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e SDAGE en quelques motsL
¢ LA POLITIQUE DE L’EAU 
DU BASSIN PLANIFIÉE 
POUR 6 ANS

• Une planifi cation à long terme
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) est le document de planifi cation 
pour la gestion équilibrée des ressources en eau et des 
milieux aquatiques* du bassin Adour-Garonne.

Il précise l’organisation et le rôle des acteurs, les mo-
des de gestion et les dispositions à mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs 
qu’il fi xe pour l’ensemble des milieux aquatiques*, 
dont le bon état des eaux*.

• 232 dispositions à mettre en œuvre
Le SDAGE 2010/2015 remplace celui qui est mis en 
œuvre depuis 1996. Il s’inscrit dans le cadre du code 
de l’environnement qui a intégré la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques* du 30 décembre 2006 (LEMA) et 
les préconisations de la directive cadre sur l’eau euro-
péenne (DCE) d’octobre 2000.

Il prend en compte la loi du 3 août 2009 de program-
mation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’En-
vironnement.

Il a une durée de 6 ans et devra être révisé en 2015 
pour la période 2016/2021.

Ses préconisations sont traduites dans 232 disposi-
tions.

• Le SDAGE fonde la démocratie
de l’eau
Le SDAGE a été élaboré par le comité de bassin* 
(composé de représentants des industriels, des agri-
culteurs, des collectivités, des services de l’État, des 
associations de consommateurs, de protection de 
la nature, de pêche,…), entre 2002 et 2009, avec 
l’appui de sa commission planifi cation, en concerta-
tion avec tous les acteurs de l’eau, de l’échelle locale 
(huit commissions territoriales*) jusqu’à l’échelle du 
bassin.

Les partenaires institutionnels (collectivités territoria-
les, chambres consulaires, associations,…) et les ci-
toyens ont également été consultés deux fois au cours 
de son élaboration. 

• Un programme de mesures en appui
Un programme de mesures (PDM) est associé au SDA-
GE. Il traduit ses dispositions sur le plan opérationnel 
en listant les actions à réaliser au niveau des territoi-
res pour atteindre ses objectifs.

La mise en œuvre de ce PDM nécessitera une évolution 
notable des politiques de l’eau conduites par l’ensem-
ble des acteurs publics sur le bassin afi n de concentrer 
les moyens techniques et fi nanciers nécessaires sur 
les priorités du SDAGE. 

• Une portée juridique forte
Selon le code de l’environnement, les acteurs propo-
sant des programmes d’actions ou prenant des déci-
sions administratives dans le domaine de l’eau (État, 
collectivités, établissements publics) doivent les ren-
dre compatibles avec le SDAGE qui est opposable à 
l’ensemble des actes administratifs. 

Le texte de ce SDAGE a fait l’objet d’une expertise 
juridique.

¢ AGIR SUR UN TRÈS GRAND 
NOMBRE DE MASSES D’EAU

• Une notion nouvelle
La notion de masse d’eau* a été introduite par la DCE. 
Elle est commune à l’ensemble des États membres de 
l’Union européenne. 

Une masse d’eau* est une portion de cours d’eau, de 
canal, de littoral, de nappe,… qui présente une relative 
homogénéité quant à ses caractéristiques environne-
mentales naturelles et aux pressions humaines qu’elle 
subit. 

2 913 masses d’eau ont été délimitées dans le bassin 
Adour-Garonne.

La gestion opérationnelle des milieux aquatiques* sera 
généralement conduite sur des ensembles de masses 
d’eau.

• Un outil d’évaluation 
et de suivi des milieux aquatiques
La masse d’eau* est avant tout un outil technique pour 
la fi xation des objectifs, l’évaluation et le suivi de l’état 
des milieux aquatiques*. C’est aussi un outil de com-
paraison entre les différents États membres de l’Union 
européenne.

En effet, deux masses d’eau situées dans un environ-
nement naturel comparable, subissant des pressions 
humaines de même nature et de même intensité, de-
vraient être dans un état écologique équivalent.

Le classement des masses d’eau en fonction de leurs 
caractéristiques naturelles est donc un élément clef 
pour la comparaison entre États et pour l’évaluation 
du bon état écologique*.
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• Évaluer le bon état écologique
Toutes les masses d’eau d’un même type environne-
mental naturel (typologie) et subissant peu ou pas de 
pressions humaines abritent des peuplements équiva-
lents : ce sont les conditions de référence refl étées par 
les valeurs de certains indicateurs biologiques (inver-
tébrés, poissons, algues et autres végétaux).

Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse 
d’eau*, par un écart entre ces valeurs de référence et 
les valeurs mesurées. Il existera donc une grille d’éva-
luation de l’état des eaux pour chaque type de masse 
d’eau*.

L’intérêt de ce principe est qu’il est commun à l’ensem-
ble des pays de l’Union européenne et que, moyennant 
la vérifi cation de l’équivalence des méthodes utilisées 
par les uns et les autres (en cours), les résultats entre 
les États membres seront directement comparables.

¢ 3 POINTS CLEFS

• Tous les milieux aquatiques* 
sont concernés
Le SDAGE s’applique à l’ensemble des milieux aqua-
tiques* du bassin : fl euves et rivières, lacs, canaux, 
estuaires, eaux côtières* et eaux souterraines libres 
ou captives.

• 6 chantiers majeurs 
pour atteindre les objectifs
Six orientations fondamentales constituent l’ossature 
du SDAGE. Elles précisent les priorités d’action pour 
atteindre les objectifs fi xés :

- une meilleure gouvernance (notamment la participa-
tion des acteurs et des citoyens, le partage des infor-
mations et des savoirs techniques) ; 

- des impacts d’activités humaines réduits ; 

- des milieux aquatiques* préservés et restaurés ; 

- une eau de qualité suffi sante pour les usages (eau 
potable, baignade) ; 

- une gestion rationalisée des excès et des défi cits 
(crues*, sécheresse) en anticipant les changements 
climatiques ; 

- une gestion de l’eau partenariale au cœur des 
territoires (urbanisme, montagne et littoral, solidarité 
amont/aval,…).

• Une obligation de résultats dans 
un cadre de développement durable
Le SDAGE s’inscrit dans un cadre de développement 
durable qui concilie les activités économiques et la 
protection de l’environnement. 

Le SDAGE fi xe les résultats à atteindre, selon les prin-
cipes contractuels de la directive cadre européenne 
(DCE), et tous les moyens devront être mis en œu-
vre dans ce but, sur le plan technique et fi nancier. De 
lourdes sanctions fi nancières seraient à craindre si le 
bassin Adour-Garonne n’était pas au rendez-vous du 
bon état des eaux* en 2015.

¢ DES OBJECTIFS AMBITIEUX

• 60 % de masses d’eau en bon 
état écologique* en 2015 : 
reconquérir la biodiversité 
et les espèces emblématiques, 
résorber les défi cits en eau
Les 8 commissions territoriales* ont conduit des 
analyses réalistes par sous-bassin en tenant compte 
des caractéristiques des milieux aquatiques*, des 
enjeux environnementaux locaux mais aussi des 
contraintes techniques et économiques du moment. 
Leurs conclusions permettent de penser que 60 % des 
masses d’eau du bassin pourraient être en bon état en 
2015, si toutes les préconisations du SDAGE et de son 
PDM sont mises en œuvre.

Atteindre cet objectif nécessite d’agir en priorité sur 
la réduction des pollutions diffuses et la restauration 
du fonctionnement de tous les milieux aquatiques* et 
humides. Maintenir des débits* suffi sants dans les cours 
d’eau en période d’étiage* reste incontournable.

GLOSSAIREPlan Local d'Urbanisme Mont-de-Marsan Annexes 188



10
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• Ne pas dégrader l’état 
des milieux aquatiques*
La DCE préconise que l’état des eaux ne soit pas dé-
gradé pendant la durée du SDAGE. Cela ne condamne 
pas pour autant le développement d’activités nouvel-
les d’ici 2015. Il suffi t, par exemple, de réduire les im-
pacts des activités existantes dans un secteur donné 
pour créer une marge de progrès en faveur du déve-
loppement de nouvelles activités.

• Des dérogations possibles
Le bon état des eaux* ne pourra raisonnablement pas 
être atteint sur l’ensemble de tous les milieux aquati-
ques* en 2015. 

Il faut tenir compte des délais de réaction des milieux, 
c’est-à-dire du temps nécessaire pour que les actions 
réalisées produisent des effets positifs et mesurables, 
notamment dans le cas des eaux souterraines.

Certaines actions seront longues à initier et à réaliser, 
sans compter les délais de mise en place ou de mo-
bilisation des maîtrises d’ouvrage nécessaires à leur 
conduite ou le manque de technologies et de connais-
sances. Dans certains cas, les coûts de restauration 
pourraient être hors de proportion avec les enjeux 
environnementaux et les capacités contributives des 
usagers.

La DCE a donc prévu, moyennant des justifi cations ar-
gumentées, la possibilité de reporter le délai d’obten-
tion du bon état des eaux* à 2021 ou 2027, voire de 
retenir un objectif moins strict.

¢ CONCENTRER LES MOYENS 
SUR 3 PRIORITÉS 
POUR OBTENIR PLUS VITE 
DES RÉSULTATS

• Protéger et restaurer 
le fonctionnement naturel de tous 
les milieux aquatiques* : une clef 
de réussite
Le bassin abrite des milieux aquatiques* de haute va-
leur écologique qu’il convient de restaurer et de pro-
téger. Ils contribuent naturellement à la régulation 
qualitative et quantitative des eaux superfi cielles et 
souterraines.

Les actions proposées par le SDAGE concourront, par 
la sauvegarde et la reconquête de leurs potentialités, à 
l’atteinte du bon état des eaux* ou à la réduction des 
épisodes de crue* ou de sécheresse. 

Elles contribueront également à rétablir la « continuité 
écologique » pour la faune aquatique, mais aussi pour 
l’équilibre dynamique des rivières (berges, lit, sédi-
ments), entre le littoral et la montagne, dans l’objectif 
du bon état des eaux*.

L’accent sera mis en priorité sur les zones humides, 
les cours d’eau à forts enjeux environnementaux, les 
zones à caractère montagneux et les cours d’eau à 
migrateurs amphihalins* (le bassin Adour-Garonne est 
le seul en Europe où subsiste le cortège complet des 
grands migrateurs).

• Résorber les pollutions 
diffuses de toute nature : changer 
les comportements
Elles sont issues des activités agricoles et aussi, dans 
une moindre mesure, des pratiques des collectivités et 
des particuliers. 

Leur présence dans les eaux dépend des pratiques, de 
la nature des cultures mais aussi du sol et du relief, 
du climat, des capacités de transfert et de dégrada-
tion naturelle des substances vers les milieux aqua-
tiques*.

Les pratiques agricoles et d’élevage ont été améliorées 
au cours des 15 dernières années sous l’impulsion des 
évolutions réglementaires, des modalités de fi nance-
ment de la politique agricole notamment européenne 
(conditionnalité des aides par exemple) et des opéra-
tions de sensibilisation menées à destination des pro-
fessionnels.

Pour atteindre les objectifs du SDAGE, il convient dé-
sormais de bien connaître les pratiques, de modifi er 
les comportements de tous et d’agir sur les secteurs 
prioritaires (zones de vigilance du SDAGE) en combi-
nant l’ensemble des moyens.

C’est également dans ce cadre que les actions de pré-
vention prendront tout leur sens, notamment par la 
promotion d’une agriculture plus respectueuse de l’en-
vironnement, notamment l’agriculture biologique, en 
particulier dans les aires d’alimentation des captages 
d’eau potable.

Ces démarches devront s’appuyer sur une gouvernan-
ce adaptée à la spécifi cité des programmes d’actions 
mis en œuvre et feront l’objet, dans un souci d’effi -
cacité de l’action publique, de suivis et d’évaluations 
régulières.

• Résorber les défi cits en eau : priorité 
aux économies d’eau
Le bassin Adour-Garonne connaît des défi cits en eau 
en été et en automne, aggravés par les besoins de 
l’irrigation. 
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Des plans de gestion des étiages (PGE*) ont 
permis de gérer la ressource en eau de façon 
effi ciente, concertée et partagée, en période de basses 
eaux. 

Les prémices des changements climatiques sem-
blent creuser ces défi cits et, malgré une gestion en-
core plus rationnelle et plus effi ciente, notamment 
en économisant l’eau, la construction de nouvel-
les réserves s’avérera sans doute nécessaire pour 
réduire les aléas, en particulier dans les secteurs 
déjà identifi és comme défi citaires dans le SDAGE et 
dans lesquels les économies d’eau ne seraient pas, à 
elles seules, suffi santes. Pour atteindre le bon état des 
eaux* en prenant en compte les besoins de la faune et 
de la fl ore aquatiques et pour satisfaire les besoins de 
tous les usagers et des milieux situés en aval (estuai-
res), le SDAGE fi xe, en des points clefs du bassin, des 
débits objectifs d’étiage (DOE*) et des débits de crise 
(DCR*) qui doivent être pris en compte pour la mise 
en œuvre des PGE* ou des SAGE. 

Dans le respect de ces DOE* et DCR*, la gestion 
quantitative des milieux aquatiques* s’appuie dé-
sormais sur la fi xation, au niveau de sous-bas-
sins, de volumes maximum prélevables par tous 
les usagers ; des organismes uniques défi nissent 
les règles de gestion des prélèvements d’eau pour 
l’irrigation. 

¢ UNE BONNE GOUVERNANCE 
POUR RÉUSSIR

• Agir au niveau des territoires
Les enjeux du SDAGE impliquent des actions diversi-
fi ées et complémentaires à l’échelle des bassins ver-
sants. De nombreux acteurs devront donc se mobi-
liser sur des objectifs communs et des programmes 
d’actions partagés dans des territoires prioritaires. 
Pour cela le SDAGE identifi e 14 bassins versants pour 
lesquels des SAGE devront être élaborés ou initiés 
pour atteindre les objectifs visés, en complément de 
ceux déjà existants. Ces SAGE, lieux de concertation, 
auront pour vocation de décliner les dispositions du 
SDAGE et les mesures du PDM à l’échelle locale, dans 
le respect des objectifs.

Les PGE* existants pourront, après révision, consti-
tuer le volet de gestion quantitative des SAGE.

Par ailleurs, l’élaboration et la mise en œuvre des do-
cuments d’urbanisme (SCOT, PLU*, cartes communa-
les) devront désormais être compatibles ou rendues 

compatibles avec le SDAGE dans un délai de 3 ans à 
partir de son adoption.

Enfi n, la cohérence des politiques conduites à différen-
tes échelles territoriales devra être recherchée (Inter 
SAGE, comités de massifs, parcs naturels continen-
taux et littoraux,…).

• Mettre en synergie l’action 
réglementaire et les incitations 
fi nancières
Assurer la synergie des actions publiques et privées 
dans le domaine de l’eau, notamment la réglementa-
tion et les fi nancements, permettra de mobiliser tous 
les moyens au bon endroit et au bon moment.

La mise en œuvre plus équitable du principe pollueur/
payeur et de la récupération des coûts sur l’usager 
permettra la participation de chacun à hauteur de ses 
capacités fi nancières.

• Une approche économique 
à privilégier
Des milieux aquatiques* en bon état peuvent rendre 
de nombreux services et pourraient, par les bénéfi ces 
procurés, réduire la charge fi nancière supportée pour 
leur restauration et leur entretien. 

Une évaluation socio-économique de ces bénéfi ces 
sera entreprise de façon à optimiser les programmes 
d’actions et évaluer la « valeur patrimoniale » des éco-
systèmes du bassin.

Cette approche économique permettra également de 
mettre en œuvre des actions ayant le meilleur rapport 
coût/effi cacité mais aussi de mieux évaluer en toute 
transparence les fl ux fi nanciers induits par les politi-
ques de l’eau.

• Mieux connaître pour mieux gérer : 
une large part à l’innovation
L’élaboration du SDAGE a mis en évidence un 
important défi cit de connaissances sur certains mi-
lieux aquatiques*. 

Il prévoit la mise en place de dispositifs de suivi mais 
aussi des programmes d’études, de recherche et dé-
veloppement (innovation, techniques alternatives, 
outils d’aide à la décision). 

Ces connaissances sont nécessaires pour mieux 
comprendre le fonctionnement des milieux et 
défi nir plus précisément les actions correctrices 
à mettre en œuvre pour les restaurer et les 
préserver.
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• Anticiper pour mieux gérer
Les changements globaux (climatiques, démographi-
ques, socio-économiques, énergétiques,…) commen-
cent à affecter notre bassin. 

Il convient d’en appréhender l’ampleur prévisible et de 
défi nir des stratégies d’adaptation. 

Le SDAGE propose des développements méthodologi-
ques mais également une approche multi-partenariale 
pour créer une culture du long terme et de l’anticipa-
tion sur des enjeux et des objectifs partagés.

• Partager les savoirs
L’ensemble des acteurs de l’eau doivent partager des 
connaissances et une culture communes. 

La connaissance contribue aux bonnes décisions. Il 
importe donc qu’une information objective soit mise 
à disposition de tous, notamment dans le cadre de la 
mise en œuvre du schéma directeur des données sur 
l’eau (SDDE) dont l’objectif est de coordonner l’acqui-
sition et la mise à disposition de l’ensemble des don-
nées relatives à l’eau (portail de bassin).

• Former et informer 
les acteurs et les citoyens
Une bonne gestion des milieux aquatiques* nécessite 
une compétence élevée des intervenants techniques, 
mais aussi des acteurs institutionnels. 
Le SDAGE préconise des actions de formation, tant au 
niveau local qu’au niveau du bassin.
Il conviendra d’associer davantage les citoyens à la 
défi nition des politiques de l’eau. L’objectif est de dé-
velopper une culture citoyenne de l’eau par l’informa-
tion, la vulgarisation et la mobilisation, pour une par-
ticipation active.

• Évaluer les actions : 
rendre compte aux niveaux du bassin, 
national et européen
Un nouveau tableau de bord sera mis en œuvre 
pour suivre l’application du SDAGE et guider l’ensem-
ble des acteurs impliqués. Il contribuera à dresser le 
bilan intermédiaire de 2013. 

C’est à partir de l’étude de ce tableau de bord et des 
outils de suivi de la mise en œuvre du PDM que les 
ajustements nécessaires seront éventuellement défi -
nis, de façon à recentrer les efforts sur les secteurs qui 
auraient des diffi cultés à atteindre les objectifs prévus, 
ou sur les secteurs prioritaires.

Ce tableau de bord sera cohérent avec les évaluations 
conduites par ailleurs, notamment dans le cadre des 
SAGE, des contrats de rivière* et de la mise en œuvre 
des Agendas 21.

Un rapportage est mis en place par le ministère chargé 
de l’environnement pour rendre compte auprès de la 
Commission européenne du respect des engagements 
de la France pour la mise en œuvre de la DCE.

Ces éléments de rapportage seront pris en compte 
dans le tableau de bord du SDAGE et le dispositif de 
suivi du PDM.

¢ METTRE EN ŒUVRE 
LE PROGRAMME DE MESURES

Sur la base d’une démarche nationale commune à 
l’ensemble des bassins (réalisation des programmes 
d’actions ciblés sur les masses d’eau, évaluation des 
résultats, suivi de mise en œuvre et rapportage), 
les missions inter-services de l’eau départementales 
(MISE) seront pilotes pour la mise en œuvre des me-
sures du PDM et son évaluation, dans le cadre de leur 
plan d’actions stratégique pluriannuel. 

Elles le feront en collaboration avec l’agence de l’eau* 
et ses délégations régionales sur la base d’outils 
partagés. 

Les acteurs locaux, notamment les collectivités et leurs 
regroupements, seront associés à ces démarches.

La mise en œuvre de ce PDM sera évaluée chaque 
année.

Les dépenses liées à la mise en œuvre du PDM ont été 
situées à 4,1 milliards d’euros sur 6 ans. Elles s’ins-
crivent dans le cadre plus global de la politique de 
l’eau fi nançable par les acteurs publics qu’il faudrait 
conduire sur le bassin et dont le montant avoisinerait 
5,1 milliards d’euros entre 2010 et 2015. 
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Les documents constitutifs du SDAGE

Le code de l’environnement précise 
le contenu des SDAGE. Le projet de SDAGE 
Adour-Garonne est conforme à ce texte.

Il comprend deux types de documents :

- le SDAGE ;

- les documents d’accompagnement, 
au nombre de huit.

1.1
 Les éléments constitutifs du SDAGE

- résumé présentant l’objet et la portée du
SDAGE ainsi que sa procédure d’élaboration ;

- rappel des 6 orientations fondamentales, des 
enjeux et des secteurs prioritaires ;

- objectifs de qualité et de quantité et motiva-
tions éventuelles d’adaptation de ces objectifs ;

- dispositions pour atteindre les objectifs et pré-
venir la détérioration de l’état des eaux ;

- annexes.

1.2
 Les documents d’accompagnement

n° 1 - Présentation synthétique des dispositifs de 
gestion de l’eau à l’échelle du bassin ;

n° 2 - Présentation des dispositions prises en ma-
tière de tarifi cation de l’eau et de récupération 
des coûts liés à la gestion de l’eau ;

n° 3 - Résumé du programme pluriannuel de me-
sures ;

n° 4 - Résumé du programme de surveillance* de 
l’état des eaux ; 

n° 5 - Dispositif de suivi destiné à évaluer la mise 
en œuvre du SDAGE ;

n° 6 - Résumé des dispositions prises pour l’in-
formation et la consultation du public ainsi que la 
déclaration prévue à l’article L122-10 du code de 
l’environnement ;

n° 7 - Note d’évaluation du potentiel de déve-
loppement de la production d’hydroélectricité à 
l’échelle du bassin hydrographique ;

n° 8 - Rapport de synthèse relatif aux eaux 
souterraines.

1.3
 Le plan du SDAGE

Ce SDAGE est organisé autour de 5 chapitres :

1) Les documents constitutifs du SDAGE

2) Objet, portée et procédure d’élaboration 
du SDAGE
Ce chapitre présente les grandes étapes d’élabo-
ration du SDAGE, sa portée juridique ainsi que 
les actions de concertations réalisées lors de cette 
élaboration.

3) Les 6 orientations fondamentales du SDAGE
Les orientations fondamentales du SDAGE sont 
les grands domaines dans lesquels il faut agir 
pour répondre aux enjeux du bassin. Ces orien-
tations ont été validées par le comité de bassin* 
en décembre 2005.

4) Les objectifs du SDAGE pour 2015 
Ce chapitre présente les objectifs environnemen-
taux liés à la mise en œuvre de la DCE (notam-
ment le bon état des eaux*) mais également les 
objectifs spécifi ques au bassin (gestion quantita-
tive, zones humides, migrateurs,…) 

5) Les orientations fondamentales 
et dispositions du SDAGE
Ce sont les règles essentielles de gestion que le 
SDAGE propose pour atteindre ses objectifs. On 
entend par disposition, une traduction concrète 
des orientations qui induisent des obligations 
pour les décisions dans les domaines de l’eau et 
de l’urbanisme. Ces dispositions sont regroupées 
en six orientations fondamentales :

A - Créer les conditions favorables à une bonne 

gouvernance

B - Réduire l’impact des activités sur les milieux 

aquatiques*

C - Gérer durablement les eaux souterraines 

et préserver et restaurer les fonctionnalités 

des milieux aquatiques* et humides 

D - Assurer une eau de qualité pour les activités 

et usages respectueux des milieux aquatiques*

E - Maîtriser la gestion quantitative de l’eau 

dans la perspective du changement climatique

F - Privilégier une approche territoriale et placer 

l’eau au cœur de l’aménagement du territoire.

AVIS AU LECTEUR
À noter que la lecture des dispositions du SDAGE ne peut 
s’effectuer individuellement ou indépendamment du contexte 
rédactionnel dans lequel elle s’inscrit (introduction des orientations, 
encadrés explicatifs…). C’est la mise en œuvre de plusieurs 
dispositions qui permettra d’atteindre un objectif donné. 

6) Annexes du SDAGE

Chapitre1
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Objet, portée et procédure d’élaboration
et de mise en œuvre du SDAGE 2010-2015

2.1
 Une stratégie pour conduire 

les politiques de l’eau du bassin 
entre 2010 et 2015

Le SDAGE est un document d’orientation stratégique 
pour la gestion des eaux et des milieux aquatiques* 
entre 2010 et 2015.

Il prend en compte l’ensemble des milieux superfi ciels 
(cours d’eau, canaux, plans d’eau, eaux côtières* et 
saumâtres dites de transition) et souterrains (aquifè-
res* libres et captifs).

Il précise les organisations et dispositifs de gestion à 
mettre en œuvre pour atteindre en 2015 les objec-
tifs environnementaux communautaires et ceux spé-
cifi ques au bassin (gestion des débits* en période 
d’étiage*, limitation des risques d’inondation, restaura-
tion des zones humides).

Il résume le programme de mesures à mettre en œuvre 
pour atteindre ces objectifs.

Il décrit les réseaux de surveillance destinés à vérifi er 
l’état des milieux aquatiques* et l’atteinte des objectifs 
environnementaux, notamment le bon état des eaux*.

Il propose des orientations pour la récupération des 
coûts liés à la gestion de l’eau, la tarifi cation de l’eau et 
des services ainsi que leurs principes de transparence.

Il donne des indications pour une meilleure gouvernance 
dans le domaine de l’eau.

2.2
 Un cadre législatif : 

le code de l’environnement
La législation relative à la gestion des eaux 

et des milieux aquatiques* est inscrite dans le code 

de l’environnement.

Celui-ci intègre les lois du 21 avril 2004 (transposition 
de la DCE du 23/10/2000) et du 30 décembre 2006 
(LEMA). Celle du 3 août 2009 de programmation re-
lative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environne-
ment y sera prochainement intégrée, de même que la 
future loi « Grenelle 2 » qui fi xent des objectifs de 
gestion de l’eau. 

En particulier, les SDAGE fi xent désormais des objectifs 
pour chaque masse d’eau* avec obligation de résultat 
(plans d’eau, cours d’eau, estuaires, eaux côtières et 
de transition, eaux souterraines). L’atteinte du « bon 
état » en 2015 est un des objectifs généraux, sauf 
exemptions (reports de délai, objectifs moins stricts) 
ou procédures particulières (masses d’eau artifi cielles 
ou fortement modifi ées, projets répondant à des motifs 
d’intérêt général dûment motivés. 

Ce nouveau SDAGE remplace celui de 1996. Il a été 
élaboré dans sa continuité selon les modalités préci-
sées dans le décret 2005-475 du 16 mai 2005.

Au-delà de ce cadre législatif, le SDAGE intègre 
déjà, par construction, certaines des conclusions du 
Grenelle de la mer (Livre bleu).

2.3
 Une portée juridique forte

Le SDAGE est le document de planifi cation de la ges-
tion des ressources en eau du bassin. À ce titre, il a 
vocation à encadrer les choix de tous les acteurs dont 
les activités ou les aménagements ont un impact sur la 
ressource en eau. 
Les acteurs publics (État, collectivités territoriales, éta-
blissements publics) doivent assurer la cohérence en-
tre leurs décisions (y compris schémas d’orientation et 
plans d’actions) et les préconisations du SDAGE.

Les programmes et décisions administratives dans le 
domaine de l’eau doivent être compatibles, ou ren-
dus compatibles avec les dispositions des SDAGE (art. 
L212-1, point XI, du code de l’environnement). 
Moins contraignante que celle de conformité, la notion 
de « compatibilité » implique, selon le juge administra-
tif, une absence de contradiction ou de contrariété entre 
ces documents ou décisions et le contenu du SDAGE. 

La force des prescriptions des SDAGE dépend toutefois 
de la stricte prise en compte de l’objet que le législa-
teur a assigné à ces schémas directeurs qui sont des 
documents de planifi cation de la ressource en eau. 

En application de l’article L214-7 du code de l’environ-
nement, les dispositions du SDAGE s’appliquent aux 
installations classées. Par ailleurs, les schémas dépar-
tementaux de carrière défi nis en application de l’article 
L515-3 du même code doivent également être compa-
tibles ou rendus compatibles avec le SDAGE, dans le 
domaine qu’ils couvrent, c’est-à-dire la gestion équili-
brée et durable de la ressource en eau. 
En effet, le SDAGE concerne avant tout les actes de 
l’administration dans le domaine de l’eau, l’administra-
tion incluant l’État, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics. 

Élaborés au sein des bassins, les SDAGE n’ont pas voca-
tion à s’appliquer sur l’ensemble du territoire national. 
Par ailleurs, le législateur n’a pas prévu que le SDAGE 
puisse, de lui-même, instituer un système d’autorisa-
tion préalable ou rajouter une formalité dans une pro-
cédure liée à une police administrative spéciale. 
De même, il ne peut porter atteinte à l’exercice de prin-
cipes constitutionnels, comme la libre administration 
des collectivités territoriales ou à des droits reconnus 
par la loi ou encore concerner des dispositions régle-
mentaires prises dans des domaines autres que l’eau. 
Il en va ainsi, par exemple, des règles défi nies par le 
code des marchés publics ou des procédures de consul-
tation défi nies par le code de l’urbanisme. 

Chapitre2
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Dans le domaine de l’urbanisme, les schémas de co-
hérence territoriale (SCOT, art. L122-1 du code de 
l’urbanisme), les plans locaux d’urbanisme (PLU*, art. 
L123-1 du même code) et les cartes communales* (art. 
L124-2 du même code) doivent également être compa-
tibles ou rendus compatibles avec les orientations et les 
objectifs du SDAGE. Enfi n, en tant qu’outils de gestion 
de l’eau au niveau local, les schémas d’aménagement 
et de gestion des eaux (SAGE), doivent naturellement 
être compatibles ou rendus compatibles avec le SDAGE 
(art. L212-3 du code de l’environnement).

Le SDAGE peut, lorsque cela s’avère nécessaire pour 
atteindre le bon état des eaux*, défi nir des objectifs 
plus stricts de réduction ou d’élimination des déver-
sements, écoulements, rejets directs ou indirects des 
substances prioritaires et des substances dangereuses, 
que ceux défi nis, au plan national, par les arrêtés du 
ministre chargé de l’environnement (art. R212-9 du 
même code).

Le SDAGE mentionne les grandes orientations métho-
dologiques pour le classement des cours d’eau afi n 
d’assurer la cohérence avec les objectifs environne-
mentaux des schémas. Il identifi e notamment les cours 
d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le 
rôle de réservoirs biologiques* (art. L214-17 du code 
de l’environnement) nécessaires au maintien ou à l’at-
teinte du bon état écologique* des cours d’eau d’un 
bassin versant. À partir de cette identifi cation, le préfet 
coordonnateur de bassin* établira une liste de cours 
d’eau sur lesquels aucune autorisation ou concession 
ne pourra être accordée pour la construction de nou-
veaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la conti-
nuité écologique. Le renouvellement de concessions 
ou de l’autorisation d’ouvrages existants sur ces cours 
d’eau sera également subordonné à des prescriptions. 

