel que l’ouvrage soit
opérationnel à tout moment pour faire face à une alimentation de secours, pendant
une durée de trois mois, au débit de 150 m3/h ou à défaut de pouvoir atteindre ce
débit, au débit maximal exploitable connu lors des essais de pompage. Les forages
actuels  et  futurs  exploitant  ces  nappes  doivent  impérativement  pouvoir  être
raccordés sous 24 heures aux dispositifs de distribution d’eau potable de secours
ultime quels qu’ils soient. Il est recommandé d’élaborer des plans départementaux de
secours. Ces derniers définissent au cas par cas le détail des raccordements des
forages de secours à des dispositifs de distribution de crise.

7) Les volumes de prélèvement autorisés sont révisés si le niveau piézométrique de
référence calculé à partir des piézomètres représentatifs en Ile-de-France descend
en dessous de la cote 31 m NGF.

8) Les autorisations de prélèvement des forages existants ne peuvent être révisées à la
hausse. En cas d’abandon d’un forage, le volume autorisé peut être reporté sur de
nouveaux ouvrages implantés conformément à la carte 5.

9) le modèle de gestion des nappes de l’Albien et du Néocomien construit pour élaborer
les présentes prescriptions est mis à jour  régulièrement  en fonction des données
acquises  (nouveaux  forages  réalisés,  évolution  des  prélèvements  et  de  la
piézométrie notamment). ».
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carte 4. Zonage à l’intérieur duquel les règles de gestion de l’Albien et du Néocomien sont appliquées dans le cadre du SDAGE
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carte 5. Zone d’implantation préférentielle des nouveaux forages de secours
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Département Volume
actuel prélevé

(en m3/an)

Volume annuel
supplémentaire

pour une
augmentation du

volume global
de 7 Mm3/an 

(en m3/an)

Volume total
(en m3/an)

Nombre de
nouveaux forages

(2)

Volume annuel
moyen en routine

par nouveau
forage        (en

m3/an)

PARIS (75) 225 000 515 000 740 000 4 129 000

SEINE-ET-MARNE (77) 174 000 853 000 1 027 000 8 107 000

YVELINES (78) 8 010 000 119 000 8 129 000 1 119 000

ESSONNE (91) 3 552 000 257 000 3 809 000 2 129 000

HAUTS-DE-SEINE (92) 3 866 000 892 000 4 758 000 5 178 000

SEINE-SAINT-DENIS (93) 3 453 000 386 000 3 839 000 4 97 000

VAL DE MARNE (94) 0 877 000 877 000 7 125 000

VAL D'OISE (95) 0 790 000 790 000 6 132 000

EURE ET LOIR (28) 0 291 000 291 000 2 146 000

LOIRET (45) 1 110 000 41 000 1 151 000 1 41 000

YONNE (89) 1 249 000 74 000 1 323 000 1 74 000

AUBE (10) 0 187 000 187 000 1 187 000

MARNE (51) 0 404 000 404 000 3 135 000

AISNE (02) 0 121 000 121 000 1 121 000

OISE (60) 0 548 000 548 000 4 137 000

EURE (27) 496 000 259 000 755 000 2 130 000

SEINE MARITIME (76) 76 000 309 000 385 000 5 62 000

      

Totaux arrondis 22 000 000 7 000 000 29 000 000 57 123 000
Tableau 2. Tableau « albien 3 Volumes maximaux autorisables par département (1)

(1)  Pour  les  départements  de  l’Aisne,  le
Marne, l’Aube, l’Yonne, le Loiret et l’Eure et
Loir,  le  volume  départemental  correspond
aux  seules  zones  recoupées  par  le
périmètre tel que défini à l’annexe 1.
En dehors de ce périmètre, et en particulier
dans  les  zones  d’affleurement,  les  règles
de  gestion  du  SDAGE  ne  sont  pas
applicables.

