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CHAPITRE 1 CONTEXTE GENERAL 
 
1.    Définitions et fondements juridiques du SDAGE 

 
 1.2    La portée juridique du SDAGE 

 
Page 11. Proposition d’ajout :  

« Pour autant sur des territoires sensibles au regard de l’atteinte du bon état 
écologique, les services de l’État pourront évaluer l’impact cumulé de plusieurs 

aménagements non soumis à déclaration. » 
 

 

ORIENTATION FONDAMENTALE N° 0 
S’ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
Remarque :  
Dans l’ensemble cette disposition est trop générale et n’est pas assez précise. 
Les dispositions concernant le changement de pratiques agricoles à adapter face 

au changement climatique sont quasi inexistantes, seulement une petite phrase 
perdue dans le dernier paragraphe de la disposition 0-03 "développer la 

prospective".  
 
Concernant la carte, page 5, sur la vulnérabilité au changement climatique pour 

l'enjeu bilan hydrique des sols la légende n’est pas claire.  
Dans toutes les cartes, tout ce qui est en grisé fait référence à la légende 

"bassins vulnérables nécessitant des actions génériques d'adaptations au 
changement climatique". Le terme "génériques" doit être précisé. 
Une introduction générale à toutes les cartes en précise l’origine, leur intérêt et 

leur valeur (informative/ d’alerte mais non prescriptive), ce qui est un plus.  
Par contre, dans la précédente version il y avait un paragraphe d’introduction 

pour chaque carte. Ces informations ont été supprimées et ne se retrouvent pas 
dans l’introduction générale ajoutée. 

Il aurait fallu garder ces paragraphes pour une meilleure compréhension des 
cartes. 
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Disposition 0-02  

« Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se 
projeter sur le long terme » 

 
 
Remarque :  

Il faut rappeler 
 la priorité au traitement à la source devant la création de nouvelles 

infrastructures, 
 englober dans la réflexion tous les projets ayant un impact sur 

l’environnement et qui présentent un caractère d’irréversibilité mesurable 

par la durée d’amortissement mais aussi plus simplement par la possibilité 
technico économique de revenir à la situation existante  (avant sa mise en 

œuvre), inclure dans cette réflexion les programmes d’investissements  
donnant lieux par une multiplications de réalisations sur le terrain à des 
effets cumulatifs et à des irréversibilités pas toujours mises en évidence à 

l’échelle de chaque réalisation.  
 ne faut pas se limiter aux seuls projets bénéficiant de financements publics   

 
Proposition d’ajout :  

 
Il est crucial d’éviter la « mal adaptation », qui peut avoir des répercussions 
importantes tant sur le plan environnemental, économique que social : 

 l'adaptation passe en premier lieu par des changements de 
comportements, de pratiques (ex : ne pas urbaniser dans le lit d'un cours 

d'eau ou immédiatement sur le littoral, choisir des variétés adaptées au 
terroir, moduler les techniques culturales…), avant même tout nouvel 
aménagement ou ouvrage ; 

 les aménagements et investissements doivent autant que possible être 
réversibles et prendre en compte les évolutions à long terme dues au 

changement climatique ; 
 compte tenu des incertitudes attachées à la prospective, il convient 

d’observer une grande prudence vis-à-vis de mesures à impact important 

d’un point de vue économique, environnemental ou sociétal ; 
 ni les actions menées ni les activités développées ne doivent pas conduire 

à accroître la vulnérabilité des territoires, des milieux et des espèces aux 
aléas du changement climatique ; 

 

[…] 
 

Il est nécessaire de garder raison sur les grands projets nouveaux et les 
programmes d’investissements. Ils doivent faire l’objet d’une analyse 
économique et environnementale proportionnée aux enjeux » 

[…] 
Sont  concernés  les  investissements  remplissant  les  trois conditions   

suivantes :   avoir un  impact  significatif  sur  les  masses  d’eau,  bénéficier   de 
financements  publics,  être  amortissable  sur  plusieurs  décennies. 
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Disposition 0-03  
« Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des stratégies 
d’adaptation » 

 
Proposition d’ajout au troisième paragraphe : 

 
Les scénarios prospectifs devront notamment être évalués au regard de leurs 
impacts sur la ressource en eau disponible et l’état des milieux aquatiques, au 

regard de leur contribution aux objectifs du SDAGE et en tenant compte des 
effets du changement climatique. 

 
 
 

Disposition 0-05  
« Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et 

proposer des mesures d'adaptation efficaces » 
 

 
Remarque 
Cette disposition dont l’intérêt est incontestable devrait être mieux structurée en 

identifiant mieux les objectifs et les finalités attendus (par exemple) : 
 

1) Meilleures connaissances des températures et des précipitations et de leur 
évolution sur un horizon de 50 ans. 

2) Meilleures connaissances des impacts du changement climatique sur l’état 

écologique des masses d’eau 
3) Proposition et évaluation des mesures d’adaptation au changement 

climatique.  
 
 

 
Proposition d’ajout au troisième paragraphe : 

 
Il importe donc de poursuivre les travaux de connaissance à large échelle, mais 
aussi à des échelles locales cohérentes, basées notamment sur les régions 

biogéographiques notamment, pour réduire ces marges d’incertitude et aider à 
définir les mesures d’adaptation les plus pertinentes car plus facilement 

appropriables par les acteurs locaux. L'effort de connaissance doit porter 
notamment sur les enjeux "biodiversité", "morphologie des cours d'eau", "risques 
naturels", mais aussi sur des aspects de sociologie / psychosociologie 

environnementales (niveau de connaissance des acteurs locaux  en terme 
d’enjeux et estimation de leur « consentement à agir » par eux-mêmes ou par 

personne interposée).  
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ORIENTATION FONDAMENTALE N° 1 

PRIVILEGIER LA PREVENTION ET LES INTERVENTIONS A 
LA SOURCE POUR PLUS D'EFFICACITE 

 
 
Disposition 1-02  

« Développer les analyses prospectives dans les documents de 
planification aux échelles appropriées » 

 
Proposition de modification dans le 4ème paragraphe :  
Selon les cas, ces documents de planification peuvent doivent prévoir une 

analyse prospective dédiée à l’eau, ou bien intégrer un volet « eau » dans les 
analyses prospectives menées sur le sujet dédié à l’objet du schéma. 

  
Remarque: 
Préciser la périodicité de la mise à jour (exemple : 3 ans soit ½ SDAGE) 

 
 

Disposition 1-03  
« Orienter fortement les financements publics dans le domaine de l'eau 
vers les politiques de prévention » 

 
Proposition d’ajout : 

En référence aux instruments économiques prévus par la directive cadre sur 
l’eau, en complément des mesures de base, les institutions (Etat, agence de 
l'eau, collectivités) sont incitées à privilégier les aides financières aux actions 

préventives, en raison notamment de leur intérêt économique à long terme. Les 
institutions sont également invitées à imaginer des systèmes d'accompagnement 

financier à l'adaptation (ex : pour compenser d'éventuelles baisses de revenus à 
l'agriculture, le temps de changer ses pratiques culturales)  
Les organismes financeurs sont par ailleurs incités à mettre en place des règles 

globales d’éco-conditionnalité dans l'attribution des aides publiques. Le SDAGE 
préconise à ce titre que chaque institution, en cohérence les unes avec les 

autres, renforce les règles permettant que les maîtres d'ouvrage mettent en 
œuvre une politique volontariste de gestion économe de la ressource, de 

préservation du fonctionnement des milieux, de préservation contre les pollutions 
diffuses, et répondant aux objectifs environnementaux de la directive. 
 

Remarque :  
L’utilisation des termes « règles globales d’éco-conditionnalité » fait-elle 

référence à des règles communes aux différents financeurs ?   
 
 

Disposition 1-04  
« Inscrire le principe de prévention de façon systématique dans la 

conception des projets et les outils de planification locale » 
 
Proposition d’ajout à partir du troisième paragraphe : 

« D'une façon plus générale, les services de l’Etat s’assurent que les projets 
soumis à décision administrative intègrent le principe « éviter – réduire – 

compenser » dans les conditions prévues dans l’orientation fondamentale n°2 du 
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SDAGE. Ils incitent les demandent aux maîtres d’ouvrage à d'intégrer ce principe 

dès la conception de leur projet. 
Dans ce cadre, l'application du principe de prévention doit notamment conduire à 

préserver les capacités fonctionnelles des milieux. 
Les mesures compensatoires éventuelles porteront notamment sur la 
restauration des capacités fonctionnelles et de la biodiversité des milieux 

aquatiques et des zones humides. Elles doivent être appliquées le plus 
strictement possible. » 

 
Remarque :  
Si la compensation est de 2/1 et que le maître d'ouvrage ne trouve pas les 

surfaces demandées par le principe de compensation, il ne doit pas pouvoir 
réaliser son projet.  

Des dérogations peuvent être exceptionnellement accordées en fonction de la 
nature du projet, des besoins auxquels il répond et de l'absence d'alternatives 
possibles à coût raisonnable. 

 
 
 

Disposition 1-05 
«  Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le 
développement de filières économiques privilégiant le principe de 

prévention » 
 

Proposition d’ajout : 
« Le SDAGE préconise à ce titre aux acteurs du bassin de relayer les actions 
menées au niveau  national sur ce sujet et souligne l'intérêt d'initier certaines 

actions plus régionales ou locales en veillant à : » 

 Diffuser les « bonnes pratiques » dans le Bassin (i.e. : les expériences 

réussies ou encourageantes – Protection des captages d’eau potable de 
Lons le Saunier par le développement de l’agriculture biologique sur l’Aire 

d’Alimentation de Captage) 
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ORIENTATION FONDAMENTALE N° 2 : 

CONCRETISER LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE 
NON DEGRADATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

 
Disposition 2-01 
Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « Eviter-Réduire-
Compenser » 

 
Page 48. Proposition ajout:  

« Les travaux sur les cours d’eau devront privilégier les scénarios permettant de 
maintenir, voire de restaurer, les ripisylves (dispositions 6A-04) compte tenu de 
leur contribution à l’épuration des eaux de ruissellement et de leur effet 

bénéfique sur la thermie au titre de la prévention des conséquences du 
changement climatique (disposition 0-01). 
 
Remarque :  

L'actuelle rédaction de cette disposition semble complète et reprend différentes 
propositions qu'avaient pu faire les APNE sur l'avant projet de SDAGE tel qu'il 

avait été soumis au Comité de bassin du 19 septembre 2014. Cependant, il reste 
quelques points que nous souhaitons encore faire évoluer. En outre, cette 
disposition pourrait être le lieu de souligner la nécessité, pour les projets portés 

par des acteurs publics ou par des structures mixtes publiques / privées, de bien 
vérifier l'adéquation du projet avec les réels besoins du territoire concerné, mais 

aussi avec les capacités d'accueil de ce dernier (eau en quantité suffisante pour 
assurer l'AEP, capacité de la Station d'épuration, capacité du milieu à absorber 
l'assainissement, non-dégradation morphologique du milieu).  

Il s'agit ici d'avoir une plus grande maîtrise sur les projets d'urbanisation :  
- Les projets d'autoroute peuvent être remplacés par des projets de 

transport en commun ou de covoiturage 
- Les extensions urbaines doivent être corrélées au besoin de logement à 

l'année, pour des populations locales et mixtes, et non pour satisfaire le 

besoin en résidence 2aire ou les volontés de bâtisseur de certains élus 
locaux 

Une autre question soulevée par la rédaction actuelle de la disposition est celle 
du rôle des services de l'Etat en charge de l'instruction réglementaire au titre de 

la police de l'eau etc. La version actuelle de cette disposition les laisse seuls face 
au pétitionnaire. Comment garantir qu'ils pourront exercer leurs missions dans 
un cadre serein et impartial, exempt de toute pression quelque soit son origine ? 

 
Proposition d’ajout au paragraphe 4:  

« Elle consiste à donner d’abord la priorité à l’évitement des impacts. Une fois 
faite la démonstration de l'inévitabilité de la dégradation / destruction de milieux, 
il peut alors être procédé puis à l’identification des mesures permettant de 

réduire les impacts qui ne peuvent être évités. La question de la compensation 
ne se pose qu’en dernier lieu, une fois établies les meilleures solutions 

d’évitement puis de réduction des impacts du projet. » 
 

 
Remarque:  
Le  collectif FNE Saône Rhône Méditerranée insiste pour un encadrement des 
activités qui font peser un risque avéré sur la ressource en eau. Il s’agit ici de 
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l’application du principe de précaution pour les forages profonds, qui doivent être 

écartés des zones de karst et des zones abritant des ressources souterraines 
importantes et, à plus forte raison, dans les zones de sauvegarde. 
 
 
Disposition 2-02 (page 50) 
Evaluer et suivre les impacts des projets sur le long terme  

 
Commentaire : en matière de protection des milieux aquatiques, il n'y a aucune 
raison que les ICPE ne soit pas soumises aux mêmes objectifs et règles et que 

les autres installations (se souvenir que les installations classées échappent aux 
règles générales concernant la ressource et les milieux aquatiques, cf. L214-1 et 

L214-7 code de l'environnement. Idem pour les installations minières qui sont 
soumises au seul 211-11).  
Afin de mieux tenir compte du temps de réponse des milieux aquatiques, lorsque 

ceux-ci sont soumis à des pressions nouvelles, les services de l'Etat veillent à ce 
que les impacts des projets d’installations soumises à autorisation ou à 

déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement 
ou d’installations classées pour la protection de l'environnement définies à 
l'article  L. 511-1  du même code, ou au titre de l'article L162-11 du code minier, 

soient évalués non seulement en termes d’impact immédiat mais aussi sur le 
long terme, notamment dans le cas de milieux à forte inertie (plans d'eau, eaux 

souterraines,  zones  humides  par  exemple)  ou  affectés  sur  le  plan  
hydrologique  et/ou morphologique.  
Afin d'améliorer la connaissance des impacts des installations soumises à 

autorisation au titre des  articles L. 214-1 à L. 214-6  du code de 
l’environnement et les retours d'expérience quant à l’efficacité des mesures 

réductrices d'impact mises en œuvre, les services de l’Etat définissent  en 
concertation avec les gestionnaires concernés les modalités de suivi des 
éléments biologiques, physico-chimiques et hydromorphologiques pertinents pour 

les milieux impactés. Les modalités de ces suivis sont proportionnées aux enjeux 
et à la capacité technico-économique des maîtres d’ouvrages et intégrées dans 

les actes administratifs correspondants.  
S’agissant des installations soumises à enregistrement ou déclaration au titre des  
articles L. 214-1 à L. 214-6 et  L511-1 du code de l’environnement, les préfets 

pourront prescrire des modalités de suivi des milieux lorsque ceux-ci sont 
concernés par de forts enjeux environnementaux à l'échelle des bassins versants 

(existence  de  réservoirs  biologiques,  milieux  en  déficit  quantitatif,  milieux  
concernés  par  des risques importants de dégradation liés à des cumuls 
d’impacts…). 