En fi xant des règles pour une gestion équilibrée et du-
rable de la ressource en eau, les orientations et les 
dispositions du SDAGE vont concourir à la réalisation 
de l’objectif de prévention de la détérioration de la qua-
lité des eaux, objectif de la directive cadre sur l’eau 
fi gurant à l’article L212-1, point IV du code de l’envi-
ronnement. 

Ainsi, des dispositions du SDAGE relatives à la préven-
tion de la détérioration de l’état des eaux constituent 
des mesures au sens de la directive cadre car contri-
buant à la réalisation des objectifs de cette directive.

Le SDAGE peut, par conséquent, orienter les différents 
documents cités plus haut vers des objectifs et des ni-
veaux d’exigence particuliers en lien avec les caracté-
ristiques des masses d’eau et les pressions des activi-
tés humaines qui s’y exercent.

La portée du SDAGE est donc vaste. Il s’applique aussi 
bien aux activités à venir qu’à celles existantes, aux 

documents de planifi cation qu’aux décisions individuel-
les dans le domaine de l’eau, c’est-à-dire prises lors 
de l’exercice des polices administratives spéciales liées 
à l’eau, qu’il s’agisse de la police de l’eau, de la police 
des installations classées, de la police de l’énergie ou 
encore de la police de la pêche. 

S’appuyant sur le principe de compatibilité, le SDAGE, 
par ses orientations, ses objectifs et ses dispositions, 
contribue à l’intégration des règles de la gestion équi-
librée et durable de la ressource dans les diverses po-
litiques sectorielles, répondant ainsi à l’objectif d’inté-
gration des politiques sectorielles et de la politique de 
l’eau que sous-tend la directive cadre, notamment avec 
l’examen des prévisions à long terme de l’offre et de la 
demande en eau, la construction d’un scénario d’évolu-
tion et la prise en compte de l’environnement dans ses 
différents compartiments.

2.4
 2002-2009 : une élaboration par étapes

Selon le code de l’environnement, le comité de bassin* 
élabore, met à jour et suit l’application du SDAGE qu’il 
adopte après avoir recueilli les observations du public 
et des acteurs institutionnels (notamment conseils ré-
gionaux, généraux, établissements publics territoriaux 
de bassin et chambres consulaires). Le préfet coordon-
nateur de bassin* approuve le SDAGE, élabore et ar-
rête le programme de mesures après avoir consulté le 
comité de bassin*.

De 2002 à fi n 2009, la démarche d’élaboration s’est 
appuyée sur une concertation permanente et élargie 
de l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin et aux 
citoyens.

2002 : une organisation mise en place

Pour élaborer le SDAGE, le comité de bassin* s’est ap-
puyé sur :

- sa commission planifi cation ;

- les huit commissions territoriales*, assistées par les 
secrétariats techniques locaux (STL) composés des dé-
légations régionales de l’Agence de l’eau*, des DIREN 
de région, des services locaux de l’ONEMA*, d’un re-
présentant des MISE et de l’EPTB* s’il existait ;

- les 6 forums locaux de l’eau* ;

- le secrétariat technique de bassin (STB) composé 
de l’Agence de l’eau*, de la DREAL de bassin et de la 
délégation régionale Midi-Pyrénées Aquitaine de 
l’ONEMA*.

2004 : un diagnostic de l’état des milieux aquatiques* 

Ce diagnostic de l’état des milieux aquatiques* du bas-
sin avait permis d’identifi er les principales diffi cultés 
risquant de compromettre l’atteinte du bon état des 

Chapitre
2

GLOSSAIREPlan Local d'Urbanisme Mont-de-Marsan Annexes 196



181818

Objet, portée et procédure d’élaboration
et de mise en œuvre du SDAGE 2010-2015

eaux* et d’établir une première liste de secteurs de 
cours d’eau, de littoral ou de nappes risquant de ne 
pas atteindre cet objectif en 2015. Une liste provisoire 
de masses d’eau fortement modifi ées avait également 
été établie. 

2004 : 16 défi s à relever 

16 questions importantes constituaient les principaux 
problèmes que les acteurs de l’eau devaient résoudre 
pour atteindre le bon état des eaux* en 2015. Les par-
tenaires institutionnels avaient été consultés sur ces 
grands enjeux du 20 août au 20 décembre 2004 et le 
public du 2 mai au 2 novembre 2005. Leurs remarques 
et propositions avaient été prises en compte dans le 
cadre de l’élaboration de ce SDAGE. 

2005 : 6 orientations fondamentales : les bons chemins 
pour atteindre les objectifs

Ces 6 orientations fondamentales, adoptées par le co-
mité de bassin* le 5 décembre 2005, sont le socle du 
SDAGE et du programme de mesures qui lui est as-
socié. Elles résultent de la synthèse des 16 questions 
importantes. Un bilan technique, socio-économique et 
fi nancier du SDAGE de 1996 avait également été élabo-
ré en étroite concertation avec l’ensemble des acteurs 
de l’eau du bassin. Il a permis d’assurer la continuité 
entre le premier SDAGE et celui-ci.

2007 : un projet de SDAGE 

Le comité de bassin* avait adopté le projet de SDAGE 
le 3 décembre 2007 préalablement à la consultation 
du public. Ce projet était accompagné d’un rapport 
mesurant l’impact du SDAGE sur l’environnement en 
général.

2008 : les citoyens consultés 

La consultation du public s’est déroulée du 15 avril au 
15 octobre 2008 sur la base du projet de SDAGE adop-
té par le comité de bassin* en décembre 2007. À cette 
occasion, le comité de bassin* avait tenu 6 forums lo-
caux de l’eau*.

2009 : l’avis des partenaires institutionnels sollicité

La consultation des partenaires institutionnels s’est dé-
roulée du 9 janvier au 11 mai 2009. Elle portait sur le 
projet de SDAGE complété par un additif intégrant les 
orientations de la loi du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environne-
ment et la synthèse quantitative des avis du public.

Fin 2009 : une version défi nitive

La version défi nitive du SDAGE et de son PDM a été 
adoptée par le comité de bassin* le 16 novembre 2009. 
Elle tient compte des observations émises par le public 
et les partenaires institutionnels.

2.5
SDAGE et PDM, une complémentarité

Le programme de mesures (PDM) constitue le recueil 
des actions à mettre en œuvre pour atteindre les ob-
jectifs du SDAGE. 

Il en évalue leur coût sur la période 2010/2015. Ce 
programme a été arrêté par le préfet coordonnateur 
de bassin* le 1er décembre 2009. Une table de corres-
pondance présente, en annexe 8, les liens entre les 
orientations du SDAGE et les mesures du PDM.

ÉLABORATION DU SDAGE ET DU PDM : 
D’UNE VISION GLOBALE À UNE APPROCHE 
TRÈS LOCALE

2.6
Informer et consulter le public 

et les partenaires institutionnels

Le public a été consulté sur les grands enjeux de la po-
litique de l’eau dans le bassin Adour-Garonne.

L’objectif principal de la consultation était de conduire 
les citoyens à s’impliquer dans la gestion de l’eau, de 
favoriser les échanges et les rencontres pour permet-
tre une concertation effi cace sur les orientations de la 
future politique de l’eau.

Tous les acteurs de l’eau ont été associés dans le cadre 
des réunions du comité de bassin* et de ses instances 
dont les 8 commissions territoriales* et les 6 forums 
locaux de l’eau*. De nombreuses réunions de concer-
tation ont également été organisées.

Les consultations formelles du public et des partenaires 
institutionnels ont eu lieu à deux étapes du travail de 
construction du SDAGE :

- pour les questions importantes et le programme de 
travail de révision du SDAGE, de septembre 2004 à 
novembre 2005 ;

- pour les projets de SDAGE et de programme de me-
sures, d’avril 2008 à mai 2009.

Chapitre2
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Sur les questions importantes et le programme 
de travail pour la révision du SDAGE 

La consultation des partenaires institutionnels a eu lieu 
de septembre à décembre 2004. Près de 2 300 struc-
tures ou personnes ont été consultées (régions, dépar-
tements, conseils économiques et sociaux, chambres 
consulaires, établissements publics territoriaux de bas-
sin, principales agglomérations, membres des commis-
sions géographiques et maires par le biais de l’associa-
tion des maires de France) sur le diagnostic de l’état 
des milieux aquatiques*, les 16 questions importantes 
et le programme de travail pour la révision du SDAGE. 

Près de 600 avis ont été recueillis émanant de 180 
structures environ.

À l’issue de cette consultation, les documents tenant 
compte de ces avis et propositions avaient été adoptés 
par le comité de bassin* en mars 2005 en vue de la 
première consultation du public.

De mai à novembre 2005, le public a été appelé à don-
ner son avis.

Le comité de bassin* avait alors proposé un document 
révisé tenant compte des apports de ces consultations.

Outre le dispositif réglementaire, le comité de bassin* 
avait utilisé des moyens complémentaires pour organi-
ser la consultation :

- documents de consultation et 
supports de consultation large-
ment diffusés (questionnaire) ;

- contributions écrites compilées 
et analysées ;

- actions d’information et de sen-
sibilisation par l’intermédiaire de 
partenaires locaux.

27 000 questionnaires complé-
tés ont pu être ainsi recueillis et 
analysés.

Sur les projets SDAGE et programme de mesures 

La seconde consultation du public a eu lieu d’avril à 
octobre 2008 et a porté sur les projets de SDAGE et de 
programme de mesures ainsi que sur le rapport envi-
ronnemental du SDAGE.

Le public avait été consulté sur la base d’un question-
naire accompagné d’une campagne de communication 
(mobilisation des relais d’opinion, supports de commu-
nication, actions d’accompagnement et de proximité 
(bus de l’eau, forums locaux de l’eau*, réunions d’in-
formation)…). 

Un site Internet dédié avait été créé pour informer le 
public : www.aquacitoyen.org

42 000 questionnaires renseignés ont été recueillis et 
analysés.

Le document d’accompagnement n° 6 
du SDAGE précise les dispositions prises 
pour l’information et la consultation du 
public lors des deux consultations. 

Les partenaires institutionnels ont en-
suite été consultés entre janvier et mai 
2009 sur les mêmes documents ainsi 
que sur un additif intégrant les orienta-
tions de la loi du 3 août 2009 de pro-
grammation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’Environnement et la synthèse quantitative des avis 
du public recueillis en 2008. 

Près de 1 300 structures ont été saisies (régions, dé-
partements, conseils économiques et sociaux, cham-
bres consulaires, établissements publics territoriaux de 
bassin, parcs naturels, comités de gestion des poissons 
migrateurs, comité national de l’eau, conseil supérieur 
de l’énergie, principales agglomérations, associations 
des maires, commissions locales de l’eau, comités de 
rivière, associations et commissions territoriales*). 

Près de 1 500 avis et propositions émanant de 200 
structures environ ont été analysés.

2.7
Des documents de référence 

accessibles

Les documents qui ont permis l’élaboration du SDAGE 
sont disponibles sur les sites Internet de l’Agence de 
l’eau* Adour-Garonne : 
www.eau-adour-garonne.fr
et de la DREAL Midi-Pyrénées : 
www.midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr

- état des ressources en eau du bassin Adour-Garonne ;

- 16 questions importantes pour la gestion de l’eau sur 
le bassin Adour-Garonne ;

- SDAGE et ses 8 documents d’accompagnement ;

- rapport de l’impact du SDAGE sur l’environnement 
en général.

Chapitre
2
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2.8
Qui sont les acteurs de l’eau ?

La gestion de l’eau en France implique un grand nom-
bre d’acteurs : pouvoirs publics, collectivités et élus lo-
caux, acteurs économiques, associations….

Elle s’exerce à des échelles géographiques différentes :
Europe, territoire national, 7 grands bassins versants 
(ou bassins hydrographiques), 22 régions, 96 départe-
ments et 36 590 communes. 

7 grands bassins hydrographiques : en France métro-
politaine, la gestion des eaux est organisée autour de 
7 bassins hydrographiques, qui correspondent aux 4 
grands fl euves (bassin Adour-Garonne, bassin Loire-
Bretagne, bassin Rhône-Méditerranée, bassin Seine-
Normandie), à la Corse, aux rivières du Nord (bassin 
Artois-Picardie) et au bassin français du Rhin (bassin 
Rhin et Meuse). 

La gestion par bassin versant correspond à un décou-
page naturel. Ainsi, dans le bassin Adour-Garonne, 
toute goutte d’eau qui tombe rejoint l’océan Atlanti-
que. Le périmètre de ce bassin correspond aux lignes 
de partage des eaux.

Dans chaque bassin existe une Agence de l’eau*, éta-
blissement public de l’État, placée sous la double tutelle 
du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développe-
ment durable et de la Mer (MEEDM) et du ministère des 
Finances. 

Le bassin Adour-Garonne c’est :

- 6 régions en tout ou partie (Aquitaine, Midi-Pyrénées, 
Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, Auvergne et 
Limousin) ;

- 6 sous bassins (Adour, Charente, Dordogne, Garonne, 
Lot et Tarn/Aveyron) ;

- 26 départements en tout ou partie ; 

- 6 917 communes (référence INSEE 2008) ;

- 8 commissions territoriales* correspondant aux 6 
sous-bassins, au littoral et aux nappes profondes. 

2.9
Qui devra mettre en œuvre le SDAGE ?

La mise en œuvre du SDAGE passe par la prise en 
compte effective, par chacun des acteurs concernés, 
de ses préconisations dans l’exercice de leurs compé-
tences respectives afi n de concrétiser de véritables po-
litiques de développement durable. 

Il importe que les politiques de gestion locale intègrent 
pleinement les objectifs du SDAGE et les actions priori-
taires du programme de mesures.

Il est nécessaire de fédérer tous les porteurs du SDAGE 
pour faciliter sa mise en œuvre au niveau local.

De ce point de vue, un certain nombre d’acteurs locaux 
ont un rôle de « relais du SDAGE » à jouer : 

- les services de l’État, notamment ceux intervenant 
directement dans le domaine de l’eau (MISE, DREAL…) 
dont les plans stratégiques, les décisions prises au titre 
de la police de l’eau, etc. doivent appuyer la réalisation 
des objectifs du SDAGE (mise en œuvre opérationnelle 
du programme de mesures, prise en compte des dispo-
sitions du SDAGE dans les actes réglementaires…) ;

- les structures de gestion de bassin versant pilotant 
des démarches locales (SAGE, contrat de rivière*, 
plan de gestion des étiages*…) qui seront les chevilles 
ouvrières essentielles pour la réalisation du programme 
de mesures (actions à engager, concertation et coordi-
nation des politiques à conduire) ;

- l’Agence de l’eau* et les principaux fi nanceurs dans 
le domaine de l’eau, dont les appuis fi nanciers et tech-
niques devront contribuer à la réalisation des actions 
prioritaires pour atteindre les objectifs.

Au-delà de ce premier cercle, réaliser les objectifs sup-
pose l’engagement de tous les acteurs dans leurs do-
maines de compétences respectifs : 

- l’ensemble des maîtres d’ouvrage qu’ils soient publics 
(collectivités territoriales, établissements publics ter-
ritoriaux de bassin, établissements publics de coopé-
ration intercommunale,…) ou bien privés (industriels, 
agriculteurs…) ;

- l’ensemble des acteurs intervenant hors domaine de 
l’eau mais dont l’activité peut interférer avec la ges-
tion de l’eau et des milieux aquatiques* (acteurs de 
l’urbanisme, opérateurs fonciers, etc.) qui devront se 
coordonner avec les gestionnaires de l’eau pour garan-
tir le maintien ou la reconquête durable du bon état 
des eaux* et le bon fonctionnement des milieux aqua-
tiques* ; 

- les fi nanceurs publics (conseils généraux et régionaux 
notamment) dans les domaines de l’aide au développe-
ment local, de la politique des transports, de l’énergie, 
etc. viendront soutenir les fi lières axées sur les actions 
préventives pour favoriser l’atteinte des objectifs du 
SDAGE ;

- la communauté scientifi que et les bureaux d’études, 
pour apporter et approfondir les connaissances néces-
saires à la gestion effi ciente des milieux aquatiques* et 
pour éclairer les décisions publiques. 

Le tableau ci-contre présente, de façon simplifi ée, le rôle 
et les responsabilités de chaque catégorie d’acteurs.  

Chapitre2

GLOSSAIREPlan Local d'Urbanisme Mont-de-Marsan Annexes 199



SDAGE

21

Élaboration
Chapitre
2

État  Est responsable de la réglementation

Politique nationale de l’eau 
(notamment transposition 
en droit français 
des directives européennes)

Au niveau 
national

La Direction de l’Eau et de la Biodiversité du minis-
tère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
durable et de la Mer (MEEDDM) défi nit et organise 
les interventions de l’État dans le domaine de l’eau 
en général, en liaison avec d’autres ministères, com-
pétents pour des usages particuliers de l’eau (santé, 
agriculture, industrie, etc.)

L’ONEMA* (établissement public de l’État à carac-
tère administratif) a pour mission de mener et de 
soutenir au niveau national des actions destinées à 
favoriser une gestion globale, durable et équilibrée 
de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, 
de la pêche et du patrimoine piscicole.)

Politique nationale de l’eau 
(notamment transposition 
en droit français 
des directives européennes)

Au niveau 
régional ou 
départemental

Les services déconcentrés de l’État, placés sous 
l’autorité des préfets, mettent en œuvre la politique 
de l’État sous ses aspects réglementaires et techni-
ques :
- les DREAL, au niveau régional ;
- les DDASS, DDEA, au niveau départemental, 
- les DDASS sont responsables du contrôle 
 de la qualité de l’eau potable et de la qualité 
 des eaux de baignade ;
- les comités techniques régionaux de l’eau (CTRE)  
 coordonnent leurs actions à l’échelle régionale 
 et les missions inter-services de l’eau (MISE) 
 à l’échelle départementale.

Voies navigables de France (établissement public 
sous la tutelle du ministère de l’Écologie, de l’Éner-
gie, du Développement durable et de la Mer) gère, 
exploite, modernise et développe le plus grand 
réseau européen de voies navigables (6 700 km de 
canaux et rivières aménagés, plus de 2 000 ouvra-
ges d’art et de 40 000 hectares de domaine public).

Le Grand Port maritime de Bordeaux (établissement 
public de l’État) est le 6e des grands ports maritimes 
français et a pour vocation première de gérer les 
différents sites portuaires de l’estuaire girondin, de 
créer et d’aménager des zones industrielles. 
Il y exerce notamment des missions de police, de 
sûreté et de sécurité ainsi que d’aménagement, 
d’exploitation et d’entretien des accès maritimes, 
de gestion et préservation du domaine public et des 
espaces naturels dont il est propriétaire (hormis le 
domaine public naturel dont il reste gestionnaire 
pour le compte de l’État).

Défi nition et mise en œuvre 
de la réglementation 
et contrôle de son respect 
(police de l’eau et 
de la pêche)

Au niveau 
des bassins

Les 6 préfets coordonnateurs de bassin, en s’ap-
puyant sur les 6 délégations de bassin (DREAL de 
bassin), coordonnent à l’échelle du bassin les actions 
des différents services de l’État dans le domaine de 
l’eau. 
Ils ont approuvé les SDAGE élaborés par les comités 
de bassin.
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Organismes  Sont responsables de la planifi cation et de l’incitation
de bassin fi nancière à l’échelle du bassin

Planifi cation (SDAGE)

Politique de l’eau au niveau 
du bassin

Au niveau 
d’un ensemble 
de bassins 
fl uviaux

Les 7 comités de bassin, à l’échelle de chacun des 
sept bassins hydrographiques français, rassemblent 
les acteurs de l’eau : représentants des collectivités 
territoriales, des usagers, du monde associatif et de 
l’État. 
Ils ont 3 missions :
- élaboration du schéma directeur d’aménagement  
 et de gestion des eaux (SDAGE) et suivi de sa mise
 en œuvre ;
- orientation de la politique d’intervention des   
 agences de l’eau ;
- avis sur les grands aménagements.

Incitations fi nancières 
(redevances et aides) 
et animation technique

Au niveau 
des bassins
et des sous-
bassins

Les agences de l’eau prélèvent des redevances sur 
les usages de l’eau et accordent des aides fi nanciè-
res permettant de lutter contre la pollution, de mieux 
gérer la ressource en eau et de restaurer les milieux 
aquatiques*.

Politique de l’eau à l’échelle 
d’un bassin ou d’un sous-
bassin

Animation locale

Planifi cation (SAGE)

Plans d’actions locaux

Au niveau 
d’un cours 
d’eau et d’une 
nappe d’eau 
souterraine

Les commissions territoriales* sont composées de 
membres du comité de bassin* dont elles consti-
tuent une émanation directe et de personnes invi-
tées. Elles visent à conforter les relations entre le 
comité de bassin* et les acteurs locaux en associant 
ces derniers le plus en amont possible aux réfl exions 
sur la politique de l’eau. Le mandat des membres de 
la commission est de 6 ans.

Les établissements publics territoriaux de bassin 
(EPTB*) sont des groupements de coopération des 
collectivités territoriales (syndicats mixtes ou insti-
tutions interdépartementales). Ils sont compétents 
pour faciliter la prévention des inondations*, la ges-
tion équilibrée des ressources en eau et la préserva-
tion et la gestion des zones humides. Ils peuvent se 
porter maîtres d’ouvrage sur leur territoire. Ils doi-
vent être consultés lors de la révision des SDAGE et 
des SAGE.

Les commissions locales de l’eau (CLE*), instances 
politiques rassemblant des usagers, des élus et des 
représentants des administrations, sont chargées 
d’élaborer les SAGE (schémas d’aménagement et 
de gestion des eaux) à l’échelle d’un territoire hydro-
graphique pertinent.

Les comités de rivière rassemblent à l’échelle d’un 
territoire hydrographique (200 à 2 000 km2) un por-
teur de projets (conseil général, syndicat mixte, 
EPTB*, syndicat intercommunal) et des fi nanceurs 
(département, région, État, Agence de l’eau*) pour 
conduire, dans le cadre d’un contrat de rivière*, un 
programme quinquennal d’actions (lutte contre la 
pollution, gestion du cours d’eau, restauration des 
milieux,…).
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Collectivités  Sont responsables de la mise en œuvre locale
territoriales 

Acteurs  Participent à la mise en œuvre locale, sont force 
économiques, de proposition et/ou relais d’opinion 
associations, 
usagers  

Aménagement 
du territoire et politique 
de l’eau

Régions et 
départements

Les conseils régionaux (contrat de projet…) et les 
conseils généraux peuvent apporter un appui tech-
nique et fi nancier aux communes.

Gestion locale de l’eau

Maîtrise d’ouvrage

Concertation 
et propositions

Intercommunalité Les structures de gestion locale sont organisées 
sous la forme de syndicats intercommunaux (com-
munautés de communes ou d’agglomérations) ou 
de syndicats mixtes pouvant associer communes, 
départements, régions.

Collectivités, industriels, agriculteurs sont respon-
sables de la construction et de la gestion de leurs 
installations de dépollution, de prélèvement, d’amé-
nagement des ressources en eau, etc.

Usagers, associations de consommateurs ou de pro-
tection de l’environnement, fédérations profession-
nelles, etc. sont associés aux décisions en matière 
de planifi cation et de gestion par leur représentation 
au sein de structures locales, comme les commis-
sions locales de l’eau (CLE*) des SAGE (schémas 
d’aménagement et de gestion de l’eau), des comités 
de rivière (contrats de rivière*), etc. aux côtés des 
collectivités et des services de l’État.
Ils ont notamment été consultés sur les grandes 
orientations de la politique de l’eau en France et sur 
les projets de SDAGE et de PDM.

Responsabilité du service 
de l’eau potable et de 
l’assainissement

Communes Les maires sont responsables de la distribution de 
l’eau potable, de la collecte et du traitement des 
eaux usées de leur commune (cadre communal ou 
intercommunal).
Ils sont responsables, en tant que représentants de 
leur commune, des décisions d’investissement qui 
peuvent bénéfi cier de l’appui technique et fi nancier 
de l’Agence de l’eau*, et/ou de la région et/ou du dé-
partement. Ils sont responsables également du choix 
du mode de gestion : gestion directe par les services 
municipaux ou syndicaux (régie), ou déléguée à 
des groupes industriels privés (Lyonnaise des Eaux, 
Veolia, SAUR, etc.).
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3.1
 Le bassin Adour-Garonne en bref

Le bassin Adour-Garonne s’étend sur 1/5e du territoire 
national (115 000 km²) et héberge près de 7 millions 
d’habitants.

Sa densité de population est faible. Il compte quelques 
agglomérations moyennes et deux métropoles régiona-
les : Toulouse et Bordeaux.

Il couvre deux régions en totalité, Aquitaine et Midi-
Pyrénées, la moitié sud de Poitou-Charentes et plus 
marginalement le Limousin, l’Auvergne et le Langue-
doc-Roussillon, soit 26 départements en tout ou partie 
et 6 917 communes.

Il comprend 120 000 km de cours d’eau, de très nom-
breux lacs naturels ou artifi ciels et 420 km de littoral 
répartis sur les bassins versants de l’Adour, de la Ga-
ronne, de la Dordogne, de la Charente ainsi que sur les 
cours d’eau côtiers charentais et aquitains. 

Il bénéfi cie d’un environnement diversifi é et d’une 
grande variété de sites naturels remarquables qui atti-
rent de nombreux touristes et estivants.

Le bassin a une vocation agricole affi rmée à la base 
d’une industrie agroalimentaire diversifi ée. 

Le tissu industriel traditionnel (chimie lourde, industrie 
du cuir, du textile et du papier, métallurgie...) en dé-
clin par endroits, voisine avec des industries de pointe 
comme l’électronique et l’aéronautique.

L’énergie hydraulique représente 13 % de la production 
d’énergie électrique au niveau national (35 % de l’éner-
gie consommée dans le bassin). C’est une ressource 
énergétique renouvelable qui contribue à la lutte contre 
l’effet de serre et présente un intérêt majeur par sa 
capacité de modulation, sa rapidité de mobilisation et 
pour la sécurité du système électrique.

Les richesses piscicoles font l’objet d’une valorisation 
par la pêche professionnelle en eau douce et en zone 
maritime ainsi que par les nombreux pêcheurs de loisir. 
L’aquaculture d’eau douce est un enjeu important du 
bassin puisqu’elle est à l’origine de près de 40 % de la 
production nationale. Le littoral atlantique et surtout 
les bassins de Marennes-Oléron et Arcachon représen-
tent 40% de la production française de coquillages.

3.2
 Les principaux problèmes 

et enjeux du bassin

Des défi cits structurels en eau qui persistent

Plus de 2 500 millions de m3 sont prélevés en moyen-
ne, chaque année dans les rivières, les réserves artifi -
cielles et les eaux souterraines dont 40 % pour l’irriga-
tion, 30 % pour l’industrie et 30 % pour la production 
d’eau potable. 

Ce volume est faible par rapport aux volumes annuels 
écoulés aux exutoires du bassin (45 milliards de m3) 
mais cette vision est trompeuse car en période d’étia-
ge* (sévère en été et début d’automne) le bilan est 
très tendu sur de nombreux cours d’eau entre les be-
soins (notamment pour l’irrigation) et le débit* néces-
saire au maintien de la vie aquatique.

Des défi cits structurels persistent et semblent même 
se creuser sous l’effet des évolutions climatiques.

Depuis 1996, près de 50 % des situations défi citaires 
ont été résorbées afi n de mieux garantir les débits ob-
jectifs d’étiage (DOE*).

Les réserves mobilisables à ce jour représentent ainsi 
un volume de 765 millions de m3 dont 160 proviennent 
du déstockage de retenues hydroélectriques. Ces vo-
lumes en réserve restent néanmoins insuffi sants et un 
défi cit de l’ordre de 250 millions de m3 persiste. 

Des pressions modifi ant la morphologie 
des rivières et le régime des eaux altèrent 
les équilibres écologiques

L’exploitation hydroélectrique, la protection contre les 
crues*, l’endiguement, les recalibrages*, les anciennes 
extractions de graviers et les barrages ont fortement 
modifi é les caractéristiques naturelles de nombreuses 
rivières et perturbent la vie aquatique et notamment 
les poissons migrateurs. Ce sont des coupures dans 
leur longueur, mais aussi des entraves qui réduisent 
leurs espaces de liberté*en largeur.

Ce sont également des régimes des eaux modifi és qui 
portent atteinte au bon fonctionnement des milieux 
aquatiques*.

Près de la moitié des rivières du bassin sont concer-
nées par de telles modifi cations physiques et hydro-
logiques.

Des risques d’inondations à contenir 

Des situations humainement et économiquement dif-
fi ciles, consécutives à des phénomènes naturels, sont 
connues périodiquement sur le bassin.

Les principes de prévision, de réduction des risques et 
d’information des populations doivent être développés 
dans les différentes régions en liaison étroite avec les 
politiques d’aménagement du territoire.

Une qualité des eaux insuffi sante malgré 
des avancées importantes

Les pollutions domestiques et industrielles sont assez 
bien maîtrisées et les dispositifs d’épuration permet-
tent d’éliminer 80 % des pollutions organiques et 60 %
de l’azote et du phosphore.

Les impacts les plus marqués sont liés aux pollutions 
diffuses d’origines variées qui affectent les eaux de 

Chapitre
3
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surface et souterraines, principalement dans les zones 
où l’agriculture est très développée. 

Ces pollutions par les nitrates et les substances phyto-
sanitaires* peuvent conduire à l’abandon de captages 
destinés à l’alimentation en eau potable ou à la mise 
en place de traitements coûteux. Certaines substances 
phytosanitaires* peuvent être nocives pour la faune 
et la fl ore aquatiques : elles font partie de la liste des 
substances dangereuses prioritaires de la DCE.

Des métaux sont détectés à l’aval des pôles artisanaux 
ou industriels de traitement de surface, du cuir ou de 
la métallurgie. 

On constate également une contamination notable du 
Gave de Pau par d’anciennes mines ou sites indus-
triels. Enfi n la présence de cadmium et de zinc dans 
les eaux et les sédiments du Lot est un enjeu impor-
tant du bassin car l’impact se fait sentir jusque dans le 
secteur ostréicole de Marennes-Oléron.

Malgré une charge en nutriments* parfois élevée, les 
proliférations végétales en rivière restent à un niveau 
modéré sauf les années sèches. 

Excepté en haute montagne, la qualité de l’eau des 
lacs naturels et des barrages est généralement dégra-
dée du fait de teneurs élevées en nutriments* dans 
l’eau ou dans les sédiments.

Des équilibres biologiques perturbés

La qualité biologique des rivières s’affaiblit dans les 
secteurs les plus fortement marqués par les pollutions 
d’origine domestique, industrielle et agricole ou par 
des modifi cations radicales des caractéristiques phy-
siques et hydrologiques. La faune piscicole est nette-
ment infl uencée par les pressions qu’exerce l’ensem-
ble des activités humaines.