(2)  Le  chiffre  indiqué  est  basé  sur  une
productivité maximale par forage de l’ordre
de 150m3/h permettant de secourir environ
180 000 habitants  par  nouveau  forage  en
période de crise.
Si  localement  la  productivité  réelle  des
ouvrages  s’avérait  nettement  inférieure  à
150m3/h,  le  nombre  de  ces  derniers
pourrait être augmenté de façon à pouvoir
couvrir  effectivement  les  besoins  de
secours  de  la  population  en  période  de
crise.
Le volume total annuel par département en
période de routine (hors situation de crise)
ne serait cependant  pas augmenté du fait
de l’augmentation du nombre de forages.
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Orientation 23 : Anticiper et prévenir les situations de surexploitation des cours d’eau
Certains  cours  d’eau  possèdent  également  des  problèmes  de  gestion  quantitative
chronique, du fait notamment de leur fort lien avec des nappes sensibles.

Les cours d’eau subissant une tension quantitative sont :

Ceux en lien avec des nappes (tableau (diag eaux sout)) subissant elles-même des
pressions quantitatives.

Ceux dont les prélèvements excèdent la ressource disponible.

Sur ces cours d’eau, les services de police de l’eau pourront s’opposer à tout prélèvement
dans leur lit majeur si le total de l’ensemble des prélèvements excède x % du QMNA5.

Orientation 24 : Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères. 
Afin  d’anticiper  d’éventuels  problèmes  de  période  d’étiage  sévère,  chaque  préfet  de
département fixe en début d’année, des seuils sur les nappes et les cours d’eau à partir
desquels des restrictions d’usages progressives et proportionnées s’appliquent ;

Ces travaux sont coordonnés au niveau du bassin par un arrêté cadre pris par le préfet
coordonnateur de bassin.

Disposition 91 : Développer la cohérence des seuils et les restrictions d’usages 

Une  concertation  au  niveau  du  bassin  permet  d’assurer  la  cohérence  des  arrêtés
départementaux,  notamment  concernant  les seuils  ainsi  que  les  mesures  de restrictions
correspondantes.

Les seuils à considérer sont :
Seuil de vigilance : mesures de communication et de sensibilisation. Il est choisi de
manière à anticiper correctement une éventuelle situation d’étiage sévère.

Seuil  d’alerte  :  efforts  coordonnés  de  restriction  et  interdiction  des  usages  non
productifs, correspondant à une réduction de  l’ordre de 30% des prélèvements.

Seuil  de crise :  renforcement des restrictions,  correspondant  à une réduction de
l’ordre de 50% des prélèvements.

Seuil de crise renforcée : interdiction de tous les usages significatifs non prioritaires
(diminution de 100% des prélèvements),  restriction au minimum des prélèvements
pour  l’alimentation  en  eau  potable.  Il  est  choisi  de  manière  à  protéger  le  milieu
naturel et à garantir l’AEP.

Les seuils sont choisis de telle manière à ce que le dispositif soit progressif. 

Disposition 92 : Seuils de crise sur les grands axes du bassin
TRAVAIL EN COURS

Disposition  93 : Développer  la  prise  en  compte  des  nappes  souterraines  dans  les
arrêtés départementaux
Les petits  cours d’eau sont  alimentés  majoritairement  et  directement  par  les nappes en
étiage.  Ils  sont  sensibles à toute  baisse de la piézométrie  dus à des prélèvements trop
importants, ce qui est moins le cas des grands cours d’eau. La carte en cours d’élaboration
montre les cours d’eau susceptibles d’assèchement  réguliers du fait  de la surexploitation
des eaux souterraines.

Les arrêtés départementaux définissent pour chaque nappe en lien avec des cours d’eau
des seuils et les mesures de restrictions associées 

Ces seuils visent la protection des cours d’eau et des zones humides les plus fragiles. 
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Orientation 25 : Inciter aux économies d’eau
Disposition 94 : Favoriser les techniques alternatives pour économiser l’eau 

Récupération d’eau de pluie, 

Circuits de refroidissement fermés, 

Compteurs individuels domestiques et agricoles, 

Lutte contre les fuites dans les réseaux,  

Adaptation des cultures à la ressource disponible, 

Techniques d’irrigation optimales.