 
 

 
 

                                                
1 Code minier – Article L162-1 Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles 

prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la 
préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies 
de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou 
maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres 
biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et 
L. 341-1 du code de l'environnement, 

Code minier - Article L162-11 - Sous réserve des procédures spécifiques prévues par les dispositions législatives du présent 
code et les dispositions réglementaires prises pour leur application, les autorisations et déclarations prévues au présent titre 
valent respectivement autorisations et déclarations au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. 



[Contribution SDAGE  2016-2021] Juin 2015 

 

8 
 

Proposition de disposition nouvelle 

 
Disposition  2-04:  

Encadrement des activités faisant peser des risques graves et 

irréversibles sur la ressource en eau 

 

Les forages utilisant des techniques de fracturation (notamment par injection de 
fluides sous forte pression : fracturation hydraulique) ont pour objet de faciliter 

l'écoulement des fluides immobilisés dans le sous-sol en ouvrant ou en créant 
des réseaux de fissures dans les couches géologiques.  
Les fluides ainsi libérés (notamment hydrocarbures), ainsi que les produits 

injectés dans le sous-sol, peuvent alors contaminer les nappes d'eau, en 
particulier les aquifères profonds jusque-là préservés par leur couverture 

géologique. 
Cela est en particulier le cas des forages de recherche ou d'exploitation 
d’hydrocarbures non conventionnels, et aussi de forages géothermiques 

profonds. 
Ces activités font peser des risques de pollution grave (contamination importante 

de grandes nappes) et irréversible (impossibilité technique de restaurer la qualité 
des eaux contaminées).  

De même, quelle que soit la technique utilisée, tout forage profond dans un 
massif karstique fait peser de tels risques, car les réseaux aquifères karstiques 
sont complexes, impossibles à cartographier de façon exhaustive et leurs 

équilibres hydrauliques sont fragiles. Aussi les forages profonds créent des 
risques non maitrisables de pollution, de mise en communication, de vidange, de 

colmatage, etc.  
 
 

Le SDAGE préconise d’éviter les activités expérimentales et/ou insuffisamment 

maîtrisées dès lors qu’elles font peser un risque grave et irréversible sur la 
ressource en eau, en vertu du principe de non-dégradation et du principe de 
précaution lié aux aléas irréductibles auxquels le recours aux  technologies 

utilisées l’expose. 
De même le SDAGE préconise d’éviter tout forage, quelle que soit la technique 

utilisée, dans les aquifères stratégiques pour l’alimentation en eau potable 
actuelle ou future, ayant d'autres objectifs que cet usage dans le cadre d'un plan 

gestion durable. 
 

 
 

Remarque :  
En ce qui concerne la fracturation hydraulique il convient de noter le paradoxe 
suivant : 

 la législation sur les installations classées attache une grande importance à la 
prévention des pollutions accidentelles : dans cet objectif elle impose 

systématiquement que les cuves de stockage de produits dangereux, 
notamment d'hydrocarbures, soient confinées dans des cuvettes de rétention 
pour éviter tout risque de pollution des nappes et cours d'eau en cas de fuites 

des réservoirs ;  
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 autoriser la fracturation hydraulique serait en contradiction totale avec cette 

politique de prévention des risques puisque, par définition, cette technique 
crée ou facilite la circulation de substances polluantes dans le sous-sol ; 

comment alors pourrait-on expliquer aux exploitants d'installations de surface 
(usines, entrepôts, etc.) qu'ils doivent continuer à réaliser de couteux 
investissements de prévention alors, qu'en même temps, on ferait preuve d'un 

grand laxisme vis-à-vis des foreurs ?   
 

 

Le collectif Saône Rhône Méditerranée insiste pour que cette disposition 
soit intégrée dans le SDAGE 

 
 
Remarque générale sur OF2 

Le SRCE n’est pas assez mis en avant dans les enjeux environnementaux à 
prendre en compte dans les projets. 
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ORIENTATION FONDAMENTALE 3  

PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ECONOMIQUE ET 
SOCIAUX ET ASSURER UNE GESTION DURABLE DES 
SERVICES PUBLICS D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

 
 

Introduction (page 54) 
 

Proposition d’ajout 
Outil  d'incitation  économique,  le  principe  pollueur-payeur  est  aujourd'hui  
imparfaitement mis  en  œuvre  dans l'ensemble du bassin. Le niveau des 

redevances sur les prélèvements et la pollution prend insuffisamment en compte 
les impacts, notamment de l'agriculture Et les pollutions diffuses agricoles 

(pesticides, nitrates) génèrent des coûts de traitement de l'eau distribuée 
supportés par les usagers domestiques. Avant toute décision politique sur 
l'évolution de l'application de ce principe, une  bonne  visibilité  du  niveau  de  

récupération  des  coûts  s'impose,  pour  chaque  catégorie d'usager, au travers 
du système de redevances, de tarification de l'eau et de financement. 

 
A. MIEUX CONNAITRE ET MIEUX APPREHENDER LES IMPACTS 
ECONOMIQUES ET SOCIAUX  

 
 

Disposition 3-01 
Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses économiques  
 

Commentaire : Il serait souhaitable de connaître le coût du suivi de la 
contamination des eaux et milieux aquatiques par les micropolluants et en 

particulier par les pesticides. Et de fixer plus nettement à l'agence des objectifs. 
La rédaction du paragraphe suivant devrait aussi être revue dans ce sens. 
 

Proposition de modification 
L’observatoire des coûts mis en place à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée 

permet :  

- met  à  disposition  de  tous  les  acteurs  intéressés  les  données  disponibles  

sur  les coûts unitaires des actions ;  

- évalue les coûts des actions inscrites au programme de mesures et au 
programme d'intervention de l'agence de l'eau ; et en particulier le coût  du 

suivi des contaminations de la ressource et des milieux aquatiques par les 
substances dangereuses et les pesticides ; 

- évalue les différents  scénarios  à  l'aide  d'éléments  techniques  déjà 
disponibles (espace ou linéaire pertinent pour améliorer le dimensionnement 
des actions) et du coût global des programmes d'actions. 

 
 

Disposition 3-04 
« Développer les analyses économiques dans les programmes et projets 
 

Proposition de modification « Le SDAGE recommande que les projets 
d’installations majeures soumises à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 
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214-6 du code de l’environnement comprennent une approche des grands enjeux 

économiques liés au dossier. »  
 

Remarque : tous les projets devraient comporter une approche socio-
économiques, qu'ils soient majeurs ou non. 
 

 
Disposition 3-05 

« Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de récupération des 
coûts 
 

 
Proposition d’ajout dans le quatrième paragraphe : 

 
Dans le cadre de ces propositions l'accent est mis sur la modulation des 
redevances pour tenir compte de la qualité des milieux, des déficits de la 

ressource et du contexte local (usagers et bénéficiaires directs et indirects, 
nature et durabilité des pressions). 

La « récupération des coûts » d’un grand projet nouveau (cf. disposition 0-02) 
sur ses bénéficiaires doit être au moins aussi bonne que le niveau standard du 

secteur pour donner accès aux financements publics. A défaut, les financements 
publics se fonderaient sur un projet équivalent atteignant ce niveau le niveau 
standard (considéré comme base 100) et seraient proportionnels au taux de 

récupération des coûts (plus cette récupération de coûts est faible, plus les 
financements publics le sont aussi). » 

 

 
Disposition 3-06 (p59) 
Développer l'évaluation des politiques de l’eau et des outils économiques 

incitatifs 
 
Commentaire : les assiettes des redevances présentent de graves faiblesses en 

matière d'incitation. 
Les instances et services en charge de la conduite de la politique de l’eau au 

niveau du bassin mettent  en  œuvre  une  démarche  d’évaluation  des  
politiques  de  l’eau  afin  d’en  améliorer  la pertinence,  l’efficacité,  l’efficience,  
la  cohérence  interne  et  externe  et  la  durabilité.  Cette démarche repose sur 

les principes d’indépendance, de compétence et de transparence.  
En particulier, sur les aspects économiques, les services de bassin procèdent à 

des évaluations :  

- de l'effet incitatif des redevances pour les différents secteurs économiques en 
distinguant au  moins  le  secteur  industriel,  le  secteur  des  ménages  et  le  

secteur  agricole  et  en fonction de la nature des pressions exercées sur les 
milieux ;  

- de l’effet incitatif des programmes d’interventions des principaux partenaires 
financiers du bassin ;  

- des impacts environnementaux, économiques et sociaux des outils tarifaires. 

 
En matière de redevances, l'évaluation doit se pencher sur la mauvaise 

adéquation de certaines assiettes et l'intérêt de les corriger (par la loi) : 
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- la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique est assise sur le 

volume d'eau facturée à l'abonné : elle est donc sans lien, contrairement à son 
nom, avec la pollution produite par les usagers domestiques ; et ne permet 

pas de suivre l'évolution des pollutions émises par les ménages ;  

- certaines pollutions ne sont pas prises en compte alors qu’elles ont un effet 
sur le milieu aquatique et sur les autres usages (par exemple l’élévation de 

température de l’eau utilisé pour le refroidissement de dispositifs industriels ou 
énergétiques) 

- la redevance pour pollution diffuse ne tient pas compte des pollutions azotées 
et phosphorées ; 

- la redevance pour prélèvement est assise sur le volume annuel prélevé dans la 

ressource, elle ne tient pas compte de la fraction des volumes qui n'est pas 
restituée à cause de l'évaporation (irrigation, aéro réfrigérant des centrales 

thermiques classiques ou nucléaires).  
- la redevance pour stockage en cas d’étiage ne tient pas compte des débits 

constatés en aval des réservoirs mais uniquement de la différence de volume 
entre l’entrée et la sortie d’une période d’étiage, période dont la définition est 
pour certains cours d’eau, contestable.  

 
 



[Contribution SDAGE  2016-2021] Juin 2015 

 

13 
 

 

ORIENTATION FONDAMENTALE N° 4  
RENFORCER LA GESTION DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT 

ET ASSURER LA COHERENCE ENTRE AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET GESTION DE L’EAU 

 

 
Proposition d’ajout dans le texte introductif : 

« Lorsque le SDAGE est approuvé, les décisions administratives prises dans le 
domaine de l'eau ainsi que les documents d'urbanisme et les schémas régionaux 
des carrières doivent être, si nécessaire, mises en compatibilité dans un délai de 

3 ans. » 
 

 
Disposition 4-01  
« Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et contrats de milieux » 

 
Commentaire : il conviendrait de faire référence à un document bien identifié. 

 
Les SAGE et contrats de milieux doivent contribuer à mettre en œuvre les 
mesures identifiées dans le programme de mesures et être compatibles avec le 

SDAGE : orientations fondamentales et dispositions associées, objectifs assignés 
aux masses d’eau. 

Les éléments à prendre en compte par les projets sont précisés dans unle  
document spécifique (références)  adopté et mis à jour par le comité de bassin et 
mis à disposition des porteurs de projets. La dernière version à jour et mise en 

ligne est à prendre en compte. 
Les SAGE et contrats de milieux etc. 

 
 
Remarque: 

Indiquer qu’il s’agit bien de l’ensemble des mesures du PdM qui sont à mettre en 
œuvre et non un sous ensemble des mesures prescrites par le PdM sur le 

territoire. 
 

 
Disposition 4-02  
« Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et améliorer 

leur cohérence avec les SAGE et contrats de milieux » 
 

Proposition de modification : 
« La compatibilité des PAPI et des SLGRI avec le SDAGE emporte la compatibilité 
avec toutes ses Orientations Fondamentales et leurs dispositions. Cependant,  

dans le cadre des PAPI et SLGRI l’attention doit être portée en priorité (mais non 
exclusivement) sur les Orientations fondamentales 2 et 8. » 
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Disposition 4-02  

Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et améliorer leur 
cohérence avec les SAGE et contrats de milieux 

 
Commentaire : il conviendrait de faire référence à un document bien identifié. 
Les PAPI et SLGRI doivent contribuer à l’atteinte des objectifs du SDAGE. 

L’attention doit être portée  en  priorité  sur  les  orientations  fondamentales  
n°2  « concrétiser  la  mise  en  œuvre  du principe de non dégradation des 

milieux aquatiques » et  n°8 « gérer les risques d’inondation en tenant compte 
du fonctionnement naturel des cours d’eau» et leurs dispositions associées.  
Les éléments à prendre en compte par les projets sont précisés dans un le  

document spécifique (donner ses références précises)  adopté et mis à jour par 
le comité de bassin et mis à disposition des porteurs de projets. La dernière 

version à jour et mise en ligne est à prendre en compte. 
Lorsque le périmètre etc. 
 

 
Commentaire :  

La présence même de cette disposition montre la dichotomie entre les deux 
politiques "Gestion des milieux aquatiques" et "Prévention des inondations", alors 

que l'idée des promoteurs des textes était bien une alimentation mutuelle des 
deux objectifs, les actions menées pour l'un permettant d'atteindre aussi les 
objectifs de l'autre.  

Dès lors qu'il y a 2 politiques, 2 documents à l'échelle du bassin Rhône 
Méditerranée, le niveau permettant de les assembler est relégué aux échelles 

locales. Charge aux territoires de construire un SAGE avec volet inondation ou un 
PAPI à volet restauration… Le SDAGE pousse à la réalisation d'un unique 
document, ou à défaut d'une unique instance de concertation, quand le territoire 

est concerné par les 2 politiques : c'est parfaitement logique si on croise 
fonctionnement des milieux et aménagement du territoire. N'aurait on pu faire de 

même à l'échelle des grands bassins hydrographiques ? 
 
