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Une gestion par bassin : la notion de 

bassin versant 
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A l’origine du SDAGE, une directive 

européenne 
 Adoption de la DCE en octobre 2000 (La directive 

2000/60/CE ) 

 Transposition en droit français en avril 2004 

 Objectifs de résultats : atteinte du bon état des eaux et 

non-dégradation des masses d’eau en bon état 

 Cycle de gestion sur 6 ans : 2010-2015, 2016-2021, etc. 
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Les documents essentiels définis par 

la DCE 

  l’état des lieux : il permet d’identifier les problématiques à 

traiter ; 

  le plan de gestion : il correspond aux Schémas Directeur 

d’Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE) en France qui 

fixe les objectifs environnementaux ; 

  le programme de mesure : il définit les actions qui vont 

permettre d’atteindre les objectifs ; 

  le programme de surveillance : il assure le suivi de 

l’atteinte des objectifs fixés. 

 L’état des lieux, le plan de gestion et le programme de 

mesure sont à renouveler tous les 6 ans. 
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LE SCHÉMA 

DIRECTEUR 

D’AMÉNAGEMENT 

ET GESTION DES 

EAUX (SDAGE) 
SEINE-NORMANDIE 



• démarche européenne en 
réponse à la directive cadre 
sur l’eau,  

• concerne tous les Etats de 

l’Union,  

• décliné à l’échelle des bassins, 

Le SDAGE : un plan 

concerté avec l’ensemble 

des usagers 

• quantifié par des objectifs. 



Le Comité de Bassin élabore 

et adopte le SDAGE 

40% 
74 représentants 

des collectivités 

40% 
74 représentants des usagers(agriculture, industries, 

associations, milieux socioprofessionnels et personnes 

qualifiées) 

20% 
37 représentants 

de l’État 



Tout commence avec l’état 

des lieux de la qualité de 

l’eau 

 

Le SDAGE défini des objectifs de qualité de l’eau qui se 

basent sur l’état des lieux. 

Des reports de délais sont possibles et des objectifs  plus 

faciles à atteindre pour les masses d’eau fortement 

modifiés (canaux, voies navigables). 

 



État chimique** 
41 substances prioritaires 

NQE norme de qualité environnementale 

 

État écologique 
(biologie, physicochimie*) 

Arrêté évaluation du 25 janvier 2010 

Très bon 

Bon 

Moyen 

Médiocre 

Mauvais 

Bon 

Médiocre 

État chimique 
Nitrates – pesticides 

Directive fille eaux souterraines 

État quantitatif 
Equilibre prélèvements – 

recharge 

Bon 

Médiocre 
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Médiocre 
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* Paramètres physico-chimiques soutenant la biologie et 

polluants spécifiques de l’état écologique 

La notion de bon état 



Limites des classes d’état 
Paramètres par élément de qualité 

très bon bon moyen médiocre mauvais 

Bilan de l’oxygène 

                  8                   6              4                    3 

                90                 70             50                  30  

                  3                    6            10                  25  

oxygène dissous (mg O2.l-1) 

taux de saturation en O2 dissous (%) 

DBO5 (mg O2.l-1) 

carbone organique dissous(mg C.l-1)                   5                    7            10                  15 

Température 

eaux salmonicoles                  20                21.5            25                 28 

eaux cyprinicoles                  24                25.5            27                 28 

Nutriments 

                 0.1                  0.5            1                    2  

                 0.05                0.2           0.5                  1 

                 0.1                  0.5           2                     5 

                 0.1                  0.3           0.5                  1 

PO43- (mg PO43-.l-1)  

phosphore total (mg P.l-1)  

NH4+ (mg NH4+.l-1) 

NO2-  (mg NO2- . l-1) 

No3- (mg NO3- . l-1)                10                   50                *                    * 

Acidification1 

pH minimum                 6.5                    6             5.5                  4.5 

pH maximum                 8.2                    9             9.5                  10 

Salinité 

conductivité                   *                     *                 *                    * 

chlorures                    *                     *                 *                    * 

sulfates                   *                     *                 *                    * 

 

Paramètres physico-chimiques  

de l’état écologique 









14 

Portée juridique du SDAGE 

Les programmes et décisions administratives dans le 

domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues 

compatibles avec le SDAGE, par ex : 

Police de l’eau 

Installations classées 

Programmes d’action Nitrates 

Les SAGE doivent être compatibles avec le SDAGE 

Les Schémas départementaux des carrières doivent être 

compatibles avec le SDAGE 

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles ou rendus 

compatibles avec le SDAGE :  

SCoT 

PLU en l’absence de SCoT 

Cartes communales 

Les SRCE, SRCAE...doivent prendre en compte le SDAGE...qui 

doit les prendre en compte 

• Le SDAGE n’est pas opposable aux tiers 
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Les 8 défis et les 2 leviers du SDAGE 

L1. Acquérir et partager les 
connaissances pour relever les 
défis 

L2. Développer la gouvernance 
et l’analyse économique pour 
relever les défis 
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1 
4 5 

6 7 8 

3 

2 

1. diminuer les pollutions 
ponctuelles des milieux par 
les polluants « classiques » 