TRAVAIL EN COURS

Disposition  95 : Sensibiliser  les  acteurs  concernés  grâce  à  des  actions  de
communication adaptées

TRAVAIL EN COURS

4.2.2  Inondations
L’objectif est de limiter les dégâts et de ne pas aggraver l’aléa, c'est-à-dire de lutter contre
les  dommages  liés  aux  inondations  et  non  contre  les  inondations.  Il  se  décline  en  5
orientations :

Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues, y compris sur
les petits cours d’eau.

Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens au risque d’inondation dans les
zones exposées.

Ne pas  implanter  dans  les  zones inondables  des  activités  ou des constructions
vulnérables10 (à préciser).

Assurer  la  cohérence  des  actions  de  prévention  des  inondations  à  l’échelle  du
bassin versant, et leur compatibilité avec la préservation des milieux.

Limiter  le  ruissellement  en zones urbaines  et  en zones rurales  pour  réduire  les
risques d’inondation.

Orientation 26 : Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues
La préservation de la dynamique fluviale et des zones naturelles d’expansion de crues doit
être assurée en priorité sur les zones les plus fonctionnelles cartographiées11.

A cette fin,  il est indispensable de limiter au maximum voire d’interdire, sauf à mettre en
œuvre des mesures compensatoires, tous les obstacles aux débordements dans ces zones
fonctionnelles  du  lit  majeur.  Cela  concerne,  en  particulier,  tout  remblaiement  ou
endiguement  non  justifié  par  un  objectif  de  protection  de  lieux  urbanisés  et  fortement
exposés aux inondations.

Ceci vient compléter  les mesures de préservation qui pourraient  avoir été prises dans le
cadre  d’un  PPRI  et  celles  concourant  à  la  préservation  et  à  l’entretien  des  milieux
aquatiques. 

10 pourrait-on dire que ce sont celles dont les conséquences économiques, patrimoniales et sociales
d’une inondations sont irréversibles ?
11 carte en cours, à partir de la base de données géomorphologiques des corridors fluviaux
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Orientation  27 :  Réduire  la  vulnérabilité  des  personnes  et  des  biens  exposés  au
risque d’inondation
La  réduction  les  dommages  liés  aux  inondations  dans  les  zones  déjà  urbanisées  et
soumises à un aléa inondation fort  défini par le PPRI est prioritaire.  La cartographie des
zones à risque sera poursuivie en considérant à la fois les crues fréquentes, rares et très
rares,  conformément  à la  proposition de directive du Parlement  européen et  du Conseil
présentée par la Commission relative à l’évaluation et à la gestion des inondations.

Des diagnostics de vulnérabilité, suivis de la définition d’un programme cohérent de travaux
de réduction de la vulnérabilité à la parcelle, doivent être engagés dès lors que les dégâts
occasionnés lors des évènements passés sont importants ou que l’on se situe en zone à
risque  fort.  Dans  ces  zones,  il  convient  donc  de  mener  des  actions  de  sensibilisation,
d’information, et de diffusion de la connaissance.

Orientation  28 :  Ne pas implanter  dans les zones inondables des activités ou des
constructions vulnérables
Cette orientation vise à ne pas accroître les dommages liés aux inondations. Elle demande
de  ne  plus  implanter  dans  les  zones  inondables  des  activités  ou  des  constructions
vulnérables au plan humain, ou économique. En dehors des zones urbanisées anciennes,
on évitera toute construction en zone inondable. Cette orientation complète le cas échéant
les  mesures  prises  dans  le  cadre  des  PPRI.  Toute  nouvelle  construction  ne  devra  pas
accroître  la  vulnérabilité  de  la  zone.  Aussi,  les  méthodes  de  construction  devront  être
adaptées et un plan de gestion de crise devra être défini en conséquence de manière à ce
que tous les habitants puissent être évacués en cas de crue majeure.

Les moyens à mettre en œuvre sont :

L’information et la sensibilisation des élus et de la population. Tout nouvel habitant
en zone inondable est informé des risques encourus. 