Des écosystèmes aquatiques d’intérêt écologique 
remarquable

Le bassin est caractérisé par des milieux aquatiques* 
et humides d’un grand intérêt écologique qui jouent un 
rôle dans le maintien de la biodiversité mais aussi pour 
l’épuration et la régulation des eaux. 

Ces zones ont été détruites ou sont menacées du fait 
de l’abaissement des niveaux des nappes, de projets 
d’aménagement ou d’opérations de drainage. On no-
tera également la richesse de la biodiversité des zones 
estuariennes, y compris les zones humides associées, 
notamment celles de la Gironde, de l’Adour et du litto-
ral charentais (Charente et Seudre).

Seul bassin français où subsiste le cortège complet des 
poissons grands migrateurs, le maintien ou la restau-
ration de ces espèces constitue un enjeu majeur du 
bassin.

Des gisements d’eau pour la consommation 
humaine à protéger

Compte tenu de l’accroissement des besoins pour l’ali-
mentation des grandes agglomérations, il importe de 

protéger les ressources encore de bonne qualité et 
d’améliorer les secteurs sensiblement dégradés.

Cela est particulièrement vrai pour les eaux souterrai-
nes, notamment les nappes profondes, car les temps 
de transfert des polluants sont longs et les délais 
de renouvellement des eaux atteignent plusieurs 
décennies. 

Un risque de ne pas atteindre le bon état des eaux* 
partout en 2015

Les caractéristiques du bassin, notamment les pres-
sions de pollutions, celles sur la morphologie et l’hy-
drologie des milieux aquatiques*, ainsi que les défi cits 
structurels estivaux et automnaux de ressources en 
eau, constituent de sérieuses entraves à l’atteinte du 
bon état des eaux* sur l’ensemble des milieux aquati-
ques* dès 2015. 

À cela s’ajoutent des contraintes naturelles, techni-
ques et économiques dont il a fallu tenir compte pour 
fi xer les objectifs à atteindre pour l’ensemble des mi-
lieux aquatiques* du bassin en 2015.

L’évaluation du risque de ne pas atteindre ce bon état a 
été conduite en 2005 lors de la réalisation de l’état des 
lieux de la ressource en eau du bassin. Son résumé est 
joint dans le document d’accompagnement n° 1.

3.3
 De nouveaux enjeux par rapport 

au SDAGE de 1996 et des changements 
globaux à prendre en compte

L’état des lieux du bassin a dressé un constat de la 
situation des ressources en eau et a permis de mettre 
en avant les diffi cultés à résoudre pour atteindre ses 
objectifs.

De nouveaux enjeux sont apparus qui n’étaient pas ou 

peu pris en compte dans le SDAGE de 1996 

Les pollutions diffuses de toute nature : les perturba-
tions qu’elles induisent sur les milieux aquatiques* et 
la production d’eau potable ainsi que l’étendue des sec-
teurs concernés sur le bassin en font une des grandes 
priorités du SDAGE.

Les fonctions naturelles des milieux aquatiques* :
plusieurs décennies d’aménagement des cours d’eau 
et des zones humides ont entraîné des perturbations 
fortes qui limitent leur bon fonctionnement et modi-
fi ent leurs équilibres naturels. L’atteinte des objectifs 
du SDAGE, notamment le bon état des eaux*, passe 
par une politique volontariste de restauration des fonc-
tionnalités des milieux aquatiques*. 

La gestion concertée et partagée entre les acteurs de 
l’eau et la cohérence entre les incitations réglementai-
res et fi nancières : une des clefs de réussite du SDAGE 
réside dans le renforcement des interactions entre les 
pouvoirs publics et les citoyens afi n d’accroître la prise 
de responsabilité et la coopération plus forte de l’en-
semble des acteurs pour atteindre les objectifs fi xés.
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Des interventions fi nancières plus ciblées et plus inci-
tatives devront également faciliter la mise en œuvre de 
ce SDAGE et de son programme de mesures, notam-
ment sur les territoires et enjeux prioritaires.

L’eau et l’aménagement du territoire : si le SDAGE de 
1996 était peu focalisé sur ces notions, la politique de 
l’eau de demain et celles liées à l’aménagement du 
territoire sont désormais confrontées à de nouveaux 
enjeux, notamment la réduction des risques d’inonda-
tion ou la protection des zones humides, qui rendent 
nécessaire une plus grande synergie.

Les pollutions toxiques : la DCE met en avant une liste 
de substances toxiques prioritaires, commune à l’en-
semble des pays de l’Union européenne, dont la te-
neur dans les eaux devra être réduite ou dont les rejets 
devront être supprimés en raison des risques qu’elles 
entraînent pour l’environnement et la santé publique. 
Le SDAGE de 1996 avait déjà mis en avant cette né-
cessité. 

Cet objectif constitue un enjeu environnemental et 
sanitaire prioritaire. 

La prévention des inondations* : il convient de mieux 
respecter l’intégrité des milieux aquatiques* et de ré-
duire les risques pour les personnes et les biens dans le 
cadre de démarches globales et concertées par bassin 
ou sous-bassins.

Les spécifi cités du littoral et de la montagne : il faut 
obtenir, ici plus qu’ailleurs, la conciliation des usages 
économiques avec la restauration de ces milieux spé-
cifi ques pour favoriser la biodiversité et restaurer leurs 
équilibres naturels. Une amélioration de la connaissan-
ce des milieux côtiers et estuariens est impérative pour 
les gérer au mieux.

Une vision prospective tenant compte des changements 

globaux à moyen ou long terme, intégrant notamment 

les besoins intrinsèques des milieux aquatiques*, 

qui doit guider les futures politiques de l’eau :

Climatiques : tenir compte de l’évolution de la réparti-
tion des précipitations et des températures, de l’aug-
mentation de la fréquence et de l’intensité des phé-
nomènes extrêmes (risques de sécheresse, de crue*, 
d’élévation du niveau de la mer…) ;

Économiques : ne pas négliger l’évolution des activités 
économiques du bassin, des fi lières et territoires as-
sociés ;

Démographiques : prendre en compte les tendances 
démographiques pour les territoires urbains, ruraux et 
littoraux ainsi que des fl uctuations saisonnières (déve-
loppement du tourisme) ;

Énergétiques : considérer la réduction de la disponibi-
lité des énergies fossiles (pétrole, gaz) et le développe-
ment nécessaire des énergies renouvelables ; 

Réglementaires : replacer l’action dans le cadre des fu-
tures politiques européennes (PAC, énergie…), nationa-
les et territoriales en matière d’eau, d’environnement 
et d’énergie  et veiller à une bonne articulation entre 
les réglementations qui vont en découler.

Certaines dispositions du SDAGE vont dans ce sens, 
notamment vis-à-vis de la gestion quantitative et des 
démarches prospectives qui sont aujourd’hui incon-
tournables.

3.4
 Les 6 orientations fondamentales 

du SDAGE

Les 6 orientations fondamentales constituent 

le socle du SDAGE  2010-2015. 

Elles intègrent les objectifs de la DCE et ceux spéci-
fi ques au bassin. Elles prennent aussi en compte les 
dispositions du SDAGE de 1996 qu’il était nécessaire 
de maintenir ou de renforcer.

A - Créer les conditions favorables à une bonne 
gouvernance

La dynamique amorcée depuis 10 ans en matière de 
gestion territoriale et concertée (SAGE, contrats de ri-
vière*) devra être renforcée pour favoriser :

- l’initiative et l’appropriation locale et collective des 
enjeux et objectifs ; 

- une animation, qui devra être soutenue par les 
bailleurs de fonds, à l’échelle des bassins concernés 
pour initier les projets ; 

- une incitation fi nancière facilitant l’émergence et la 
mise en œuvre d’une gestion concertée locale.

L’acquisition de données et le partage des savoirs 
apparaissent nécessaires pour prendre les bonnes déci-
sions, tout comme un effort de formation et d’informa-
tion vis-à-vis des gestionnaires et des citoyens pour fa-
voriser l’émergence d’une véritable démocratie de l’eau 
et d’une « aqua citoyenneté ».

B - Réduire l’impact des activités sur les milieux 
aquatiques*

Il s’agit de limiter au maximum les impacts des activi-
tés humaines sur les milieux aquatiques* pour attein-
dre les objectifs environnementaux et notamment le 
bon état des eaux*. Cela passe par :

- la réduction des pollutions diffuses de toute nature et 
notamment les substances prioritaires ;

- le respect des normes environnementales pour les 
substances prioritaires et dangereuses ;

- la levée des derniers points noirs industriels et une 
approche volontariste vis-à-vis des PME*-PMI* et 
TPE* ;

Chapitre
3
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- la fi abilisation des dispositifs d’assainissement collec-
tif et individuel ;

- la restauration de la continuité écologique sur les 
cours d’eau (transport solide, migrateurs,…) et la res-
tauration de régimes hydrologiques plus naturels en 
aval des ouvrages hydroélectriques notamment.

C - Gérer durablement les eaux souterraines 
et préserver et restaurer les fonctionnalités 
des milieux aquatiques* et humides 

Le bon état des eaux* ne pourra pas être atteint si les 
milieux aquatiques* ne retrouvent pas un fonctionne-
ment plus naturel. 

Pour atteindre les objectifs du SDAGE, il convient de 
mettre en œuvre une politique de préservation, de 
restauration et de gestion adaptée aux territoires :

- des fonctionnalités des milieux aquatiques*, notam-
ment par des plans de gestion de cours d’eau et de 
leurs zones annexes (zones humides) dans le cadre de 
l’aménagement de l’espace rural ;

- des cours d’eau à poissons migrateurs amphihalins* ;

- des milieux aquatiques* à forts enjeux environne-
mentaux.

Les eaux souterraines constituent un patrimoine capi-
tal du bassin. Elles contribuent fortement à l’équilibre 
quantitatif des milieux aquatiques* superfi ciels. Elles 
doivent donc être protégées et valorisées, notamment 
pour la production d’eau potable. 

Leurs caractéristiques conditionnent leur gestion 
active et durable : agir par anticipation et décider 
rapidement dans le cadre d’une approche préventive 
et prospective. Pour cela, elles doivent être mieux 
connues, mieux évaluées et la notion de continuité en-
tre eaux superfi cielles et souterraines doit être mieux 
prise en compte dans les démarches de gestion col-
lective.

D - Assurer une eau de qualité pour des activités et 
usages respectueux des milieux aquatiques*

La production d’eau potable, la baignade et les loisirs 
aquatiques mais aussi la conchyliculture ou la piscicul-
ture requièrent des eaux de qualité répondant à des 
normes strictes.

Pour l’eau potable et la baignade il convient de met-
tre en œuvre le Plan national santé environnement 
(PNSE*) et ses déclinaisons régionales.

Concernant l’alimentation en eau potable, un effort 
devra être conduit pour :

- terminer la mise en place des périmètres de protec-
tion des captages* ;

- mettre en œuvre des actions préventives sur les aires 
d’alimentation des captages prioritaires ; 

- améliorer le rendement des réseaux de distribution ;

- mieux connaître les résidus d’origine médicamenteu-
se et les substances cancérigènes* mutagènes repro-
toxiques* (C.M.R)*.

Pour la baignade et les loisirs aquatiques, il conviendra 
de :

- promouvoir une gestion concertée par bassin versant 
afi n de réduire les contaminations microbiologiques ;

- réaliser les profi ls de vulnérabilité des zones de bai-
gnade ;

- réduire les risques de proliférations de cyanobacté-
ries* ;

- promouvoir une gestion préventive et en temps réel 
de la qualité des eaux.

E - Maîtriser la gestion quantitative de l’eau 
dans la perspective du changement climatique

Concilier le développement des activités économiques, 
la préservation des milieux aquatiques* et la protec-
tion contre les inondations au travers d’une gestion 
quantitative équilibrée de la ressource en eau reste 
un enjeu majeur, notamment dans la perspective du 
changement climatique.

En effet, les perspectives de réchauffement climatique 
et la tendance observée sur l’augmentation de la du-
rée des périodes de sécheresse laissent penser que 
le maintien d’un débit* suffi sant dans les cours d’eau 
sera une des clefs pour atteindre l’objectif de bon état 
des eaux*.

Pour limiter la sévérité des étiages*, il conviendra, dans 
le nouveau cadre réglementaire, de mettre en œuvre 
de façon opérationnelle des PGE* ou SAGE pour :

- favoriser les économies d’eau ;

- utiliser au mieux les ouvrages existants ; 

- ajuster les prélèvements à la ressource disponible,

- créer les nouvelles réserves en eau qui seraient 
nécessaires.

Pour réduire les risques liés aux crues*, il conviendra :

- de renforcer la concertation et l’information du pu-
blic, des riverains et des maires ;

- d’anticiper les problèmes émergents liés au change-
ment climatique ;

- de favoriser des démarches de prévention à l’échelle 
des bassins, en restaurant des zones naturelles d’ex-
pansion de crues* par exemple.

F - Privilégier une approche territoriale et placer l’eau 
au cœur de l’aménagement du territoire

L’eau est un facteur de développement du territoire. 

L’usage des sols et des territoires infl ue sur la qualité 
des milieux aquatiques* et leur bon fonctionnement. 

Progresser dans l’effi cacité des politiques de l’eau rend 
donc nécessaires de véritables choix dans les politi-
ques de l’urbanisme et d’aménagement du territoi-
re notamment dans les secteurs sensibles que sont 
les hydro-écorégions* à caractère montagneux et le 
littoral.
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Si le SDAGE précédent s’était peu focalisé sur ces no-
tions, les politiques de l’eau comme celles de l’aména-
gement du territoire sont confrontées à de nouveaux 
enjeux qui rendent nécessaire une plus forte impré-
gnation des unes avec les autres.

Un tableau de correspondance en annexe 9, 
présente le lien entre les questions importantes 
adoptées en mars 2005 et les orientations 
fondamentales du SDAGE.

3.5
 Les enjeux et territoires prioritaires

Le SDAGE identifi e des enjeux et territoires sur les-
quels l’action devra porter en priorité pour atteindre 
les objectifs.

Ces enjeux et territoires sont relatifs à plusieurs dif-
fi cultés qu’il importe de résoudre (pollutions diffuses, 
poissons migrateurs, gestion quantitative…) ou à des 
actions de protection des milieux aquatiques* (cours 
d’eau à forts enjeux environnementaux, hydro-écoré-
gions* à caractère montagneux, zones humides,…).

Les territoires concernés peuvent être des bassins ver-
sants, des cours d’eau ou portions de cours d’eau et 
des aquifères*. Ils sont prioritaires pour une thémati-
que donnée.

À l’intérieur de ces territoires, et notamment pour les 
pollutions diffuses, le SDAGE identifi e des secteurs plus 
petits ciblés pour conduire des actions fortes.

Sur d’autres territoires, le SDAGE demande soit de 
mettre en œuvre des actions spécifi ques (hydro-éco-
régions* à caractère montagneux…), soit de conduire 
des actions de protection (espèces remarquables…) ou 
de restauration (poissons migrateurs…).

Ces territoires sont présentés dans le chapitre 5 relatif 
aux dispositions. Dans ce cas, les dispositions concer-
nées s’appliquent sur le territoire identifi é. 
A contrario, toute disposition non zonée s’applique à 
tout le bassin. 
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E

LE BON ÉTAT DES EAUX* 

Le bon état des eaux*
Pour les eaux de surface, le bon état est obtenu lorsque l’état 
écologique (ou le potentiel écologique) et l’état chimique sont 
simultanément bons. 
Pour les eaux souterraines, le bon état est obtenu lorsque 
l’état quantitatif et l’état chimique sont simultanément bons.

Le bon état écologique*
Le bon état écologique* est obtenu lorsque les pressions des 
activités humaines (pollutions, modifi cations de la morpholo-
gie, prélèvements d’eau en été,…) restent à un niveau com-
patible avec un fonctionnement équilibré des écosystèmes, 
compte tenu des conditions environnementales naturelles 
(altitude, climat, distances aux sources,…). Ce bon état éco-
logique* des eaux superfi cielles est normé par des valeurs 
concernant les indicateurs biologiques et de qualité des eaux, 
par comparaison à un état de référence. 

Le bon état quantitatif*
Le bon état quantitatif* d’une nappe souterraine est atteint 
lorsqu’il y a équilibre entre les prélèvements et la recharge 
de la nappe et que les eaux souterraines ne détériorent pas 
les milieux aquatiques* superfi ciels ou l’état des cours d’eau 
avec lesquels elles sont en lien.

Le bon état chimique*
La DCE fi xe des teneurs à ne pas dépasser dans les milieux 
aquatiques* pour 41 substances considérées comme dange-
reuses et/ou prioritaires (protection de la santé publique et 
de la vie aquatique) et dont la présence doit être surveillée. 
Le respect de ces teneurs maximales permet d’atteindre le 
bon état chimique* pour les eaux superfi cielles et souterrai-
nes.

L’ÉTAT DE RÉFÉRENCE 
DES EAUX SUPERFICIELLES

Toutes les masses d’eau superfi cielles d’un même type envi-
ronnemental naturel (typologie) et subissant peu ou pas de 
pressions humaines abritent des peuplements équivalents : 
ce sont les états de référence refl étés par les valeurs de cer-
tains indicateurs biologiques (invertébrés, poissons, algues et 
autres végétaux).
Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse d’eau*, 
par un écart entre ces valeurs de référence et les valeurs 
mesurées. 
Il existe donc une grille d’évaluation de l’état des eaux pour 
chaque type de masse d’eau*.
L’intérêt de ce principe est qu’il est commun à l’ensemble des 
pays de l’Union européenne et que, moyennant la vérifi ca-
tion de l’équivalence des méthodes utilisées par les uns et 
les autres (en cours), les résultats entre les États membres 
seront directement comparables.

4.1
Rappels sur les objectifs 

environnementaux

Le code de l’environnement précise, dans son article L212, 
les objectifs environnementaux à atteindre pour les milieux 
aquatiques*.
Ces objectifs concernent les cours d’eau, les lacs, les eaux 
côtières, les eaux estuariennes et lagunaires (eaux de tran-
sition*) et les eaux souterraines :
« Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fi xent 
les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des 
eaux correspondent :

1 ) Pour les masses d’eau de surface, à l’exception des mas-
ses d’eau artifi cielles ou fortement modifi ées par les activi-
tés humaines, à un bon état écologique* et chimique*. 

2 ) Pour les masses d’eau de surface artifi cielles* ou forte-
ment modifi ées* par les activités humaines, à un bon po-
tentiel écologique* et à un bon état chimique*.

3 ) Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimi-
que* et à un équilibre entre les prélèvements et la capa-
cité de renouvellement de chacune d’entre elles (bon état 
quantitatif*).

4 ) À la prévention de la détérioration de la qualité des 
eaux. 

5 ) Aux exigences particulières défi nies pour les zones vi-
sées au 2º du II (zones protégées*), notamment afi n de 
réduire le traitement nécessaire à la production d’eau des-
tinée à la consommation humaine. »

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise 
en œuvre du Grenelle de l’Environnement fi xe également 
des objectifs ambitieux pour l’amélioration des milieux 
aquatiques*, notamment la restauration de la continuité 
écologique (mise en œuvre des trames vertes et bleues).

Une priorité : agir préventivement 
pour ne pas dégrader l’état actuel des masses d’eau

Le code de l’environnement stipule que l’état des masses 
d’eau ne doit pas être détérioré pendant la durée du SDA-
GE : c’est l’objectif de non-dégradation qui s’applique à tou-
tes les masses d’eau.
En cohérence avec l’objectif de non-détérioration, les dis-
positions du SDAGE privilégient, lorsque cela est possible, 
les actions préventives qui sont un des moyens les plus 
effi caces et les plus durables pour prévenir la détérioration 
de l’état des milieux aquatiques*.
Dans le cadre du choix des meilleures options environne-
mentales sur le plan technique et économique, ce principe 
de prévention devrait être inscrit de façon systématique 
dans la conception des projets et les outils de planifi cation 
locale, en alternative aux actions curatives.

Chapitre
4
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Des masses d’eau artifi cielles 
ou fortement modifi ées

La délimitation des masses d’eau fortement modifi ées* 
(MEFM) et des masses d’eau artifi cielles* (MEA) ne concer-
ne que les eaux superfi cielles continentales et littorales. 
Elle est fondée sur 4 types d’activités : hydroélectricité, ur-
banisation, navigation et grandes cultures.
Le classement en MEFM* ou en MEA* n’est pas une déroga-
tion à l’objectif de bon état écologique*. 
Pour ces masses d’eau, l’objectif est le bon potentiel éco-
logique*.
143 MEFM* et 27 MEA* ont été délimitées sur le bassin, se-
lon les indications méthodologiques données par le ministè-
re de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et 
de la Mer (MEEDDM), ce qui représente 6 % de l’ensemble 
des masses d’eau superfi cielles. Ces MEFM* et MEA* fi gu-
rent sur la carte 4.1 et leur liste en annexe 4.

Des dérogations aux objectifs justifi ées

Le bon état des eaux* ne pourra raisonnablement pas être 
atteint sur tous les milieux aquatiques* en 2015. 
Il faut tenir compte de leur inertie naturelle, c’est-à-dire du 
temps nécessaire pour que les actions réalisées produisent 
des effets positifs et mesurables. 
Certaines actions seront longues à initier et à réaliser, sans 
compter les délais de mise en place ou de mobilisation des 
maîtrises d’ouvrage nécessaires à leur conduite. De plus, 
la connaissance fait parfois défaut ou bien les techniques 
sont absentes,… Enfi n, dans certains cas, les coûts de res-
tauration pourraient être hors de proportion avec les enjeux 
environnementaux.
Pour tenir compte de tout cela, des exemptions à l’objectif 
de bon état des eaux* en 2015 (objectif moins strict) ou 
des reports de délais d’obtention (2021, 2027) sont possi-
bles, à l’exception de l’objectif de non-détérioration et ceux 
spécifi ques aux zones protégées (eaux pour l’alimentation 
en eau potable, eaux pour la baignade,…). Les exemptions 
à l’objectif de bon état et les reports de délais sont justifi és 
dans ce SDAGE par :

◗ des contraintes naturelles ne permettant pas d’atteindre 
les objectifs dans les délais prévus (délais de réactions des 
écosystèmes et des aquifères* aux actions correctrices) ;

◗ des contraintes techniques lorsque les technologies ac-
tuelles ne permettent pas d’engager les mesures nécessai-
res, ou par des contraintes liées aux délais de mobilisation 
des acteurs et de mise en œuvre des actions ;

◗ des contraintes économiques lorsque les actions néces-
saires à l’atteinte des objectifs ont un coût disproportionné 
(faibles bénéfi ces environnementaux, coûts des travaux très 
élevés et capacités contributives des usagers insuffi santes).

Les motifs de dérogation ou d’exemption ont fait l’objet 
d’une analyse nationale dont les résultats ont été pris en 
compte par les 7 bassins métropolitains.
Par ailleurs, conformément à l’article L212-24 du code de 
l’environnement, des dérogations temporaires à l’objectif 
de bon état pourront être autorisées en cas de circonstan-
ces climatiques exceptionnelles qui devront être dûment 
justifi ées ou en cas de pollutions accidentelles.

LA NON-DÉTÉRIORATION

On entend par non-détérioration le fait que l’état d’une mas-
se d’eau* ne descende pas en dessous de la limite inférieure 
de sa classe d’état évaluée au début de la mise en œuvre du 
SDAGE ou de sa classe objectif lorsqu’elle l’a atteinte.
Une classe d’état étant bornée par une limite supérieure et 
une limite inférieure, une marge de manœuvre est donc pos-
sible entre ces deux limites.
Ainsi, l’augmentation d’une activité existante ou l’implanta-
tion d’une nouvelle activité ne peut se faire qu’en utilisant la 
marge disponible à l’intérieur des limites d’une classe d’état, 
ou en dégageant au préalable une marge par le renforcement 
des mesures sur les activités existantes, par exemple.

MASSE D’EAU FORTEMENT MODIFIÉE*
OU ARTIFICIELLE : LE BON POTENTIEL
ÉCOLOGIQUE*

Une masse d’eau fortement modifi ée* (MEFM*) est une mas-
se d’eau* dont les modifi cations hydromorphologiques, liées 
à un usage irréversible, ne lui permettent pas d’atteindre 
le bon état écologique* (lacs de retenues, zones endiguées 
pour la protection contre les crues*, zones aménagées pour 
la navigation, ports,…). L’objectif sur ces masses d’eau est 
d’atteindre un bon potentiel écologique*. 
Une masse d’eau artifi cielle* (MEA) est une masse d’eau* 
créée de toute pièce par l’homme en un lieu ou ne préexis-
tait pas une masse d’eau naturelle (gravière, canal,…). Ce 
caractère artifi ciel ne lui permet pas d’atteindre le bon état 
écologique*. L’objectif est alors d’atteindre un bon potentiel 
écologique*. 
Le bon potentiel écologique* est un objectif spécifi que aux 
masses d’eau artifi cielles et aux masses d’eau fortement mo-
difi ées. 
Le potentiel écologique d’une masse d’eau artifi cielle* ou for-
tement modifi ée est défi ni par rapport à la référence du type 
de masses d’eau naturelle de surface le plus comparable.

LES MOTIFS DE REPORTS DE DÉLAIS RETENUS

Délais de réaction des milieux pour obtenir des effets 
mesurables face aux actions effectivement réalisées :
- pour les eaux souterraines, le temps de réponse ne peut 
être inférieur à une durée de l’ordre de 10 à 20 ans à l’échelle 
globale d’une masse d’eau* dont une partie signifi cative de 
la superfi cie est dégradée ; 5 à 10 ans s’il s’agit d’impacts 
localisés ;
- pour les eaux superfi cielles, le temps réponse à l’échelle 
globale d’une masse d’eau* varie en fonction du type de me-
sures, notamment pour ce qui concerne les pollutions diffuses 
(transferts résiduels) et la morphologie. 
La reconstitution des peuplements après correction des per-
turbations dépend de la durée du cycle vital des espèces et 
peut pour certaines, notamment les poissons, prendre plu-
sieurs années.                                                 
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Délais de conception et de mise en œuvre 
des actions de restauration du fonctionnement 
des milieux aquatiques*pour restaurer 
un fonctionnement plus naturel des cours d’eau, 
les délais peuvent être assez longs. 
Ils dépendent : 
- des délais de mobilisation des acteurs ;
- des délais de mobilisation du foncier ;
- des procédures réglementaires inhérentes à la mise 
 en œuvre de certaines actions.
Les délais de restauration du bon fonctionnement des cours 
d’eau ne peuvent donc pas, dans de nombreux cas, permettre 
d’atteindre le bon état des milieux en 2015.

Délais de mise en œuvre des actions de réduction des 
pollutions diffuses 
Les actions nécessaires doivent être mises en œuvre à grande 
échelle sur le bassin pour atteindre le bon état des eaux*. 
Dans le cadre d’actions volontaires, le délai nécessaire pour 
atteindre le bon état des eaux* est supérieur à 6 ans, donc 
va au-delà de 2015. Dans le contexte réglementaire actuel et 
dans le cas où un porteur de projet actif et mobilisateur serait 
présent au démarrage de l’action, le délai global pourrait être 
réduit à 3 ou 4 ans.

Cas particulier des HAP* et des DEHP*
Dans le cas où des teneurs en HAP* et DEHP* mesurées dans 
les milieux aquatiques* seraient incompatibles avec l’atteinte 
du bon état chimique*, le délai d’obtention de cet objectif pour-
ra être reporté à 2021 pour les DEHP* et à 2027 pour les HAP*. 

LES PIG*− PROJETS D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL : CE QU’IL FAUT RETENIR

L’article 4.7 de la directive cadre sur l’eau, transposé dans le 
décret 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux SDAGE, prévoit et 
encadre précisément les possibilités de dérogation à l’objec-
tif de non-détérioration de l’état des eaux ou du non-respect 
des objectifs du fait de nouvelles modifi cations apportées par 
l’homme. 
Il s’agit de projets :
- répondant à des motifs d’intérêt général ;
- qui sont de nature à compromettre la réalisation 
 des objectifs par les modifi cations qu’ils apportent 
 à une masse d’eau*, malgré les mesures prises 
 pour atténuer ces effets négatifs ;
- pour lesquels il n’existe pas d’autres moyens permettant  
 d’obtenir de meilleurs résultats environnementaux.
La liste des PIG* est établie par le préfet coordonnateur de 
bassin* sur la base de ces critères. 
Elle devra pouvoir être actualisée régulièrement au cours du 
SDAGE afi n d’intégrer les projets lorsqu’ils sont suffi samment 
avancés pour pouvoir justifi er :
- de l’ensemble des critères de dérogations ;
- d’un engagement de réalisation effective au cours 
 de la période 2010-2015.

Prise en compte des projets 
d’intérêt général (PIG*)

Conformément à l’article 4.7 de la DCE, il peut être dérogé à 
l’objectif de non-détérioration ou à un objectif d’état fi xé par 
le SDAGE, pour les projets d’intérêt général (PIG* − voir 
encadré) qui seront mis en œuvre au cours de ce cycle de 
gestion 2010/2015.
La liste des PIG* a été établie par le préfet coordon-
nateur de bassin* sur la base de critères stricts et précis 
prévus par l’article 4.7 de la DCE et des articles R212-7 et 
R212-9 du code de l’environnement.
Ces articles précisent en outre que les raisons des modifi ca-
tions ou des altérations qui justifi ent les PIG* doivent être 
explicitement indiquées et motivées dans le SDAGE.
La liste des PIG* établie par le préfet coordonnateur de bas-
sin* comprend un seul projet au 16 novembre 2009. 
Il s’agit de la station de transfert d’énergie par pompage 
(STEP) de Redenat, depuis le barrage du Chastang, sur le 
ruisseau de La Cascade (masse d’eau FRFRL30-4 sur le bas-
sin de la Dordogne).
Les éléments justifi catifs de l’inscription de ce projet sont 
donnés en annexe 5.
Cette liste devra pouvoir être actualisée régulièrement 
et en tant que de besoin par le préfet coordonnateur de 
bassin*, dans le respect des critères indiqués ci-avant, 
afi n de tenir compte de l’avancement des connaissances sur 
l’impact et les justifi cations de nouveaux projets et sur leur 
engagement effectif au cours de la période 2010-2015.
Pour rappel, l’inscription d’un projet au titre de la liste des 
PIG* ne vaut que pour la dérogation au titre de l’article 4.7 
de la DCE. 

Ainsi, l’inscription sur cette liste n’a pas :

- valeur d’autorisation du projet : les projets restent sou-
mis à toutes les obligations légales au titre des procédures 
« Eau », en particulier le régime d’autorisation/déclaration ;

- valeur d’obligation de réaliser le projet pour le comité 
de bassin* qui adopte le SDAGE.

Enfi n, l’objectif d’état de la masse d’eau* concernée par un 
projet d’intérêt général de cette liste reste valable au mini-
mum jusqu’à la réalisation effective du projet.