 

 
Disposition 4-06 A 

Assurer la coordination au niveau supra bassin versant 
 
Remarque : 

Le projet de SDAGE laisse aux instances locales de l'eau la responsabilité 
première de l'initiative et de l'animation de démarches inter-CLE ou inter-comités 

de milieu. Il nous semble que cette responsabilité devrait incomber davantage 
aux services de l'Etat (DDT [M] ou Agence de l'eau), qui ont davantage de recul 
par rapport au terrain. Cela n'empêcherait pas pour autant une auto-saisine par 

les instances locales, mais pas en "première ligne" comme cela semble être dans 
la rédaction actuelle.  
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Disposition 4-07  

Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau par une maîtrise 
d’ouvrage structurée à l’échelle des bassins versants 

 
Proposition de modification à partir de la troisième puce 

 Les compétences de gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations doivent, dans la mesure du possible, être assurées de manière 
conjointe. La mise en œuvre conjointe et articulée des compétences 

Gestion des milieux aquatiques et Prévention des inondations doit être 
systématiquement recherchée et favorisée L’application de ce principe 
général est particulièrement recommandée pour les secteurs identifiés par 

la carte 8-A (cf. orientation fondamentale n°8 relative aux risques 
d’inondation) sur lesquels des enjeux forts de restauration des milieux et 

de prévention des inondations existent et rendent nécessaire une synergie 
entre ces actions ; 

[…] 

 Le transfert des compétences et des financements des EPCI à fiscalité 
propre vers les syndicats mixtes gestionnaires de milieu doit être 

accompagné et assuré L’articulation des compétences entre les syndicats 
de bassins versants et les EPCI à fiscalité propre doit être assurée afin que 

les travaux nécessaires à la mise en œuvre du SDAGE, du programme de 
mesures et de la directive inondation soient tous portés par une maîtrise 
d’ouvrage adaptée, opérationnelle et efficace ;  

 
 

Disposition 4-08  
Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme 
EPAGE ou EPTB 

 
Proposition d’ajout au sixième paragraphe : 

« Le périmètre des EPTB et des EPAGE doit être d’une taille suffisante pour 
intervenir efficacement eu égard aux actions qu’ils ont à engager pour prévenir 
les inondations et atteindre le bon état des eaux. Il doit permettre de mobiliser 

une capacité contributive suffisante des collectivités pour faire face aux enjeux 
en cause et se doter des compétences humaines techniques et administratives 

nécessaires. EPAGE et EPTB doivent se doter d'une instance de gouvernance 
associant des représentants des différents collèges : Etat, collectivités 
territoriales concernées, acteurs sociaux et économiques du territoire, dont des 

Associations de protection de la nature et de l'environnement (APNE) locales, si 
possible agréées. La cohérence hydraulique doit être respectée et les besoins de 

solidarité territoriale, en particulier amont-aval ou rive droite-rive gauche, pris en 
compte. 
 

 
Disposition 4-09 

Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du 
territoire et de développement économique 
 

Commentaire : intégrer plus nettement, à coté des projets,  les plans, 
schémas, programmes et autres documents de planification (cf. L122-4 code de 

l’environnement et directive 2001-42 incidence plan et programmes)  
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Proposition d’ajout : 

 
« Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés 

par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les 
établissements publics, et les projets publics ou privés d’aménagement du 
territoire et de développement économique doivent intégrer les objectifs et 

orientations du SDAGE, en particulier l’orientation fondamentale n°2 relative à 
l’objectif de non dégradation des milieux aquatiques. 

Sont notamment concernés les plans, schémas, documents de planification et les  

projets relatifs : 

- à  l’urbanisme : directives  territoriales  d'aménagement  durable,  SCoT,  PLU,  

unités touristiques nouvelles, zones d'aménagement concerté… 

- au développement économique : projets d'agglomération, projets 

d'infrastructures, filières économiques  (industrielle, minière,  hydraulique, 
agricole  ou  touristique  par  exemple),  pôles  d’équilibre territoriaux et 
ruraux… 

- à  la  gestion  des  inondations :  stratégies  locales  de  gestion  du  risque  
d’inondation (SLGRI), programme d’action pour la prévention des inondations 

(PAPI) ;  

- à la forêt : orientations régionales forestières (ORF) et leurs déclinaisons. 

Les  décisions  publiques  (adoption de plans, schéma ou documents de 
planification, approbation de projets, déclarations  d’utilité  publique,  
concessions, décisions  liées  à  la  police  de  l’eau administrative telles 

qu'autorisation ou permis, (commentaire : y compris les projets ou activités ne 
relevant pas de la nomenclature "'eau  : L214-2 code envir telles que par 

exemple, ICPE et canalisations de transport, aménagement hydraulique concédé 
et règlements d'eau,  installations minières…), délibérations  des  collectivités, 
etc.…)  et  les  procédures  d’évaluation  environnementale,  quand  elles 

existent,doivent s’assurer du respect du SDAGE. 
 

[…] 
 limiter ou conditionner strictement le développement de l'urbanisation 

dans les secteurs où l’atteinte du bon état des eaux est remise en cause, 

notamment du fait de rejets polluants (milieu sensible aux pollutions, 
capacités d’épuration des systèmes d’assainissements des eaux résiduaires 

urbaines saturées ou sous équipées) ou du fait de prélèvements dans les 
secteurs en déficit chronique de ressource en eau ; 

 conditionner toute nouvelle ouverture à l'urbanisation ou tout nouveau 

projet à un réel intérêt général et imposer les mesures nécessaires à 
l’atteinte du bon état des eaux : respect des objectifs, tant qualitatifs que 

quantitatifs, de non dégradation, de préservation et de restauration fixés 
aux masses d'eau par le SDAGE (cf. orientations fondamentales 1 et 2) et 
anticipation du changement climatique (cf. OF 0). 

[…] 
 encadrer très strictement tout projet ou action qui aurait des impacts i- sur 

les zones d'expansion de crue, ii- sur les espaces de bon fonctionnement 
des cours d'eau, iii- sur la ligne d'eau ou iv-la vitesse du courant, actions 
susceptibles d'entraîner une aggravation des risques et des modifications 

substantielles des caractéristiques morphologiques et du fonctionnement 
naturel des milieux ; 

 Eviter toute dégradation de la ripisylve et établir la doctrine mettant en 
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compatibilité les obligations de débroussaillage dues à la protection contre 

les incendies avec l'obligation de non dégradation des milieux aquatiques 
(la ripisylve ayant par nature une teneur importante en eau. Disposition 

possible : prévoir des bandes non aedificandi de 50 m de large le long des 
ripisylves dans les zones soumises à un risque incendie). 

 s'appuyer sur des schémas "eau potable", "assainissement" et "pluvial" à 

jour et des outils de suivi de la qualité et de la quantité d'eau et de l'état 
des milieux. 

 
 
Disposition 4-10  

Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets d’aménagement 
du territoire 

 
Proposition de modification : 
Les maîtres d’ouvrage des projets d’aménagement du territoire visés à la 

disposition 4-09 sont invités à doivent associer les syndicats de bassin versant 
(labellisées EPTB, EPAGE ou non) et les instances (commissions locales de l’eau, 

comités de rivière et plus généralement de milieux) qui élaborent les SAGE et les 
contrats de milieux, ainsi que les services publics d’eau et d’assainissement et 

plus généralement prévoir une place pour la société civile et le citoyen dans la 
gouvernance notamment en l’absence de CLE et de comités de suivi des contrats 
de milieux (voir propositions d’amendements de la disposition 4-08).  

Pour être efficiente, cette association doit intervenir au plus tôt (idéalement dès 
la phase d'état des lieux) et ne pas se restreindre au seul « volet 

environnemental » de la démarche : les enjeux liés à l'eau doivent influer sur les 
choix à faire en termes de politique de développement économique (agricole, 
touristique…), de tracé ou de modalités de conception des infrastructures de 

transport, de gestion forestière, etc. 
L'Autorité Environnementale (qui donne un avis sur les projets d'aménagement 

du territoire) vérifie la bonne prise en compte des enjeux Eau et apprécie la 
transcription du SDAGE dans le projet. Elle formule le cas échéant les 
recommandations nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par le SDAGE.  

Les EPCI porteurs de SCoT prennent en considération l'avis de l'Agence de l'Eau 
et/ou des services de l'Etat dans l'élaboration de leur SCoT.  

Le préfet s’assure de cette association lorsqu’il rend un avis ou prend une 
décision sur ces projets. 
 

 
Disposition 4-11 

Assurer la cohérence des financements des projets de développement 
territorial avec le principe de gestion équilibrée des milieux aquatiques 
 

Commentaire : malheureusement le R212-7 fait référence aux projets "d'intérêt 
général" et non "d'intérêt général majeur" comme la DCE. Il convient d'être 

particulièrement vigilant au moment où la loi Macron introduit la notion de projet 
d'intérêt majeur (mais non d'intérêt général). 
 

 
Proposition d’ajout :  

Les aides financières publiques accordées à des projets de développement 
économique ou sociaux ne doivent pas contribuer à la mise en œuvre de projets 
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incompatibles avec les objectifs liés à la protection de la ressource en eau, des 

milieux aquatiques et des zones humides, tels que définis dans le SDAGE, dans 
les SAGE, dans les plans de gestion de la ressource en eau… à l’exception stricte 

des projets d’intérêt général majeur arrêtés par le préfet coordonnateur de 
bassin en application de l’article R. 212-7 du code de l’environnement et de 
l’article 4, alinéa 7c de la DCE. Les aides financières publiques ne doivent pas 

permettre de financer des projets d'aménagement ou de développement qui ne 
répondent pas à un intérêt général ou partagé. Les financeurs publics doivent 

rechercher démontrer la bonne cohérence des projets qu'ils financent avec le 
principe de non dégradation des milieux aquatiques (cf. orientation fondamentale 
n°2) et avec la politique de gestion locale et concertée du bassin considéré. 

 
[Remarque : Il convient d'éviter de financer des projets qui ne bénéficient qu'à 

quelques personnes (ex : retenue de substitution) et qui en outre peuvent avoir 
plus de nocivité que d'intérêt environnemental.] 
 

L’analyse économique doit mettre en évidence le coût résiduel supporté par le 
bénéficiaire de façon à indiquer la manière dont s’effectue la récupération des 

coûts.  
 

 
Le SDAGE préconise que les aides publiques permettent de mobiliser des 
financements conséquents pour i- favoriser les activités économiques dont le 

développement a des effets positifs sur l'eau et les milieux aquatiques : 
(technologies propres et économes, pratiques agricoles respectueuses de 

l'environnement, tourisme durable…) et ii- pour accompagner la conversion 
d'activités de façon à les rendre résilientes vis-à-vis du changement climatique.  
Enfin, les projets d'aménagement ou de développement territorial doivent 

intégrer les coûts qu'ils engendrent sur la ressource en eau, sur les milieux 
aquatiques et ou encore sur la gestion des inondations. Ces coûts induits pour 

l'environnement doivent être préalablement évalués et internalisés, de façon à 
être répartis sur l'ensemble des bénéficiaires du projet. «  
  

 
 
Disposition 4-12  

Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs fragiles 
 
Proposition d’ajout : 

« L'organisation des usages en mer (plaisance, plongée, pêche professionnelle et 
autres activités marines) est une des conditions pour atteindre ou maintenir le 

bon état des eaux. Elle consiste à organiser la répartition spatiale et temporelle 
des activités en mer dans une logique de gestion intégrée des zones côtières, et 
en cohérence avec les objectifs de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu 

Marin et le Plan d'Action pour le Milieu Marin, en tenant compte de la fragilité ou 
du caractère remarquable de certains secteurs maritimes (exemple : limitation 

du mouillage dans les herbiers de posidonie) et de l’exercice des usages 
maritimes (exemple : éloignement des rejets polluants des eaux conchylicoles, 
interdiction de la navigation dans les zones de baignade…). 

Les SCoT littoraux, qui sont habilités par le code de l'urbanisme (article L. 122-1) 
à procéder à cette organisation des usages en mer, doivent mettre mettent en 

œuvre cette faculté offerte par les textes pour limiter les pressions liées aux 
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usages qui s'exercent sur les masses d'eau concernées et identifiées comme tel 

dans le programme de mesures. Les règles qu'ils définissent dans ce cadre valent 
alors schéma de mise en valeur de la mer. 

 
 
Proposition de disposition supplémentaire  

 
Disposition 4-xx  

Développer une politique territoriale adaptée aux enjeux de la montagne 
 
Il s'agit ici de faire en sorte que l'aménagement souhaité par les acteurs des 

territoires de montagne respecte les milieux aquatiques spécifiques de la 
montagne. L’aménagement du territoire et les projets doivent ainsi  

 Respecter le principe de non dégradation des milieux (OF 2) -- > 
vigilance sur la localisation des projets et sur les ressources qu'ils 
consomment, les pollutions qu'ils engendrent (rejets domestiques, 

assainis ou non, adjuvants dans la neige artificielle, intrants agricoles, 
etc.) 

 Respecter les capacités de la ressource en eau (OF 7) -- > vigilance sur 
les quantités d'eau demandées par le projet, sur les potentiels conflits 

avec d'autres usages précédemment installés, sur les débits biologiques 
à laisser aux milieux 

 Respecter les espaces de bon fonctionnement, les champs d'expansion 

de crue, éviter de nouvelles imperméabilisations / de nouveaux 
ouvrages de protection / des installations sur les cônes de déjection / 

l'aggravation des aléas inondations ou mouvement de terrain (lien avec 
l'OF 8) 

 
 

 
Remarque sur l’ensemble de l’OF : 

Le nouveau projet de SDAGE intègre à présent les dispositions de la loi ALUR, qui 
a fait du SCOT le document intégrateur de toutes les normes de niveau 

supérieur. La relation de compatibilité entre SDAGE et documents d’urbanisme 
est maintenant explicitement mentionnée et les rôles des SCOT et PLU sont 
précisés de manière plus opérationnelle (disposition 4-09). 
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ORIENTATION FONDAMENTALE 5 

LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS, EN METTANT LA 
PRIORITE SUR LES POLLUTIONS PAR LES SUBSTANCES 

DANGEREUSES ET LA PROTECTION DE LA SANTE 

 
 
 

OF 5A - POURSUIVRE LES EFFORTS DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS 
D’ORIGINE DOMESTIQUE ET INDUSTRIELLE 

 

Disposition 5A-01  

Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions cumulées garantissant 

l’atteinte et le maintien  à long terme du bon état des eaux, si nécessaire  
en allant au-delà des normes sectorielles (objectif de résultat et non 
seulement de moyens). 

2 premiers alinéas inchangés 

Commentaire : Introduire dès cette disposition la notion de cumul de pressions 
et de limites à ne pas dépasser (flux admissibles) pour la masse d'eau.  Les 
normes sectorielles peuvent ne pas suffire. 

Conformément aux dispositions 5A-02 à 5A-03 ci-dessous, les actions de 
réduction des pollutions doivent  être  renforcées  pour  les  milieux  

particulièrement  sensibles  en  allant, si nécessaire, au-delà faisant  le  lien  
entre  lesdes objectifs réglementaires sectoriels (liés à la directive ERU ou à la 
législation sur les installations classées par exemple), afin d'atteindre les 

objectifs assignés aux masses d’eau par le SDAGE et cela en tenant compte du 
cumul ldes pressions de pollutions ou prélèvements, qui s’exercent à l’échelle du 
bassin versant. 