La  prise  en  compte  de  ce risque  directement  dans  les  documents  d’urbanisme
(PLU, SCOT).

La pose de repères pérennes de crue sur les habitations existantes (art. L.563-3 du
code de l’environnement).

Orientation  29  : Assurer la cohérence des actions de prévention des inondations à
l’échelle du bassin versant et leur compatibilité avec la préservation des milieux
La prévention devra être privilégiée par rapport à la protection.  Les choix optant pour des
mesures de protection ne devront viser que des zones urbaines anciennes (limites à définir),
fortement  exposées  aux  inondations  (limites  à  définir),  sachant  que  les  effets  des
aménagements  structurants sont  limités et  peuvent  provoquer  un sentiment  trompeur de
sécurité.

Si des mesures de protection sont toutefois mises en œuvre, elles doivent entraîner :

L’évaluation  des  impacts  hydrauliques  et  économiques  de ces aménagements à
l’échelle  du  bassin  versant,  avec  analyse  de  leur  incidence  sur  les  milieux  et
estimation des niveaux de risque avant  et après réalisation.  Seules pourront  être
mises en œuvre les solutions les moins pénalisantes pour le milieu, et notamment les
aménagements de ralentissement dynamique.

L’élaboration  d’un  plan  de  gestion  du  risque,  dès  lors  que  l’on  envisage  un
aménagement de protection. Le risque sera défini pour chaque sous-bassin dans la
concertation (niveau de protection retenu, choix des mesures de réduction du risque,
calendrier de réalisation…).
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La mise en place de mesures écologiques compensatoires  en accompagnement
systématique de ces projets de protection. 

La  mise  en  place  systématique  d’actions  développant  la  culture  du  risque  et
d’actions conduisant à la réduction de la vulnérabilité.

Le financement des ouvrages de protection ne peut s’envisager dès lors que la mise
en place de mesures compensatoires et de développement de la culture du risque
est mise en œuvre dans le cadre du projet.

Orientation 30 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour
réduire les risques d’inondation
Le principe de rétention répond à trois préoccupations :

Répartir l’effort entre l’amont et l’aval.

Favoriser le préventif par rapport au curatif.

Rechercher les mesures les plus efficaces à moindre coût.

TRAVAIL EN COURS

Disposition 96 : Maîtriser les apports du ruissellement agricole 
Améliorer  la rétention des eaux sur l’ensemble du bassin versant  par la restauration  du
maillage bocager et par la mise en valeur des zones humides.

Développer des techniques d'aménagement permettant de limiter les ruissellements, telles que :

Couverture végétale.

Réseau de fossés de drainage.

Aménagements topographiques doux (Noues enherbées et fossés).

Zones  de  retrait  dans  les  aménagements  afin  de  préserver  les  capacités
d’infiltration.

Zoner les haies dans les PLU pour les conserver.

Cette disposition est complétée par les dispositions 28 et 29.

Disposition 97 : Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines,
en distinguant les zones nouvelles et anciennes, pour limiter l’alea à l’aval

Dans les secteurs  répondant  aux critères  suivants  (TRAVAIL  EN COURS) les  collectivités
doivent mettre en œuvre un zonage assainissement conformément à l’article L 2224-10 du code
général des collectivités territoriales pour cartographier les risques de ruissellement et déterminer
les zones où il convient de limiter l’imperméabilisation des sols, d’assurer la maîtrise des débits et
de l’écoulement des eaux pluviales et, pour se faire, où il est nécessaire de collecter, stocker et
traiter les eaux pluviales avant rejet. 

Pour  ce  faire,  elles  doivent  étudier  les  incidences  environnementales  et  financières  de
l’imperméabilisation  dans  le  cadre  de l’élaboration  des  documents  d'urbanisme  (SCOT,
PLU),  de  l’impact  de l'occupation  du  sol  et  de  ses  usages  (actuels  et  futurs)  sur  les
capacités d'acceptation du milieu naturel,  de la ressource et des équipements (adduction
d'eau potable, épuration, gestion hydraulique…) et sur la maîtrise des coûts de traitement. 