4.2
Les objectifs 2015 

du SDAGE : près de 60 % 
de masses d’eau en bon 
état en 2015

Les objectifs fi gurent, à titre d’illustration, sur les graphi-
ques  et sur les cartes en annexe 2. Les statistiques sur les 
objectifs par catégories de masses d’eau, pour l’état chimi-
que et l’état écologique, sont en annexe 3.

Chapitre
4
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Les cours d’eau
• 10 % des 2 680 masses d’eau cours d’eau sont en 
très bon état
10 % des masses d’eau cours d’eau sont aujourd’hui en 
très bon état. Ces masses d’eau devront faire l’objet d’une 
attention particulière, notamment par la mise en œuvre 
d’actions de protection et de prévention pour éviter leur 
dégradation. 

• 59 % des 2 680 masses d’eau cours d’eau en très 
bon ou bon état écologique*
59 % des masses d’eau cours d’eau pourront atteindre le 
bon état écologique* en 2015 (dont 10 % le très bon état), 
88 % en 2021 et la quasi-totalité en 2027, sauf coûts d’ob-
tention disproportionnés. 53 d’entre elles sont des MEFM* 
et 22 des MEA* (canaux). 

• 87 % des 2 680 masses d’eau cours d’eau en bon 
état chimique*
87 % des masses d’eau cours d’eau pourront atteindre le 
bon état chimique* en 2015, 99 % en 2021 et la quasi-to-
talité en 2027, sauf coûts d’obtention disproportionnés.

Dans ce SDAGE 2010/2015, 3 masses d’eau ont un ob-
jectif d’état écologique moins strict que le bon état en 
raison du coût disproportionné des actions qui seraient 
nécessaires pour l’atteindre. Il s’agit de la Légère, de la 
Berlande et de la Béronne, situées sur le bassin de la 
Boutonne, affl uent de la Charente. Cette dérogation ne 
vaut que pour les paramètres de l’azote et du phosphore
ainsi que pour les indicateurs biologiques diatomées et 
invertébrés benthiques. Pour ces paramètres, l’objectif 
général de non-détérioration s’applique néanmoins.
Les autres paramètres de contrôle doivent atteindre les 
seuils du bon état écologique* en 2015.

Les lacs
• 82 % des 105 lacs de plus de 50 ha en bon état éco-
logique* en 2015
82 % des lacs de plus de 50 ha pourront atteindre le bon 
état écologique* en 2015 et la quasi-totalité en 2021, sauf 
coûts d’obtention disproportionnés. Parmi ces lacs, 88 sont 
des MEFM* et 5 sont des MEA*.

• 89 % des 105 lacs de plus de 50 ha en bon état 
chimique* en 2015
89 % des lacs de plus de 50 ha pourront atteindre le bon 
état chimique* en 2015 et la quasi-totalité en 2021, sauf 
coûts d’obtention disproportionnés.

Les eaux côtières* et de transition
• 74 % des 23 masses d’eau côtières* et de transi-
tion en bon état écologique en 2015.
74 % des masses d’eau côtières et de transition pourront 
atteindre le bon état écologique en 2015, et la totalité en 
2021, sauf coûts d’obtention disproportionnés. 
6 d’entre elles sont des MEFM*.

• 40 % des 23 masses d’eau côtières* et de transition 
en bon état chimique en 2015.
40 % des masses d’eau côtières et de transition pourront 
atteindre le bon état écologique en 2015, 70 % en 2021 et 
probablement la totalité en 2027, sauf coûts d’obtention 
disproportionnés.

60 % 
DES MASSES D’EAU 

SUPERFICIELLES 

DU BASSIN 

SERONT EN BON ÉTAT

ÉCOLOGIQUE* EN 2015
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UNE OBLIGATION DE RÉSULTATS 
EN 2015 : ÉVALUER ET SUIVRE 
L’ÉTAT DE TOUS LES MILIEUX 
AQUATIQUES* POUR RENDRE COMPTE, 
CONFORMÉMENT À LA DCE

Le réseau de contrôles de surveillance 
Le contrôle de surveillance est organisé dans un cadre concer-
té au niveau du bassin, de façon à suivre et évaluer l’état d’un 
échantillon de masses d’eau représentatif de l’ensemble des 
milieux aquatiques* du bassin.
Il a pour objectif d’informer la Commission européenne 
sur l’état des milieux aquatiques* et sur l’atteinte des objec-
tifs environnementaux, fi xés pour 2015. 
Il sera également un appui pour le pilotage des actions 
devant conduire au bon état des eaux* et pour identifi er 
les ajustements nécessaires, notamment lors du bilan prévu 
en 2013.

Le réseau de contrôles opérationnels 
Le contrôle opérationnel* a pour objectif de suivre 
l’évolution des masses d’eau qui auront des diffi cultés 
pour atteindre le bon état en 2015 et pour lesquelles l’ob-
jectif a été reporté. Il permettra de piloter les actions 
au plus près du terrain, notamment celles qui seront 
conduites pour réduire les pressions humaines en cause.

Le réseau de contrôles additionnels 
Ce réseau a pour objectif de compléter le suivi des masses 
d’eau devant répondre à d’autres exigences spécifi ques 
liées à des zones de protection, notamment la qualité 
des eaux brutes destinées à la production d’eau potable 
ou les masses d’eau concernées par une zone Natura 2000.

Le réseau de contrôles d’enquête 
Il a notamment pour objectifs de gérer la survenue 
de pollutions accidentelles, notamment pour en identifi er 
les sources et évaluer leurs impacts sur les milieux aquati-
ques* et les usages afi n de pouvoir prendre les mesures qui 
s’imposeraient.
Il a également pour objectif d’identifi er les causes de 
dégradation des masses d’eau lorsque celles-ci sont 
inconnues.

Les eaux souterraines
• 58 % des 105 masses d’eau souterraines en bon état 
chimique* en 2015
58 % des masses d’eau souterraines (libres et captives) 
pourront atteindre le bon état chimique* en 2015, 75 % 
en 2021 et la quasi-totalité en 2027, sauf coûts d’obtention 
disproportionnés.

• 95 % des 105 masses d’eau souterraines en bon état 
quantitatif* en 2015
95 % des masses d’eau souterraines (libres et captives) 
pourront atteindre le bon état quantitatif* en 2015, 98 % 
en 2021 et la quasi-totalité en 2027, sauf coûts d’obtention 
disproportionnés. 

Réduire les substances dangereuses 
et/ou prioritaires
41 substances sont considérées comme prioritaires* ou 
prioritaires dangereuses* (annexe X de la DCE + liste I de la 
directive 76/464/CEE). 
Leurs émissions dans les milieux aquatiques* devront être 
réduites ou supprimées d’ici 2020, en raison de leurs im-
pacts négatifs sur l’environnement ou la santé publique. Les 
objectifs provisoires fi xés par le SDAGE en constituent la 
première étape.
Des objectifs de réduction provisoires sont également pro-
posés pour les 86 substances retenues dans le programme 
national d’actions contre la pollution par certaines substan-
ces dangereuses, qualifi ées de pertinentes*.
Ces objectifs seront revus lors de la préparation du SDAGE 
2016/2021 à la lumière des résultats obtenus sur le suivi 
de l’état des milieux aquatiques* et sur l’identifi cation et la 
quantifi cation des sources de pollution qui sont en cours. 
Ils dépendront également de la contribution relative du bas-
sin aux émissions nationales et du niveau de pollution des 
milieux aquatiques* par ces substances.
L’ensemble de ces listes comporte des métaux et des subs-
tances chimiques dont certaines, phytosanitaires*.
Le plan Écophyto* 2018 pris en application du Grenelle de 
l’environnement vise la réduction de 50 % de l’usage des 
produits phytosanitaires* en agriculture à l’horizon 2018 en 
accélérant la diffusion de méthodes alternatives sous réser-
ve de leur mise au point. Il permettra ainsi d’abonder, en 
partie, les objectifs nationaux de réduction des émissions 
des substances prioritaires phytosanitaires*.
Les objectifs que fi xe provisoirement le SDAGE pour 
les émissions sont les objectifs nationaux et globaux 
de réduction des substances d’ici 2015 :
- 50 % pour les 13 substances prioritaires dangereu-
ses de l’annexe X de la DCE et les 8 de la liste 1 de la 
directive 76/464/CEE ;
- 30 % pour les 20 substances prioritaires de l’annexe 
X de la DCE ;
- 10 % pour les 86 substances pertinentes évoquées 
ci-dessus.
Sur un plan plus global, le SDAGE propose de réduire les 
émissions de toutes les substances toxiques dans le cadre 
d’une approche préventive, mais aussi de mieux connaître 

Chapitre
4
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les substances d’origine médicamenteuse ou à carac-
tère cancérigène*, mutagène et reprotoxique* (CMR*) 
et les biocides* en général.

Limiter les risques de pollutions accidentelles 
La maîtrise des risques de pollutions accidentelles des 
eaux est gérée dans le cadre de la réglementation na-
tionale. Néanmoins, en cas de pollution accidentelle 
ayant un impact sur l’eau, la DCE impose de mettre en 
place un contrôle d’enquête destiné à établir l’origine 
de cette pollution, à évaluer ses impacts sur le milieu 
récepteur et à défi nir un programme d’actions.

Protéger et restaurer les milieux à forts enjeux 
environnementaux 
Ces milieux comprennent les cours d’eau aujourd’hui 
en très bon état, les zones humides, les axes de mi-
gration pour les poissons amphihalins* notamment, et 
les réservoirs biologiques*.
Les dispositions du SDAGE conduisent à protéger et à 
restaurer les fonctionnalités de ces milieux et à pour-
suivre de façon volontariste la reconquête des popula-
tions de poissons migrateurs. C’est en priorité sur ces 
milieux que seront mises en œuvre les préconisations 
de la loi du 3 août 2009 de programmation relative 
à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, 
notamment pour ce qui concerne la restauration de la 
continuité écologique et la mise en œuvre des trames 
verte et bleue.

Respecter les normes liées aux usages de l’eau 
et plus largement aux zones protégées 
Les dispositions du SDAGE et les actions prévues dans 
le programme de mesures permettront de respecter la 
qualité requise dans les zones protégées (voir résumé 
du registre dans le document d’accompagnement n° 
du SDAGE), notamment pour la production d’eau po-
table et pour l’exercice de la baignade dans les sec-
teurs offi ciellement identifi és par les autorités compé-
tentes (directives AEP et 2006/7/CEE concernant les 
eaux de baignade). 
Par ailleurs, la loi du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environ-
nement fi xe un objectif ambitieux de réhabilitation de 
500 captages prioritaires au niveau national. Le bassin 
Adour-Garonne contribuera pour 60 captages.

Objectifs quantitatifs : éviter les tensions 
et les crises 
Le bassin Adour-Garonne subit des étiages* estivaux 
et automnaux sévères et des périodes de sécheresse 
de plus en plus fréquentes qui traduisent peut-être les 
premiers effets d’un changement climatique annoncé 
qui risque de modifi er durablement les régimes pluvio-
métriques et thermiques du bassin.
La mise en œuvre des dispositions de loi sur l’eau et 
les milieux aquatiques* de décembre 2006 sur la ges-
tion collective des prélèvements d’irrigation par l’or-
ganisme unique prévu par l’article L211-3 II 6° du 
code de l’environnement va induire un ajustement des 

autorisations de prélèvements à un volume prélevable 
compatible avec les orientations fondamentales fi xées 
par le SDAGE et notamment les débits objectifs d’étia-
ge de l’orientation E. Il s’agit là d’une évolution régle-
mentaire fondamentale qui constitue une avancée si-
gnifi cative vers l’objectif d’équilibre quantitatif visé par 
le comité de bassin*. En outre, la gestion quantitative 
des eaux du bassin doit être désormais mise en œuvre 
dans un cadre global (eaux superfi cielles et souterrai-
nes), anticipatif et concerté pour préserver l’avenir. 
Elle se doit d’intégrer les tendances liées aux chan-
gements globaux ainsi que les enjeux socio-économi-
ques et environnementaux du futur, pour minimiser 
les tensions autour de la ressource et des usages et 
diminuer la fréquence de survenue des crises.

Les cours d’eau
Le SDAGE fi xe des Débits Objectifs d’Etiage (DOE*) et 
des Débits de Crise (DCR*) à respecter pour les cours 
d’eau. Ces débits* minimum de référence, fi xés en des 
points représentatifs du bassin (points nodaux), ont 
pour objectif de concilier les besoins quantitatifs et qua-
litatifs pour les usages de l’eau avec la protection des 
milieux aquatiques*, notamment pour atteindre le bon 
état des eaux*. 
Le DOE* est le débit de référence permettant l’atteinte 
du bon état des eaux* et au-dessus duquel est satisfait 
l’ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Le 
DCR* est le débit de référence en dessous duquel seules 
les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la 
sécurité civile et de l’alimentation en eau potable et les 
besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits. Ces 
débits de référence fi gurent sur la carte E1.

Les eaux souterraines
Avec la mise en place de la gestion collective des pré-
lèvements d’irrigation dans la limite d’un volume pré-
levable (cf. supra) la très grande majorité des mas-
ses d’eau souterraines du bassin atteindra le bon état 
quantitatif* en 2015. 
Seules 5 masses d’eau profondes, pour lesquelles l’usa-
ge prédominant responsable du déséquilibre quantita-
tif est l’eau potable et pour lesquelles les temps de 
recharge peuvent être très importants, ont un objectif 
de restauration du bon état quantitatif* repoussé au-
delà de 2015, le temps de mettre en place les solu-
tions adaptées de substitution des prélèvements pour 
l’alimentation des populations concernées.

Prévenir les risques liés aux inondations
La politique de prévention des inondations* au niveau 
du bassin est fondée sur les principes édictés par la 
loi du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques 
et naturels (maîtrise de l’urbanisation, prévention des 
risques à la source,…). Elle vise ainsi à réduire dura-
blement la vulnérabilité des personnes et des biens 
et se place désormais dans la perspective des consé-
quences du changement climatique.
Par ailleurs, elle prépare au niveau du bassin la mise 
en œuvre de la directive 2007/60/CE du 23 octobre 
2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondation et son articulation avec les prochains 
SDAGE et PDM.   
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et dispositions 
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E

La gouvernance, c’est-à-dire les relations qui exis-
tent entre pouvoirs publics, intérêts privés et so-
ciété civile, doit devenir plus transparente et plus 
cohérente pour atteindre les objectifs de la direc-
tive cadre sur l’eau. 
Malgré de gros efforts accomplis depuis 30 ans des 
marges de progrès subsistent :

Mobiliser davantage les acteurs
locaux et favoriser leur organisation 
en :

● assurant la cohérence des actions à la bonne  
 échelle ; 
● renforçant la synergie des moyens humains   
 et fi nanciers des différents acteurs de l’eau ;
● optimisant l’action de l’État ;
● confortant la gestion concertée même si 35 %
 de la superfi cie du bassin Adour-Garonne   
 sont déjà couverts par des SAGE adoptés 
 ou en cours.

Poursuivre la dynamique 
amorcée depuis 10 ans pour 
la mise en œuvre de dispositifs 
de gestion intégrée* (SAGE, contrats 
de rivière*,…) car :

● les structures porteuses de démarches 
 menées généralement à l’échelle 
 de sous-bassins versants sont les relais 
 essentiels de la gestion de l’eau ;
● au plan technique, certains dispositifs 
 montrent leurs limites pour traiter 
 au bon niveau et de façon effi cace certaines   
 problématiques nouvelles et complexes   
 comme la pollution diffuse, le partage 
 de la ressource, la gestion du foncier… 

Faire participer le public aux prises 
de décisions conformément à la 
convention d’Aarhus et donner accès 
à l’information sur l’eau en :

● renforçant les actions de communication
 et de sensibilisation ;
● améliorant les connaissances sur l’eau
 et les milieux aquatiques* ; 
● développant l’évaluation des politiques
 de l’eau par le suivi des actions 
 et des résultats pour réorienter 
 ces politiques, si nécessaire ;
● développant la recherche, l’innovation 
 et la prospective dans un souci de mise 
 en cohérence des programmes d’actions   
 avec les objectifs de court, moyen 
 et long termes.

Le bon état des eaux* : 
une obligation de résultats 
et de moyens : 

● agir sur les territoires et enjeux prioritaires   
 en y focalisant les moyens techniques 
 et fi nanciers ;
● s’appuyer sur l’évaluation économique 
 pour rechercher la meilleure effi cacité 
 au moindre coût (analyses coût/effi cacité 
 et coûts/bénéfi ces) ;
● s’assurer de l’acceptabilité sociale 
 et économique des programmes d’actions ;
● rechercher une plus grande transparence   
 des fl ux fi nanciers entre usagers de l’eau ;
● renforcer le caractère incitatif 
 des outils fi nanciers ;
● redonner à l’eau sa véritable 
 valeur économique

AOrientationCréer les conditions 
favorables à une 
bonne gouvernance

Chapitre
5
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Pour atteindre les objectifs 
du SDAGE, optimiser l’organisation 
des moyens et des acteurs

MOBILISER LES ACTEURS LOCAUX, 
FAVORISER LEUR ORGANISATION ET 
LES ASSOCIER À LA MISE EN ŒUVRE 
DU PDM EN ASSURANT LA COHÉRENCE 
DES ACTIONS À LA BONNE ÉCHELLE 
ENTRE LE LOCAL ET LE BASSIN

A1  Conforter la place des structures 
de gestion par bassin et assurer leur pérennité

A2  Favoriser l’émergence de maîtrises d’ouvrages 
sur les territoires où elles font défaut

A3  Mettre les politiques de gestion locale au service 
des objectifs du SDAGE

A4  Assurer la coordination à l’échelle 
des grands sous-bassins

A5  Fédérer les EPTB*

A6  Décliner de manière opérationnelle 
le programme de mesures

A7  Rapprocher les instances de bassin 
et les acteurs de l’eau

CONFORTER LA GESTION CONCERTÉE

A8   Unités hydrographiques de référence (UHR)

A9   Élaborer les SAGE nécessaires d’ici 2015

A10  Faire émerger des SAGE

A11  Renforcer les rôles des CLE* 
dans les décisions locales liées à l’eau

A12  Développer une approche inter-SAGE

A13  Assurer la compatibilité des SAGE 
existants avec le SDAGE

COORDONNER L’ACTION AVEC L’ESPAGNE ET 
LA GESTION INTERBASSIN SUR LES RIVIÈRES 
ET LE LITTORAL

A14  Vers une gestion transfrontalière

A15  Assurer la cohérence sur les Pertuis Charentais

OPTIMISER L’ACTION DE L’ÉTAT

A16  Renforcer le pilotage de l’action publique 
dans le domaine de l’environnement

A17  Rechercher la synergie des moyens

A18  Sensibiliser les parquets

MIEUX COMMUNIQUER, FORMER, INFORMER…

A19  Associer le grand public

A20  Communiquer vers le public 

A21  Responsabiliser les jeunes générations

A22  Former les élus, les animateurs et les techniciens 
des collectivités territoriales

A23   Vers une écocitoyenneté de l’eau

Mieux connaître, pour mieux gérer

RENFORCER LES CONNAISSANCES 
SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES* 
ET STRUCTURER LE SYSTÈME 
D’INFORMATION SUR L’EAU

A24   Développer les connaissances 
dans le cadre du SNDE 

A25   Favoriser la consultation des données

Créer les conditions favorables 
à une bonne gouvernance
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ÉVALUER L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES
DE L’EAU

A26  Élaborer un tableau de bord 
du SDAGE et réaliser des bilans 

A27  Évaluer l’impact des politiques de l’eau

A28  Évaluer les SAGE et les contrats 
de rivière* 

A29  Mettre en œuvre le programme 
de surveillance*

DÉVELOPPER LA RECHERCHE, 
L’INNOVATION ET LA PROSPECTIVE 
ET PARTAGER LES SAVOIRS

A30  Comprendre les enjeux 
et l’impact des changements globaux

A31  Proposer une stratégie d’adaptation 
aux changements globaux

A32  Partager les connaissances 
et communiquer sur ces évolutions 

A33  Donner la priorité au transfert 
de connaissances et à la recherche-développement 

A34  Créer un Conseil scientifi que

A35  Renforcer les partenariats entre 
les acteurs du bassin sur des sujets prioritaires

Développer l’analyse économique 
dans le SDAGE

PROMOUVOIR L’ÉVALUATION 
POUR RECHERCHER UNE MEILLEURE 
EFFICACITÉ DES PROGRAMMES D’ACTIONS

A36  Rassembler et structurer les données 
économiques 

A37  Développer et promouvoir les méthodes 
d’analyse économique

A38  Intégrer l’analyse économique 
dans la gestion de l’eau 

S’ASSURER DE L’ACCEPTABILITÉ 
SOCIALE ET ÉCONOMIQUE 
DES PROGRAMMES D’ACTIONS

A39  Mieux évaluer le coût d’objectifs 
environnementaux ambitieux 

A40  Prendre en compte les bénéfi ces 
environnementaux résultant de l’obtention 
du bon état des eaux* 

RECHERCHER UNE PLUS GRANDE 
TRANSPARENCE DES FLUX ÉCONOMIQUES 
ENTRE USAGERS DE L’EAU

A41  Évaluer les fl ux économiques liés 
à l’eau entre les usagers 

A42  Prendre en compte les dépenses 
de maintenance des équipements liés au service de l’eau
 
RENFORCER LE CARACTÈRE INCITATIF 
DES OUTILS FINANCIERS

A43  Promouvoir la contractualisation entre les acteurs 
sur les actions prioritaires

A44  Privilégier les fi nancements effi caces, 
susceptibles d’engendrer des bénéfi ces 
et d’éviter certaines dépenses

A45  Renforcer le principe pollueur-payeur

A46  Conditionner les aides incitatives 
au respect de la réglementation 

Chapitre
5
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Pour atteindre les objectifs 
du SDAGE, optimiser l’organisation 
des moyens et des acteurs

L’atteinte des objectifs du SDAGE 
nécessite le renforcement de l’action 
concertée des acteurs de l’eau, 
de l’échelle du bassin à l’échelle locale. 

Cela se traduit par :
• l’organisation et l’optimisation des moyens  
et des acteurs afi n de disposer d’un réseau  
effi cace de structures pour mettre en œuvre  
la politique de l’eau ;

• la convergence des règlements et 
des incitations fi nancières ; 
• la formation et l’information de l’ensemble  
des acteurs de l’eau et du public pour mieux  
les associer à la défi nition et à la mise 
en œuvre de politiques de l’eau concertées 
et pour l’émergence d’une écocitoyenneté 
de l’eau en application des principes 
des articles 7 et 8 de la charte 
de l’environnement ;

• la participation de tous les acteurs afi n 
de soutenir de manière équilibrée 
les trois piliers du développement durable.

Mobiliser les acteurs locaux, 
favoriser leur organisation et les associer 
à la mise en œuvre du PDM en assurant 
la cohérence des actions à la bonne 
échelle entre le local et le bassin

Au niveau local :

- en confortant la place des structures de gestion 
 par bassin versant et en assurant leur pérennité ;

- en mettant en place les systèmes de gouvernance 
 sur les territoires pour lesquels ils font défaut ;

- en mettant les politiques de gestion locale 
 au service des objectifs du SDAGE ;

Sur les grands sous-bassins en mettant en place une 
organisation des acteurs et des services de l’État 
aux niveaux interdépartemental et interrégional ; 

Au niveau du bassin en favorisant le rapprochement 
entre les instances de bassin et les acteurs locaux ; 

En élargissant le débat aux acteurs locaux et aux 
citoyens.

A1
 Conforter la place des structures 

de gestion par bassin et assurer leur pérennité

Conformément aux dispositions nationales de renfor-
cement de l’intercommunalité et, afi n de mieux faire 
connaître et reconnaître les missions assumées par les 
structures de gestion par bassin, porteuses de SAGE* 
ou contrats de milieu et représentant une échelle per-
tinente et adaptée de réfl exion et d’action pour la ges-
tion de l’eau, le SDAGE recommande, pour une action 
plus effi cace sur l’état des masses d’eau :

• que les intercommunalités du bassin reconnaissent 
ces structures pour organiser leur complémentarité 
avec les autres structures intercommunales interve-
nant dans le domaine de l’aménagement du territoire 
ou dans la gestion des services d’eau et d’assainisse-
ment ;

• que les compétences des structures porteuses de 
démarches de gestion concertée par bassin soient 
élargies, au-delà des compétences en termes d’étu-
de et d’animation classiquement prises en début de 
procédure, au domaine de la gestion des milieux par 
exemple. 
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Chapitre
5

Dans ce cadre, doivent être recherchés :

• une optimisation de l’organisation géographique des 
structures ;

• une synergie maximale entre les structures eau et hors 
eau, en évitant les superpositions trop complexes ;

• des dispositifs fi nanciers qui reposent au moins par-
tiellement sur des ressources propres et pérennes et 
plus largement sur un principe d’autonomie des struc-
tures.

A2
 Favoriser l’émergence de maîtrises 

d’ouvrages sur les territoires où elles font défaut

Il convient que les acteurs publics favorisent au tra-
vers de l’appui juridique, administratif et fi nancier, 
l’émergence de maîtrises d’ouvrage d’opérations où 
elles font défaut (par exemple : les travaux liés à la 
morphologie des cours d’eau ou les actions de lutte 
contre la pollution diffuse) :

• par le regroupement ou l’évolution des compétences 
des maîtres d’ouvrage existants prenant en compte 
notamment l’objectif de reconquête du bon état ;

• le cas échéant, et si nécessaire et plus particulièrement 
lorsque les actions du programme de mesures n’ont 
pas été engagées par défaut de maîtrise d’ouvrage,
la création de nouveaux maîtres d’ouvrage.

A3
 Mettre les politiques de gestion locale 

au service des objectifs du SDAGE

Les politiques locales de l’eau se mettent au service 
des objectifs du SDAGE en prenant notamment en 
compte les actions prioritaires du SDAGE et en privilé-
giant les actions les plus « coûts-effi caces ».

A4
 Assurer la coordination 

à l’échelle des grands sous-bassins

Conformément à l’article L213-12 du code de l’envi-
ronnement, les établissements territoriaux de bassin* 
(carte en annexe 6 présentant les territoires cou-
verts par un EPTB*) ont pour mission de faciliter à 
leur échelle, la prévention des inondations*, la gestion 
équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préser-
vation et la gestion des zones humides dans le respect 
des objectifs du SDAGE et des SAGE (voir chap. 4). 

Les structures désirant être reconnues offi ciellement 
comme EPTB* engagent une démarche auprès des 
services de l’État.

Les conseils généraux et régionaux favorisent la mise 
en place d’EPTB*.

A5
 Fédérer les EPTB*

Les EPTB* sont invités à s’organiser en fédérations au 
niveau du bassin afi n de favoriser la gestion intégrée* 
des ressources à l’échelle des sous-bassins et partici-
per localement à la mise en œuvre et à la révision du 
SDAGE et du PDM.

A6
 Décliner de manière opérationnelle 

le programme de mesures
L’identifi cation, l’appui administratif, technique et fi -
nancier des maîtres d’ouvrage locaux susceptibles de 
mettre en œuvre le SDAGE et le PDM devront être 
engagées dans les meilleurs délais en recherchant 
les effets d’échelle les plus appropriés pour l’action et 
susceptibles de générer des économies de moyens et 
d’accélérer les délais de réalisation. Les syndicats de 
bassin versant, les CLE* ou comités de rivière et les 
maîtres d’ouvrage d’autres outils de gestion intégrée*, 
les EPTB*, les chambres consulaires, les associations, 
les collectivités territoriales entre autres engagées 
dans les Agendas 21 et les services de l’agence et 
de l’État déclinent chacun pour ce qui les concerne le 
PDM.

Les communautés (de communes, d’agglomérations, 
urbaines) constituent avec leur territoire et leur champ 
de compétence élargi une nouvelle échelle de pro-
grammation fondamentale dans l’aménagement du 
territoire qu’il ne faudra pas négliger lors de la décli-
naison du PDM.

A7
 Rapprocher les instances de bassin 

et les acteurs de l’eau
Le comité de bassin* favorise le rapprochement entre 
ses instances et les acteurs locaux en assurant le re-
lais d’information et en s’appuyant localement sur les 
commissions territoriales*.

Il s’appuie également sur les forums locaux de l’eau* 
afi n d’associer l’ensemble des acteurs à la défi nition 
des politiques de gestion des eaux.

Conforter la gestion concertée intégrée

- en créant des instances locales 
 de concertation, notamment 
 des commissions locales de l’eau ;

- en proposant des démarches de gestion 
 concertée innovantes pour favoriser la mise  
 en place de nouveaux partenariats ;

- en consacrant des moyens importants 
 aux actions d’animation.

L’ensemble des dispositions suivantes viennent 
compléter les dispositions particulières s’ap-
pliquant directement aux SAGE ou autres dé-
marches de gestion concertée déclinées dans 
les orientations B-C-D-E et F.

GLOSSAIREPlan Local d'Urbanisme Mont-de-Marsan Annexes 222



44

Orientations fondamentales 
et dispositions du SDAGE Adour-GaronneChapitre

5
A8

 Unités hydrographiques 
de référence (UHR)

Les UHR fi gurent sur la carte A8
En appui à la défi nition des territoires prioritaires sur 
lesquels une démarche de type SAGE doit être enga-
gée, la carte des UHR du bassin constitue un docu-
ment de référence.

Les périmètres des SAGE correspondent à une ou plu-
sieurs UHR ou une partie d’UHR hydrographiquement 
cohérentes.

La logique de leur défi nition repose sur une cohérence 
hydrographique forte, une taille moyenne qui permet 
la remontée des préoccupations locales et un cadrage 
de ces unités par les réseaux de points nodaux.

Le comité de bassin veille à la cohérence des SAGE et 
des UHR.

A9
 Élaborer les SAGE nécessaires d’ici 2015

Conformément à l’article L212-1-X du code de l’envi-
ronnement, le SDAGE détermine pour les cours d’eau 
et les nappes libres en relation avec eux, les sous bas-
sins pour lesquels un ou plusieurs SAGE sont néces-
saires pour respecter les orientations et les objectifs 
du SDAGE.

Outre les SAGE déjà engagés sur les bassins du Lot 
amont, de l’Agout, de la Midouze, de l’Adour amont, du 
Célé, de l’estuaire de la Gironde, du Ciron, de la vallée 
de la Garonne et de l’étang Born et Buch, les SAGE lis-
tés ci-dessous seront élaborés au plus tard en 2015.

Il s’agit de territoires pour lesquels une gestion concer-
tée est prioritaire au vu de la multiplicité des enjeux 
qui s’y exercent. 

Les collectivités concernées ou autres structures lo-
cales, les services de bassin, les EPTB* favorisent la 
mise en place des SAGE qui concernent les bassins ou 
sous-bassins suivants :

• Charente ;

• Seudre ;

• Isle-Dronne ;

• Viaur ;

• Hers Mort-Girou. 