 
Disposition 5A-02  

Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les 
conditions de rejet s’appuyant sur la notion de flux admissible identifier 
et évaluer les flux de polluants admissibles et limiter les rejets polluants 

à ces flux  

Proposition d’ajout : 
Paragraphe 1 : 

« les milieux à plus ou moins forte inertie et qui sont susceptibles de stocker les 
pollutions tels que les zones humides, les plans d’eau artificiels ou les lagunes, 
les réservoirs biologiques ainsi que les zones à enjeu sanitaire (captages d’eau 

potable, baignades, zones conchylicoles) » 
 

Commentaire : précision pour la clarté des dispositions 

 



[Contribution SDAGE  2016-2021] Juin 2015 

 

21 
 

A l’échelle du bassin versant des masses d’eau concernées, les SAGE et, à 

défaut, les contrats de milieu mettent en œuvre la stratégie de lutte contre les 
pollutions suivante :  

- progresser dans l’identifier cation et la quantifier cation des les différents flux 
de pollution en vue de la définition des flux admissibles par pour le milieu 
concerné en prenant en compte la diversité des sources de pollutions. Le flux 

global admissible par le milieu, par paramètre, pour l'ensemble des rejets 
ponctuels et diffus, est défini par en tenant compte de la différence, à l’étiage 

(QMNA5), sur une zone hydrographiquement cohérente (masse d’eau ou 
groupe de masses d’eau), entre l’objectif de qualité à l’aval du rejet et la  
qualité réelle à l’amont du rejet (cf. « guide technique relatif aux modalités de 

prise en compte des objectifs DCE en police IOTA/ICPE », MEDDE - mars 
2014);  

- atteindre a minima les ….etc.  
 
suite inchangée 

 
Commentaire : extension de la disposition aux plans et programmes, et à tous 

les projets, y compris agricoles, ainsi qu'aux impacts des  prélèvements. 
Les  études  d'impact  ou  documents  d'incidences  portant  sur  les  des plans 

ou programmes d'aménagements ou d'infrastructures et de projets 
d'investissement urbains industriels ou agricoles impliquant des prélèvements 
d'eau ou des rejets de pollution, notamment de projets d'installations  de  

dépollution (pollution urbaine et industrielle) soumises à autorisation, 
enregistrement ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code 

de l’environnement ou des installations classées pour la protection de 
l'environnement définies à l'article L. 511-1 du code de l’environnement évaluent 
la compatibilité du plan, programme ou projet avec le respect des flux 

admissibles, ou leur impact sur la valeur des flux admissibles qui peuvent être 
remis en cause en cas de réduction des débits des cours d'eau par les 

prélèvements. . Elles comportent systématiquement… suite inchangée 

 

Disposition 5A-03  
Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine  

 
Proposition de réintégration: 
Réduire la pollution par temps de pluie en donnant la priorité à la 

rétention à la source et à l’infiltration  
 

Remarque : 
La réduction des pollutions par temps de pluie ne doit pas se limiter aux zones 
urbaines, cette précision sélective est inutile. A l’inverse, préciser les priorités 

des techniques à mettre en œuvre pour réduire la pollution des eaux pluviales 
est primordial. D’autant que la prévention des pollutions à la source est l’un des 

principes fondateurs du SDAGE, découlant de la Directive Cadre Européenne.  

 
Proposition d’ajout: 
En introduction de cette disposition nous proposons l’ajout suivant : 



[Contribution SDAGE  2016-2021] Juin 2015 

 

22 
 

« L'ensemble de la politique d'aménagement du territoire doit se saisir de 

l’enjeu des eaux pluviales. En effet, l'infiltration et la rétention à la source sont 
des techniques primordiales à prévoir lors de nouveaux projets d’aménagement 

ou de projet de réhabilitation. Cependant, il convient de prendre en compte cette 
problématique en priorité lors de nouveaux projets de stations d'épuration qui 
doivent se contenter du réseau unitaire existant : ces nouveaux projets 

doivent être pensé afin de limiter au maximum les déversements d’eaux 
usées non traitées au niveau des déversoirs d’orage » 

 
 
Disposition 5A-04  

Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces 
imperméabilisées  

Proposition de modification au quatrième paragraphe : 
 

Sur les  bassins  versants où les  rejets  pluviaux peuvent  entraîner des  
problèmes de qualité  des eaux,  les  SAGE  pourront  identifientr  les  secteurs  à  

enjeux  et  préconisentr  les  mesures  associées (délai, niveaux d’exigences...). 

Proposition de modification au cinquième paragraphe : 
« Conformément au plan de bassin d’adaptation au changement climatique, le 

SDAGE incite à ce que les documents de planification d’urbanisme, SCoT et PLU, 
et les zones d’aménagement concerté de plus de 5 ha prévoient en zone urbaine 
des objectifs de compensation de l’imperméabilisation nouvelle. Le SDAGE fixe la 

valeur guide de compensation à 150% du volume généré par la surface 
nouvellement imperméabilisée pour une pluie de référence d’une occurrence au 

moins décennale, dans la limite des conditions techniques locales et notamment 
de la capacité d’infiltration des sols. Cette compensation doit être réalisée pour 
moitié par l'acquisition, la préservation ou la restauration de la capacité 

d'absorption des surfaces et pour la moitié restante elle peut être réalisée par la 
création de dispositifs d’infiltration ou de rétention d'eau. 

L'infiltration doit être systématiquement est privilégiée, et a fortiori dès lors que 
la nature des sols le permet et qu'elle est compatible avec les enjeux sanitaires 
du secteur. » 

Remarque : 
Les projets d'aménagement ou de réaménagement urbain doivent : 

 limiter l'imperméabilisation des sols 
 privilégier l'infiltration lorsqu'elle est possible 

 faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues 

enherbées, chaussées drainantes, toitures végétalisées, etc.) 

La compensation de l'imperméabilisation en zone urbaine doit se faire dans un 
objectif de non aggravation des écoulements naturels avant aménagement. Les 

dispositifs de compensation doivent privilégier l'infiltration et en dernier recours 
la rétention. Une des dérives de la compensation par rétention serait de rompre 

le cycle de l'eau.  
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Disposition 5A-05  

Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l’assainissement 
non collectif ou semi collectif et en confortant les services d’assistance 

technique  

Proposition d’ajout en introduction de cette disposition : 
« En premier lieu, il convient de recenser l'ensemble des communes rurales ne 

disposant d'aucun système d'assainissement et de prioriser les actions en 
fonction des enjeux et contraintes liés au milieu récepteur. Le SDAGE  insiste sur 
la nécessité de se doter rapidement des schémas d'assainissement, schémas qui 

doivent inclure une carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif.  
Le SDAGE souligne que la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines oblige les 

communes rurales (agglomérations inférieures à 2000 équivalent habitants) à se 
doter de systèmes d'assainissement adaptés. De plus, le SDAGE incite à 

l'information et à la sensibilisation des populations de ces communes 
rurales sans assainissement à l'utilisation de produits quotidiens moins impactant 
pour le milieu aquatique devrait être prévu. Il faut noter l'importance de 

l'accompagnement des communes et des citoyens pour faire les bons 
choix du « procédé » d'ANC parmi toutes les solutions existantes sur le 

marché, plus ou moins efficaces et plus ou moins complexes. «  
 
 

Disposition 5A-06  
Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement qui 

intègrent les objectifs conformément aux dispositions du SDAGE  
 
Les collectivités responsables de l’assainissement élaborent le schéma directeur 

d’assainissement prévu  à  l’article  L.  2224-8  du  code  des  collectivités  
territoriales  en  prenant  en  compte  les conformément aux dispositions 5A-01 à 

5A-05ci-dessus. 
 
Commentaire : obligation plus nette de conformité. 
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OF 5B LUTTER CONTRE L’EUTROPHISATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

 

Disposition 5B-01 : 
Anticiper pour assurer la non dégradation des milieux sensibles à 
l’eutrophisation 
 
Proposition d’ajout : 

- «  que les projets soumis à autorisation, enregistrement ou à déclaration au 
titre des polices de l’eau et des installations classées pour la protection de 

l’environnement prennent en compte la sensibilité des milieux à 
l’eutrophisation (capacité d'auto épuration et de dilution des milieux 
récepteurs) ». Sont  particulièrement  concernés  les  projets  susceptibles 

d’aggraver l’eutrophisation des milieux du fait de rejets polluants, d’atteinte à 
l’hydrologie ou à la morphologie des milieux (ex : perturbation de la circulation 

de l’eau, atteinte aux zones humides ou à la ripisylve, augmentation des 
prélèvements…). En complément des mesures visant à limiter les apports 
polluants, les prescriptions règlementaires imposent, si nécessaire, des 

mesures d’accompagnement sur l’hydrologie et la morphologie pourront être 
envisagées pour réduire et compenser les impacts des projets sur 

l’eutrophisation des milieux (restauration d'écoulements dynamiques et 
diversifiés à l’aval du rejet, restauration de ripisylves...). 

 

 

Disposition 5B-02  

Restaurer les milieux dégradés en utilisant pleinement les outils 
réglementaires permettant de réduire les flux de nutriments et en 

agissant de façon coordonnée à l’échelle du bassin versant  

 

Proposition de modification : 

Le programme de mesures utilise toutes les possibilités de la réglementation 
pour  prévenir  les  risques  l'eutrophisation, et ainsi protéger les  milieux  

identifiés  comme  sensibles  à l’eutrophisation  par  la  carte  5B-A, 
notamment en agissant sur la réduction des flux de nutriments d'origine 
agricole (prévention).  

Lorsque  le  programme  de  mesures  prévoit  des  les actions  de  réduction  
des  pollutions  par  les nutriments  ou  de  restauration  morphologique  sur  

les  milieux  identifiés  comme  sensibles  à l’eutrophisation  par  la  carte  5B-
A prévues par le programme de mesures apparaissent insuffisantes pour 
protéger ces  milieux,  les  acteurs  concernés  (porteurs  des  SAGE  et  

contrats  de milieux, services de l’Etat et de ses établissements publics 
notamment) examinent si  les actions prévues  sont  suffisantes  pour  

prévenir  ou  régler  les  risques  d’eutrophisation  et  prévoient  si nécessaire 
des actions complémentaires selon les principes évoqués ci-dessous. 

 

L’intervention ne doit pas se réduire aux seuls secteurs où se manifeste 
l’eutrophisation mais doit concerner l’ensemble des apports polluants du 
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bassin versant. Ainsi, la mise en œuvre des actions prévues doit être 

organisée, notamment dans le cadre des SAGE et des contrats de milieux, de 
façon à :  

 atteindre au minimum les objectifs de bon état des eaux sur les 
paramètres phosphore et azote (cf. disposition 5B-03 ci-dessous) ;  

  prévoir  une  combinaison  des  actions  pertinentes  à  mettre  en  

œuvre  en  termes  de  lutte contre les réduction volontaire des 
pollutions en allant au-delà des obligations règlementaires, de 

restauration physique des milieux et d’amélioration de l’hydrologie (cf. 
disposition 5B-04 ci-dessous) ;  

 mettre  en  œuvre  des  modalités  d’animation  et  d'information  des  

acteurs  concernés,  ainsi que des modalités de suivi et d'évaluation des 
effets des actions sur le milieu ; 

 prévoir un dispositif de financement adapté, notamment par l'agence de 
l'eau. 

  

Commentaire : Le programme de mesures doit utiliser toutes les possibilités 
offertes par  réglementation vis-à-vis des pollutions d'origine agricoles pour 

protéger les protéger les  milieux  identifiés  comme  sensibles  à 
l'eutrophisation. La restauration morphologique ne peut compenser la 

prévention (réduction à la source).  
 

 

Disposition 5B-03  
Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux 

aquatiques 

Proposition d’ajout : 
« viser à minima les valeurs réglementaires et les valeurs guide de concentration 

dans le milieu pour l’atteinte du bon état des eaux évoquées ci-dessus. En 
fonction du contexte local, des objectifs plus ambitieux peuvent être définis ». 

 

Disposition 5B-04 

Engager des actions de restauration physique des milieux et 
d’amélioration de l’hydrologie 

Proposition d’ajout: 
Tout projet (installation, ouvrage, travaux ou aménagement) pouvant entraîner 

l'érosion, perturber la circulation de l'eau, porter atteinte aux zones humides ou 
à la ripisylve ou encore à augmenter les prélèvements dans un milieu sensible 

est à proscrire. 
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Disposition 5B-05 
Adapter les dispositifs applicables en fonction des enjeux liés à 

l’eutrophisation des milieux 

Demande d’ajout : 

 développer des techniques et des systèmes de production peu polluants 
(réduction des apports polluants par raisonnement agronomique des 

intrants, amélioration de la couverture du sol en hiver…) ; dans les calculs 
d'apport azoté, tenir compte de la minéralisation estivale naturelle de 

l'humus, favoriser les inter-cultures entre les moissons et les semis 
d'automne, favoriser les semis sous couvert et la couverture permanente 
des sols.  

 promouvoir des pratiques agricoles limitant les risques de pollutions 
diffuses, le dispositif agri environnemental et les aides aux investissements 
devront être promus auprès du monde agricole (chambre d'agriculture, 

agriculteurs, etc.). Les aides à la construction de retenues collinaires, qui 
favorisent les phénomènes d'eutrophisation, devront être supprimées sauf 

pour des projets dont l'étude approfondie aura montré l'innocuité.  

 

 
Disposition 5C-01  

Décliner les objectifs de réduction nationaux des émissions de 
substances au niveau du bassin  
 

L’objectif  de  réduction  des  émissions  est  défini  pour  chaque  substance  
dans  le  tableau  ci-dessous.  Conformément au mécanisme  européen  de  

vérification  des  objectifs  de  réduction,  le choix  est  fondé  sur  une  ligne  de  
base  2010  incluant  tous  types  d’émissions.  Les  émissions estimées en 2010 
seront rapportées à la Commission européenne en mars 2016, accompagnées 

d’une estimation des réductions déjà engagées lors du SDAGE 2010-2015.  
Les objectifs de réduction s'appliquent par groupe de substances et visent les 

sources connues et maîtrisables compte tenu des meilleures techniques 
disponibles et à un coût acceptable. Les taux de réduction fixés dans le tableau 
ci-dessous font référence aux résultats de l’inventaire des émissions de 2010, 

présentés dans le document d’accompagnement du SDAGE (page 40). 
D’autres  rejets  existent  et  peuvent  représenter  une  part  relativement  

importante pour différentes  substances :  les  rejets  ponctuels  des  industriels  
non  classés  ICPE,  les  rejets issus  du  ruissellement,  les  déversoirs  d’orage  
ou  rejets  pluviaux,  les  apports  diffus  en produits  phytosanitaires,…  Des  

modèles  ont  été  développés  au  niveau  national  mais  les apports  n’ont  pas  
pu  être  estimés  lors  de  cet  inventaire  compte  tenu  des  nombreuses 

incertitudes associées aux modèles disponibles. 
 