D’une manière générale les règles relatives à ces zonages devront encourager l’infiltration
des eaux pluviales et rendre à nouveau perméable les sols.

L'ensemble des projets  neufs  ou de renouvellement  du domaine privé ou public  doivent
étudier et mettre en œuvre des techniques de gestion à la parcelle permettant un rejet nul
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d'eau pluviale dans les réseaux (tout particulièrement unitaires), avec un soucis de moindre
pollution des eaux.

Ils  doivent  dans  tous  les  cas  favoriser  les  techniques  alternatives  (végétalisation  des
toitures,  chaussées  poreuses,  réutilisation  des  eaux  pluviales  pour  les  usages  non
sanitaires, infiltration naturelle des eaux pluviales non polluées si techniquement possible…).

Pour les communes littorales : ce zonage sera effectué dans le cadre de la définition des profils de
vulnérabilité (directive baignade).

Disposition 98 : Zonage d’assainissement pluvial
Ces zonages d’assainissement doivent définir à minima les règles relatives :

à la limitation d’imperméabilisation (à défaut à 90 % en centre urbain dense et 40 %
ailleurs) ;

aux débits de fuite maximum (à défaut 1L/s/ha pour une pluie de retour 10 ans). EN
cas d’impossibilité débits de fuite différé lorsque tout risque d’inondation est passé. 

à la localisation des zones de stockage dans PLU ;

à la préservation des axes d’écoulement : il est possible d’utiliser ponctuellement les
espaces publics comme zones de rétention ;

à  la  limitation  de  la  vulnérabilité  des  zones  d’accumulation  en  assurant
l’évacuation afin de : 

- définir dans le règlement d’assainissement les ouvrages de rétention qui doivent
permettre de dépolluer, d’éviter la saturation des réseaux et de réutiliser l’eau.

- dimensionner les ouvrages de stockage et de traitement.

TRAVAIL EN COURS
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4.3 TROISIÈME ENJEU : FAVORISER UN FINANCEMENT AMBITIEUX ET ÉQUILIBRÉ :

Les  orientations  du  SDAGE et  les  mesures  qui  en  découleront  dans  le  programme de
mesures devront rechercher le juste équilibre entre les différentes catégories d’usagers et
prendre en compte les coûts pour l’environnement. L’article 12 de l’arrêté relatif au contenu
du SDAGE demande à ce  titre  que  le  SDAGE soit  accompagné  d’une synthèse sur  la
tarification de l’eau et la récupération des coûts.

En complément les dispositions suivantes sont prises :

Disposition  99 :  Conditionner  les aides publiques qui  relèvent de l’agriculture  et  de
l’assainissement  au  respect  des  objectifs  environnementaux  des  masses  d’eau
concernées
Disposition  100 :  En appui à l’orientation 15 « assurer la  continuité écologique »,  la
synergie  des  moyens  (maître  d'ouvrage,  financiers,  réglementaires  y  compris
répressifs)  qui  favorise  le  rétablissement  de  la  libre  circulation  est  à  rechercher
systématiquement.
TRAVAIL EN COURS
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4.4 QUATRIÈME ENJEU : RENFORCER, DÉVELOPPER ET PÉRENNISER LES POLITIQUES DE

GESTION LOCALE

Le schéma d’aménagement et  de gestion des eaux (SAGE) est un document  élaboré à
l’échelle d’un périmètre hydrographique cohérent ou d’un système aquifère. 

Au-delà des aspects de planification, ce document à une portée réglementaire forte du fait
de son opposabilité aux décisions administratives dans le domaine de l’eau ainsi que les
documents d’aménagement du territoire, tels que les SCOT, PLU et cartes communales.