A10
 Faire émerger des SAGE

Une liste complémentaire de territoires où il est impor-
tant d’initier des SAGE au plus tard en 2015 est rappe-
lée ci-dessous pour amorcer une dynamique de ges-
tion collective afi n d’atteindre les objectifs du SDAGE.

Les sous-bassins suivants sont concernés :

• Ariège ;

• rivières de Gascogne Neste-Ourse,

• Dropt ;

• Adour aval ;

• littoral sud des Landes ;

• Luy et Louts ;

• Nive ;

• Côtiers basques ;

• Les Gaves.

En dehors de ces sous-bassins, il convient de s’ap-
puyer sur les relais locaux existants pour assurer la 
gestion et préserver les territoires en bon état. 

A11
 Renforcer le rôle des CLE* 

dans les décisions locales liées à l’eau

Les structures porteuses de SAGE situées le plus sou-
vent à l’échelle des sous-bassins ou des unités hydro-
géologiques ont joué un rôle essentiel dans l’élabora-
tion du présent SDAGE. 

Elles constituent les relais essentiels pour la mise en 
œuvre des objectifs du SDAGE et de la politique de 
l’eau. Plus largement, leur rôle doit être renforcé dans 
les décisions locales prises dans le domaine de l’eau.

A12
 Développer une approche inter-SAGE

Le comité de bassin, l’État et les CLE* veillent à la co-
hérence entre SAGE :

• lorsqu’ils possèdent une limite commune ;

• lorsqu’ils sont inclus dans un même bassin 
 hydrographique ; 

• dans le cas où se superposent des SAGE 
 eaux souterraines et eaux superfi cielles. 

Les EPTB*, lorsqu’ils existent, sont invités à coordon-
ner l’organisation fonctionnelle d’une approche inter-
SAGE.

Par ailleurs, les CLE* concernées mettent en place une 
cellule de coordination inter-SAGE.

Les CLE* associent les acteurs situés en amont et en 
aval du périmètre de leur SAGE dans le cas où il ne 
porterait pas sur la totalité d’un bassin versant.

A13
 Assurer la compatibilité des SAGE 

existants avec le SDAGE

Les SAGE des sous-bassins ou des groupements de 
sous-bassins inclus dans le bassin Adour-Garonne 
doivent être compatibles avec le présent schéma ou 
rendus compatibles avec lui dans un délai de 3 ans 
suivant son adoption conformément aux dispositions 
de l’article L212-3 du code de l’environnement.
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Coordonner l’action avec l’Espagne 
et la gestion interbassin sur les rivières 
et le littoral

Une action cohérente des États membres de 
l’Union européenne sur les cours d’eau et le litto-
ral transfrontalier est recherchée au travers :

- d’une gestion partenariale nécessaire 
 sur des objectifs et des actions partagés ;

- d’un arrangement administratif* entre 
 la France et l’Espagne ;

- d’une gestion cohérente du littoral entre 
 les deux bassins français.

A14
 Vers une gestion transfrontalière

Les actions et objectifs environnementaux fi xés dans 
les bassins transfrontaliers sont cohérents. 

Une gestion collective des territoires communs est as-
surée par les autorités compétentes.

Une coopération administrative entre la France et l’Es-
pagne est instaurée pour la mise en œuvre du SDAGE 
français et du plan de gestion ibérique conformément 
à l’arrangement administratif* du 8 février 2006.

L’information et la consultation du public sur la gestion 
des cours d’eau et bandes littorales transfrontaliers 
sont coordonnées entre les deux États.

Les acteurs français de gestion concertée associent 
leurs homologues espagnols pour une gestion collec-
tive des territoires communs.

Les cours d’eau transfrontaliers fi gurent sur la carte 
A14 en annexe 6 du SDAGE. 

A15
 Assurer la cohérence sur les Pertuis 

Charentais

Une gestion cohérente des masses d’eau des Pertuis 
Charentais, communes aux bassins Loire-Bretagne et 
Adour-Garonne, est mise en œuvre pour atteindre les 
objectifs défi nis.

Optimiser l’action de l’État

Pour atteindre les objectifs de la DCE, il est at-
tendu des services de l’État qu’ils : 

- améliorent l’effi cacité des contrôles 
 du respect de la réglementation ;

- garantissent l’effi cacité et la crédibilité 
 des programmes de mesures mis en œuvre.

A16
 Renforcer le pilotage de l’action publique 

dans le domaine de l’environnement

L’État se mobilise pour :

•  défi nir des orientations stratégiques et doctrines
relatives à l’application des politiques nationales en 
fonction des enjeux locaux ;

• élaborer des documents de cohérence ;

• favoriser les échanges d’expériences et les actions  
 de formation notamment sur les milieux aquatiques* ;

• évaluer les politiques mises en œuvre ;

• harmoniser les pratiques de police de l’eau.

L’État met en œuvre cette politique au niveau régional 
et au niveau du bassin au sein de la commission admi-
nistrative de bassin*.

A17
 Rechercher la synergie des moyens

Les services de police de l’eau et les fi nanceurs publics 
coordonnent les actes réglementaires et le soutien fi -
nancier aux programmes d’actions contractuels dans 
les secteurs prioritaires identifi és dans le SDAGE pour 
favoriser la synergie des moyens nécessaires à l’at-
teinte des objectifs fi xés.

A18
 Sensibiliser les parquets

L’État sensibilise les parquets aux enjeux environne-
mentaux correspondants aux types d’infractions en-
vironnementales et veille à la bonne articulation entre 
police administrative et police judiciaire conformément 
à la réglementation en vigueur.

Mieux communiquer, former, informer 
et consulter le public et les acteurs 
institutionnels de l’eau

Les acteurs de l’eau, et notamment le comité 
de bassin, renforcent leurs actions pour :

- informer, sensibiliser et consulter le public 
 sur la politique de l’eau du bassin ; 

- susciter une véritable écocitoyenneté 
 de l’eau ; 

- informer et consulter localement le public 
 sur les politiques locales de l’eau ;

- développer la communication 
 et la sensibilisation sur la politique
 de l’eau du bassin, en particulier
 sur le SDAGE.

Chapitre
5
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A19

 Associer le grand public

Le comité de bassin et les acteurs de l’eau élargissent 
les débats dans le domaine de l’eau au grand public à 
l’aide d’outils d’information et de communication per-
tinents.

Le comité de bassin, et notamment sa commission 
communication, organise un plan stratégique de com-
munication dès 2010 intégrant les volets éducation, 
formation et communication.

A20
 Communiquer vers le public

L’État et ses établissements publics, le comité de bas-
sin, les collectivités territoriales et leurs groupements, 
les chambres consulaires : 

• coordonnent leurs stratégies de communication ;

• développent une politique soutenue 
 d’information et de communication vers le grand 
 public et les scolaires (« de la maternelle 
 au supérieur ») afi n de faire émerger une
 culture citoyenne de l’eau et induire les bons 
 comportements ;

• favorisent l’émergence de relais locaux pour  
 mieux consulter les citoyens ;

• mettent à disposition et diffusent les données 
 et informations sur l’eau sous forme 
 compréhensible par les non-initiés.

A21
 Responsabiliser les jeunes générations

L’État et ses établissements publics, les collectivités 
territoriales et leurs groupements, les associations 
suscitent et soutiennent les programmes et initiatives 
éducatifs dans le domaine de l’eau.

A22
 Former les élus, les animateurs 

et les techniciens des collectivités territoriales

Le comité de bassin met en place des formations dans 
le domaine de la gestion des eaux destinées aux élus, 
animateurs et techniciens des collectivités territoriales 
ou structures de gestion concertée. 

A23
 Vers une écocitoyenneté de l’eau

L’État et ses établissements publics, les collectivités 
territoriales et leurs groupements ainsi que les EPTB* 
appuient ou mettent en œuvre des actions d’informa-
tion et de sensibilisation auprès de tous les usagers de 
l’eau pour favoriser l’émergence d’une écocitoyenneté 
de l’eau consentie, notamment :

• connaissance et respect des milieux aquatiques* 
 et de leur biodiversité compte tenu des rôles positifs  
 qu’ils peuvent jouer au service de la communauté  
 du bassin ;

• adoption de comportements vertueux et économes  
 en eau, y compris le recyclage des eaux de pluie  
 dans les cas où leur usage est possible ;

• utilisation rationnelle et limitée des substances 
 dangereuses de toute nature, notamment 
 en milieu domestique, en proposant des solutions  
 alternatives respectueuses de l’environnement 
 et en informant sur le recyclage des déchets ;

• sensibilisation des jeunes, en particulier en milieu  
 scolaire, pour leur donner les compétences 
 nécessaires à leur participation éclairée aux futurs  
 débats publics sur la gestion de l’eau. 

La convention d’Aarhus

Cette convention porte sur l’accès à 
l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice 
en matière d’environnement. Elle se décline 
selon les axes suivants :

- développer l’accès du public à l’information  
 détenue par les autorités publiques, 
 en prévoyant notamment une diffusion 
 transparente et accessible des informations  
 fondamentales ; 

- favoriser la participation du public à la prise  
 de décisions ayant des incidences 
 sur l’environnement. Il est notamment prévu  
 d’encourager la participation du public dès  
 le début d’une procédure d’aménagement,  
 « c’est-à-dire lorsque toutes les options et  
 solutions sont encore possibles et que 
 le public peut exercer une réelle infl uence ».  
 Le résultat de sa participation doit être pris  
 en considération dans la décision fi nale, 
 laquelle doit faire également l’objet 
 d’une information ; 

- étendre les conditions d’accès à la justice 
 en matière de législation environnementale 
 et d’accès à l’information. 
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Mieux connaître, pour mieux gérer

Renforcer les connaissances 
sur l’eau et les milieux aquatiques* 
et structurer le système d’information 
sur l’eau

Le SDDE approuvé par arrêté du préfet coordon-
nateur du 18 avril 2006 est mis en œuvre pour :

- mutualiser l’ensemble des données sur l’eau ;

- harmoniser les dispositifs d’acquisition, 
 de bancarisation et de mise à disposition 
 des données.

A24
 Développer les connaissances 

dans le cadre du SNDE*

Le développement des connaissances est un élément 
stratégique au service d’une meilleure gestion de la 
ressource en eau. 

Ce développement, en particulier par la réalisation d’ob-
servatoires et réseaux locaux, doit privilégier des étu-
des qui s’inscrivent dans les orientations du SDAGE.

A25
 Favoriser la consultation des données

L’Agence de l’eau* et l’État mettent à disposition les 
données sur l’eau auprès de l’ensemble des acteurs 
de l’eau à partir de systèmes d’information facilement 
accessibles.

Ils renforcent l’accès aux données pour tous les pu-
blics, accompagnent le développement des portails 
d’accès aux données sur l’eau à diverses échelles et 
participent à les faire connaître.

Les données collectées au titre de la préparation du 
SDAGE et du PDM seront mises à disposition des ac-
teurs de l’eau du bassin au plus tard deux ans après 
l’adoption du SDAGE.

Évaluer l’effi cacité des politiques de l’eau

Le suivi des actions et des résultats en continu 
est nécessaire pour réorienter les priorités.
Le comité de bassin et les acteurs de l’eau
renforcent leurs actions pour :

- proposer des indicateurs destinés à évaluer  
 toutes les actions conduites dans le domaine  
 de l’eau (environnementaux, physiques, 
 sociologiques, et économiques au sens large) ; 

- évaluer plus globalement l’impact des 
 politiques de l’eau ; 

- créer un tableau de bord du SDAGE 
 et du PDM ; 

- susciter la création de tableaux de bord 
 et la réalisation de bilans/évaluations 
 des outils de gestion concertée.

A26
 Élaborer un tableau de bord du SDAGE 

et réaliser des bilans

Un tableau de bord du SDAGE destiné à en assurer le 
pilotage et en mesurer les effets est établi dès son ap-
probation puis actualisé par le comité de bassin sur la 
base d’une liste d’indicateurs prioritaires synthétiques 
tous les ans et sur la base d’indicateurs élargis tous 
les trois ans.

Il est porté à la connaissance des acteurs de l’eau du 
bassin et adapté à une bonne communication vers le 
public.

Il est décliné à l’échelle de chacune des commissions 
territoriales* tous les 3 ans.

Le PDM est évalué tous les 3 ans par le préfet coor-
donnateur de bassin*, conformément à l’article 21 du 
décret N° 2005-475 du 10 mai 2005. À cette occasion 
le comité de bassin établit un bilan de mise en œuvre 
du SDAGE et le communique à ses commissions terri-
toriales* et aux forums de l’eau*.

A27
 Évaluer l’impact des politiques de l’eau

Pour apprécier l’impact des actions menées, il convient 
de développer sur le bassin une véritable stratégie 
d’évaluation des politiques de l’eau donnant une large 
part à l’analyse au regard du développement durable 
afi n de croiser les dimensions économiques, sociales 
et écologiques. Cette stratégie sera conduite en pour-
suivant la recherche et la défi nition d’indicateurs tech-

Chapitre
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niques (suivi des actions de réduction des pollutions 
diffuses, des pressions hydromorphologiques, pour 
qualifi er les effets sur les milieux aquatiques*), socio-
logiques et socio-économiques (permettant de mieux 
mesurer l’impact des actions et de mieux cerner les 
rapports coût-effi cacité).

Afi n de favoriser une évaluation cohérente entre les 
différentes échelles géographiques, un noyau d’indi-
cateurs communs stratégiques à suivre dans le cadre 
du SDAGE, des SAGE, des contrats de rivière* et des 
Agenda 21* sera proposé après l’adoption du SDAGE.

A28
 Évaluer les SAGE et les contrats de rivière*

Les SAGE et les contrats de rivière* sont suivis tous les 
ans. Ce bilan est présenté à la CLE* et au comité de 
rivière* ainsi qu’au comité de bassin.

À cet effet, chaque SAGE, contrat de rivière* ou autre 
dispositif de gestion concertée établit et gère un ta-
bleau de bord annuel. Ce dernier consiste à établir 
un état d’avancement de la mise en œuvre du SAGE 
(R212-34) et de communiquer sur l’évolution de l’état 
de la ressource en eau, des milieux aquatiques* et des 
usages. 

Ce tableau de bord est porté à la connaissance du 
comité de bassin, des acteurs de l’eau et du public 
concerné.

A29
 Mettre en œuvre le programme 

de surveillance*

L’État et ses établissements publics mettent en œu-
vre le programme de surveillance* de l’état des eaux 
établi par le préfet coordonnateur de bassin* (voir le 
document d’accompagnement n° 4) conformément à 
l’article L212-2-2 du code de l’environnement. 

Il est recommandé que les collectivités territoriales 
et leurs groupements et les usagers soient associés 
à la réalisation et au fi nancement de ce programme, 
notamment pour ce qui concerne les contrôles opéra-
tionnels*.

Développer la recherche, l’innovation 
et la prospective et partager les savoirs

Le comité de bassin a souligné tout au long de la 
préparation du SDAGE, la fragilité des connais-
sances dans le domaine prospectif et a souhaité 
que ce volet soit renforcé. Il veillera à la cohé-
rence des orientations stratégiques en matière 
de recherche avec les politiques et les fi nance-
ments de l’État, des régions et de l’Europe.
Le SDAGE demande :

- d’anticiper les changements globaux 
 et notamment le changement climatique ;

- d’identifi er les questions et les enjeux 
 prioritaires ;

- de défi nir des stratégies partagées 
 d’adaptation aux changements globaux ;

- de proposer et mettre en œuvre 
 des techniques innovantes et alternatives  
 réduisant les pressions sur les milieux 
 et la ressource.

Les changements globaux

Les changements climatiques et 
démographiques, la croissance des besoins 
alimentaires et la quête d’énergies renouvelables 
non-émettrices de gaz à effet de serre nous 
invitent à réfl échir à des adaptations 
de la politique de l’eau.

Ces changements majeurs et les incertitudes 
qui y sont aujourd’hui associées, agiront, 
sans doute de façon combinée, modifi ant 
drastiquement à l’échelle du bassin, 
les contraintes pesant sur la gestion de l’eau 
(besoins en eau, pressions exercées sur 
le milieu, effets sur la biodiversité…).

La démarche prospective sur le long terme, 
fondée sur de solides connaissances 
scientifi ques, a une visée opérationnelle 
de court terme : éclairer les décideurs sur 
la ressource disponible et les évolutions 
des besoins en eau, tous usages confondus, 
intégrant notamment les besoins intrinsèques 
des milieux aquatiques*, afi n qu’ils mettent 
en œuvre des actions concrètes dans 
le domaine de l’adaptation, de la prévention 
et de la compensation.

A30
 Comprendre les enjeux et l’impact des 

changements globaux

Pour limiter l’impact de ces changements et s’y prépa-
rer, le comité de bassin engage, en lien avec tous les 
acteurs de l’eau du bassin, une démarche prospective 
afi n de disposer d’une vision globale sur les consé-
quences des changements globaux pour : 

• cerner les enjeux et incertitudes à moyen 
et long termes, éclairer les débats, fournir 
des éléments et des outils d’aide à la décision ;

• initier des études complémentaires sur les besoins  
spécifi ques du bassin.
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A31
 Proposer une stratégie d’adaptation 

aux changements globaux

Cette démarche, coordonnée par le comité de bassin, 
sera engagée afi n de :

• préparer dès maintenant et mettre en débat au plus 
tard en 2013 une stratégie d’adaptation aux change-
ments globaux ajustée aux caractéristiques des diffé-
rents territoires du bassin en lien avec les gestionnai-
res de ces territoires et notamment les EPTB* ;

• disposer pour le prochain SDAGE d’une stratégie 
d’adaptation aux changements globaux et aux événe-
ments exceptionnels (crues* et inondations) à l’échel-
le du bassin afi n que les gestionnaires puissent pren-
dre des décisions éclairées pour s’adapter, prévenir et 
compenser les conséquences.

Cette stratégie permettra de préparer les actions du 
prochain SDAGE 2016-2021.

A32
 Partager les connaissances et communiquer 

sur ces évolutions

En lien avec les dispositions A19 à A23, le comité de 
bassin veillera à ce que les acteurs scientifi ques impli-
qués développent une véritable politique d’information 
et de sensibilisation vers les gestionnaires du bassin 
(formation en vue d’éclairer leurs décisions) et les 
citoyens (formation en vue de modifi er les comporte-
ments).

A33
 Donner la priorité au transfert 

de connaissances et à la recherche-développement

En matière scientifi que, les besoins de connaissance 
pour le bassin ne relèvent pas en priorité de la re-
cherche fondamentale. Il est nécessaire de solliciter 
l’accompagnement scientifi que sur des besoins opéra-
tionnels et sur le transfert de résultats fi nalisés en lien 
avec l’ONEMA*, les établissements publics à caractère 
scientifi que et technologique et les pôles régionaux 
d’enseignement supérieur (PRES).

Des projets communs entre gestionnaires et organis-
mes de recherche permettront d’acquérir des connais-
sances sur certains milieux aquatiques*, usages et do-
maines nouveaux ou complexes, pour mieux adapter 
les modes de gestion, de suivi et d’évaluation. 

Dans ce cadre, il importe aussi que les programmes de 
recherche menés au niveau du bassin se préoccupent 
des problématiques liées aux actions de prévention et 
de prospective.

A34
 Créer un Conseil scientifi que

Le comité de bassin se dote d’un conseil scientifi que 
(science et société) chargé :

• d’orienter les projets de recherche, les expertises 
collectives et la recherche-développement ;

• d’accompagner le comité de bassin afi n d’identifi er 
les priorités au sein de sujets complexes pour permet-
tre une prise de décisions adaptée aux enjeux.

Le Conseil scientifi que représente à la fois les deman-
des sociétales et le monde de la recherche. Il se dote 
d’expertises disciplinaires qu’il importe de croiser pour 
une vision transversale et globale des enjeux et priori-
tés spécifi ques au bassin qui attendent les gestionnai-
res et acteurs de l’eau.

A35
 Renforcer les partenariats entre les acteurs 

du bassin sur des sujets prioritaires

L’acquisition des connaissances qui répondent aux be-
soins des territoires et de la société impliquera les ac-
teurs du bassin :

• pour la gestion et la protection de l’eau 
 et des milieux aquatiques* ; 

• pour le développement économique 
 et l’aménagement du territoire. 

La conciliation de ces approches portera notamment  
sur les thèmes suivants :

• eau et santé publique ;

• protection des milieux et gestion 
 des usages associés ; 

• développement économique, aménagement 
 du territoire et risques pour l’environnement ;

• intérêts économiques et sociaux apportés 
 par des milieux en bon état ;

• conditions requises pour une bonne utilisation 
 de la ressource.

Chapitre
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Développer l’analyse économique 
dans le SDAGE

Le comité de bassin a souligné 
le manque de développement 
des analyses économiques et a souhaité 
que ce volet soit renforcé dès l’adoption 
du SDAGE afi n de disposer rapidement 
des premiers résultats.

En effet, le recours à l’analyse économique 
permet de s’assurer : 
• de l’effi cacité des programmes d’actions 
 au moindre coût ;
• de leur acceptabilité par les acteurs 
 de l’eau du bassin ; 
• de la transparence des fl ux économiques  
 entre les usagers de l’eau. 
Elle met également en avant la nécessité 
de renforcer le caractère incitatif des outils 
fi nanciers.
Cette analyse permet d’envisager, de manière 
équilibrée, une meilleure valorisation des usa-
ges de l’eau et de l’environnement (évaluation 
des coûts et bénéfi ces environnementaux).

Promouvoir l’évaluation pour rechercher 
une meilleure effi cacité des programmes 
d’actions

La recherche d’une meilleure efficacité des 
programmes d’actions suppose : 

- de mieux évaluer le coût des actions ainsi 
 que leur impact sur les milieux aquatiques* 
 en renforçant les connaissances techniques  
 et économiques ;

- de promouvoir cet objectif d’effi cience 
 aussi bien au niveau local qu’à l’échelle 
 du bassin.

A36
 Rassembler et structurer les données 

économiques
Les données économiques pertinentes seront rassem-
blées et structurées : 

• en créant un observatoire des coûts au sein 
 de l’Agence de l’eau* afi n de rendre publiques 
 les données disponibles, compléter l’information  
 des maîtres d’ouvrage et assurer le suivi du coût  
 des ouvrages ;

• en améliorant l’évaluation économique des usages  
 de l’eau.

A37
 Développer et promouvoir les méthodes 

d’analyse économique

Les services de bassin veilleront à mettre à disposi-
tion des acteurs du bassin des documents guides qui 
rassemblent des méthodes et des modes opératoires 
afi n de développer puis de réaliser et faire réaliser en 
routine les analyses indispensables pour répondre aux 
exigences du volet économique de la directive cadre 
sur l’eau.

GLOSSAIREPlan Local d'Urbanisme Mont-de-Marsan Annexes 229



51

SDAGEDispositions

AOrientation

A38
 Intégrer l’analyse économique 

dans la gestion de l’eau
Les CLE*, les comités de rivière, les comités de pilo-
tage des PGE*, au sein desquels les acteurs écono-
miques sont représentés, rechercheront la meilleure 
effi cacité au moindre coût dans la mise en œuvre des 
programmes d’actions et de gestion de l’eau, en inté-
grant les analyses économiques.

Les partenaires fi nanciers publics mettront en œuvre 
une logique d’évaluation économique lors de l’attribu-
tion des aides publiques en s’appuyant sur des indica-
teurs de performance (rapport coût/effi cacité environ-
nemental des actions). 

S’assurer de l’acceptabilité sociale
et économique des programmes d’actions

L’obtention du bon état des eaux* impose un 
degré d’exigence nouveau aux conséquences 
économiques diffi ciles à cerner.

Il est nécessaire d’évaluer :

- si cette ambition environnementale 
 est à la portée des acteurs économiques ;

- si les bénéfi ces retirés de cet objectif de bon  
 état des eaux* justifi ent les coûts à engager,  
 conformément à l’article L212-1-VI du code 
 de l’environnement.

A39
 Mieux évaluer le coût d’objectifs 

environnementaux ambitieux

Le chiffrage du coût des objectifs environnementaux 
sera amélioré et comparé aux capacités fi nancières 
des usagers en : 

• progressant rapidement sur l’évaluation du coût 
 du bon état des eaux* ; 

• évaluant les impacts économiques et les 
 capacités fi nancières des trois principaux usagers  
 de l’eau (agriculteurs, industriels, usagers 
 domestiques) ;  

• identifi ant des indicateurs susceptibles de mettre 
 en évidence les marges de manœuvre et limites  
 admissibles.

Ces informations devront être disponibles pour le bilan 
à mi-parcours du SDAGE en 2013.

A40
 Prendre en compte les bénéfi ces 

environnementaux résultant de l’obtention 
du bon état des eaux*

Basés sur la notion de services écosystémiques ren-
dus par les milieux, les bénéfi ces environnementaux 
seront évalués : 

• en identifi ant les usages bénéfi ciaires 
 de l’amélioration de la qualité des eaux ;

• en identifi ant les coûts évités associés 
 à la préservation des fonctionnalités des milieux  
 aquatiques* ;

• en prenant en compte la valeur patrimoniale 
 des milieux aquatiques*.

Rechercher une plus grande 
transparence des fl ux économiques 
entre usagers de l’eau

Conformément à l’article 9 de la DCE, le principe 
de récupération des coûts des services liés 
à l’utilisation de l’eau vise :

- à une plus grande transparence dans les fl ux  
 économiques entre les usagers de l’eau ;

- au développement d’une gestion pérenne 
 des équipements liés aux services d’eau.

A41
 Évaluer les fl ux économiques liés à l’eau 

entre les usagers

L’évaluation des fl ux économiques entre les usagers 
de l’eau sera confortée par les acteurs de l’eau et les 
fi nanceurs publics :

Elle nécessitera : 

• une amélioration de la connaissance 
 des investissements et des plans de fi nancement ;

• la prise en compte des coûts environnementaux ;

• l’échange mutuel de données économiques 
 pertinentes.

Cette transparence sera également recherchée par les 
CLE*, les comités de rivières et les comités de pilotage 
des PGE* dans la mise en œuvre des dispositifs de 
gestion concertée. 

Chapitre
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A42

 Prendre en compte les dépenses 
de maintenance des équipements liés 
au service de l’eau

Les gestionnaires d’équipements liés au service de 
l’eau et les fi nanceurs publics sont invités à prendre 
en compte les dépenses de maintenance des installa-
tions : 

• en développant des fi nancements adaptés 
 en cohérence avec la durée de vie 
 des équipements ;

• en développant des stratégies ciblées 
 sur les dysfonctionnements diagnostiqués 
 et les améliorations à apporter.

Renforcer le caractère incitatif 
des outils fi nanciers

L’analyse économique donne aux acteurs de l’eau 
des outils d’aide à la décision pour le pilotage des 
programmes d’actions et permet :

- la convergence des fi nancements 
 sur des programmes prioritaires ;

- la mise en place de modes de fi nancement  
 plus incitatifs ;

- le renforcement du principe pollueur/payeur  
 en application de l’article 213-9-2-I du code 
 de l’environnement introduisant le principe  
 de la conditionnalité des aides de l’Agence 
 qui ne sont défi nitivement acquises que sous  
 réserve du respect des prescriptions relatives  
 à l’eau, imposées par la réglementation 
 en vigueur.

A43
 Promouvoir la contractualisation entre 

les acteurs sur les actions prioritaires

L’atteinte des objectifs environnementaux est condi-
tionnée par la mise en œuvre d’actions coordonnées 
par tous les partenaires concernés : collectivités, in-
dustriels, agriculteurs et ceux qui les accompagnent, 
Agence de l’eau*, chambres consulaires, associations, 
services de l’État.

Il est recommandé que les principaux partenaires fi -
nanciers de la politique de l’eau dans le bassin recher-
chent des synergies entre leurs politiques d’interven-
tion et leurs modalités de fi nancement. 

Ils poursuivront et renforceront leurs politiques de 
contractualisation pour le domaine de l’eau en visant 
l’atteinte des objectifs environnementaux par unités 
hydrographiques cohérentes, pour la mise en œuvre 
des programmes défi nis dans les territoires à enjeu du 
SDAGE et des SAGE.

A44
 Privilégier les fi nancements effi caces, 

susceptibles d’engendrer des bénéfi ces et d’éviter 
certaines dépenses (voir également A17)

Pour atteindre les objectifs environnementaux du 
SDAGE, tout en optimisant l’utilisation des moyens fi -
nanciers, les partenaires fi nanciers publics privilégie-
ront les actions rentables à long terme et garantissant 
le maintien des services rendus par les milieux aqua-
tiques*.

Ils tiendront compte dans leurs priorités et déci-
sions de fi nancement des possibilités d’améliorer leur 
effi cacité avec :

• un élargissement de l’éventail des solutions 
 techniques et une sensibilisation accrue pour 
 changer les comportements ;

• des fi nancements incitatifs pour le traitement 
 des problèmes à la source tendant vers un meilleur  
 équilibre entre les interventions curatives et 
 les actions préventives et en remettant en question  
 les aides ineffi caces.

A45
 Renforcer le principe pollueur-payeur

Dans le souci d’une meilleure équité entre tous les 
contributeurs au fi nancement des politiques de l’eau, 
les acteurs publics, dans le respect des règles applica-
bles au service public de l’eau, adapteront sur la durée 
du SDAGE la tarifi cation des services et les taux de 
redevances dans le but de contribuer à la réalisation 
des objectifs du SDAGE.

A46
 Conditionner les aides incitatives 

au respect de la réglementation

L’Agence de l’eau* et les collectivités territoriales condi-
tionnent leurs aides au respect des réglementations en 
vigueur et incitent, par la modulation de ces aides, à 
des efforts en faveur des milieux aquatiques*.
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Réduire l’impact 
des activités 
humaines sur 
les milieux aquatiques*

Chapitre
5

Pour atteindre le bon état des eaux* et mettre 
en conformité les eaux brutes destinées à la 
consommation humaine, la baignade et la 
conchyliculture, mais aussi pour alimenter 
les piscicultures en eau de bonne qualité, 
il est impératif, en accord avec le Grenelle 
de l’environnement, d’améliorer la qualité 
des eaux et de restaurer la morphologie 
et la dynamique naturelle des milieux 
aquatiques*.

Améliorer la qualité des eaux 
c’est avant tout :

● réduire les pollutions diffuses de toute 
 nature dans les secteurs prioritaires, 
 notamment les aires d’alimentation 
 des captages d’eau potable stratégiques ;

● limiter les émissions des substances 
 dangereuses listées par la DCE et
 des autres substances toxiques ;

● mettre en œuvre le plan national PCB* ;

● circonscrire les derniers gros foyers 
 de pollutions industrielles ;

● limiter les rejets des PME*, PMI* et TPE* ;

● poursuivre la collecte des déchets dangereux ;

● réhabiliter les sites et sols pollués ;

● fi abiliser l’assainissement domestique collectif  
 et individuel et maintenir sa conformité ;

● réduire la pollution microbiologique ponctuelle  
 et diffuse et les risques de prolifération 
 de cyanobactéries* dans les zones de baignade ;

● mieux connaître les substances d’origines 
 médicamenteuses et les CMR* afi n de défi nir 
 les actions nécessaires à mettre en œuvre.