Observation : le document d'accompagnement ne donne aucune information sur 

les pesticides. Or l'agence de l'eau connaît les flux annuels de pesticides acquis 
ou utilisés dans son bassin car ils sont soumis à la redevance pour pollution 

diffuse (art. L213-10-8 du code de l'environnement), et cela par grande 
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catégorie en fonction de la toxicité. Il serait hautement souhaitable que ces flux 

annuels soient mis à disposition du public car ils sont un indicateur précieux des 
flux de pesticides susceptibles de rejoindre les eaux naturelles. 

 
Tableau d'objectif de la page 99. 

La fixation d'objectifs de réduction des flux de pollutions dans le bassin, par 

molécule ou famille de molécules,   doit présenter, non seulement des objectifs 

de réduction relative (telle que présenter) mais donner le point de départ, c'est-
à-dire les flux de références (en kg/an sur le bassin) et l'année de rejet. 

Il faut savoir d'où l'on part. 

 

 
 

Disposition 5C-02   
Réduire  les  rejets  industriels  qui  génèrent  un  risque  ou  un  impact  
pour  une  ou plusieurs substances, et quantifier des objectifs par masse 

d'eau (page 100) 
 

Commentaire : les réserves indiquées ci-dessous ne permettent pas de garantir 
l'atteinte d'objectifs chiffrés d'ici 2021. Il est proposé de fixer une véritable 

échéance pour la deuxième vague d'études (par exemple 2018) et de demander 
aux services de l'Etat de fixer à cette date des objectifs chiffrés, et de les suivre. 
 

La carte 5C-A identifie les masses d’eau sur lesquelles des actions de réduction 
des pollutions par  les  substances  sont  nécessaires  pour  atteindre  les  

objectifs  environnementaux :  bon  état chimique, bon état écologique et 
objectifs de réduction des émissions de flux de substances.  
A ce titre, les services de l’Etat  ont recensé  parmi les masses d’eau identifiées 

sur cette carte celles  concernées  par  des  sites  industriels  dont  le  flux  rejeté  
doit  être  réduit  (campagne  de recherche des substances dangereuses dans 

l’eau (RSDE)).  
Ils veillent à ce que ces sites industriels fournissent une étude technico-
économique (ETE) qui se base  sur  des  scénarios  permettant  de  contribuer 

aux  objectifs  de  réduction  présentés  dans  le tableau inséré dans la 
disposition 5C-01. Ces ETE doivent être achevées en 2018 au plus tard.  

Dans  la  mesure  où  les  ETE  montrent  que  des  actions  de  réduction  sont  
possibles,  et  sous réserve des contraintes opérationnelles pour la 
programmation de ces actions, les échéances de mise en conformité des rejets 

sont les suivantes :  

- pour les ETE qui doivent être achevées avant 2016, un arrêté préfectoral 

complémentaire actera pour chacun des sites les efforts de réduction 
techniquement et économiquement possibles avant fin 2018 ;  

- pour les ETE qui doivent être achevées après 2016 avant 2018, un arrêté 

préfectoral complémentaire actera pour chacun des sites les efforts de 
réduction techniquement et économiquement  possibles de sorte que les délais 

de mise en œuvre soient compatibles avec le respect des objectifs 
environnementaux en 2021. 

Les services dressent, au plus tard fin 2018, pour chacune des masses d'eau 

concernées, un calendrier prévisionnel de réduction  des flux cumulés de 
polluants, sur la base des ETE, et en suivent les résultats (par exemple dans le 

cadre du RSDE). 
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Disposition 5C-03  
Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations 

Proposition de modification (p.100): 
 « l’usage des pesticides en espace vert (disposition 5D-04) ». 

 
Disposition 5C-05  

Maitriser et réduire l’impact des pollutions historiques 
 
Commentaire : depuis le temps que cela dure, on doit pouvoir s'assurer 

rapidement de la prise en compte des sites identifiés. 
…. Sur ces bassins, dans un premier tempsau plus tard avant fin 2016, les 

services de l’État s’assurent que l’ensemble des sites identifiés sont intégrés dans 
la démarche de gestion des sites et sols pollués qu’ils pilotent. Puis dans un 
second tempsdès que possible, les SAGE et les contrats de milieux identifient les 

milieux les plus sensibles à des pollutions par des panaches industriels (en 
fonction des  usages  de  la  ressource).  Dans  ces  secteurs,  etc. 

 
 
Disposition 5C-07  

Valoriser les connaissances acquises et assurer une veille scientifique 
sur les pollutions émergentes  

 
Commentaire : la surveillance des contaminants émergents concerne tous les 
milieux en aval des sources potentielles de polluants. La diffusion de l'information 

sur les contaminations est importante pour la sensibilisation. 
 

L’acquisition  de  connaissances  en  matière  de  substances  vise  à  mettre  à  
disposition  les éléments nécessaires pour :  

- assurer  une  veille  scientifique  sur  le  risque  lié aux contaminations  
émergentes.  Cette veille visera plus particulièrement :  

-  la  contamination  du  Rhône  et  de  ses  affluents  principaux  par  les  

substances dangereuses et les radioéléments. Ce travail visera d’une part 
les radioéléments dans  les  eaux  superficielles,  mais  également  les  

radioéléments  retrouvés  dans les eaux souterraines,  
-  les résidus médicamenteux et sur les substances clés telles que les 

retardateurs de  flammes,  composés  perfluorés,  perturbateurs  

endocriniens  ainsi  que  toute autre substance qui pourrait s’avérer 
émergente au cours du cycle ; ainsi que la contamination des eaux 

susceptibles  de contenir de tels résidus (par exemple des résidus 
médicamenteux en aval des gros élevages y compris les piscicultures) ; 

- préciser les stratégies de réduction des flux de substances ;  

- établir un bilan des flux telluriques et de leurs effets (approche éco 
toxicologique et effet sur  la  chaîne  trophique)  vers  le  milieu  marin  et  

préciser  la  contamination  de  la Méditerranée  par  les  substances  
dangereuses,  au  niveau  des  eaux  côtières  et  du panache du Rhône ;  

- organiser  des  campagnes  ponctuelles  d’analyses  de  substances  

émergentes  sur  un échantillon représentatif d’effluents urbains et industriels, 
hospitaliers et agricoles (élevages industriels);  
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- développer une stratégie de mesure des contaminations des sédiments et du 

biote des cours d’eau et plans d’eau par les contaminants bioaccumulables et 
persistants;  

- mener des campagnes d’analyses sur les boues de stations d’épuration et 
caractériser les risques de dégradation de l’état des masses d’eau superficielle 
ou souterraine liés aux épandages ;  

- poursuivre l’identification des sources de pollution 

- mettre à disposition de tous, l'information sur les pollutions émergentes. 

 

 

OF 5D – LUTTER CONTRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES PAR DES 
CHANGEMENTS CONSEQUENTS DANS LES PRATIQUES ACTUELLES 

INTRODUCTION 
Proposition de modification : 

« Les pesticides sont utilisés principalement par les agriculteurs, mais aussi par 
les particuliers, ainsi que les collectivités, et les gestionnaires d’infrastructures, 
ainsi que les entreprises. 

 

Disposition 5D-01  
Encourager les filières économiques favorisant les techniques de 
production pas ou peu polluantes 

Proposition d’ajout :  

« La mise en place de filières agricoles viables économiquement, par la 
valorisation économique des productions et durables du point de vue 
environnemental est essentielle. Elle doit permettre de garantir le revenu 

agricole sur les petites exploitations et de pérenniser les changements de 
pratiques. 

Le SDAGE encourage la mise en œuvre d'actions économiques et sociales visant 
à favoriser les modes de production pas ou peu polluants, économes en intrants 

et respectueux de l'environnement. »  

 
Dispositions 5D-02  

Faire adopter des pratiques agricoles plus respectueuses de 
l’environnement en mobilisant les acteurs et outils financiers 

 
Commentaire : il serait bon de disposer de résultats issus d'exemples concrets 
afin de mesurer les avantages obtenus. 

 
Sur les masses d'eau affectées par des pollutions par les pesticides identifiées 

par les cartes 5D-A et 5D-B, les mesures à adopter visent à :  
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- développer des techniques de production économes en intrants et 

respectueuses de l’environnement  au-delà des bonnes pratiques de 
traitement : agriculture biologique, désherbage mécanique ou thermique, 

allongement de la rotation et diversification de l’assolement, lutte biologique… 
;  

- promouvoir les variétés et les cultures économes en pesticides ;  

- supprimer les sources de pollutions ponctuelles (aires de remplissage, de 
lavage et de  rinçage,  des  pulvérisateurs  et  gestion  des  déchets  issus  de  

l’utilisation  des pesticides…) ; 

- maintenir et/ou créer des zones tampons (bandes enherbées, talus, haies, 
fossés…) pour limiter les transferts en direction des milieux aquatiques; 

- mettre en place, sur des opérations exemplaires, une analyse des 
améliorations réellement obtenues par ces améliorations de pratiques : 

quantité de pesticides utilisés, analyse économique des coûts-bénéfices  pour 
l'exploitant agricole et pour la ressource en eau, etc. 

 

Proposition de modifications dans le dernier paragraphe: 

« Dans le but d'obtenir une mobilisation importante des intéressés, les aides 
publiques, d'une part, respectent les règles de conditionnalité prévues pour la 
mise en œuvre des crédits européens et, d'autre part, sont conditionnées à 

favorisent la mise en place de démarches collectives et sont conditionnées à la 
mise en place d'un dispositif d'évaluation. » 

 

Disposition 5D-03  

Instaurer une réglementation locale concernant l'utilisation des 
pesticides sur les secteurs à enjeux 

Remarque:  

Cette disposition est prescriptive, il ne s’agit pas d’une invitation 
 
La réglementation nationale qui encadre l'usage des produits phytosanitaires est 

très lacunaire vis-à-vis des points d'eau qui ne sont pas visibles sur une carte 
IGN (avaloirs, fossés, puits...). Il apparaît donc regrettable de limiter la 

disposition aux secteurs identifiés par les cartes 5D-A et 5D-B. 
 
 

L’article 4 de l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à 
l’utilisation des pesticides permet au préfet de déterminer ceux dont il restreint 

ou interdit l'utilisation.  
Les services de l’État sont invités à utilisent r cette faculté sur certains desles 
secteurs identifiés par les cartes 5D-A et 5D-B dès lors que l’on fait un constat 

d’échec des politiques passées et que les  enjeux  le  justifient,  par  exemple  
pour  protéger  les  zones  de  sauvegarde  des  ressources stratégiques  pour  

l’alimentation  en  eau  potable  ou les  captages  d'eau  potable  prioritaires  (cf. 
orientation fondamentale n°5E) dont la dégradation perdure malgré la mise en 
œuvre de plans d'actions  sur  leur  aire  d’alimentation  ou  pour  protéger  des  
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zones  conchylicoles.  Cette  … 

 

Disposition 5D-04  
Engager des actions en zones non agricoles 

Proposition d’ajout : 

« La loi n°2014- 110 du 6 février 2014 prévoit l’interdiction des produits 

phytopharmaceutiques à compter de 2020 par les collectivités pour les espaces 
verts, forêts et promenades ouverts au public et de 2022 pour les particuliers, à 
l’exception des produits à faible risque, ainsi que les produits dont l'usage est 

autorisé en agriculture biologique et les produits de biocontrôle. » 

Proposition d’ajout d'un paragraphe : 

La communication auprès des utilisateurs de pesticides, des usagers des espaces 
publiques et du public scolaire est essentielle pour amener à des changements 

culturels et de pratique. 
 
 

Disposition 5D-05  
Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer Méditerranée et 

aux milieux lagunaires  
 

Les apports en pesticides à la Méditerranée provenant du bassin du Rhône font 
l’objet d’un suivi à Arles. Le SDAGE préconise de préciser les origines des apports 
(provenance géographique, activités en cause…) et de les quantifier (cf. 

orientation fondamentale  n°5C du SDAGE « Lutter contre les pollutions par les 
substances dangereuses »). Une fois ce travail réalisé, les actions de 

réduction des pollutions devront être engagées en concertation avec les acteurs 
concernés. 
 

Commentaire : il n'y a aucune raison d'attendre une estimation de l'origine 
des pesticides rejetés à la mer pour engager les actions de prévention, car ces 

actions concernent également les eaux continentales douces. 

 

Disposition 5E-01  
Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable 

 
« Les zones de sauvegarde sont définies par les services de l’Etat en concertation 
avec les collectivités et les usagers concernés. Dans ces zones de sauvegarde, la 

ressource en eau souterraine doit être préservée dans une qualité permettant 
son utilisation pour l’alimentation en eau potable sans traitement ou avec un 

traitement limité (désinfection voire filtration). 
Les zones de sauvegarde incluent les périmètres réglementaires définis par le 
Code de la santé (périmètres immédiat, rapproché et éloigné) ainsi que les aides 

d'alimentation de captage. Ces aires doivent faire l'objet d'une identification par 
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une étude hydrogéologique de façon à comprendre le fonctionnement général de 

la nappe alimentant le point de prélèvement.  
[…] 

Dans les cas où une tendance à la dégradation est constatée sur des zones de 
sauvegarde identifiées sur la carte 5E-A, les collectivités compétentes en matière 
d’eau potable ou d’urbanisme mettent en œuvre des mesures nécessaires à la 

reconquête de la qualité de l’eau, en concertation avec les acteurs concernés 
(agriculteurs, industriels, autres collectivités, associations de consommateurs et 
de protection de l’environnement…). Ces mesures incluent des mesures 

permettant de répondre immédiatement à la situation, mais aussi des mesures 
de retour à la bonne qualité à long terme.  

 
Remarque : mise en place de filtre à charbon pour rétablir la distribution en eau 
potable 

Dans tous ces cas et en conformité avec le SDAGE, les priorités des programmes 
de développement rural régionaux prennent en compte la nécessité de réduire 
organisent la réduction des les pollutions dues aux nitrates et aux pesticides dans 

les zones de sauvegarde » 

 

Proposition d’ajout dans le corps du texte, à la fin du paragraphe 7, p.119 : 

 « à la mise en compatibilité des décisions administratives des installations 

concernées dans un délai maximum de 3 ans ».  