En tant qu’outils privilégiés de mise en œuvre du SDAGE, les SAGE doivent intégrer les
objectifs du SDAGE et reprendre les dispositions suivantes :

 la préservation, l’amélioration et la restauration de la qualité physique des cours
d’eau (disposition 26),

 la continuité écologique (disposition 45),
 la gestion piscicole (dispositions 48 et 54),
 la  préservation  des  zones  humides  et  des  milieux  naturels  aquatiques  à  haut

potentiel écologique (dispositions 56 et 61),
 la conservation de la fonctionnalité des vallées (disposition 64),
 le développement  de procédures de gestion pour les nappes soumises à fortes

pressions,
 l’évaluation  des moyens économiques  et  financiers  nécessaires  à  leur  mise en

œuvre,
 l’information, la sensibilisation, la mobilisation de tous les acteurs.

Ils  font  l’objet  d’une révision en tant  que de besoin  et  doivent  être  compatibles avec le
SDAGE.

Orientation 30 : Renforcer la mise en œuvre des SAGE
Cette orientation a pour but, conformément à l’article L212-1 du Code de l’environnement,
de  délimiter  les  périmètres  des  sous-bassins  ou  des  groupements  de  sous-bassins
correspondant  à  une  unité  hydrographique  cohérente  ou  à  un  système  aquifère  dans
lesquels  le Schéma d’Aménagement  et de Gestion des Eaux (SAGE),  prévu par l’article
L212-3 du Code de l’environnement, peut être élaboré. 

Disposition 101 : Définir des périmètres de SAGE
Les périmètres des sous-bassins ou des groupement de sous-bassins correspondants à une
unité hydrographique cohérente ou à un système aquifère pour la réalisation d’un éventuel
SAGE sont définis dans deux cartes et un ensemble de tableau.

Pour  chaque  périmètre,  ces  documents  indiquent,  d’une  part,  les  enjeux  territoriaux
particuliers  auxquels  les  organes  de  concertation  locale  qui  élaborent  les  SAGE  (les
Commissions Locales de l’Eau), doivent apporter les solutions appropriées. D’autre part, ils
mentionnent les enjeux qui dépassent le cadre local pour lesquels le SDAGE impose dans
ses différents chapitres des orientations particulières qui devront être prises en compte dans
les projets de SAGE.

Si les concertations locales aboutissent à la proposition d’un périmètre différent, ce dernier
est soumis pour avis au comité de bassin. 

La carte des unités hydrographiques proposées (carte 6) correspond à la mise à jour des
périmètres de SAGE définis dans le SDAGE de 1996.

Disposition 102 : Définir les SAGE obligatoires
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La Loi du 21 avril 2004 précise que le SDAGE indique les périmètres hydrographiques où un
SAGE est rendu obligatoire. 

Disposition 103 : Veiller à la cohérence des SAGE sur les territoires partagés
Il est nécessaire d’assurer la cohérence entre SAGE :

Lorsqu’ils comprennent un territoire commun à leur limite.

Lorsqu’ils font partie d’un ou de bassins hydrographique de grande taille (estuaires
par exemple).

Dans le cas de territoire où se superposent des SAGE de systèmes aquifères et des
SAGE de surface (nappe de Beauce, nappe du Champigny…).

Dans ces cas, la mise en place d’une cellule de coordination inter-SAGE est à encourager.

Les services de l’Etat et le Comité de bassin s’assurent que le Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux est, d’une part, compatible avec les orientations fixées par le SDAGE
et, d’autre part, est cohérent avec les autres SAGE déjà arrêtés ou en cours de réalisation à
l’intérieur du bassin en vertu de l’article 6 du décret 92-1042.

Disposition 104 : Assurer la cohérence des actions grâce à l’animation
Développer, renforcer et soutenir l’animation dans les SAGE et les contrats pour fédérer les
acteurs locaux et rendre cohérents les programmes d’actions ou leurs mises en œuvre pour
l’atteinte du bon état ou du bon potentiel.

Disposition 105 : Rapport d’activité des SAGE
Pour les SAGE en phase d’élaboration, la CLE établit conformément à l’article 4 du décret
92-1042 un rapport annuel d’activité sur ses travaux, ses orientations, ses résultats et ses
perspectives  de  gestion  des  eaux  dans  le  ou  les  sous-bassins  de  sa  compétence.  Ce
rapport annuel est transmis au préfet coordonnateur, au préfet de chacun des départements
concernés et au comité de bassin.