Restaurer la morphologie et la 
dynamique naturelle des milieux 
aquatiques* c’est :

● concevoir autrement l’aménagement
 des cours d’eau ;

● modifi er la conception de certaines
 activités humaines ;

● mieux intégrer les mécanismes hydrologiques
 et morphologiques dans les projets.

La mise en œuvre des trames bleues 
et vertes constitue une des voies 
privilégiées pour atteindre cet objectif.

Deux priorités :

● réduire les impacts des ouvrages,
 notamment des installations hydroélectriques  
 (débits* et régimes réservés, fonctionnement 
 par éclusées*, vidanges et opérations 
 de transparence…) ;

● améliorer le régime des eaux à l’aval 
 des ouvrages et rétablir le transport solide. 

En anticipant et en privilégiant les actions 
préventives partout où cela sera possible, les 
milieux aquatiques* seront mieux protégés 
et les coûts de leur restauration réduits.

En faisant preuve d’innovation et en promou-
vant des technologies alternatives, une effi -
cacité maximale au moindre coût pourra être 
obtenue.
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Agir sur les rejets issus 
de l’assainissement collectif 
ainsi que ceux de l’habitat 
et des activités dispersées

3 PRIORITÉS, DES RÉSULTATS ATTENDUS

B1  Maintenir la conformité 
avec la réglementation

B2  Augmenter, si nécessaire, les performances 
épuratoires pour atteindre le bon état des eaux*

B3  Réduire les pollutions microbiologiques

B4  Limiter les risques de pollutions par temps de pluie

B5  Gérer les sous-produits de l’épuration

B6  Développer l’assainissement non collectif* en priorité

B7  Tenir compte de la vulnérabilité des hydroécorégions* 
à caractère montagneux et des têtes de bassins versants

B8  Promouvoir les techniques alternatives

B9  Réduire les apports de substances toxiques 
dans les réseaux d’assainissement

B10  Connaître et limiter l’impact des substances 
d’origines médicamenteuses et hormonales, des nouveaux 
polluants émergents* et des biocides* : une priorité

Pour respecter les normes de qualité 
environnementale* et atteindre 
le bon état des eaux : circonscrire 
les derniers foyers majeurs 
de pollutions industrielles et réduire 
ou supprimer les rejets de substances 
dangereuses et toxiques

DES EFFORTS À POURSUIVRE, 
DE NOUVEAUX ENJEUX POUR ATTEINDRE 
LE BON ÉTAT DES EAUX*
B11  Réduire ou supprimer les rejets d’origines industrielles 

et domestiques des 13 substances prioritaires dangereuses 
(annexe 10 de la DCE) et des 8 substances de la liste I 
(directive 76/464/CEE)

B12  Réduire les rejets industriels et domestiques
des 20 substances prioritaires de l’annexe 10 de la DCE

B13  Réduire les rejets industriels et domestiques des 
substances pertinentes*

B14  Réduire la contamination des milieux aquatiques* 
par les PCB*

B15   Poursuivre la collecte des déchets dangeureux

B16  Contribuer au respect du bon état des eaux*

B17  Recenser les PME*, PMI* et TPE*

B18  Gérer collectivement les rejets des PME*, 
PMI* et TPE*

B19  Promouvoir les technologies propres et le « rejet 0* »

B20  Réduire l’impact sur les milieux aquatiques* 
des sites et sols pollués, y compris les sites orphelins

Réduire les pollutions diffuses

MIEUX CONNAÎTRE ET COMMUNIQUER POUR 
MIEUX DÉFINIR LES STRATÉGIES D’ACTIONS

B21  Améliorer la connaissance et l’accès à l’information

B22  Valoriser les résultats de la recherche

B23  Communiquer sur la qualité des milieux 
et la stratégie de prévention

RÉDUIRE LA PRESSION À LA SOURCE

B24  Accompagner les programmes de sensibilisation

B25  Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses 
de la qualité des eaux et des milieux

B26  Valoriser les effl uents d’élevage

B27  Adopter des démarches d’utilisation raisonnée 
des produits phytosanitaires* en zone non agricole

B28  Utiliser des fi lières pérennes de récupération 
des produits phytosanitaires* non utilisables 
et des emballages vides

B29  Réduire l’usage des produits phytosanitaires*

Réduire l’impact des activités 
humaines sur les milieux 
aquatiques*
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LIMITER LE TRANSFERT DES ÉLÉMENTS 
POLLUANTS

B30  Promouvoir les pratiques permettant de limiter les 
transferts d’éléments polluants vers la ressource en eau

B31  Sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire 
sur l’impact des pratiques et des aménagements et les 
améliorations possibles

B32  Limiter les transferts des pollutions diffuses partout 
où cela est nécessaire

CIBLER LES ACTIONS DE LUTTE EN 
FONCTION DES RISQUES ET DES ENJEUX

B33  Identifi cation des zones de vigilance

B34  Agir en zones vulnérables

B35  Mettre en œuvre des pratiques agricoles 
respectueuses de la qualité des eaux

B36  Mettre en place des démarches volontaires 
sur les secteurs prioritaires

B37   Mettre en place les démarches spécifi ques pour 
les zones soumises à contraintes environnementales

Réduire l’impact des activités 
sur la morphologie et la dynamique 
naturelle des milieux

RÉDUIRE L’IMPACT DES INSTALLATIONS, 
OUVRAGES, TRAVAUX OU AMÉNAGEMENTS
PAR LEUR CONCEPTION

B38  Justifi er techniquement et économiquement 
les projets d’aménagement

CONCILIER LE DÉVELOPPEMENT DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LA 
PRÉSERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES*
B39  Cadre de cohérence entre le développement 

de la production hydroélectrique et la préservation 
des milieux aquatiques*

B40  Une commission chargée du thème 
« eau et énergies »

RÉDUIRE L’IMPACT DES ÉCLUSÉES*
B41  Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées* et 

variations artifi cielles de débits*

GÉRER ET HARMONISER LES DÉBITS* 
MINIMAUX EN AVAL DES OUVRAGES

B42  Suivre et évaluer les débits* minima

B43  Harmoniser les débits minima* par tronçon 
homogène de cours d’eau

LIMITER LES IMPACTS DES VIDANGES

B44  Préparer les vidanges en concertation

ASSURER UN TRANSPORT SUFFISANT 
DES SÉDIMENTS

B45  Établir un bilan et gérer les sédiments stockés 
dans les retenues

B46  Gérer les ouvrages par des opérations 
de transparence ou « chasses de dégravage* »

B47  Établir les bilans écologiques des opérations 
de vidange et de transparence

PROMOUVOIR UNE COHÉRENCE DE 
GESTION DES CHAÎNES D’AMÉNAGEMENTS 
HYDROÉLECTRIQUES À L’ÉCHELLE DES 
GRANDS BASSINS VERSANTS

B48  Identifi er et gérer en cohérence les grandes 
chaînes hydroélectriques

SUIVRE LES IMPACTS DES CENTRALES 
NUCLÉAIRES

B49  Communiquer sur les bilans écologiques 
du fonctionnement des centrales nucléaires

PRÉSERVER ET GÉRER LES SÉDIMENTS* 
POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT 
DES MILIEUX AQUATIQUES*
B50  Mettre en cohérence les schémas départementaux 

des carrières

B51  Limiter les incidences de la navigation et des 
activités nautiques en milieu fl uvial et estuarien

Chapitre
5
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5
Agir sur les rejets issus 
de l’assainissement collectif ainsi 
que ceux de l’habitat et des activités 
dispersés

3 priorités, des résultats attendus

Fiabiliser :

- les performances des réseaux 
 d’assainissement et des ouvrages 
 d’épuration ;

- la réduction des pollutions bactériennes  
 dans les zones de baignade et 
 de production conchylicole ou dans 
 les cours d’eau sollicités pour 
 la production d’eau potable.

Développer :

- l’assainissement non collectif* 
 là où il est souhaitable et possible,

- des solutions alternatives et innovantes,  
 notamment dans les zones de montagne 
 et l’amont des bassins versants.

Privilégier l’action préventive :

- sur les pollutions provenant du tissu 
 industriel urbain pour ne pas gêner 
 la valorisation agricole des boues 
 d’épuration ; 

- sur les substances d’origines 
 médicamenteuses et les biocides*.

B1
 Maintenir la conformité avec 

la réglementation

Les collectivités territoriales et leurs groupements 
maintiennent et fi abilisent les performances des dis-
positifs d’assainissement collectif pour qu’ils restent 
conformes à la réglementation. 

Ils anticipent les évolutions démographiques et le dé-
veloppement de l’urbanisation. 

B2
 Augmenter, si nécessaire, les performances 

épuratoires pour atteindre le bon état des eaux*
Lorsque les rejets des collectivités territoriales et leurs 
groupements, malgré un système de collecte et de 
traitement conforme à la réglementation, sont incom-
patibles avec le respect de l’objectif de bon état des 
eaux*, les services de police leur demandent de pro-
grammer les travaux nécessaires pour y remédier. 

B3
 Réduire les pollutions microbiologiques

Dans les zones d’infl uence des sites de baignade, les 
collectivités territoriales et leurs groupements rédui-
sent les apports de micro-organismes pathogènes en 
limitant notamment les rejets directs et pluviaux.

Les services de police de l’eau tiennent compte de la 
microbiologie pour les normes de rejets en portant une 
attention particulière sur les eaux pluviales. 

B4
 Limiter les risques de pollutions 

par temps de pluie
Pour préserver les milieux aquatiques* continentaux 
et littoraux, les collectivités territoriales et leurs grou-
pements de plus de 10 000 habitants sont invités à 
évaluer avant 2013 les risques de pics de pollutions or-
ganiques et chimiques des eaux par temps de pluie. 

Si ces risques sont avérés, ils réalisent des zones d’as-
sainissement pluvial avant 2015 et prévoient des rè-
gles d’urbanisme spécifi ques pour les constructions 
nouvelles, conformément à l’article L2224-10-4° du 
code général des collectivités territoriales. 

B5
 Gérer les sous-produits de l’épuration

Les collectivités territoriales et leurs groupements, 
avec l’appui technique de l’État et de ses établisse-
ments publics, privilégient les solutions de valorisation 
des sous-produits de l’épuration en fi abilisant le traite-
ment des boues et des matières de vidange. 

Ils traitent en priorité les secteurs dans lesquels l’as-
sainissement non collectif* ne permet pas de respec-
ter les objectifs de qualité réglementaires. 
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B6
 Développer l’assainissement non collectif* 

en priorité
Les collectivités territoriales et leurs groupements dé-
veloppent en priorité l’assainissement non collectif* 
là où il est pertinent en alternative à l’assainissement 
collectif, dans un cadre cohérent visant à économiser 
les sols et à éviter l’étalement urbain. 

Ils fi abilisent les dispositifs déjà en place et mettent 
en œuvre, avant 2012, des contrôles par les SPANC*, 
conformément à l’article L2224 et suivants du code 
général des collectivités territoriales.

Ils font équiper en priorité les secteurs dans lesquels 
l’assainissement non collectif* aura un impact posi-
tif sur la qualité des eaux de baignade, la production 
d’eau potable et sur l’état des milieux aquatiques*. 
Dans ces secteurs des résultats concrets devront être 
obtenus d’ici 2015, appréciés à partir du suivi d’indi-
cateurs adaptés.

B7
 Tenir compte de la vulnérabilité 

des hydroécorégions* à caractère montagneux 
et des têtes de bassins versants
Il est recommandé aux collectivités territoriales et 
leurs groupements concernés de mettre en œuvre des 
dispositifs d’assainissement adaptés à la fragilité des 
zones de montagne et des têtes de bassins versants. 
Ils sont appuyés en cela par l’État et ses établisse-
ments publics.

B8
 Promouvoir les techniques alternatives

L’État et ses établissements publics promeuvent auprès 
des collectivités territoriales et de leurs groupements, 
des techniques alternatives dont l’effi cacité est re-
connue pour l’assainissement collectif et non collectif, 
partout où elles seront pertinentes sur le plan envi-
ronnemental, technique et économique. Ils mettent en 
œuvre des actions de communication en ce domaine 
auprès de l’ensemble des usagers. 

B9
 Réduire les apports de substances toxiques 

dans les réseaux d’assainissement
Les collectivités territoriales et leurs groupements 
veillent, par les autorisations des maires, à ce que les 
rejets de substances toxiques provenant des PME*/
PMI*/TPE* raccordées aux ouvrages collectifs restent 
compatibles avec les normes de qualité environne-
mentales des milieux récepteurs et avec la valorisation 
agricole des boues d’épuration.

Cette disposition est en lien avec les dispositions B10, 
B11 B12 et B13. 

B10
 Connaître et limiter l’impact des substances 

d’origines médicamenteuses et hormonales, 
des nouveaux polluants émergents* 
et des biocides* : une priorité
L’État et ses établissements publics renforcent les étu-
des déjà engagées pour quantifi er la présence, dans 
les milieux aquatiques*, de substances médicamen-
teuses et hormonales d’origine humaine ou vétérinai-
re, de nouveaux polluants émergents*, dont les nano 
particules, et de biocides*. 

Après avoir identifi é les sources principales et les zo-
nes d’actions prioritaires, ils renforcent les politiques 
de gestion préventive actuelles, avant 2015, pour ré-
duire les risques pour la santé publique et les êtres 
vivants inféodés à l’eau. 

Ils mettent également en place des solutions curatives 
adaptées partout où cela sera nécessaire et initient ou 
soutiennent les démarches d’innovations techniques 
dans ce domaine.

Chapitre
5
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Pour respecter les normes 
de qualité environnementale* 
et atteindre le bon état des eaux : 
circonscrire les derniers foyers 
majeurs de pollutions industrielles 
et réduire ou supprimer les rejets 
de substances dangereuses 
et toxiques

Des efforts à poursuivre, de nouveaux 
enjeux pour atteindre le bon état des eaux

- réduire les rejets des derniers gros foyers  
 de pollutions industrielles ;

- respecter les normes de qualité 
 environnementale pour les 41 substances  
 prioritaires* et dangereuses* listées dans  
 la DCE (bon état chimique*) ;

- limiter toutes les substances toxiques  
 dont les rejets compromettraient
 l’atteinte du bon état des eaux*,
 notamment les PCB* ;

- réduire les impacts environnementaux des  
 PME*, PMI* et TPE* par la récupération des  
 déchets et l’utilisation de technologies 
 propres.

B11
 Réduire ou supprimer les rejets d’origines 

industrielles et domestiques des 13 substances 
prioritaires dangereuses (annexe 10 de la DCE) 
et des 8 substances de la liste I 
(directive 76/464/CEE)

Les établissements rejetant des substances priori-
taires dangereuses devront présenter un échéancier 
d’élimination de ces substances dans leurs émissions 
d’ici à 2021.

Le dépassement de la norme de qualité environne-
mentale* dans une masse d’eau*, compromettant 
l’atteinte du bon état chimique*, justifi e la mise en 
œuvre d’actions de réduction qui participeront au plan 
national fi xant à 50 % la réduction des émissions na-
tionales avant 2015.

Les nouveaux rejets de ces substances, liés au process 
industriel, ne pourront être autorisés que sous réserve 
de l’utilisation des meilleures techniques disponibles 
telles que défi nies à l’annexe 2 de l’arrêté ministériel 
du 29 juin 2004 modifi é, relatif au bilan de fonction-
nement.

La liste de ces 21 substances fi gure dans le tableau 
A.

B12
 Réduire les rejets industriels 

et domestiques des 20 substances prioritaires 
de l’annexe 10 de la DCE
Lorsqu’une masse d’eau* présente un dépassement 
de la norme de qualité relative à ces substances, les 
établissements responsables de ce dépassement ré-
duisent leurs émissions de façon à permettre d’attein-
dre le bon état chimique*. Ces réductions s’inscrivent 
dans le plan national fi xant à 30 % la réduction des 
émissions nationales de ces substances avant 2015. 
La liste de ces 20 substances fi gure dans le tableau 
B.

B13
 Réduire les rejets industriels 

et domestiques des substances pertinentes*
Lorsqu’une masse d’eau* présente un dépassement 
notable de la norme de qualité environnementale* re-
lative aux 86 substances retenues dans le programme 
national d’actions contre la pollution des milieux aqua-
tiques* par certaines substances dangereuses (arrêté 
du 21 mars 2007) et qualifi ées de pertinentes, les éta-
blissements responsables de ce dépassement mettent 
en œuvre des actions visant à assurer le respect de 
cette norme, actions qui s’inscriront dans le plan natio-
nal fi xant à 10 % la réduction des émissions nationales 
avant 2015. La liste de ces substances fi gure dans les 
tableaux C et D. 
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B14
 Réduire la contamination des milieux 

aquatiques* par les PCB*
L’État et ses établissements publics, dans le cadre du 
plan national PCB*, renforcent le suivi de la contami-
nation des milieux aquatiques* par les PCB*. Ils en 
identifi ent, d’ici 2013, les sources ponctuelles et diffu-
ses et délimitent les secteurs prioritaires pour l’action. 
Dans ces secteurs, ils proposent des actions de réduc-
tion des émissions, à initier avant 2015.

B15
 Poursuivre la collecte des déchets 

dangereux
L’État et ses établissements publics, les collectivités 
territoriales et leurs groupements, avec l’appui des 
chambres consulaires, sont invités à élaborer et met-
tre en œuvre des plans de renforcement de la collecte 
et du traitement des déchets dangereux qui spécifi ent 
les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et les 
moyens à engager.

B16
 Contribuer au respect du bon état 

des eaux*
Lorsque les valeurs limites d’émission des rejets in-
dustriels sont incompatibles avec l’objectif de bon état 
des eaux*, les services de police de l’eau et des instal-
lations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE*) révisent ces valeurs limites et, sauf coûts dis-
proportionnés, demandent de programmer les travaux 
nécessaires pour les respecter.

B17
 Recenser les PME*, PMI* et TPE*

L’État et ses établissements publics, avec l’appui des 
chambres consulaires, suscitent le recensement des 
PME*/PMI*/TPE* et des entreprises artisanales et ini-
tient la mise en place de dispositifs de connaissance 
de leurs rejets.

B18
 Gérer collectivement les rejets des PME*, 

PMI* et TPE*
L’État et ses établissements publics suscitent, dès l’ap-
probation du SDAGE, la mise en œuvre d’opérations 
de gestion collective des rejets des PME*/PMI* et des 
entreprises artisanales et favorisent cette démarche 
dans l’élaboration des projets d’urbanisme.

B19
 Promouvoir les technologies propres 

et le « rejet 0* »
L’État et ses établissements publics favorisent, avec 
l’appui des chambres consulaires, la promotion des 
technologies propres et le « rejet 0* » partout où cela 
est possible et souhaitable en proposant, dès l’appro-
bation du SDAGE et si nécessaire, des dispositifs fi -
nancièrement incitatifs.

B20
 Réduire l’impact sur les milieux 

aquatiques* des sites et sols pollués, y compris 
les sites orphelins
Lorsqu’un site ou sol pollué a un impact environne-
mental avéré sur une masse d’eau*, les exploitants, 
les propriétaires, l’État, les établissements publics et 
les collectivités territoriales contribuent, selon leurs 
attributions et responsabilités respectives, à la mise 
en œuvre de politiques adaptées de réduction des im-
pacts (confi nement, traitement, réhabilitation, etc.) 
dans des conditions économiquement et technique-
ment viables.

Chapitre
5
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LISTE DES SUBSTANCES « TOXIQUES »
dispositions B11-B12-B13
L’ensemble des substances toxiques à prendre potentiellement en compte dans le SDAGE 
est résumé ci-dessous et détaillé dans les tableaux qui suivent :

Tableau A : substances prioritaires fi gurant à l’annexe 10 de la DCE

Type de substances Nombre de 
substances

Objectifs nationaux 
de réduction

Détail des 
substances 

Substances prioritaires 
DCE (dont prioritaires 
dangereuses)
+ Substances liste I 
directive 76/464/CEE

33
(13)

8

30 %
(50 %)
50 %

Tableau A
(Tableau A)
Tableau B

Autres substances 
visées par le programme 
national contre la pollution 
des eaux par certaines 
substances dangereuses
(Substances liste II)

86 10 % Tableaux C et D

Total 127

 N° UE
(1) 

N° UE DCE
(2) Nom de la substance 

N° CAS
(Chemical Abstracts 

Service) 

Substance 
prioritaire 

dangereuse

 1. Alachlore 15972-60-8

3 2. Anthracène 120-12-7 Oui

131 3. Atrazine 1912-24-9

7 4. Benzène 71-43-2

 5 Pentabromodiphényléther [3] 32534-81-9 Oui

12 6. Cadmium et ses composés 7440-43-9 Oui

 7. C10-13-chloroalcanes 85535-84-8 Oui

 8. Chlorfenvinphos 470-90-6

 9. Chlorpyrifos 2921-88-2

59 10. 1,2-Dichloroéthane 107-06-2

62 11. Dichlorométhane 75-09-2

 12. Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP*) 117-81-7

 13. Diuron 330-54-1

76 14. Endosulfan 115-29-7 Oui

 15. Fluoranthène 206-44-0

83 16. Hexachlorobenzène 118-74-1 Oui

84 17. Hexachlorobutadiène 87-68-3 Oui

85 18. Hexachlorocyclohexane 608-73-1 Oui

 19. Isoproturon 34123-59-6

Métal 20. Plomb et ses composés 7439-92-1

92 21. Mercure et ses composés 7439-97-6 Oui

96 22. Naphthalène 91-20-3

Métal 23. Nickel et ses composés 7440-02-0

 24. Nonylphénols 25154-52-3 Oui

 25. Octylphénols 1806-26-4 </TD

 26. Pentachlorobenzène 608-93-5 Oui

102 27. Pentachlorophénol 87-86-5

99 28. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP*) Sans objet Oui

  Benzo(a)pyrène 50-32-8

  Benzo(b)fl uoranthène 205-99-2

  Benzo(k)fl uoranthène 207-08-9

  Benzo(g,h,i)perylène 191-24-2

Plan Local d'Urbanisme Mont-de-Marsan Annexes 241



63

SDAGEDispositions

BOrientation

Tableau B : substances et familles de substances de la liste I de la directive 
76/464 ne fi gurant pas à l’annexe 10 de la DCE

  Indeno(1,2,3-cd)pyrène 193-39-5

106 29. Simazine 122-34-9

 30. Composés du tributylétain 688-73-3 Oui

117
118 31. Trichlorobenzènes (tous les isomères) 12002-48-1

23 32. Trichlorométhane 67-66-3

124 33. Trifl uraline 1582-09-8

(1) N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu 
de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982. 
(2) N° UE DCE : le nombre mentionné correspond au classement issu de l’annexe 10 de la DCE.

(1) N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu 
de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982. 
(2) N°UE projet directive fi lle : le nombre mentionné correspond au classement issu du projet de directive fi lle 
substances pour les substances qui ne font pas partie de l’annexe X de la DCE

N° UE
(1)

N° UE Projet 
directive fi lle 

(2)
Nom de la substance

N° CAS
(Chemical Abstracts 

Service)

Substance prioritaire 
dangereuse

46 1. DDT total Sans objet Oui

  para-para-DDT 50-29-3 Oui

1 2. Aldrine 309-00-2 Oui

71 3. Dieldrine 60-57-1 Oui

77 4. Endrine 72-20-8 Oui

130 5. Isodrine 465-73-6 Oui

13 6. Tétrachlorure de carbone 56-23-5 Oui

111 7. Tétrachloroéthylène 127-18-4 Oui

121 8. Trichloroéthylène 79-01-6 Oui

N° UE
(1) Nom de la substance N° CAS

(Chemical Abstracts Service)

Origine : substances de la liste dite « Liste des 15 substances potentiellement en liste I, maintenant en liste II »

70. Dichlorvos 62-73-7

80. Fenitrothion 122-14-5

89. Malathion 121-75-5

115. Oxyde de tributylétain 56-35-9

125. Acétate de triphénylétain (acétate de fentine) 900-95-8

126. Chlorure de triphenylétain 
(chlorure de fentine) 639-58-7

127. Hydroxyde de triphénylétain (hydroxyde de fentine) 76-87-9

Origine : substances de la liste dite « Liste II de 99 substances »

11. Biphényle 92-52-4

16. Acide chloroacétique 79-11-8

17. 2-chloroaniline 95-51-2

18. 3-chloroaniline 108-42-9

19. 4-chloroaniline 106-47-8

20. Mono-chlorobenzène 108-90-7

24. 4-Chloro-3-méthylphénol 59-50-7

28. 1-Chloro-2-nitrobenzène 88-73-3

29. 1-Chloro-3-nitrobenzène 121-73-3

30. 1-Chloro-4-nitrobenzène 100-00-5

33. 2-chlorophénol 95-57-8

34. 3-chlorophénol 108-43-0

35. 4-chlorophénol 106-48-9

Chapitre
5

Tableau A (suite)

Tableau C : substances et familles de substances pertinentes 
de la liste II hors métaux
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Tableau C (suite) : substances et familles de substances pertinentes 
de la liste II hors métaux

N° UE
(1) Nom de la substance N° CAS

(Chemical Abstracts Service)

36. Chloroprène (2-Chloro-1,3-butadiène) 126-99-8

37. 3-chloropropène 107-05-1

38. 2-chlorotoluène 95-49-8

39. 3-chlorotoluène 108-41-8

40. 4-chlorotoluène 106-43-4

45. 2,4-D (y compris sels et esters) 94-75-7

49. Dichlorure de dibutylétain 683-18-1

50. Oxyde de dibutylétain 818-08-6

52. Dichloroaniline-2,4 554-00-7

53. 1,2-dichlorobenzène 95-50-1

54. 1,3-dichlorobenzène 541-73-1

55. 1,4-dichlorobenzène 106-46-7

58. 1,1-dichloroéthane 75-34-3

60. 1,1-dichloroéthylène 75-35-4

61. 1,2-dichloroéthylène 540-59-0

63. Dichloronitrobenzènes famille s.o.

64. 2,4-dichlorophénol 120-83-2

69. Dichlorprop 120-36-5

72. Diéthylamine 109-89-7

74. Diméthylamine 124-40-3

78. Épichlorohydrine (1-chloro-2,3-époxy-propane) 106-89-8

79. Éthylbenzène 100-41-4

87. Isopropyl benzène 98-83-9

88. Linuron 330-55-2

90. 2,4 MCPA 94-74-6

91. Mecoprop 93-65-2

95. Monolinuron 1746-81-2

98. Oxydéméton-methyl 301-12-2

99.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP*) s.o.*

Acénaphtène 83-32-9

Acénaphtylène 208-96-8

Benzo(a)anthracène 56-55-3

Chrysène 218-01-9

Dibenzo(ah)anthracène 53-70-3

Fluorène 86-73-7

Phénanthrène 85-01-8

Pyrène 129-00-0

101. PCB* (dont PCT) 1336-36-3

103. Phoxime 14816-18-3

109. 1,2,4,5-tétrachlorobenzène 95-94-3

110. 1,1,2,2-tétrachloroéthane 79-34-5

112. Toluène 108-88-3

114. Tributylphosphate 126-73-8

119. 1,1,1-trichloroéthane 71-55-6

120. 1,1,2-trichloroéthane 79-00-5

122. 2,4,5-trichlorophénol 95-95-4

122. 2,4,6-trichlorophénol 88-06-2

128. Chlorure de vinyle (Chloroéthylène) 75-01-4

129. Xylènes 1330-20-7

132. Bentazone 25057-89-0

(1) N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication 
de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982.

O
e

Tableau C (suite) : s
d l li t II h é

Chapitre
5
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Tableau D : substances et familles de substances pertinentes issues 
de la liste II second tiret de la directive 76/464 
(métalloïdes et métaux (2), autres substances…)

N° UE
(1) Nom de la substance N° CAS

(Chemical Abstracts Service)

2 (1) Zinc 7440-66-6

2 (2) Cuivre 7440-50-8

2 (4) Chrome 7440-47-3

2 (6) Sélénium 7782-49-2

4 et 2 (7) Arsenic 7440-38-2

2 (8) Antimoine 7440-36-0

2 (9) Molybdène 7439-98-7

2 (10) Titane 7440-32-6

2 (11) Étain 7440-31-5

2 (12) Baryum 7440-39-3

2 (13) Beryllium 7440-41-7

2 (14) Bore 7440-42-8

2 (15) Uranium 7440-61-1

2 (16) Vanadium 7440-62-2

2 (17) Cobalt 7440-48-4

2 (18) Thallium 7440-28-0

2 (19) Tellurium 13494-80-9

2 (20) Argent 7440-22-4

2 (21) Phosphore total s.o.

2 (22) Cyanure 57-12-5

2 (23) Fluorure 16984-48-8

2 (24) Ammoniaque 7664-41-7

2 (25) Nitrite 14797-65-0

Chapitre
5

(1) N° UE : Le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication 
de la Commission au Conseil du 22 juin 1982.
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Réduire les pollutions diffuses

Une priorité du SDAGE malgré 
des améliorations en cours

Issue des activités agricoles mais aussi, dans une 
moindre mesure, des collectivités, la présence 
des « pollutions diffuses » dans les eaux dépend 
des pratiques (fertilisation, lutte phytosanitaire), 
de la nature des cultures mais aussi du sol et du 
relief, du climat, des capacités de transfert et de 
dégradation naturelle des substances vers 
les milieux aquatiques*.

Il faut noter que les pratiques agricoles ont été 
améliorées au cours des 15 dernières années sous 
l’impulsion des évolutions réglementaires, 
des modalités de fi nancement de la politique 
agricole, notamment européenne (conditionnalité 
des aides par exemple), mais également des 
opérations de sensibilisation menées à destination 
des professionnels. Pour autant les pollutions 
diffuses constituent toujours avec le défi cit 
quantitatif et les pressions hydromorphologiques 
les principaux facteurs limitant l’atteinte 
du bon état. 

Connaître, sensibiliser et modifi er 
les pratiques, agir sur des secteurs 
prioritaires ciblés en combinant 
l’ensemble des moyens

Il s’agit de viser l’ensemble des altérations 
de la qualité de l’eau (pollutions par l’azote sous 
toutes ses formes, produits phytosanitaires*, 
matières organiques, micro-organismes pathogè-
nes, matières en suspension dues à l’érosion, etc.) 
généré par les pratiques sur culture et l’élevage, 

par les agriculteurs mais également tous 
les autres utilisateurs de produits (collectivités, 
gestionnaires d’espaces verts et d’entretien 
des voies ferrées et routières, particuliers…).