 
Disposition 5E-01  

Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable 
Commentaire : ne pas oublier l'enregistrement ICPE.  
Attention : le projet peut menacer une zone de sauvegarde sans être situé dans 

cette zone, mais en amont. D'où la modification de rédaction. 
6ème alinéa et début du 7ème. 

Les  dossiers  relatifs  à  des  projets  d’installations  soumises  à  autorisation, 
enregistrement  ou  déclaration  en application  des  articles  L.  214-1  à  L.  
214-6  du  code  de  l’environnement  ou  d’installations classées  pour  la  

protection  de  l’environnement  prévues  à  l’article  L.  511-1  du  même  code 
présentent dans leurs études d’impact ou documents d’incidence l’analyse de 

leurs effets sur la qualité  de  l’eau  située  dans  la  zone  de  sauvegarde  et  les  
mesures  permettant  de  ne  pas compromettre  son  usage  actuel  ou  futur.  

L’implantation  d’installations  nouvelles  présentant  un risque élevé de pollution 
accidentelle  ne  doit pas être autorisée dans de ces zones de sauvegarde ne  
doit pas être autorisée sauf exception particulière justifiée et, en tout état de 

cause, en prescrivant des mesures de protection spécifiques. 
Dans les zones de sauvegarde identifiées, les services de l’État  s’assurent que 

les installations existantes soumises à autorisation, enregistrement ou 
déclaration en application des articles… 
8ème alinéa page 119 – Précisions  

Les services de l’État s’assurent de la bonne prise en compte des zones de 
sauvegarde dans les documents évaluant les incidences de travaux de recherche 
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ou d’exploitation de mines sur la ressource en eau prévus par le code minier 

(Article L162-1) et le décret 2006-649 modifié relatif aux travaux miniers, aux 
travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages 

souterrains 
 

 

Disposition 5E-06  
Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires 
vulnérables 

Proposition d’ajout dans le premier paragraphe du corps du texte qui suit cette 

disposition : 

Ajouter « les zones humides » (de façon explicite) dans la liste des milieux les 
plus vulnérables.  

Proposition de modification dans le dernier paragraphe 

Pour les eaux de baignades et les eaux conchylicoles, d’autres actions sont 

identifiées dans et en complément des actions ci-dessus, le programme de 
mesures définit des actions spécifiques pour assurer le respect des objectifs 

propres à ces zones protégées, en particulier du point de vue de la qualité 
bactériologique de l’eau. Ces actions visent à maîtriser les apports en polluants 
issus des bassins versants et des agglomérations 

 

Disposition 5E-07  
Porter un diagnostic sur les effets des substances sur l’environnement et 
la santé  

Remarque : 
Favoriser les études écotoxicologiques.  
 

 
 

Disposition 5E-08 
Réduire l’exposition des populations aux pollutions 

Proposition d’ajout 

2/ Protéger la population  
Beaucoup d’autres substances (par exemple, les nanoparticules), d’origines 

essentiellement anthropiques, ne font l’objet d’aucune réglementation ou 
évaluation de risque pour la santé ou l’environnement. Le SDAGE recommande 

que des actions visant à l’amélioration des connaissances viennent compléter les 
données nécessaires à cette évaluation des risques sanitaires. 
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ORIENTATION FONTAMENTALE N°6 : 

FONCTIONNEMENT DES MILIEUX AQUATIQUES ET 

ZONES HUMIDES 

 
 

 
ORIENTATION FONDAMENTALE 6A  

AGIR SUR LA MORPHOLOGIE ET LE DECLOISONNEMENT POUR 
PRESERVER ET RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES 

 
 
Disposition 6A-01  
Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, 

humides, littoraux et eaux souterraine 
  
Proposition de modification 

« 1/ Pour les cours d’eau, l’espace de bon fonctionnement comprend : 
[…] 

 les annexes hydrauliques fluviales  
 
Proposition d'ajout 

3/ Pour les zones humides, l'espace de bon fonctionnement comprend : 
 • l’ensemble des zones humides définies par l’article L. 211-1 du code de 

l’environnement ; 
 • les bassins d’alimentation dans lesquelles leur fonctions sont identifiées 
(hydrologique-hydraulique, physique-biogéochimique, biologique-écologique) et 

pour lequel des services sont rendus (épanchement des crues, régulation 
hydraulique à l’amont des bassins versants, alimentation en eau potable, 

biodiversité…) ; 
 • les connexions reliant les zones humides entre elles et formant des 

réseaux cohérents ; 
4/ Conserver le point concernant les réservoirs biologiques et précisant leur 
importance ! 

5/  
2ème paragraphe :  

Les  espaces de bon fonctionnement sont des périmètres définis sur la base de 
critères techniques propres à chacun des milieux dans un cadre concerté 
(document d’urbanisme, SAGE…) et négociés avec les acteurs du territoire, 

notamment … 
 

Remarque : les critères techniques ne sont pas négociés mais appréciés selon 
leur pertinence 
 

3ème paragraphe : Proposition de modification 
"Dans le cas d’un grand projet d’aménagement pour lequel la délimitation des 

espaces de bon fonctionnement n’est pas réalisée, l’étude d’impact identifie les 
différents types d’espaces de bon fonctionnement (cours d’eau, zones humides, 
plans d’eau, captage d’alimentation en eau potable…) et traite de leurs impacts 

les concernant selon le principe éviter réduire compenser." 
[…] 
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Les espaces de bon fonctionnement sont des périmètres définis dans un cadre 

concerté et négociés avec les acteurs du territoire (document d’urbanisme, 
SAGE…) à une échelle adaptée (1/25 000 en général voire plus précise selon le 

cas). Ces périmètres n’ont pas d’autre portée réglementaire que celle des outils 
qui concernent déjà les espaces qui y sont inclus (ex. plan de prévention des 
risques d’inondation, alimentation en eau potable, site Natura 2000, espaces 

naturels sensibles, réserves 
naturelles…). Ils ont pour objet de favoriser la mise en œuvre d’une gestion 

cohérente dans l’espace ainsi délimité. Ils entrent en tout ou partie dans la trame 
verte et bleue. 
Le SDAGE doit proposer / lancer une réflexion pour aboutir à la définition d'un 

zonage contraignant (sur le modèle des espaces boisés classés par exemple) et 
d'une gestion, ainsi qu'à l'identification d'outils (ex : servitude d'utilité 

publique…) qui permettent une protection efficace de ces milieux. » 
 

 
Disposition 6A-02  
Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux 

aquatiques  
 

Proposition de modification 
4e paragraphe : "Les documents d'urbanisme affinent et intègrent les espaces de 
bon fonctionnement des milieux présents dans leur plan d'aménagement et de 

développement durable. Ils établissent des règles d’occupation du sol et 
intègrent les servitudes d’utilité publique éventuelles pour les préserver 

durablement et/ou les reconquérir même progressivement."  
 
Modifier la rédaction par : "Les SCOT affichent un objectif de préservation et de 

restauration des espaces de bon fonctionnement des milieux dans leur plan 
d'aménagement et de développement durable. Leur document d'orientation et 

d'objectifs définit la localisation des espaces de bon fonctionnement des milieux 
aquatiques et humides, afin de permettre sa déclinaison dans les plans locaux 

d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales".  
 
5ème paragraphe -  

Les services en charge de la police de l'eau, de la police des installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE) dont les carrières et de l’évaluation 

environnementale s'assurent que… 
 
Remarque : Les carrières sont des ICPE (cf. chapitre V du livre V du Code de 

l'environnement et  rubrique 2510 de la nomenclature ICPE). 

 
 

Disposition 6A-03   
Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur identification 

 
Dans le 1er paragraphe, proposition d’ajout à placer suite à la 2ème phrase : 
"Les réservoirs biologiques sont des parties de cours d'eau qui comprennent une 

ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces, de phytoplanctons, 
de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou 

d'ichtyofaune. Ils sont inclus dans les réservoirs de biodiversité de la trame bleue 
cartographiée dans les SRCE." 



[Contribution SDAGE  2016-2021] Juin 2015 

 

36 
 

La préservation des réservoirs biologiques est capitale et leur connexion 

essentielle pour maintenir la continuité écologique de nos milieux aquatiques. 
Ainsi un impact significatif sur ces réservoirs n’est pas admissible et ne peut 

souffrir d’aucune exception.  
 
2ème paragraphe : Proposition de suppression 

"Tout ouvrage ou aménagement impactant significativement leur fonction 
d’essaimage ou leur qualité intrinsèque (qualité des eaux, des substrats et de 

l’hydrologie) est à proscrire, à l’exception des projets d’intérêt général majeur 
arrêté par le préfet coordonnateur de bassin en application de l’article R. 212-7 
du code de l’environnement." 

 
Remarque : Cela ne rentre pas dans les dérogations prévues par  l'article 4, alinéa 7 c 

de la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 (DCE) 

 
 

Disposition 6A-04  
Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, les forêts 

alluviales et les ripisylves 
 
Fin du 1er paragraphe : Proposition de modification 

[...] « Leur éventuelle exploitation à des fins économiques doit respecter les 
principes de gestion ci-dessus et être proportionnée à leur capacité de 

production. 
Au titre de la non-dégradation, la préservation, la restauration et la 
compensation des boisements alluviaux doivent être pris en compte dans les 

plans, schémas, programmes et autres documents de planification, ainsi que les 
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, notamment dans les 

dossiers de les déclarations d’utilité publique des grands projets linéaires, dans 
les documents d’urbanisme et les aménagements fonciers.  
Dans l'objectif de non-dégradation de la ripisylve, les obligations de 

débroussaillage (50 m à proximité des habitations) pour la ripisylve peuvent être 
assouplies, pour prendre en compte la teneur par nature importante en eau de 

ces milieux. Pour éviter qu'une disposition en contrarie une autre, les dispositions 
ultérieures d'urbanisme du territoire concerné prévoiront des bandes non 
aedificandi de 50 m de large le long des ripisylves dans les zones soumises à un 

risque incendie, et prendront toutes les dispositions adéquates pour éviter la 
dégradation de la ripisylve tout en respectant les obligations de la protection 

incendie. » 
 

Remarque : Il est important que tous les projets soient concernés et cela en amont, à 

l’instar des L123-1 et L123-2 du code de l'environnement. 

 

 
Disposition 6A-05  
Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques 

 
Proposition d’ajout dans le paragraphe 3 

Le dossier d'incidence établi en application de la procédure réglementaire de 
déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 
214-6 et L511-1 du code de l’environnement, apporte les éléments permettant 

de justifier du choix opéré au regard des différents scénarios technico-
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économiques étudiés en amont. Les services de l’État veillent à ce que… 

 
Remarque : Les installations classées peuvent être également concernées (par 

exemple si elles disposent d'un seuil et d'un canal d'alimentation en eau) bien qu'elles 

échappent aux L214-1 à L214-6 (Cf. L214-1 et L214-7). 

 

 
Proposition de modification: 
Dans les objectifs d'atteinte du bon état écologique des eaux, TOUS les cours 

d'eau comptent, et il est important que le SDAGE montre son intérêt pour les 
cours d'eau prioritaires ET non prioritaires. De même, c’est l’ensemble de la 

faune aquatique (vertébrés et invertébrés) qui est pris en compte pour la 
continuité écologique et non seulement les poissons. 
 

Il faut conserver le 5ème paragraphe qui a été supprimé de la version de juillet, 
mais en supprimant et modifiant des passages comme suit : 

 
"En dehors des secteurs prioritaires [...] gestionnaires ou propriétaires des 
ouvrages complémentaires pourront être aménagés, arasés partiellement ou 

totalement au regard des enjeux de restauration morphologique de la masse 
d’eau concernée (restauration sédimentaire, restauration des habitats…), et/ou 

des enjeux de gestion de l’aléa d’inondation et/ou des enjeux de renforcement de 
la continuité biologique (essaimage depuis des réservoirs biologiques identifiés 
par la carte 6A-A, accès à des zones vitales…). Sur ces secteurs, les services de 

l’Etat veillent à la bonne prise en compte des enjeux biologiques qui concernent 
les poissons la faune aquatique notamment les espèces amphihalines et le 

transport sédimentaire par les gestionnaires ou propriétaires. 
 

 
Proposition d’ajout: 
 

Pour évaluer l’importance de la modification de l’hydromorphologie et des 
habitats aquatiques imputable aux ouvrages sur un linéaire de cours d’eau 

donné, l’indicateur à utiliser est le taux d’étagement*. Il se définit comme le 
rapport entre la somme des hauteurs de chutes artificielles créées en étiage par 
les obstacles transversaux et le dénivelé naturel du cours d’eau. 

Pour les masses d'eau présentant des dysfonctionnements hydromorphologiques 
liés à la présence d'ouvrages transversaux, conduisant à remettre en cause 

l'atteinte du bon état, il fixe un objectif chiffré et daté de réduction du taux 
d'étagement et suit son évolution. 
 

[* Taux d’étagement 
Rapport entre la somme des hauteurs de chutes artificielles créées en étiage par 

les obstacles transversaux et le dénivelé naturel du cours d’eau. Il traduit 
l’altération morphologique des cours d’eau imputable aux ouvrages transversaux 
(homogénéisation des faciès d’écoulement, blocage des sédiments, blocage de la 

dynamique latérale du lit).  
Un taux d’étagement proche de 100 % signifie que la quasi-totalité du linéaire de 

cours d’eau se caractérise par des habitats aquatiques typiques de « retenue 
d’eau ». Inversement, un taux d’étagement proche de 0 % signifie que la quasi-
totalité du linéaire se caractérise par des habitats aquatiques typiques de « cours 

d’eau » (en l’absence d’autres facteurs d’altération).] 
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Autre Proposition :  
Insérer le taux de fractionnement. 
Taux de fractionnement : 

Rapport entre la somme des hauteurs de chutes artificielles créées en étiage par 
les obstacles transversaux et le linéaire du drain principal. Un ouvrage équipé 

d’un dispositif de franchissement ou géré de façon efficace au regard d’un 
objectif de continuité écologique doit, dans le calcul du taux de fractionnement, 
être considéré comme un ouvrage à hauteur de chute nulle. 

Il traduit l’altération de la continuité longitudinale imputable aux ouvrages sur un 
linéaire de cours d’eau donné. 