Cette disposition s’applique également pour les SAGE mis en œuvre.
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Carte 6 : périmètres des SAGE éventuels 
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Carte 7 : Carte d’avancement des SAGE 

Avant projet de SDAGE, présenté au Comité de bassin du 30 novembre 2006 document de travail 64



Orientation 31 : Permettre une meilleure organisation des moyens et des acteurs en
vue d’atteindre le bon état des eaux.
Disposition 106 : Renforcer la synergie entre tous les acteurs de l’eau
Renforcer la synergie entre les services de police, les financeurs et les acteurs locaux afin
de coordonner les actions réglementaires et les programmes contractuels d’intervention par
le biais de réseaux d’échanges.

Entre les syndicats existants partageant tout ou partie des compétences liées à la gestion de
l’eau (exemple syndicats d’assainissement et syndicats de rivières).

Disposition 107 :  Assurer la cohérence entre SAGE et autres outils de mise en œuvre
de la gestion locale de l’eau et d’aménagement du territoire
Disposition  108 :  Consulter  les  CLE dans le  cadre  des  projets  d’aménagement  du
territoire 
Consulter  les  CLE dans  le  cadre  des projets  d’aménagement  du territoire  (Pays,  Parcs
naturels régionaux, SCOT, PLU, transports routiers et ferrés, etc.) afin que ces dernières
s’assurent de la bonne intégration de la gestion de la ressource dans ces projets et des
moyens permettant de respecter les objectifs de bon état ou de bon potentiel. 

Disposition 109 : Favoriser l’émergence de maîtres d’ouvrages 
Favoriser  l’émergence  de  maîtres  d’ouvrages  pour  les  opérations  les  plus  souvent
« orphelines » (par exemple : les travaux liés la morphologie des cours d’eau) :

Par la création de nouveaux maîtres d’ouvrages.

Par le regroupement ou l’évolution des statuts des maîtres d’ouvrage existants (dire
à quelle compétence on veut étendre).

Disposition 110 : Favoriser la contractualisation 
Favoriser  la  contractualisation  des  programmes  d’actions  par  unités  hydrographiques
cohérentes, sur les bassins d’alimentation de captage ou par branches d’activités.

Disposition 111 : Atteindre les objectifs environnementaux dans les contrats
Tous  les  contrats  (territoriaux,  agglomérations,  départementaux...)  passés entre  les
collectivités territoriales, les établissements publics ou/et l’Etat et dont la mise en œuvre a un
lien direct avec les milieux aquatiques ou les systèmes aquifères, prennent en compte les
dispositions contribuant  à l’atteinte des objectifs  environnementaux fixés dans le SDAGE
entrant dans le champ de leur compétence. Les actions développées dans le contrat doivent
systématiquement intégrer l’objectif de non dégradation des eaux.

Disposition 112 : L’ensemble des projets concernés par l’évaluation environnementale
doit prendre en compte les objectifs, orientations et dispositions du SDAGE.

Orientation  32 :  Améliorer  les  connaissances  et  les  systèmes  d’évaluation  des
actions
Pour  établir  et  conduire  efficacement  les  politiques  publiques  prescrites  par  le  SDAGE,
d’une part, et pour éclairer les maîtres d’ouvrages quant à la pertinence et aux incidences
des actions qu’ils vont entreprendre un large éventail de connaissance s’avère nécessaire. 

Ces connaissances doivent être mises à la disposition des partenaires du domaine de l’eau
et du grand public comme le prévoit la directive cadre sur l’eau et la convention d’Aarhus.

L’amélioration des connaissance, au travers de l’acquisition de données, de renseignements
cartographiques, d’outils de simulation et de système de documentation, permet de conduire
une évaluation des politiques publiques quant à l’atteinte des objectifs fixés ou aux marges
de progrès restant à réaliser pour les atteindre.
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Renvoi programme de surveillance (opérationnelle)

Disposition 113 : Pour améliorer la connaissance,
Certaines dispositions d’acquisition de connaissance sur un thème particulier développé par
ailleurs (cartographie des fuseaux de mobilité, etc...). 