Les démarches à mener sont similaires 
pour tous ces types de pollution :

-  mieux connaître les phénomènes qui 
les régissent ;

- sensibiliser leurs utilisateurs ; 

- promouvoir les techniques alternatives ;

- réduire les émissions à la source ;

- limiter les transferts vers les milieux naturels;

- concentrer les moyens dans les secteurs 
 les plus prioritaires par la mise en place 
 de plans d’actions concertés.

Cette approche commune permet de mettre 
en exergue tout l’intérêt de la combinaison 
des moyens et des partenaires sur ce thème.

Adapter la gouvernance 
et évaluer les actions

Enfi n, ces démarches devront s’appuyer 
sur une forme de gouvernance adaptée 
à la spécifi cité des programmes d’actions 
de réduction des pollutions diffuses et feront 
l’objet, dans un souci d’effi cacité de l’action 
publique, de suivis et d’évaluations régulières 
(bilan technique, fi nancier, environnemental 
des actions fi nancées,…).
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Mieux connaître et communiquer pour 
mieux défi nir les stratégies d’actions

- en poursuivant les travaux de recherche ;

- en valorisant les résultats de ces travaux ;

- en communiquant sur l’évolution de la qualité  
 des milieux vis-à-vis des polluants diffus.

B21
 B21 Améliorer la connaissance et l’accès 

à l’information
L’État et ses établissements publics, les collectivités 
ou leurs groupements, les chambres consulaires et les 
organisations économiques contribuent à améliorer la 
connaissance et l’accès à l’information sur :

• la contribution respective des pollutions diffuses 
 par l’azote et le phosphore d’origines industrielle,  
 domestique ou agricole ;

• les quantités et les pratiques d’utilisation 
 des produits phytosanitaires* en agriculture 
 et en zone non agricole ;

• les quantités et les pratiques d’utilisation de l’azote  
 et du phosphore organique et minéral en 
 agriculture ;

• les freins et leviers techniques, économiques 
 et sociologiques au développement des stratégies  
 de lutte contre les pollutions ;

• les pratiques les plus respectueuses de 
 l’environnement, notamment les alternatives 
 à l’utilisation des produits phytosanitaires* 
 ou permettant de limiter les intrants.

B22
 Valoriser les résultats de la recherche

L’État et ses établissements publics contribuent à la 
poursuite des recherches et à la valorisation des 
résultats sur :

• l’impact des produits phytosanitaires*, de leurs 
 dérivés et de leurs combinaisons sur le milieu ;

• l’impact de pratiques agricoles alternatives pour 
 la gestion équilibrée de la ressource en eau ;

• les modalités de transfert des produits 
 phytosanitaires*, des nitrates et du phosphore 
 vers les milieux aquatiques* ;

• le développement de techniques de prévention 
 et de lutte contre la pollution diffuse ;

• les techniques alternatives à l’utilisation 
 des intrants ;

• les modalités de transferts atmosphérique 
 et pluviométrique et de relargage à partir 
 des sédiments ;

• la dynamique d’évolution des formes azotées dans  
 le sol, les modèles agronomiques et le suivi des  
 reliquats d’azote minéraux en début de campagne.

B23
 Communiquer sur la qualité des milieux 

et la stratégie de prévention
L’État et ses établissements publics et le cas échéant, 
les collectivités ou leurs groupements suivent et éva-
luent la qualité des milieux vis-à-vis des pollutions 
diffuses, contribuent à la diffusion de l’information et 
communiquent sur la stratégie de prévention relative 
aux pressions polluantes.

Réduire la pression à la source

- en veillant au respect des textes ;

- en sensibilisant les utilisateurs ;

- en promouvant les bonnes pratiques ;

- en organisant les partenariats ;

- en développant une stratégie particulière  
  pour les substances prioritaires dangereuses.

B24
 Accompagner les programmes 

de sensibilisation
Les chambres consulaires sont invitées à organiser 
ou à favoriser des partenariats techniques et fi nan-
ciers, notamment avec les organisations économiques 
concernées, pour mettre en place des programmes de 
sensibilisation de tous les acteurs intervenant dans des 
fi lières de production, de distribution ou d’utilisation 
des intrants pour les inciter à limiter leurs pressions.

La mise en œuvre de ces programmes est suivie par 
des indicateurs quantitatifs. 

B25
 Promouvoir les bonnes pratiques 

respectueuses de la qualité des eaux 
et des milieux
L’État et ses établissements publics, en concertation 
avec les partenaires concernés, mettent en œuvre les 
moyens réglementaires, économiques ou fi nanciers 
pour promouvoir :

•  l’adoption de pratiques agricoles alternatives
plus respectueuses des milieux aquatiques* et
permettant de réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires* chimiques (agriculture biologique, 
lutte biologique, désherbage mécanique
ou thermique…) ;

•  les bonnes pratiques d’utilisation des intrants
permettant de réduire les risques de pollutions.

Chapitre
5
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L’agriculture biologique

L’agriculture biologique constitue un mode 
de production qui trouve son originalité dans 
le recours à des pratiques culturales et d’élevage 
soucieuses du respect des équilibres naturels. 
Ainsi, elle exclut l’usage des produits chimiques 
de synthèse, des organismes génétiquement 
modifi és et limite l’emploi d’intrants.

Elle est soumise à une réglementation 
spécifi que européenne et fait l’objet d’une 
certifi cation attribuée correspondant 
à des normes et à des cahiers des charges.

B26
 Valoriser les effl uents d’élevage

L’État et ses établissements publics, et le cas échéant, 
les collectivités ou leurs groupements mettent en œu-
vre les moyens réglementaires, économiques et fi nan-
ciers pour encourager la valorisation agronomique ou 
énergétique (compost, méthanisation) des effl uents 
de l’élevage. Les chambres d’agriculture participent 
techniquement à la promotion de cette valorisation.

B27
 Adopter des démarches d’utilisation

raisonnée des produits phytosanitaires*
en zone non agricole
Tous les gestionnaires de voiries ferrées et routières 
et les collectivités ou leurs groupements sont invités 
à adopter une démarche d’utilisation rationnelle des 
produits phytosanitaires* en réalisant un plan de for-
mation des applicateurs, en enregistrant leurs prati-
ques, en recherchant des techniques alternatives à 
l’utilisation des produits phytosanitaires* et en réali-
sant un plan de désherbage.

B28
 Utiliser des fi lières pérennes 

de récupération des produits phytosanitaires*
non utilisables et des emballages vides
Les fabricants et les distributeurs de produits phytosa-
nitaires* sont invités à mettre en place des systèmes 
pérennes de collecte des produits phytosanitaires* non 
utilisables et des emballages vides de produits phyto-
sanitaires* et à les proposer à leurs clients utilisateurs 
(agriculteurs, collectivités ou leurs groupements, in-
dustriels, particuliers…).

B29
 Réduire l’usage des produits phytosanitaires*

La diminution des pollutions par les produits phytosani-
taires* s’appuie sur la mise en œuvre et la déclinaison 
par l’État, ses établissements publics et les partenaires 
concernés, de plans nationaux visant la réduction :

• au titre de la directive fi lle substances dangereuses,  
 des émissions, des substances phytosanitaires*  
 prioritaires dangereuses jusqu’à leur suppression  
 totale en 2021 ;

• au titre du plan Écophyto*, de 50 % de l’usage 
 des produits phytosanitaires* en agriculture 
 à l’horizon 2018, en accélérant la diffusion 
 de méthodes alternatives sous réserve 
 de leur mise au point.

Ces plans qui doivent être déclinés au niveau régional 
comprennent des étapes intermédiaires de réduction 
des rejets et des usages avant les échéances fi nales.

Limiter le transfert des éléments polluants

- en veillant au respect des textes 
 et à leur adaptation locale ;

- en promouvant les bonnes techniques ;

- en sensibilisant les acteurs du territoire.

B30
 Promouvoir les pratiques permettant 

de limiter les transferts d’éléments polluants 
vers la ressource en eau
L’État et ses établissements publics, en concertation 
avec les partenaires concernés, mettent en œuvre les 
moyens réglementaires, économiques et fi nanciers 
pour promouvoir :

• les modalités de gestion des terres conciliant 
 l’utilisation agricole et la préservation de la 
 ressource en eau (sens du labour, pratique 
 des techniques culturales simplifi ées, préservation  
 et reconquête des zones humides…) ;

• les modalités d’aménagement du territoire 
 permettant de limiter les transferts d’éléments  
 polluants (haies, talus, dispositifs enherbés, fossés,  
 surfaces imperméabilisées associés à des bassins  
 de rétention,…).

Il s’agira notamment d’exploiter toutes les possibilités 
d’adaptation des bonnes conditions agri-environne-
mentales au contexte local (défi nition des cours d’eau 
à protéger par les bandes enherbées,…).

B31
 Sensibiliser l’ensemble des acteurs 

du territoire sur l’impact des pratiques et des 
aménagements et les améliorations possibles
Les groupes régionaux d’action pour la réduction des 
pollutions par les produits phytosanitaires* renforcent 
les moyens de sensibilisation de tous les utilisateurs 
de produits phytosanitaires* et des gestionnaires d’es-
paces et de territoires sur l’impact des pratiques de 
traitement, de gestion des terres et d’aménagement 
du territoire sur les transferts d’éléments polluants.

B32
 Limiter les transferts des pollutions 

diffuses partout où cela est nécessaire
Sur les bassins versants où l’atteinte du bon état ou 
les ressources pour l’alimentation en eau potable sont 
impactées par les pollutions diffuses, les mesures re-
latives aux bandes enherbées et à la couverture hiver-
nale des sols prévues par le Grenelle de l’environne-
ment sont mises en place.
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Cibler les actions de lutte en fonction 
des risques et des enjeux

- en renforçant le contenu des plans d’actions  
 en zone vulnérable ;

- en développant des plans d’actions concertés  
 sur des zones de vigilance ;

- en défi nissant des objectifs adaptés ;

- en évaluant les résultats des actions menées.

B33
 Identifi cation des zones de vigilance

La carte B33 désigne les zones de vigilance du bassin 
vis-à-vis des pollutions diffuses d’origine agricole.

Ces zones hydrographiques englobent :

• des secteurs où les teneurs en nutriments* 
 et phytosanitaires* ou le facteur bactériologique  
 compromettent l’atteinte des objectifs du SDAGE  
 (bon état, utilisation des ressources pour certains  
 usages tels que l’eau potable ou la baignade,…) ;

• des bassins où ces mêmes polluants sans atteindre  
 les valeurs seuils du bon état, du classement 
 en zone vulnérable ou de l’eau brute potable 
 méritent qu’une surveillance de ces paramètres  
 soit maintenue et que les éventuelles tendances 
 à la hausse soient prévenues.

Les efforts de réduction des pollutions diffuses d’ori-
gine agricole s’inscrivent dans ces zones de vigilance. 

Ils résultent :

•  des opérations de sensibilisation et de promotion  
 des bonnes pratiques décrites ci-avant ;

•  des obligations réglementaires (programme 
 d’actions en zone vulnérable notamment) ;

•  de la mise en œuvre de démarches volontaires  
 (plans d’actions concertés) sur des territoires 
 prioritaires.

B34
 Agir en zones vulnérables

En zones vulnérables*, les programmes d’actions sont 
obligatoires au titre de la directive du 12 décembre 
1991 dite « Nitrates ». Ils comportent :

• l’établissement du plan de fumure, la tenue du  
 cahier d’épandage et la quantité maximale d’azote 
  contenue dans les effl uents d’élevage pouvant  
 être épandue annuellement conformément
 à l’article R211-80 ;

• des mesures relatives aux règles d’épandage des  
 fertilisants azotés, au stockage des effl uents 
 d’élevage et à la gestion adaptée des terres 
 conformément à l’article R211-81 ;

• l’implantation obligatoire d’une couverture des sols
 pendant la période de risque de lessivage des 
 nitrates qui atteint par exploitation 70 % des 

 surfaces en 2009 et 100 % au plus tard en 2012.  
 Pour prendre en compte des contraintes 
 agronomiques ou des contraintes cynégétiques 
 des dérogations à l’implantation de la CIPAN sont  
 accordées mais des mesures compensatoires 
 doivent être appliquées en parallèle (broyage de  
 résidus, extension des bandes végétalisées, 
 mesures de reliquats d’azote..) ;

• l’implantation obligatoire de bandes enherbées 
 ou boisées de 5 mètres de large a minima le long  
 des cours d’eau défi nis au titre des bonnes 
 conditions agricoles et environnementales.

B35
Mettre en œuvre des pratiques agricoles 

respectueuses de la qualité des eaux
Dans les zones identifi ées en B33 et dans les condi-
tions fi xées par l’article L411-27 du code rural (no-
tamment bailleurs limités aux personnes morales de 
droit public et aux associations agréées de protection 
de l’environnement), des clauses environnementales 
adaptées à la problématique des pollutions diffuses et 
à la sensibilité des milieux et ayant pour objet la pré-
servation de la ressource en eau pourront être inté-
grées dans les baux ruraux.

B36
Mettre en place des démarches volontaires 

sur les secteurs prioritaires
Les démarches volontaires de lutte contre les pollu-
tions diffuses se traduisent par des plans d’actions 
concertés entre tous les partenaires concernés. 

Ils sont établis à partir d’une approche intégrée* de 
lutte contre tous les types de pollutions diffuses sur 
des territoires ciblés et défi nis à une échelle corres-
pondant à des enjeux locaux.

Ils sont encouragés par des incitations fi nancières 
prioritairement dans les zones à enjeu eau potable dé-
fi nies dans l’orientation D et incluses dans les zones 
B33. Ils sont établis au plus tard au 1er janvier 2013.

Les commissions territoriales* évaluent régulièrement 
tous les plans d’actions concertés de leur territoire et 
en présentent le bilan devant les instances de bassin.

B37
Mettre en place les démarches 

spécifi ques pour les zones soumises à contraintes 
environnementales
Dans le cadre de la délimitation des zones d’érosion 
et de l’établissement du programme d’actions prévus 
aux articles L211-3 II-5° du code de l’environnement 
et L114-1 du code rural, il est recommandé de prendre 
en compte le risque d’apport en phosphore lorsqu’il est 
de nature à compromettre les objectifs de bon état ou 
de bon potentiel, en particulier sur les bassins versants 
des plans d’eau. En application de l’article R114-8–I et 
II du code rural, à l’expiration des délais visés par cet 
article, il est recommandé de rendre obligatoires cer-
taines des mesures préconisées par les programmes 
d’actions.

Chapitre
5
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Réduire l’impact des activités 
sur la morphologie et la dynamique 
naturelle des milieux

Pour atteindre le bon état écologique* 
des masses d’eau, il est devenu nécessaire 
de prendre en compte la morphologie 
et la dynamique naturelle des milieux 
aquatiques*. Ainsi, cette orientation vise 
à améliorer le régime des eaux à l’aval 
des ouvrages, à rétablir le transport solide 
et à concilier les enjeux énergétiques avec 
les enjeux environnementaux.
La loi Grenelle redéfi nit les sources d’énergie 
renouvelables, dont la production d’électricité 
d’origine hydraulique, et prévoit l’élaboration 
de schémas régionaux traitant d’une part 
de la cohérence écologique et d’autre part 
des énergies renouvelables ; la valorisation 
énergétique doit être envisagée dans 
le respect de la qualité écologique des cours 
d’eau et des objectifs de la DCE. 
Le fonctionnement des ouvrages, notamment 
les installations hydroélectriques, (débits* 
et régimes réservés, éclusées*, vidanges 
et opérations de transparence…), doit être 
adapté pour contribuer à l’atteinte du bon 
état écologique*.

Réduire l’impact des installations, 
ouvrages, travaux ou aménagements 
par leur conception

Les études d’impact et documents d’inci-
dence définis aux articles L214-1 et suivants 
du code de l’environnement comportent : 

-  les éléments relatifs à la justifi cation technique 
et économique des projets ; 

- les propositions de solutions alternatives

- les éventuelles mesures compensatoires.

B38
 Justifi er techniquement et 

économiquement les projets d’aménagement

Pour les nouvelles installations, ouvrages, travaux ou 
aménagements, notamment ceux visés par l’article 
L214-1 du code de l’environnement et susceptibles 
d’avoir une incidence signifi cative sur l’intégrité et le 
fonctionnement des zones humides* ou des milieux 
aquatiques* en bon ou très bon état, l’autorité admi-
nistrative veille à apprécier l’impossibilité de solution 
alternative plus favorable à l’environnement à un coût 
raisonnable et intégrant les paramètres marchands 
et non marchands, dont les bénéfi ces environnemen-
taux. Elle prévoit des mesures compensatoires à une 
échelle cohérente.
L’autorité administrative précise dans les actes régle-
mentaires individuels les moyens de surveillance qui 
doivent être mis en œuvre par le maître d’ouvrage 
conformément aux articles R214-16 et R214-72 du 
code de l’environnement. 

Concilier le développement des énergies 
renouvelables et la préservation des
milieux aquatiques*

Le SDAGE prend en compte les orientations 
de la politique énergétique nationale. 

L’analyse combinée des milieux à forts enjeux 
environnementaux du SDAGE (définis dans 
l’orientation C), de l’inventaire du potentiel 
hydroélectrique et des protections réglemen-
taires existantes, permet de préciser les pos-
sibilités de développement de la production 
hydroélectrique. 
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B39
 Cadre de cohérence et d’équilibre entre 

le développement de la production hydroélectrique 
et la préservation des milieux aquatiques*

Sur la base de l’analyse du potentiel hydroélectrique 
accompagnant le SDAGE, le maintien ou le dévelop-
pement de la production hydroélectrique doit favoriser 
l’émergence des projets ayant le moins d’impacts sur 
les milieux aquatiques*. 

Ainsi, lors de l’élaboration des schémas régionaux du 
climat, de l’air et de l’énergie et dans le cadre de l’ins-
truction des projets, seront préférés l’optimisation des 
aménagements hydroélectriques existants ou l’équi-
pement d’ouvrages existants.

Pour la création de nouveaux ouvrages, le choix devra 
porter sur les projets présentant un optimum énergé-
tique et environnemental qui prend en compte notam-
ment les impacts cumulés sur l’environnement (hydro-
logie, continuité écologique, habitats,…).

Il est recommandé que la publication des nouvelles 
listes de cours d’eau, dans le cadre du classement au 
titre de L214-17-I-1° du code de l’environnement, in-
tervienne dans les meilleurs délais.

Jusqu’à cette publication, lors de l’instruction des de-
mandes d’autorisation ou de concession, l’autorité ad-
ministrative s’appuie sur :

• les classements en vigueur ; 

• le principe de non détérioration de l’état actuel 
 des cours d’eau ;

• et sur un examen attentif des impacts signifi catifs  
 mis en évidence par l’étude d’impact, notamment 
 sur la qualité et le rôle écologique des cours d’eau  
 répondant aux critères du classement défi nis 
 aux dispositions C55 à C59.

B40
 Une commission chargée du thème 

« eau et énergies »

Afi n de veiller, à l’échelle du bassin, à la bonne mise en 
œuvre et au suivi des dispositions relatives aux réser-
voirs, notamment hydroélectriques, et à la géother-
mie, ce thème « eau et énergies » sera examiné par 
une des commissions du comité de bassin. 

Réduire l’impact des éclusées*

Les effets des éclusées* et des variations 
artificielles de débits* sur les milieux aquati-
ques* et les autres usages des cours d’eau 
doivent être réduits notamment par :

- une meilleure connaissance de l’origine  
 des perturbations hydrologiques 
 et de leur propagation ; 

- un programme d’actions visant 
 la réduction des variations artificielles 
 de débits*. 

B41
 Diagnostiquer et réduire l’impact 

des éclusées* et variations artifi cielles de débits*

Avant fi n 2012, l’État et ses établissements publics, 
les collectivités territoriales concernées ou leurs grou-
pements, en collaboration avec les CLE* et les ges-
tionnaires des installations, engagent des diagnostics 
relatifs aux variations de débits* et aux éclusées* sur 
les bassins ou les cours d’eau sensibles aux éclusées* 
(carte des principaux ouvrages fonctionnant par éclu-
sées* en annexe 6 du SDAGE). 

Ils établissent et mettent en œuvre des program-
mes d’actions pour limiter l’impact des éclusées* et 
atteindre les objectifs environnementaux fi xés pour les 
masses d’eau. Ces programmes prennent en compte 
le rôle des ouvrages vis-à-vis de la sécurité énergéti-
que nationale. Ils s’appuient sur un bilan coûts/avan-
tages et visent une gestion équilibrée de la ressource 
en eau en référence à l’article L211-1 du code de l’en-
vironnement.

Sur la base de ce programme d’actions, l’autorité ad-
ministrative édicte les prescriptions nécessaires à la 
réduction des variations artifi cielles de débits*.

Les règlements d’eau des installations sont compati-
bles ou rendus compatibles avec cette disposition, en 
application de l’article L214-5 du code de l’environne-
ment. 

Pour les concessions hydroélectriques qui ne disposent 
pas de règlement d’eau, ceux-ci sont établis en coordi-
nation avec les services de l’État intégrant les mesures 
de gestion équilibrée de la ressource en eau et de pré-
servation des milieux aquatiques*.

À ce titre, des aides fi nancières peuvent être envisa-
gées pour accompagner ces mesures, jusqu’au renou-
vellement des autorisations administratives.

Dans le cas de la réalimentation des cours d’eau pour 
le soutien d’étiage*, la gestion des ouvrages situés 
en aval du réservoir doit garantir le transit du débit* 
de réalimentation sans perturbation durant toute la pé-
riode de soutien d’étiage* (voir E 15 et suivantes).

Gérer et harmoniser les débits* minimaux 
en aval des ouvrages

L’adaptation des valeurs des débits* mi-
nimaux maintenus en aval des ouvrages, 
notamment ceux destinés à la production 
d’hydroélectricité (article L214-18 du code 
de l’environnement) doit contribuer aux ob-
jectifs environnementaux du cours d’eau et 
prendre en compte les caractéristiques éco-
logiques et la qualité biologique des cours 
d’eau. 

Pour atteindre les objectifs de bon état éco-
logique* en 2015, l’échéance légale de 2014 
doit être anticipée autant que possible.

Chapitre
5
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B42

 Suivre et évaluer les débits* minima 

Pour de nouvelles autorisations, dont la valeur du dé-
bit* maintenu en aval d’un ouvrage autorisé est arrê-
tée, par défaut de connaissance, à la valeur minimale 
défi nie par l’article L214-18 du code de l’environne-
ment, l’autorité administrative fi xe, conformément 
à l’article R214-16 du code de l’environnement, les 
moyens de surveillance des effets sur le milieu aquati-
que* afi n de suivre l’évolution de la qualité écologique 
sur un cycle quinquennal.

Sur la base de ce suivi, l’autorité administrative veille 
à réviser périodiquement ces autorisations pour aug-
menter le débit* minimal s’il s’avère insuffi sant pour 
atteindre les objectifs du SDAGE.

B43
 Harmoniser les débits minima* par tronçon 

homogène de cours d’eau

L’autorité administrative veille à harmoniser par tron-
çon homogène de cours d’eau, les débits minima* en 
aval de chaque ouvrage pour atteindre les objectifs 
fi xés par le SDAGE.

Elle révise les débits minima*, avant le 1er janvier 
2014 ou lors du renouvellement des règlements d’eau, 
en prenant en compte les besoins du milieu et ceux 
des usages économiques et en intégrant les impacts 
locaux et cumulés des ouvrages à l’échelle du cours 
d’eau.

Si, pour atteindre le bon état écologique des masses 
d’eau, il est nécessaire, par anticipation de l’échéance 
des renouvellements des droits d’eau, d’augmenter 
le débit réservé au-delà des seuils fi xés par l’article 
L214-18 du code de l’environnement, il est recom-
mandé que l’harmonisation des débits* réservés soit 
recherchée par voie contractuelle.

Limiter les impacts des vidanges de 
retenues

Les vidanges des retenues* réalisées pour tra-
vaux d’entretien ou dans le cadre des visites 
périodiques de contrôle sont généralement me-
nées en période d’étiage*.

Elles sont soumises à autorisation selon
la procédure édictée au titre du code de l’en-
vironnement (articles L214-1 et 214-3), notam-
ment en raison des transferts dans le cours 
d’eau de sédiments fi ns, des risques de colma-
tage ou de pollutions.

La qualité de leur préparation, de la concerta-
tion locale, de leur déroulement et de leur suivi 
est primordiale pour réduire les risques et les 
impacts.

B44
 Préparer les vidanges en concertation

L’autorité administrative veille à instruire les deman-
des d’autorisation des opérations de vidanges pro-
grammées, sauf cas d’urgence, en concertation avec 
les collectivités territoriales concernées, les chambres 
consulaires et les associations d’usagers. Elle prend 
en compte les prescriptions générales applicables aux 
opérations de vidange. 

Les retours d’expériences de ces concertations ainsi 
que les bilans des opérations établis par les titulaires 
des autorisations pourront alimenter la connaissance 
en la matière et permettre d’élaborer un guide des 
bonnes pratiques et d’éventuelles préconisations tech-
niques complémentaires.

Assurer un transport suffi sant
des sédiments*

Évaluer les volumes et la qualité des sédiments 
est une précaution visant à limiter les risques 
de pollutions et de contamination éventuelle.

B45
 Établir un bilan et gérer les sédiments

stockés dans les retenues

L’État et ses établissements publics, en concertation 
avec les gestionnaires de retenues, établissent la liste et 
la carte des sous-bassins et des ouvrages concernés.

Les gestionnaires de ces retenues effectuent avant fi n 
2014, en partenariat avec l’État et ses établissements 
publics, une évaluation des sédiments stockés dans les 
retenues. Ce bilan tiendra compte des particularités 
des territoires liées à leur géologie ou à des pratiques 
anciennes de gestion des aménagements.

Au vu de ces bilans, et en tenant compte notamment 
des classements des cours d’eau au titre de l’article 
L214 17-I du code de l’environnement, les gestionnai-
res des retenues concernées proposent à l’autorité ad-
ministrative, avant fi n 2015, des modalités de gestion 
des sédiments* de nature à maintenir ou restaurer 
des habitats aquatiques en aval des ouvrages.

Dans les sous-bassins autres que ceux mentionnés au 
1er alinéa, l’autorité administrative demande au pétition-
naire, lors des renouvellements de titre, une évaluation 
des sédiments accumulés dans la retenue et, si néces-
saire, prescrit des modalités de gestion adaptées.

Le transport solide au droit du barrage peut être
en partie assuré ou rétabli par des opérations
de mise en transparence des ouvrages.

Elles consistent à abaisser le niveau du plan
d’eau, à rétablir l’écoulement naturel en période
de hautes eaux et à procéder à un hydrocurage 
permettant de limiter l’accumulation des
sédiments dans les retenues.
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B46
 Gérer les ouvrages par des opérations de 

transparence ou « chasses de dégravage*»

Les ouvrages nouveaux, notamment sur les cours 
d’eau listés à la disposition précédente, sont conçus 
pour effectuer des opérations régulières de transpa-
rence si celles-ci s’avèrent nécessaires au maintien ou 
au rétablissement du transport solide.

Sur les ouvrages existants pouvant être gérés par 
transparence, des dispositifs adaptés sont réalisés par 
les maîtres d’ouvrage ;

Dans le cas des retenues très envasées ou non adap-
tées aux opérations de chasse, un curage* mécani-
que ou toute autre solution technique sont prescrits 
par l’autorité administrative avant la première mise en 
transparence. 

Pour ces opérations, l’autorité administrative met en 
place un comité de suivi qui l’assiste en veillant à la 
bonne exécution des opérations et en lui proposant les 
adaptations nécessaires.

B47
 Établir les bilans écologiques des

opérations de vidange et de transparence 

Les gestionnaires de retenues fournissent les bilans 
des opérations de vidange et de transparence qui sont 
portés à la connaissance de la commission chargée du 
thème « eau et énergies » et de la CTMNA*. L’État 
s’appuie sur ce bilan pour présenter régulièrement une 
synthèse au comité de bassin et aux commissions ter-
ritoriales*.

Promouvoir une cohérence de
gestion des chaînes d’aménagements
hydroélectriques à l’échelle
des grands bassins versants

Au sein de certains bassins, la gestion de l’en-
semble des installations d’une même chaîne 
hydroélectrique doit être assurée en cohérence 
avec les objectifs environnementaux et la pré-
servation des milieux aquatiques*. 

Cette gestion prend également en compte :

- la sécurité des barrages ;

- la valorisation du potentiel énergétique ;

- la mise en œuvre de modes de gestion
 assurant la coexistence des différents
 usages.

Une première liste nationale des ouvrages re-
nouvelés d’ici 2012 au sein d’une même chaîne 
hydroélectrique a été établie.

B48
 Identifi er et gérer en cohérence

les grandes chaînes hydroélectriques

Les grandes chaînes hydroélectriques stratégiques 
pour la production d’énergie, nécessitent la défi nition 
et la mise en œuvre de règles de gestion coordonnées, 
compatibles avec les objectifs environnementaux.

Ces règles de gestion prennent en compte les instruc-
tions nationales sur les chaînes hydroélectriques, en 
particulier pour les renouvellements de concession.

Pour les installations ne fi gurant pas sur les premières 
listes nationales, en concertation avec les gestionnai-
res, et afi n d’optimiser la production énergétique et 
de faciliter la gestion des usages, il est recommandé 
de coordonner de façon privilégiée les conditions d’ex-
ploitation des ouvrages. Celles-ci pourront être re-
groupées dans un même titre de concession, lors des 
renouvellements.

Les dates d’échéance et de renouvellement de ces ti-
tres sont progressivement harmonisées afi n de per-
mettre la coordination des règles de gestion. 

Suivre les impacts des centrales nucléaires

Le fonctionnement des deux centrales nu-
cléaires du bassin Adour-Garonne génère des 
impacts écologiques liés aux prélèvements 
des eaux de surface, à leur filtration et aux 
rejets thermiques, chimiques ou de désinfec-
tion.

Des suivis écologiques sont réalisés réguliè-
rement sur la Garonne et l’estuaire de la Gi-
ronde. 

Les résultats doivent être mieux portés à la 
connaissance des acteurs et du public.

Chapitre
5

GLOSSAIREPlan Local d'Urbanisme Mont-de-Marsan Annexes 252



74

Orientations fondamentales 
et dispositions du SDAGE Adour-GaronneChapitre

5
 B49

 Communiquer sur les bilans écologiques 
du fonctionnement des centrales nucléaires 

Les rapports annuels de la surveillance physicochimi-
que, biologique et halieutique de l’environnement, réa-
lisée par l’exploitant pour suivre l’impact du fonction-
nement de la centrale, et qui participent à la meilleure 
connaissance du milieu et des espèces, sont communi-
qués à l’État et ses établissements publics intéressés, 
aux CLE*, aux COGEPOMI* et aux collectivités territo-
riales et commissions territoriales* concernées. 