5. protéger les captages d’eau 
pour l’alimentation en eau 
potable actuelle et future 

3. réduire les pollutions 

des milieux aquatiques 

par micropolluants 

2. diminuer les 
pollutions diffuses 

des milieux 
aquatiques  

4. Protéger et 
restaurer la mer et 
le littoral 

6. protéger et 
restaurer les milieux 
aquatiques humides 

Les 8 défis et les 2 leviers 

du SDAGE Seine Normandie 

7. gérer la rareté de 
la ressource en eau  

8. limiter et prévenir 
le risque inondation 

Prise en compte des 

thèmes de la santé et du 

changement climatique 

L1. Acquérir et partager les 
connaissances pour relever les 
défis 

L2. Développer la gouvernance 
et l’analyse économique pour 
relever les défis 

En rouge = défis qui 

concernent l’industrie 

//localhost/E/Lien DEFI 1 .ppt
//localhost/E/lien DEFI 4.ppt
//localhost/E/Lien DEFI 5.ppt
//localhost/E/Lien DEFI 6 .ppt
//localhost/E/Lien DEFI 7 .ppt
//localhost/E/Lien DEFI 8 .ppt
//localhost/E/Lien DEFI 3.ppt
//localhost/E/LIEN DEFI 2.ppt




 Défi 1 :diminuer les pollutions ponctuelles 
des milieux par les polluants classiques 

 
• Adapter les niveaux de rejets des collectivités, industriels et exploitations 

agricoles à la vulnérabilité du milieu récepteur (Disposition 1.1) 

• => Pour les dossiers police de l’eau et ICPE :  

• Analyse des impacts du rejet 

• Mise en œuvre des meilleures techniques disponibles à un coût 
économiquement acceptable 

• Recherche de techniques alternatives pour limiter les rejets. 

 

• Maintenir le bon fonctionnement du patrimoine existant des collectivités, 
des industriels et des exploitants agricoles au regard des objectifs de bon 
état et des exigences réglementaires (D1.2) 

• => Sur les masses d’eau en bon état pour les autorisations de rejet au titre 
de la police de l’eau ou les installations classées, vérifier que les 
infrastructures de dépollution permettent de maintenir le bon état 
 

 

 

 



Défi 3 : réduire les pollutions des milieux 
aquatiques par les micropolluants 

• Amélioration des connaissances des sources de pollutions et du comportement 
des polluants dans les milieux pour orienter les actions à mettre en place (D3.23) 
=> Priorité pour les masses d’eau en état dégradé (chimique et/ou écologique) 

 

• Adaptation des mesures administratives pour mettre en œuvre des moyens 
permettant d’atteindre les objectifs de suppression ou de réduction des rejets 
micropolluants (D3.24 à D3.26) => Nouveauté du futur SDAGE : recommande 
aux collectivités de développer les conventions de raccordement en 
complément des autorisations de déversement. 

 

• Actions de réduction et/ou suppression à la source pour garantir une meilleure 
efficacité de la lutte contre ces pollutions (D3.27 à D3.31) 

• Poursuivre des actions vis-à-vis des effluents concentrés toxiques et 
favoriser leur recyclage  

• Réduire le recours aux pesticides en agissant sur les pratiques 

• Maitriser les usages des micropolluants dans les AAC 



Défi 6 : protéger et restaurer les milieux 
aquatiques humides 

 
• Nouveauté du SDAGE : application du principe « éviter, réduire, compenser » pour milieux 

aquatiques/humides (existant dans le SDAGE actuel, mais moins formalisé) 

• => Principe lié à la loi n° 2009-967 sur la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 

• Documents d’incidences adaptés en fonction des impacts  : 

• Evaluer les fonctionnalités des milieux impactés (dont biodiversité) et les impacts du projet (y 

compris cumulés) 

• Identifier des solutions alternatives à la destruction/dégradation des milieux et le cas échéant les 

justifications de l’absence d’alternatives 

 

• si les impacts ne peuvent être pleinement évités, le maître d’ouvrage veille à les réduire et à 

les compenser. 

 

• Compensation Zones Humides  

• Compensation à minimum 100% en surface pour des fonctionnalités au moins équivalentes, sinon à 150% 

• Dans tous les cas, le pétitionnaire prévoit aussi en plus un « mesure d’accompagnement soutenant la 
gestion des zones humides » : 

1. Soit une compensation complémentaires de 50% en surface 

2. Soit une ou plusieurs actions participant : 

- À la gestion de zones humides sur un autre territoire du bassin Seine Normandie en priorité dans la même unité hydrographique 

- Ou à l’amélioration des connaissances sur les espèces, les milieux ou le fonctionnement de zones humides identifiées 

3. Soit une combinaison du 1. et 2. 

 



Défi 7 : gérer la rareté de la ressource en eau  
• Volumes maximaux prélevés (D7.110) – gestion spécifique par masse d’eau 

(orientation 27)- gestion de crise  



Contacts pour les demandes de 

subventions 



Des questions ? 
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION ET RENDEZ-

VOUS SUR NOTRE STAND 
Contact : berne.marie-anne@aesn.fr 