TRAVAIL EN COURS

Disposition 114 : Evaluer l’impact des politiques de l’eau
Pour  apprécier  l’impact  des  actions  menées,  il  s’agit  de  développer  sur  le  bassin  une
véritable stratégie d’évaluation des politiques de l’eau avec notamment le suivi d’indicateurs
pertinents d’ordre physique, biologique, sociologique, financiers, économiques. 

A ce titre, le SDAGE, les SAGE et les contrats de l’agence de l’eau font l’objet d’un tableau
de bord de suivi annuel permettant d’évaluer l’impact des actions sur le milieu.

Les contrats concernés par l’évaluation environnementale font l’objet d’un tableau de bord
de suivi annuel permettant d’évaluer l’impact des actions sur les milieux aquatiques.

Orientation 33 : Former informer et sensibiliser.
Disposition  115 : Sensibiliser  les usagers  aux économies d’eau et  aux gestes  éco-
citoyens
Favoriser  les pratiques et les comportements permettant  de limiter  les gaspillages et  les
pollutions à la source, en particulier :

Les acteurs économiques.

Les élus, par nature, impliqués dans la gestion de l’eau.

Le grand public et notamment les enfants scolarisés.

Disposition  116 :  Mettre à disposition les connaissances : Système d’information des
données sur l’eau
Pour assurer cette sensibilisation il est nécessaire de mettre à disposition et de partager les
données qui sont rassemblées dans le système d’information sur l’eau (SIE).

Les banques de données thématiques sont disponibles pour les partenaires du domaine de
l’eau mais également au grand public. 

Disposition 117 : Mettre en relation les chercheurs et les gestionnaires
Favoriser  les  liens  entre  gestionnaires  et  chercheurs  pour  une  meilleure  exploitation  et
vulgarisation  des  travaux  scientifiques  et  en  particulier  les  programmes  de  recherche
interdisciplinaires (PIREN SEINE...). 

Disposition 118 : Informer sur le suivi du SDAGE : tableau de bord
Le tableau de bord  du SDAGE est  l’outil  d’information privilégié  pour  rendre compte  au
public de l’avancement du SDAGE 

TRAVAIL EN COURS
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ANNEXES AU VOLUME DU SDAGE

Annexe 1 : normes de qualité environnementales
Tableau 1 : normes de qualité environnementales pour les eaux de surface continentales

Tableau  2 :  normes  de  qualité  environnementales  pour  les  eaux  estuariennes,  littorales  et
marines

Annexe 2 : limite de bon état écologique pour les masses d’eau
de surface de la catégorie rivière

Tableau 1 : état écologique « cours d’eau » :

Annexe 3 : objectifs de qualité assignés aux zones protégées
Tableau 1 : Définition des procédés de traitements types permettant la transformation des eaux
superficielles des catégories A1, A2 et A3 en eau alimentaire Directive 75/440/CEE du 16 juin
1975

Tableau 2 :  Extrait  de l’annexe de la  Directive 79/923/CEE du 30 octobre 1979 relative à  la
qualité des eaux conchylicoles.

Tableau 3 : Qualité requise des eaux de baignade

Directive 76/160/CEE du 8 décembre 1975 

Annexe 4 : objectifs retenus par masse d’eau
Tableau 1 : pour les masses d’eau rivières et les masses d’eau estuariennes

Tableau 2 : pour les masses d’eau plans d’eau

Tableau 3 : pour les masses d’eau canaux

Tableau 4 : pour les masses d’eau littorales

Tableau 5 : pour les masses d’eau souterraines

Liste  des  projets  d’intérêt  général  pouvant  compromettre  la  réalisation  des  objectifs  (non
établie pour cette version de l’avant projet)

Annexe 5 : substances prioritaires, tableau des réductions de
flux
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