  
 
 

Disposition 6A-08  
Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et 

sociologiques 

En référence à l'article L. 211-12 du Code de l’environnement relatif au régime 
général et à la gestion de la ressource : 

Modifier l'intitulé par : 
"Restaurer ou préserver les caractères hydrologiques et 

géomorphologiques essentiels des cours d'eau en intégrant les 
dimensions économiques et sociologiques"  
 

Proposition d’ajout dans la disposition :  
« Evaluer l'impact à long terme des modifications hydromorphologiques dans 

leurs dimensions hydrologiques et hydrauliques. Dans le cadre du dispositif de 
suivi des milieux prévus par les SAGE et contrats de milieux qui concernent des 
bassins versants dans lesquels sont installés des ouvrages transversaux et 

longitudinaux, les modalités de suivi à long terme des impacts portent sur le 
fonctionnement écologique des milieux à l'échelle du bassin versant (dynamique 

sédimentaire, habitats, potentialités biologiques) et sur les usages.  
En outre, les connaissances doivent être augmentées et approfondies sur 
l'évolution morphologique des cours d'eau soumis à de fortes évolutions, que ces 

évolutions soient dues à des raisons naturels ou anthropiques. Sont ainsi 
particulièrement concernés : les secteurs fortement aménagés, les secteurs 

montagnards ou soumis à influence montagnarde (arc alpin, Cévennes, piémonts 
pyrénéens), l'arc méditerranéen.  
Les données et leur synthèse devront être mises à disposition du public par les 

maîtres d’ouvrage à titre gracieux. » 
 

 
 
Disposition 6A-10 : 

Réduire l’impact des éclusées sur les cours d’eau pour une gestion 
durable des milieux et des espèces  

 
Proposition de modification : 
Certaines éclusées des usines hydro électriques peuvent conduire à des 

perturbations importantes du fonctionnement des communautés biologiques en 
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lien avec leur effet « on–off ». 

Certains cours d’eau et plans d’eau connaissent des perturbations importantes du 
fonctionnement des communautés biologiques en lien avec l’effet « on–off » des 

éclusées des usines hydro-électriques. 

De ce fait, ce type de fonctionnement ne peut être envisagé que s’il répond à un 
ou des enjeux (x) stratégique (s) important (s). 

 

 4ème paragraphe : Proposition de suppression et de modification 

"Dès lors que certaines phases des cycles biologiques sont significativement 
altérées, il est ainsi nécessaire, dans la limite d’un coût économique acceptable 

et des contraintes techniques d’exploitation des ouvrages, de : " 
 
 

Proposition d’ajout : 
 

Au même niveau que l'impact des éclusées, l'impact des rejets d'eau des 
systèmes de refroidissement des industries sur la thermie de l'eau et les 
écosystèmes aquatiques doit être pris en compte. 

 
 

Disposition 6A12  
Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages 
Encadrer la création de nouveaux ouvrages et en maîtriser les impacts 

 
Proposition d’ajout 

1er paragraphe - Les services en charge de l’instruction réglementaire des 
autorisations, enregistrements ou déclarations au titre de la police de l’eau 
prennent en compte les impacts cumulés sur les milieux aquatiques 

 
Début 2ème paragraphe  

En dehors de ces secteurs, les services instructeurs de l’État s’assurent que les 
projets : 
 

Remarque : Quel que soit le régime, eau, ICPE ou police des mines, les services 

doivent prendre en compte ces impacts. Il faudra être vigilant aux autorisations uniques 

futures. Il n’y a pas lieu de prioriser les secteurs : cela comprend les secteurs prioritaires 

ou non. 

 

 

 
Proposition d’ajout :  

Les projets d’ouvrages doivent répondre à des exigences collectives d’un 
point de vue environnemental, économique et social afin de présenter un 
bilan coûts-bénéfices positif pour l’ensemble de la collectivité. 

La création de nouveaux ouvrages nécessite une approche territoriale et 
concertée, associant en amont des projets l’ensemble des acteurs de 
l’eau concernés et s’appuyant sur les instances locales de gestion de 

l’eau existantes (CLE de SAGE, Comités de rivières…). 
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Disposition 6A-13 

Assurer la compatibilité des pratiques d'entretien des milieux aquatiques 
et d'extraction en lit majeur avec les objectifs environnementaux 

 
Proposition de modification : 
Elles intègrent comme règle privilégient la réinjection stricte des matériaux de 

curage 
 

[...] 

Les schémas régionaux des carrières existants doivent être rendus 
compatibles avec les dispositions du SDAGE et des SAGE, dans un délai 

de trois ans à compter de l'approbation de ces derniers du SDAGE et des SAGE, 
dans un délai de trois ans à compter de l'approbation  du SDAGE et des SAGE.  

 
Remarque : Reprise de la rédaction du L515-3 du code environnement avec 
ajout des délais de 3 ans. 

 
 

Disposition 6A-14  
Encadrer la création des petits plans d'eau 

 
 
Disposition 6A-15 
Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d'eau 

 

Proposition d’ajout suite au point sur la gestion piscicole : 

 "la gestion des herbiers aquatiques (macrophytes) et en particulier les 
espèces protégées ou invasives." 

 

 
 

ORIENTATION FONDAMENTALE 6B 
PRESERVER, RESTAURER ET GERER LES ZONES HUMIDES 

 
Remarque d'ordre général :  

Même si dans l'introduction il est dit que les zones inférieures à 1 hectare sont 
encore aujourd'hui insidieusement détruites, il est judicieux de préciser (dans le 

6B-04 par exemple) "de toutes surfaces" ou "quelque soit leur surface" Car si ce 
n'est pas spécifié, on peut penser qu'il ne s'agit que des zones humides 
supérieures à 1 hectare. 

 
 
 

Proposition d’ajout dans la liste d’objectifs pour préserver les zones humides : 
 De préciser la différence entre ZH et zones de rejets végétalisés en 

s’appuyant sur le document de référence de l’ONEMA et de l’IRSTEA sur 
l’analyse règlementaire des zones de rejet végétalisées (cf : 
http://www.onema.fr/IMG/pdf/2013_019.pdf) 

http://www.onema.fr/IMG/pdf/2013_019.pdf
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« La zone de rejet végétalisée n'est pas une zone humide parce qu'il n'y a 

pas de « présence prolongée  d'eau d'origine naturelle ». Effectivement, « 
la morphologie des sols » des ZRV  n'impose pas systématiquement une « 

présence prolongée d'eau ». De plus, l’eau introduite  n’est pas « d’origine 
naturelle ». 

 D’assurer le principe d’évitement systématique de tous rejets en zone 

humide 
 

Remarque: 
Il conviendrait de préciser l’intérêt et les conditions de mises en œuvre des zones 
de rejets végétalisées (ZRV). 

 

 
Disposition 6B-01  
Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des 

plans de gestion stratégiques des zones humides sur les territoires 
pertinents 
 

3ème paragraphe - modification rédactionnelle - A l’échelle d’un ou plusieurs sous-
bassins versants, afin d’assurer la préservation et la reconquête des zones 

humides, ce plan de gestion stratégique identifie les :  
 zones humides qui sont en bon état et celles soumises à des pressions 

faibles, appelant des feront l'objet d'actions de préservation (non 

dégradation) ;  
 zones humides qui feront l’objet de pressions à l’origine de dégradation de 

certaines de leurs fonctions, exigeant des mesures de maîtrise ou de 
réduction des ces pressions à l’origine de dégradation de certaines de leurs 
fonctions;  

 zones humides dont certaines fonctions sont dégradées qui, dans une 
perspective de reconquête, feront l’objet de mesures de restauration de 

tout ou partie des fonctions en réduisant ou en supprimant les pressions 
identifiées. 

 
Remarque : il s’agit d’une proposition de simplification pour plus de clarté, avec un 

classement selon le type d'action prévu. 

 
 

 
Disposition 6B-02 : 

Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur 
des zones humides 

 

Dans le 1er paragraphe, proposition de modification 

B-01 Les règlement des SAGE peut définissent ldes règles nécessaires au 

maintien des zones humides présentes sur son leur territoire. 

 
 

Dans le 4ème paragraphe, proposition d’ajout 
« Dans le périmètre des aménagements fonciers agricoles, forestiers et 

environnementaux, liés ou non à la réalisation de grands ouvrages linéaires, le 
SDAGE recommande que la commission communale d’aménagement foncier 
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prenne en compte les zones humides, telles qu’elles apparaissent dans les 

inventaires disponibles ou à mettre en œuvre s’ils n’existent pas, et vise à 
assurer leur préservation et leur gestion, à des fins hydrologiques ou 

écologiques, y compris la maîtrise foncière quelle qu’en soit sa forme (réserves 
foncières, acquisition par commune, une autre collectivité ou une association, 
propriétaire dans le périmètre…). » 

 

Avant dernier paragraphe proposition de modification :  

« Dans tous ces cas les porteurs de projets assurent une cohérence avec Les 

services de l'Etat instructeurs vérifient que les pétitionnaires intègrent dans leurs 
projets les mesures de protection réglementaire en vigueur (arrêté préfectoral de 

protection de biotopes, règlement des réserves naturelles, documents d’objectifs 
des sites Natura 2000, document de gestion des espaces naturels sensibles…). » 

 

 
Disposition 6B-03  

Assurer la cohérence des financements publics avec l'objectif de 
préservation des zones humides  

Début du 1er paragraphe 

En référence Conformément à l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement, 
les financeurs publics sont invités à intégrer les enjeux du SDAGE dans veillent à 

la cohérence de leurs décisions avec les dispositions du SDAGE relatives à la 
préservation des zones humides. En particulier ils ne financent pas plus financer 
les projets qui portent atteinte directement ou indirectement à des zones 

humides, notamment le drainage, le remblaiement ou l'ennoyage, à l’exception 
des projets déclarés d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG), en 

l’absence de meilleure option pour l’environnement. 

 
 
 
Disposition 6B-04 : 

Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets  
 

ALERTE SUR CETTE DISPOSITION : 
Il faut qu’une définition précise des fonctionnalités des zones humides 
soit intégrée dans le SDAGE 

Cette définition doit être technique -environnementale- et non juridique. 
En revanche, si cette notion n'est pas explicite dans le SDAGE, l'exigence 

de maintien des fonctionnalités sera sans aucune portée juridique, faute 
de définition. 

 

 
Proposition d’ajout : 

Conformément au code de l'environnement, au code de l'urbanisme et à la 
politique du bassin en faveur des zones humides, les services de l'Etat s'assurent 

que les enjeux de préservation des zones  humides sont pris en  compte lors de 
l'élaboration des projets soumis à autorisation, enregistrement ou à déclaration  
au  titre  des  articles  L.  214-1  à  L.  214-6 et L. 511-1 du code de 
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l’environnement.  Ils  vérifient notamment  que  les  documents d’incidence 

prévus au 4° de l’article R. 214-6  ou  R.  214-32  du même code pour ces 
projets qualifient les zones humides par leurs fonctions. De plus, les documents 

d'urbanisme définissent des affectations des sols (Azh, Nzh) qui respectent 
l'objectif de non dégradation des zones humides présentes sur leurs territoires et 
procèdent si cela est nécessaire à des délimitations des zones humides selon la 

méthode de l’AM du 24 juin 2008 modifié par l’AM du 1er octobre 2009 
 
  

 
Dans le 3ème point du 2ème paragraphe, proposition d’ajout : 

... "si la destruction porte sur une zone humide avec une activité agricole, les 
modalités de compensation d’altération de sa ou ses fonctions devront également 

rechercher, outre les éléments cités précédemment, au minimum l’équivalence 
du service agricole rendu initialement en faveur de par la zone humide pour les 

premiers 100% et autant que possible pour les seconds 100%." 
 
 

 
 
Remarque sur l’ensemble de l’OF : 

Les dispositions du SDAGE concernant l’intégration des espaces de bon 
fonctionnement dans les documents d’urbanisme ont été précisées et rendues 
plus opérationnelles (dispositions 6A-02 et 6B-02).   
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ORIENTATION FONDAMENTALE N° 7 : 

ATTEINDRE L'EQUILIBRE QUANTITATIF EN 

AMELIORANT LE PARTAGE DE LA RESSOURCE EN 

EAU ET EN ANTICIPANT L'AVENIR 

 

Proposition d’ajout dans l’introduction : 

 
Compte tenu des éléments de contexte précédents et en cohérence avec les 
orientations nationales, l’objectif du SDAGE est de respecter les débits objectifs 

d’étiage (DOE) et niveaux piézométriques d’alerte (NPA) définis dans le cadre du 
SDAGE et/ou des PGRE. Chacun doit y contribuer notamment via l’élaboration 

des PGRE, des documents d’urbanisme et des politiques de développement 
territorial. Pour atteindre cet objectif, le présent schéma directeur propose une 
stratégie en trois volets : 

 
1/ Assurer la non dégradation des milieux aquatiques, notamment pour ce 

qui concerne les bassins versants qui sont aujourd'hui en équilibre précaire du 
point de vue de la gestion de la ressource, en menant en synergie des actions 
réglementaires, des démarches de gestion concertée, des actions d’économie 

d'eau et plus largement de gestion de la demande en eau, etc. ; 
2/ Intervenir dans des secteurs en déséquilibre avec :  

 priorité à l’organisation et la concertation locale pour aboutir à une 
véritable gestion patrimoniale et partagée des ressources, notamment 
en période de sécheresse ; 

 priorité aux économies d'eau et à la mise en place d'une stratégie de 
gestion de la demande comme par exemple le changement de 

pratiques  agricoles, les adaptations culturales (espèces cultivées, 
modes d’irrigation…), la résorption des fuites des réseaux d’eau 
potables ou encore le changement des procédés industriels 

consommateurs d’eau ; 
 priorité aux exigences de la santé, de la salubrité publique, de la 

sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ; 
 valorisation et optimisation des équipements existants (infrastructures 

de stockage, transport et distribution présentes notamment en zone 

méditerranéenne) avec mobilisation de nouvelles ressources de 
substitution, lorsque cela constitue un complément nécessaire pour 

l'atteinte de l'objectif de bon état de toutes les masses d'eau 
concernées et dans le respect de l'objectif de non dégradation tel 

qu’exposé dans l’orientation fondamentale n°2 ; 
 

A cet effet les instances de bassin élaboreront, adopteront une note définissant 
avec précision les notions de « sécurisation » en lien avec l’évolution des 
volumes prélevables sous l’effet du changement climatique et de « substitution » 

afin de, notamment, donner une interprétation objective, stricte et totale à la 
notion de substitution de façon à subordonner le dimensionnement de ressources 

nouvelles à des cas de sécurisation « raisonnable » à définir et de substitution 
« stricte ».  



[Contribution SDAGE  2016-2021] Juin 2015 

 

45 
 

 

Par exemple le rapport de CGEDD sur le projet de retenue à usage agricole de 
Sivens propose un volume de référence de substitution au mieux égal à 90% du 

maximum prélevé historique avec prise en compte des (i.e. c’est-à-dire en 
retranchant de cette valeur) volumes de prélèvement possibles en début de 
campagne dans les cours d'eau ; 

 
En particulier dans ces dossiers, les différents besoins justifiant la création d’une 

ressource nouvelle devront être explicités en identifiant le cas échéant dans ces 
besoins ceux assurant le soutien des étiages au delà des valeurs « pristines » 
(i.e. valeurs qui seraient constatées en l’absence de tout prélèvement d’origine 

anthropique) notamment en vue de la  dilution d’effluents d’origine anthropique 
peu ou mal épurés.   

3/ Renforcer la capacité des acteurs du bassin à piloter la gestion 
quantitative de la ressource, à travers la définition d’objectifs partagés, 
l’actualisation des connaissances, le suivi des actions et la mobilisation des 

instances de gouvernance de l’eau pour assurer la concertation. Par exemple le 
rapport de CGEDD sur le projet de retenue à usage agricole de Sivens préconise  

• d’actualiser les PGRE tous les cinq ans ;   
• de remplacer les PGRE par des SAGE dès lors que leur élaboration remonte 

à plus de 10 ans. » 

Le SAGE constituant l’outil de référence lorsqu’il s’agit de règlementer le 
partage de la ressource. 

 

Disposition 7-03 : 
Encadrer le recours Recourir à des ressources de substitution 
 

Proposition d’ajout entre le paragraphe 3 et le paragraphe 4 :  

En particulier, le recours à des retenues de substitution ne peut être envisagé 
que lorsque des mesures de meilleure gestion de la ressource, en priorité des 

économies d’eau, présenteront des perspectives insuffisantes pour résorber les 
déséquilibres quantitatifs ou maintenir les écosystèmes aquatiques et atteindre le 
bon état de toutes les masses d’eau concernées. Les projets doivent être justifiés 

sur le plan technico-économique et présenter un bilan coûts-bénéfices positif 
pour l’ensemble de la collectivité, en tenant compte de l’ensemble des usages et 
des impacts sur les milieux et les espèces aquatiques.  

Dans tous les cas, les projets d’aménagements ne devront pas remettre en cause 
l’objectif de non dégradation […] et plus largement la qualité des eaux 
superficielles et souterraines. 

Proposition d’ajout : 

Ainsi la mise en œuvre de retenues de substitution ne pourra se faire qu'en 

dérivation et en l'absence de zones humides, têtes de Bassin versant, etc. (En 
conformité avec la disposition 6A14). 

Tout engagement d’argent public doit faire l’objet d’une analyse coût bénéfice au 

moins lorsqu’il n’est pas imposé par la réglementation. 

Les bénéficiaires d’une ressource nouvelle doivent contribuer de façon 
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substantielle à sa mise en œuvre et cette contribution doit être mise en 
évidence. 

 

 

Disposition 7-06  

S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur les 
principaux points de confluence du bassin et les points stratégiques de 
référence pour les eaux superficielles et souterraines 

Remarque :  

Sur certains départements, il n’apparaît aucun piézomètre de surveillance des 

aquifères. Or, il existe un réseau de surveillance Rhône Alpes qui comprend 74 
forages déjà équipés pour la télétransmission de données et suivis par le BRGM 

(en 07 par exemple il en existe un à Veyras, dans le Trias). Pourquoi ne pas 
mutualiser ces données de suivi ? 

Proposition d’ajout : 

En lien avec les études sur les ressources stratégiques en cours ou 
finalisées, il est primordial d'avoir au minimum un ouvrage de 

surveillance par aquifère, afin d'obtenir une chronique de suivis 
suffisamment longue pour avoir une vision prospective de l'évolution de 
ces ressources. 
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ORIENTATION FONDAMENTALE N°8 : 

AUGMENTER LA SECURITE DES POPULATIONS 

EXPOSEES AUX INONDATIONS EN TENANT 

COMPTE DU FONCTIONNEMENT NATUREL DES 

MILIEUX AQUATIQUES 
 
 

Proposition d’ajout dans l’introduction : 
 
Les démarches de prévention des risques d’inondation ont vocation à augmenter 

la sécurité des enjeux déjà implantés en zone inondable. Elles doivent 
différencier la protection des biens de la protection des personnes, la protection 

des vies humaines et de la santé constituant l’enjeu prioritaire qui doit structurer 
les stratégies, les programmes d’actions adaptés aux enjeux ainsi que la 
mobilisation des financements. Elles n’ont pas vocation à permettre le 

développement de l’urbanisation dans des zones qui, bien que protégées pour 
certains aléas, restent inondables. 

 
 
 

Disposition 8-01:  
Préserver les champs d'expansion des crues 

 
Proposition d’ajout : 
« L’article L. 211-1 du code de l’environnement rappelle l’intérêt de préserver les 

zones inondables comme élément de conservation du libre écoulement des eaux 
participant à la protection contre les inondations. 

Les champs d’expansion des crues sont définis comme les zones inondables non 
urbanisées, peu urbanisées et peu aménagées dans le lit majeur et qui 
contribuent au stockage ou à l’écrêtement des crues. 

Les champs d’expansion de crues doivent être préservés de l’urbanisation sur 
l'ensemble des cours d’eau du bassin. Certaines activités qui n'entravent pas 

l'écoulement des eaux ni n'imperméabilisent les sols (ex : agriculture, terrain de 
sport…) peuvent y être maintenues ou envisagées pour préserver le caractère 

non urbanisé, en imaginant le cas échéant un système de rémunération ou de 
compensation pour d'éventuelles pertes et sous réserve que ces activités ne 
nuisent pas à la ressource en eau ou aux milieux aquatiques d'une quelconque 

manière.  
 

 
Remarque dans le paragraphe 2 :  
« les champs d'expansion des crues sont définis comme les zones inondables 

(...) peu urbanisées et peu aménagées » : 
ATTENTION la notion de "peu" est trop subjective et pourra poser problème 

devant le juge. 
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Disposition 8-03 

« Eviter Interdire les remblais en zone inondable » 

Proposition d’ajout suite au 2ème paragraphe : 

« Si des ouvrages sont autorisés, l'impact potentiel se retrouve généralement à 

l'aval de l'aménagement. De ce fait, les compensations doivent être réalisées soit 
à l'amont de cet aménagement soit au droit de l'ouvrage pour limiter les impacts 

à l'aval et au niveau de sa localisation.  
Tout projet de remblai en zone inondable – y compris les ouvrages de protection 
édifiés en remblais – doit être examiné au regard de ses impacts propres mais 

également du risque de cumul des impacts de projets successifs, même 
indépendants. Il doit notamment s'accompagner d'une interdiction stricte 

d'urbanisation future. Les solutions limitant les déblais et préférant les merlons 
aux digues seront étudiées préférentiellement.  

 

Dans le paragraphe : 

En champ d’expansion des crues 

Remarque :  
Les zones "protégées" par des mesures de protections (digues) ne doivent pas 

être traitées de façon différente au champ d'expansion de crue. Effectivement, 
ces aménagements peuvent se rompre car beaucoup de digues actuelles sont 

peu entretenues ou sont dans des états variables en raison de leur entretien et 
de leur réparation coûteux. La compensation du remblai doit donc être réalisée 
sur le même schéma dans les deux situations, c'est-à-dire en champs 

d’expansion des crues et en champ d’expansion des crues protégé par une digue 
ou un système d’endiguement. 

 
Proposition de modification pour le dernier paragraphe : 

Lorsque le remblai se situe dans un champ d’expansion des crues protégé par 

une digue ou un système d’endiguement (de niveau de protection au moins égal 
à la crue de référence, et de niveau de sûreté au moins égal à la crue millenale), 

et sur la base de la démonstration de l’impossibilité technico-économique 
d’effectuer la compensation complète en ligne d’eau et en volume, l’objectif à 
rechercher est la transparence hydraulique et l’absence d’impact sur la ligne 

d’eau, et une non aggravation de l’aléa. le volume total compensé correspond 
également à 100 % du volume soustrait au champ d’expansion de crues. 

 
 

Disposition 8-04  
Limiter strictement la création de nouveaux ouvrages de protection aux 
secteurs à risque fort et présentant des enjeux importants 

 

« La mise en place de nouveaux ouvrages de protection doit être exceptionnelle 
(exception faite de nouveaux ouvrages contribuant à la préservation ou 
l'optimisation de champs d'expansion de crues) »: 
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Proposition d’ajout dans le dernier paragraphe : 

« Il est impératif que les nouveaux projets d’ouvrages de protection ne soient 

autorisés que s’ils précisent le mode de mise en place et de fonctionnement 
pérenne de la structure de gestion et d’entretien des ouvrages concernés. Leur 

pertinence hydraulique, économique et environnementale, ainsi que leur 
efficacité / leur pertinence face au changement climatique (conformément à l'OF 
0) devra être démontrée. » 

 

 
Disposition 8-05 

Limiter le ruissellement à la source 
 

Proposition d’ajout : 
« En milieu urbain comme en milieu rural, toutes les mesures doivent être prises, 
notamment par les collectivités locales par le biais des documents et décisions 

d'urbanisme, pour limiter les ruissellements à la source, y compris dans des 
secteurs hors risques mais dont toute modification du fonctionnement pourrait 

aggraver le risque en amont ou en aval. Ces mesures doivent s’inscrire dans une 
démarche d’ensemble assise sur un diagnostic du fonctionnement des 
hydrosystèmes prenant en compte la totalité du bassin générateur du 

ruissellement, dont le territoire urbain vulnérable (« révélateur » car souvent 
situé en point bas) ne représente couramment qu’une petite partie. 

La limitation du ruissellement contribue également à favoriser l'infiltration 
nécessaire au bon rechargement des nappes.  
Aussi, en complément des dispositions 5A-03 et 5A-04 du SDAGE qui prévoient 

notamment l'objectif « zéro rejet » pour les nouvelles constructions » et des 
mesures compensatoires fortes en cas d'imperméabilisation des sols, il s’agit, 

notamment au travers des documents d’urbanisme, de :  
[…] 
 

A la fin du paragraphe ajouter :  
Enfin, les collectivités devront prévoir des actions de communication auprès des 

populations et des acteurs privés expliquant le rôle des bassins et ouvrages de 
rétention des eaux de ruissellement. Il est fait interdiction de changer 
l'affectation de ces bassins. » 

 

Disposition 8-07 

Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de 
réduire les crues et les submersions marines 
 

Proposition d’ajout dans le corps du texte 

« Pour cela, préalablement à la définition de tous travaux de réfection ou de 

confortement de grande ampleur sur les ouvrages de protection ou à toute 
régularisation d'ouvrages édifiés sans déclaration ou autorisation, 
l’alternative du recul des digues ou de leur effacement est à étudier dans le cadre 
d’une étude globale 
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Disposition 8-08  

Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire 
 

Remarque:   

Il manque ici un laïus sur la ré-injection : il convient de désamorcer les 
arguments liés à l'impact en terme d'inondation, des opérations de réinjection 

(expérimentales) qui vont être menées suite au dégravement d'ouvrages 
transversaux / barrages, bloquant les sédiments depuis leur construction. 

Proposition d’ajout à la fin de la disposition : 

« La réinjection doit être réalisée dans les espaces de bon fonctionnement et 

échelonnée de manière à remobiliser les matériaux progressivement lors des 
crues.  

Le déplacement des sédiments à l'embouchure des cours d'eau (par exemple 
pour le ré-engraissement des plages) doit être évalué au regard de la capacité 

future du cours d'eau à maintenir un transport solide suffisant pour maintenir sa 
morphologie (afin d’éviter le risque de contrarier le phénomène naturel de dépôt 

des sédiments). » 
 
 

 
Disposition 8-10 

Développer des stratégies de gestion des débits solides dans les zones 
exposées à des risques torrentiels 
 

Proposition d’ajout : 
« Sur les cours d’eau à fort charriage solide ou soumis à des phénomènes de 

laves torrentielles, la création de dispositifs de rétention des fractions solides en 
amont ou en retrait des zones à enjeux permet de réduire les risques torrentiels. 

Ces dispositifs doivent toutefois être strictement réservés à la protection de 
secteurs déjà urbanisés et ne doivent permettre ni l'ouverture à une nouvelle 
urbanisation ni conduire à l'accroissement de la vulnérabilité.  

Dans ces configurations, la recherche de solutions d’écrêtement des débits 
solides est encouragée (ouvrages de rétention, plages de dépôt, zones de 

régulation…), dans la mesure où le dimensionnement des ouvrages vise à 
concilier autant que possible les objectifs de protection torrentielle et de 
préservation de l’équilibre sédimentaire des systèmes. 

De plus, compte tenu de la spécificité des territoires de montagne, l'opportunité 
de la création de nouveaux ouvrages de protection sera regardée au regard des 

enjeux humains notamment pour prendre en compte les transports solides et la 
rapidité des phénomènes et les milieux concernés. 
 

 
Proposition de disposition supplémentaire : 

8-xx  
Utiliser à bon escient l'activité économique pour préserver le caractère 
non construit de zones inondables 

Certaines activités ou aménagements peuvent être envisagés en zone inondable, 
en fonction de critères préalablement définis :  

 Ne pas imperméabiliser le sol, ni altérer en aucune manière le bon 
écoulement des eaux (ne pas créer d'obstacle à l'écoulement) 
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 Ne pas être source de pollution pour le milieu 

 Pouvoir supporter un certain temps d'inondation.  
La sécurité des personnes exerçant cette activité doit être une préoccupation des 

gestionnaires et des personnes mêmes exerçant l'activité : formation des 
personnes, suivi simple et régulier de l'hydrologie du cours d'eau concerné 
Un système de solidarité pour les activités ainsi exercées en zone inondable doit 

être imaginé et mis au point. Un tel système doit reconnaître le service rendu par 
l'activité (préservation du caractère inondable de la zone) définir les modalités de 

rémunération de ce service et / ou d'indemnisation des dégâts en cas de crue.  
Une telle réflexion doit associée avec les acteurs et les collectivités concernées, 
ainsi qu'avec des mutuelles d'assurance. (ex d'activité possible : l'agriculture 

avec un soin particulier porté au choix des variétés : aménagement possible : 
parking avec choix de revêtement permettant l'infiltration…) 

 

Appréciation sur cette OF 8 : 

Dans cette orientation, importance des avancées sur la gestion intégrée des eaux 

pluviales, sur la solidarité de bassin, sur la prudence quant à la création de 
nouveaux ouvrages de protection qu'il faut combiner à l'amélioration du 
fonctionnement des milieux aquatiques. Le lien milieux aquatiques et prévention 

des inondations est bien mis en exergue. 

 
 