Préserver et gérer les sédiments*
pour améliorer le fonctionnement
des milieux aquatiques*

Le compartiment sédimentaire intégré dans la 
gestion des cours d’eau est devenu un des élé-
ments indispensables du maintien ou de la res-
tauration des équilibres morphodynamiques et 
écologiques des cours d’eau.

Cette gestion des sédiments doit donc pren-
dre en compte les apports du bassin versant et 
des berges, les espaces de mobilité* des cours 
d’eau, la continuité du transport des matériaux 
et leur conservation dans le lit mineur. Elle
passe par la réduction des impacts de
certaines activités : 

- les barrages (voir dispositions B42 à B47 et  
 C58 et C59) ;

- la chenalisation ou les dragages pour la
 navigation et l’entretien des zones portuaires ;

- les opérations et travaux d’entretien dans
 le lit mineur au sens des articles L214-1 et  
 L215-12 du code de l’environnement.

B50
 Mettre en cohérence les schémas

départementaux des carrières 

L’État et les collectivités territoriales veillent à la co-
hérence des différents schémas départementaux des 
carrières*. 

Dans le cadre du développement durable, ils incitent à 
l’étude des voies alternatives à l’extraction de granu-
lats alluvionnaires et des disponibilités de substitution 
à ces matériaux, ils favorisent, si possible, leur déve-
loppement.

B51
 Limiter les incidences de la navigation 

et des activités nautiques en milieu fl uvial 
et estuarien (Voir aussi thème littoral en lien 
avec les dispositions F15 à F25)

Dans les eaux douces et de transition, la gestion des 
chenaux de navigation et les opérations de dragage et 
d’entretien des zones portuaires, ainsi que toute nou-
velle mise en navigation des cours d’eau doivent, sans 
remettre en cause les usages existants, être compati-
bles avec les objectifs du SDAGE et notamment :

• la non-détérioration de l’état écologique 
 du cours d’eau ;

• la préservation des milieux aquatiques*,
 en particulier des habitats des poissons migrateurs. 

À cette fi n, l’autorité administrative s’appuie sur :

• les prescriptions générales relatives aux opérations  
 groupées d’entretien régulier des cours d’eau
 défi nies en application de l’article R215-3 du
 code de l’environnement, dont relèvent les travaux
 d’entretien des chenaux de navigation en
 milieu fl uvial ;

• et sur les prescriptions générales relatives aux
 travaux de dragage des ports et de leurs accès
 et/ou rejets y afférant effectués en milieu marin
 défi nies par la rubrique 4.1.3.0 et l’arrêté
 du 23 février 2001 modifi é par l’arrêté
 du 9 juillet 2006.

La dynamique naturelle des matériaux et
des sédiments alluvionnaires dans les cours
d’eau conditionne, avec l’hydrologie,
leur fonctionnement et leur qualité écologique,
notamment en période d’étiage ou de crue*.
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B33 - Zone de vigilance pollutions diffuses :
phytosanitaires

Chapitre
5
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B33 - Zone de vigilance pollutions diffuses :
élevages
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B33 - Zone de vigilance pollutions diffuses :
nitrates grandes cultures

Chapitre
5
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Les eaux souterraines du bassin :
un patrimoine d’importance majeure,
deux rôles fondamentaux :

● contribuer fortement à l’équilibre de la gestion  
 qualitative et quantitative des eaux du bassin  
 ainsi qu’à la richesse des milieux aquatiques*  
 (zones humides en nappe alluviale,…) ; 
● constituer une grande partie des ressources   
 stratégiques pour l’alimentation en eau potable  
 dans le futur.

Les eaux souterraines : un patrimoine 
parfois vulnérable, à économiser et à
gérer collectivement au long cours par
une approche prospective et préventive : 

● protéger et gérer de façon active, économe et  
 durable en prenant dès maintenant les bonnes  
 décisions et en tenant compte de l’inertie
 naturelle des aquifères* profonds notamment ;
● mieux connaître et mieux évaluer l’état et le 
 fonctionnement des aquifères* dans le cadre  
 d’une approche globale entre eaux souterraines  
 et eaux superfi cielles (unicité de la ressource)  
 pour éclairer les décisions ;
● mettre logiquement en œuvre des démarches  
 spécifi ques de gestion collective et intégrée, 
 avec une attention particulière pour les nappes  
 profondes.

Des milieux aquatiques* et humides
d’un très grand intérêt pour la gestion 
de la ressource en eau et pour les enjeux 
écologiques, une biodiversité à préserver 
ou à restaurer dans le cadre d’un 
développement durable car :

● leur état reste très préoccupant : réduction
 inquiétante des zones humides, colmatage de  
 lit mineur, aggravation des débits* d’étiage,
 réduction des crues « morphogènes* » ou
 espèces emblématiques en voie de disparition,… 

● le maintien des fonctions assurées par les
 infrastructures naturelles, notamment les zones  
 humides, contribuera à l’atteinte des objectifs  
 du SDAGE en facilitant l’auto-épuration ou en  
 réduisant les épisodes de crises hydrologiques,  
 par exemple.

Des politiques de préservation et de 
restauration plus volontaristes à mettre en 
œuvre dans le cadre de l’aménagement de 
l’espace rural, notamment pour les petits 
bassins versants et les zones humides, 
tenant compte : 

● des spécifi cités des territoires ;
● d’une meilleure connaissance du
 fonctionnement des milieux aquatiques* et
 de leurs annexes devant conduire vers les
 meilleurs choix techniques et au
 dimensionnement optimal des actions ;
● des interactions entre composantes physiques,  
 hydrauliques et biologiques ; 
● des poissons migrateurs amphihalins* ;
● des milieux aquatiques* remarquables et des  
 espèces rares ou menacées, dont celles visées  
 par les plans nationaux de restauration défi nis  
 par la loi du 3 août 2009 de programmation   
 relative à la mise en œuvre du Grenelle
 de l’Environnement.

Cinq thèmes prioritaires, intégrant
la mise en œuvre des trames vertes
et bleues :

● gérer durablement les cours d’eau en intégrant  
 la dynamique fl uviale* et les fonctions
 naturelles, par exemple en redonnant des
 espaces de liberté* aux fl euves et rivières ; 
● préserver ou restaurer les têtes de bassins
 versants, par exemple en y limitant la
 prolifération des petits plans d’eau* ; 
● protéger et restaurer les zones humides et   
 améliorer leur connaissance ;
● préserver ou restaurer la continuité écologique,  
 en particulier la libre circulation des espèces ;
● reconquérir la biodiversité en particulier pour  
 les poissons migrateurs amphihalins*.

COrientation

Gérer durablement
les eaux souterraines.
Préserver et restaurer
les fonctionnalités
des milieux aquatiques*
et humides

Chapitre
5
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Gérer durablement les eaux
souterraines

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE
DES EAUX SOUTERRAINES

C1  Améliorer les connaissances sur les échanges
nappes - rivières

C2  Développer des outils de synthèse de la connaissance

C3  Diffuser et communiquer l’information

PRIVILÉGIER LES EAUX SOUTERRAINES POUR 
LES USAGES QUALITATIVEMENT EXIGEANTS

C4  Optimiser la gestion des prélèvements pour
tous les usages

RÉDUIRE L’IMPACT DES ACTIVITÉS HUMAINES 
SUR LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES
ET SUR L’ÉTAT QUANTITATIF

C5  Réduire les impacts des activités humaines
sur la qualité des eaux

C6  Développer des opérations innovantes et
des travaux d’expérimentation

C7  Restaurer l’équilibre quantitatif

C8  Maîtriser l’impact de la géothermie

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES OUVRAGES
QUI CAPTENT LES EAUX SOUTERRAINES

C9  Former tous les foreurs

C10  Réhabiliter les forages mettant en communication
les eaux souterraines

DÉFINIR UNE STRATÉGIE DE PRÉSERVATION 
DES NAPPES PROFONDES DU BASSIN

C11  Limiter les risques d’intrusion saline et de dénoyage

C12  Évaluer les risques d’une extension
du domaine minéralisé

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION
ET DE PRÉSERVATION ADAPTÉE
AUX EAUX SOUTERRAINES

C13  Développer les démarches de gestion concertée

C14  Rôle de concertation et de liaison de la commission 
territoriale* nappes profondes

Gérer, entretenir et restaurer
les cours d’eau

GÉRER DURABLEMENT LES COURS D’EAU
EN RESPECTANT LA DYNAMIQUE FLUVIALE*,
LES ÉQUILIBRES ÉCOLOGIQUES ET LES 
FONCTIONS NATURELLES

C15  Favoriser l’émergence de maîtres d’ouvrage
C16  Établir et mettre en œuvre les plans de gestion

des cours d’eau
C17  Mettre en cohérence les autorisations

administratives et les aides publiques

PRENDRE EN COMPTE LES TÊTES
DE BASSINS VERSANTS ET PRÉSERVER
CELLES EN BON ÉTAT

C18  Renforcer la préservation et la restauration
des têtes de bassins et des « chevelus hydrographiques* »
C19  Améliorer la connaissance et la compréhension

des phénomènes dans les têtes de bassins

ÉVITER LA PROLIFÉRATION DES PETITS 
PLANS D’EAU* SUR LES TÊTES DE BASSINS 
VERSANTS, RÉDUIRE LES NUISANCES 
ET LES IMPACTS CUMULÉS

C20  Réduire la prolifération des petits plans d’eau*
pour préserver l’état des têtes de bassins et celui des 
masses d’eau en aval

Gérer durablement
les eaux souterraines.
Préserver et restaurer
les fonctionnalités des milieux 
aquatiques* et humides
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C21  Prescrire des mesures techniques pour

les créations de plans d’eau
C22  Gérer les plans d’eau existants en vue

d’améliorer l’état des milieux aquatiques*

RESTAURER UNE VARIABILITÉ 
HYDROLOGIQUE PLUS NATURELLE ET 
FAVORISER LE TRANSPORT SOLIDE

C23  Analyser les régimes hydrologiques à l’échelle
du bassin et gérer des usages 
C24  Interdire l’exportation de matériaux
C25  Gérer les déchets fl ottants

INTÉGRER LA GESTION PISCICOLE ET 
HALIEUTIQUE DANS LA GESTION GLOBALE 
DES COURS D’EAU, DES PLANS D’EAU ET 
DES ZONES ESTUARIENNES ET LITTORALES

C26  Prendre en compte les plans de gestion des 
poissons migrateurs et les plans départementaux
de gestion piscicole
C27  Mettre en œuvre une gestion planifi ée du 

patrimoine piscicole d’eau douce en cohérence avec les 
objectifs de préservation des milieux défi nis par le SDAGE
C28  Concilier les programmes de restauration

piscicole et les enjeux sanitaires

AGIR PRÉVENTIVEMENT ET LIMITER 
L’IMPACT DES ESPÈCES ENVAHISSANTES 
SUR L’ÉTAT BIOLOGIQUE DES MASSES D’EAU

C29  Gérer et réguler les espèces envahissantes

Préserver, restaurer et gérer
les milieux aquatiques*
à forts enjeux environnementaux

LES MILIEUX AQUATIQUES* À FORTS
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU
BASSIN ADOUR-GARONNE

C30  Préserver les milieux aquatiques* à forts enjeux 
environnementaux
C31  Initier des programmes de gestion ou de 

restauration des milieux aquatiques* à forts enjeux 
environnementaux

PRÉSERVER ET RESTAURER LES POISSONS 
GRANDS MIGRATEURS AMPHIHALINS*,
LEURS HABITATS FONCTIONNELS ET
LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

C32  Les axes à grands migrateurs amphihalins* 
(défi nition) 

C33  Mettre en œuvre les programmes de restauration 
et mesures de gestion des poissons migrateurs 
amphihalins*
C34  Pour les migrateurs amphihalins*,

préserver et restaurer la continuité écologique et
interdire la construction de tout nouvel obstacle 
C35  Préserver et restaurer les zones de reproduction 

des espèces amphihalines
C36  Favoriser la lutte contre le braconnage et

adapter la gestion halieutique en milieu continental, 
estuarien et littoral
C37  Améliorer la connaissance sur les poissons

grands migrateurs amphihalins* 

RENFORCER LES MESURES EN FAVEUR DE 
LA SAUVEGARDE ET DE LA RESTAURATION 
DE L’ESTURGEON EUROPÉEN 
C38  Mettre en œuvre le plan national de restauration

de l’esturgeon européen sur les bassins de la Garonne
et de la Dordogne 
C39  Préserver les habitats de l’esturgeon européen

PRÉSERVER LES AUTRES COURS D’EAU
À FORTS ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

C40  Les autres cours d’eau à forts enjeux 
environnementaux du bassin Adour-Garonne (défi nition) 
C41  Préserver les autres cours d’eau à forts enjeux 

environnementaux du bassin
C42  Identifi er et préserver les zones majeures

de reproduction de certaines espèces
C43  Adapter la gestion des milieux et des espèces

STOPPER LA DÉGRADATION DES ZONES 
HUMIDES ET INTÉGRER LEUR PRÉSERVATION 
DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES

C44  Cartographier les zones humides
C45  Sensibiliser et informer sur les fonctions

des zones humides
C46  Éviter ou à défaut, compenser, l’atteinte grave

aux fonctions des zones humides
C47  Évaluer la politique « zones humides »
C48  Organiser et mettre en œuvre une politique de 

gestion, de préservation et de restauration des zones 
humides 

Chapitre
5
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C49  Délimiter les zones humides d’intérêt 
environnemental particulier* ou stratégiques pour 
la gestion de l’eau

C50  Instruire les demandes sur les zones humides en 
cohérence avec les protections réglementaires

PRÉSERVATION DES HABITATS FRÉQUENTÉS 
PAR LES ESPÈCES REMARQUABLES DU BASSIN

C51  Les espèces aquatiques remarquables menacées
du bassin

C52  Prendre en compte ces espèces et leur biotope dans 
les documents de planifi cation et mettre en œuvre des 
mesures réglementaires de protection 

C53  Sensibiliser les acteurs et le public

C54  Renforcer la vigilance pour certaines espèces 
particulières sur le bassin

Préserver, restaurer
la continuité écologique

PRÉSERVER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

C55  Les cours d’eau répondant aux critères pour le 
classement au titre de l’article L214-17-1er alinéa-
du code de l’environnement 

C56  Poursuivre l’inventaire des cours d’eau jouant
le rôle de réservoirs biologiques* pour les masses d’eau 
non servies

C57  Adapter les règlements d’eau lors du renouvellement 
des droits d’eau

RESTAURER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

C58  Phasage des classements au titre du L214-17-I-2° 
pour la restauration de la continuité écologique

C59  Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la 
restauration de la continuité écologique

Orientations fondamentales 
et dispositions du SDAGE Adour-GaronneChapitre

5
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Améliorer la connaissance
des eaux souterraines 

Un effort est porté sur :

- les milieux karstiques, les régions de
 socle et de volcanisme, les zones à enjeux ;

- la fonction de soutien d’étiage*
 des cours d’eau par les nappes ;

- la bancarisation normalisée des
 données et leur diffusion.

Les eaux souterraines

Elles sont constituées de :

• « nappes libres » : elles sont alimentées par
 les précipitations au niveau de toute leur
 surface qui est à la pression atmosphérique
 (elles sont dites aussi « phréatiques »
 comme par exemple les nappes alluviales) ;

• nappes dites « captives » ou « profondes »
 lorsque le système aquifère* qui les contient  
 s’ennoie sous des terrains imperméables et
 se met en pression ; une nappe captive
 comporte une partie libre (zone d’affl eurement)  
 au niveau de laquelle les pluies s’infi ltrent
 et la rechargent.

La nature des sédiments constitutifs des
systèmes aquifères* est un autre critère
de classifi cation déterminant des modes
de circulation particuliers (systèmes fi ssurés,
poreux, karstiques) et des conditions de
vulnérabilité (karst) ou de relative protection
(nappes profondes). 

C1
 Améliorer les connaissances sur

les échanges nappes - rivières

Pour les masses d’eau souterraines qui ne sont pas en 
bon état quantitatif* ou pour celles dont les concen-
trations en polluants affectent la qualité des eaux de 
surface, les CLE*, les comités de rivière, les comités 
de pilotage des PGE* et, le cas échéant, les collec-
tivités et leurs groupements améliorent, diffusent et 
mobilisent les connaissances sur les échanges nappes 
– rivières et évaluent les potentialités des nappes. Ces 
connaissances sont par ailleurs prises en compte dans 
les documents de gestion.

Gérer durablement
les eaux souterraines

Les eaux souterraines du bassin :
un patrimoine d’importance majeure,
deux rôles fondamentaux :
• contribuer fortement à l’équilibre de
 la gestion qualitative et quantitative   
 des eaux du bassin ainsi qu’à la richesse  
 des milieux aquatiques*
 (zones humides en nappe alluviale,…) ; 
• constituer une grande partie des
 ressources stratégiques pour l’alimentation  
 en eau potable dans le futur.

Les eaux souterraines : un patrimoine
parfois vulnérable, à économiser et à gérer
collectivement au long cours par une
approche prospective et préventive : 
• protéger et gérer de façon active,
 économe et durable en prenant dès
 maintenant les bonnes décisions et en 
 tenant compte de l’inertie naturelle des  
 aquifères* profonds notamment ;
• mieux connaître et mieux évaluer l’état
 et le fonctionnement des aquifères*
 dans le cadre d’une approche globale
 entre eaux souterraines et eaux
 superfi cielles (unicité de la ressource)
 pour éclairer les décisions ; 
• mettre logiquement en œuvre des
 démarches spécifi ques de gestion
 collective et intégrée, avec une attention  
 particulière pour les nappes profondes. 

Chapitre
5
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C2

 Développer des outils de synthèse
de la connaissance 

L’État et ses établissements publics, les CLE* et, le 
cas échéant, les collectivités ou leurs groupements dé-
veloppent la modélisation hydrodynamique et hydro-
chimique des eaux souterraines en s’appuyant sur les 
connaissances et outils existants. 

La priorité est donnée aux nappes profondes situées 
sur des territoires à enjeux (voir carte B 33 pour les 
pollutions diffuses et aux aquifères* ayant des rela-
tions avec les cours d’eau.

L’État et ses établissements publics favorisent le déve-
loppement d’outils d’aide à la décision. 

C3
 Diffuser et communiquer l’information 

L’État et ses établissements publics et, le cas échéant,
les collectivités ou leurs groupements poursuivent la 
mise en place des systèmes d’information sur les eaux 
souterraines conformes au SDDE* (SIGES*).

Privilégier les eaux souterraines pour
les usages qualitativement exigeants

- en respectant la priorité donnée aux
 exigences de santé, de salubrité publique,  
 de sécurité civile et de l’alimentation en  
 eau potable par l’article L211-1 du code
 de l’environnement ;

- en identifiant les ressources stratégiques  
 pour les besoins futurs (voir l’orientation D) ;

- en optimisant la gestion des
 prélèvements.

C4
 Optimiser la gestion des prélèvements

pour tous les usages

Les autorisations et les récépissés de déclaration com-
prenant ou prévoyant un prélèvement sont délivrés en 
considérant l’état global des ressources, leurs potenti-
alités, la possibilité et la pertinence de recourir à une 
autre ressource ou les risques inhérents à ce recours 
alternatif. 

Réduire l’impact des activités humaines 

• sur la qualité des eaux souterraines

- en faisant évoluer les pratiques ;

- en réduisant ou limitant l’impact
 des activités.

• sur l’état quantitatif des eaux souterraines

- en maîtrisant les prélèvements ;

- en définissant des règles de gestion.

C5
 Réduire les impacts des activités

humaines sur la qualité des eaux

Dans les zones d’affl eurement* des nappes profondes 
défi nies dans la carte C 5, toutes les dispositions rela-
tives à la réduction des impacts des activités humaines 
de l’orientation B s’appliquent avec une particulière 
diligence.

C6
 Développer des opérations innovantes

et des travaux d’expérimentation

Les collectivités ou leurs groupements, les SAGE et 
les PGE* sont invités à étudier et à développer dans 
le respect des prescriptions édictées par le service de 
police de l’eau des opérations innovantes et des travaux 
d’expérimentation relatifs à la gestion dynamique 
d’aquifères* pour atteindre les objectifs du SDAGE. Ces 
opérations concernent l’aide à l’infi ltration au détriment 
du ruissellement durant l’hiver (écrêtement des 
crues*…), et pour le soutien d’étiage* la mobilisation 
des ressources souterraines.

C7
 Restaurer l’équilibre quantitatif

Pour toutes les masses d’eau souterraines qui ne sont 
pas en bon état quantitatif* l’État ou les SAGE, en 
application de l’article L212-5-1 du code de l’environ-
nement, déterminent pour tous les usages le volume 
maximum prélevable compatible avec l’équilibre quan-
titatif des aquifères* en fonction d’indicateurs précis, 
tels que par exemple les niveaux piézométriques et la 
recharge.
L’État délivre les autorisations de prélèvements corres-
pondantes compatibles avec le volume maximum pré-
levable. Au plus tard le 31 décembre 2014, le volume 
total autorisé ne dépasse pas le volume maximum pré-
levable.
Pour les prélèvements d’irrigation à usage agricole, 
l’autorisation est délivrée à l’organisme unique de ges-
tion collective prévu par l’article L211-3 II 6° du code 
de l’environnement.

C8
 Maîtriser l’impact de la géothermie

L’autorité administrative veille à ce que pour tous les 
forages à usage géothermique répondant aux articles 
R214-1 et suivants du code de l’environnement :

• les eaux prélevées soient restituées dans leur
 réservoir d’origine sauf cas exceptionnel justifi é
 sur le plan hydro-géologique, ou dans un autre
 réservoir, ou valorisées par un autre usage ;

• en l’absence de prélèvement, le forage destiné à
 l’échange de calories avec le sous-sol préserve la
 ressource en eau souterraine (isolation des nappes
 traversées, absence de fuite de fl uide caloriporteur) ;

• l’impact cumulé des forages géothermiques,
 notamment en termes de refroidissement-
 réchauffement des eaux, soit étudié.
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Améliorer la qualité des ouvrages qui
captent les eaux souterraines

- en suscitant des démarches de
 qualification et de formation des
 professionnels du forage ;

- en réhabilitant les forages à risque.

C9
 Former tous les foreurs

L’État et ses établissements publics initient des actions 
d’information auprès de tous les foreurs (évolutions 
réglementaires, norme NF X10-999,…), y compris 
ceux intervenant chez des particuliers.

C10
 Réhabiliter les forages mettant en

communication les eaux souterraines

Les CLE* des SAGE et, le cas échéant, les collectivités 
établissent un programme de diagnostic des forages 
qui accroissent les risques de contamination des eaux 
souterraines, en particulier dans les périmètres de 
protection des captages* d’eau potable.

Le préfet en application de l’arrêté du 11 septembre 
2003 et le maire en application de l’article L2212-2 
du code général des collectivités territoriales veillent 
à la réhabilitation voire au comblement des forages à 
risque.

Défi nir une stratégie de préservation
des nappes profondes du bassin

en mettant en œuvre le principe de précau-
tion et de prévention pour :

- limiter les risques d’intrusion saline ;

- contenir le domaine minéralisé ;

- limiter la contamination des
 parties affleurantes.

C11
 Limiter les risques d’intrusion saline

et de dénoyage

Dans l’instruction des demandes de prélèvement, 
l’État prend en compte les risques d’intrusion saline et 
de dénoyage des aquifères* captifs tels que l’éocène 
au voisinage de l’estuaire de la Gironde et l’oligocène 
au sud de l’agglomération bordelaise.

C12
 Évaluer les risques d’une extension

du domaine minéralisé 

Le comité de bassin, en liaison avec sa commission 
nappes profondes, met en place les moyens permet-
tant d’améliorer la connaissance du domaine minéra-
lisé et de défi nir les actions à mettre en œuvre dans le 
SDAGE 2016/2021.

Développer une politique de gestion
et de préservation adaptée aux eaux
souterraines

Cela passe par :

- la mise en place de démarches de
 gestion durable des eaux souterraines ;

- la mise en œuvre d’actions fortes pour
 comprendre leur fonctionnement ;

- la diffusion et le transfert des
 connaissances auprès des décideurs,
 des gestionnaires et des acteurs locaux.

C13
 Développer les démarches

de gestion concertée

Les collectivités et leurs groupements, l’État et ses 
établissements publics suscitent, initient et accompa-
gnent des démarches de gestion concertée des eaux 
souterraines qui pourront le cas échéant aboutir à un 
SAGE.

Les sous-bassins concernés sont les suivants par ordre 
de priorité décroissante :

• éocène nord-aquitain hors Gironde ;

• sables infra-molassiques avec ou sans
 le Paléocène associé ;

• jurassique.

Puis, sans ordre de priorité :

• sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain ;

• turonien-Coniacien nord aquitain ;

• infra-Cénomacien/Cénomanien captif nord aquitain ;

• infra-Toarcien nord-aquitain.

C14
 Rôle de concertation et de liaison

de la commission territoriale* nappes profondes

Les missions de la commission territoriale* nappes 
profondes sont élargies au rôle de coordination et de 
liaison sur la gestion globale des aquifères* captifs pro-
fonds. Elle favorise la concertation entre les différents 
acteurs confrontés aux problèmes affectant les nappes 
profondes et est force de proposition pour l’installation 
de nouvelles structures de gestion concertée (comités 
locaux, SAGE…) pour traiter les problèmes qu’elle a 
identifi és. Elle contribue également à la préparation 
des avis du comité de bassin sur les SAGE concer-
nant les systèmes aquifères* profonds ou les unités 
hydrographiques de surface en relation forte avec ces 
aquifères*. Enfi n, elle propose au comité de bassin des 
programmes d’étude nécessaires à l’amélioration de 
cette gestion.

Chapitre
5
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Gérer, entretenir
et restaurer les cours d’eau

Gérer durablement les cours d’eau
en respectant la dynamique fl uviale*,
les équilibres écologiques et
les fonctions naturelles

La gestion durable des cours d’eau s’ap-
puie sur la prise en compte des dynamiques 
hydromorphologiques et écologiques aux 
échelles du bassin versant, du lit majeur (es-
paces de mobilité*) et du lit mineur.

Elle implique notamment le maintien ou la 
restauration de la continuité écologique, la 
préservation des têtes de bassins* et du che-
velu* hydrographique, des zones humides du 
bassin versant et des annexes hydrauliques. 
Elle passe aussi par l’abandon de certaines 
interventions systématiques et de certaines 
pratiques d’entretien des cours d’eau non 
justifiées au plan écologique.

La mise en œuvre de cette gestion durable 
repose sur :

- la mobilisation ou la constitution
 de maîtrises d’ouvrage à des échelles
 pertinentes ; 

- la réalisation préalable d’un état des lieux ;

- l’élaboration d’un plan de gestion*
 des cours d’eau adapté ; 

- le suivi et l’évaluation périodique
 des actions.

C15
 Favoriser l’émergence de maîtres d’ouvrage

L’État et ses établissements publics, les collectivités 
territoriales ou leurs groupements favorisent, par uni-
té hydrographique cohérente, l’émergence de maîtres 
d’ouvrage (collectivités territoriales ou leurs groupe-
ments, syndicats mixtes, associations syndicales de 
propriétaires) pour la gestion et les opérations d’en-
tretien groupées des cours d’eau.

C16
 Établir et mettre en œuvre les plans

de gestion des cours d’eau*

Pour les opérations groupées d’entretien régulier d’un 
cours d’eau, canal ou plan d’eau, conformément à l’ar-
ticle L215-15-I du code de l’environnement, les maî-
tres d’ouvrage cités à la disposition précédente éta-
blissent, en concertation avec les services de police 
de l’eau, des plans de gestion pluriannuels à l’échelle 
d’unités hydrographiques cohérentes. 

Le plan de gestion s’appuie sur un diagnostic à l’échelle 
du bassin versant avec une approche globale (hydro-
morphologie*, fonctionnalités des milieux, biodiver-
sité…) et tient compte des prescriptions générales dé-
fi nies par l’arrêté du 30/05/2008 (rubrique 3.2.1.0); 
le comité de bassin élabore un guide technique à cet 
effet.

Le plan de gestion fi xe des objectifs par tronçon de 
cours d’eau pour préserver et restaurer les fonction-
nalités des milieux aquatiques* et cibler les interven-
tions.

Il prévoit les dispositifs de suivi permettant l’évalua-
tion tous les 5 ans et en vue du renouvellement.

C17
 Mettre en cohérence les autorisations

administratives et les aides publiques 

Les autorisations administratives et les récépissés de 
déclaration pour la réalisation des programmes grou-
pés d’entretien régulier ou de travaux de restauration 
des cours d’eau et de leurs espaces riverains, sont 
conditionnés à l’établissement du plan de gestion.

L’autorité administrative veille, dans l’instruction des 
demandes d’autorisation ou de déclaration, à ce que 
les opérations demandées soient adaptées et justifi ées 
au regard du diagnostic et de la cohérence de l’unité 
hydrographique d’intervention. 

Ce diagnostic présente un état des lieux initial des 
fonctionnalités écologiques et de la morphodynami-
que, si possible en liaison avec l’occupation des sols. 

Elle veille à prendre en compte dans les autorisations 
et récépissés de déclaration, la préservation des têtes 
de bassin* (C18) et des zones humides (C44 à C49) et 
à prescrire des mesures compensatoires, ou correcti-
ves limitant les atteintes aux milieux aquatiques*.

Elle prévoit la mise en place d’un dispositif de suivi des 
impacts des travaux et de l’effi cacité des prescriptions 
conformément à l’article R214-16 du code de l’envi-
ronnement.
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L’État et ses établissements publics, les collectivités 
territoriales veillent à mettre en cohérence leurs fi nan-
cements avec les objectifs du SDAGE pour favoriser la 
réalisation des plans de gestion des cours d’eau défi nis 
en C16. 

Il est recommandé que les opérations ponctuelles de 
travaux en rivière (protection de berges, modifi cation 
du lit mineur…) ne soient autorisées qu’en cas d’ur-
gence avérée ou si elles sont justifi ées par une analyse 
morphodynamique réalisée à l’échelle du cours d’eau 
ou du tronçon de cours d’eau concerné.

Prendre en compte les têtes de bassins*
versants et préserver celles en bon état 

Les têtes de bassins* versants constituent  
des territoires à forte valeur écologique ; 
elles représentent un enjeu de solidarité 
amont-aval, en termes de ressource en eau 
et de biodiversité.
Elles offrent en outre un réel potentiel éco-
nomique et touristique ; la gestion durable 
de ces espaces ruraux et des enjeux qu’ils 
représentent repose en grande partie sur 
une agriculture raisonnée.

La préservation ou la reconquête de leurs 
fonctions naturelles sont essentielles pour 
assurer le bon état des masses d’eau en 
aval.
Sur certains territoires du bassin Adour-Ga-
ronne, une vigilance particulière est néces-
saire vis-à-vis des nombreux plans d’eau 
d’agrément ou de stockage individuels créés 
ces dernières décennies. 

C18
 Renforcer la préservation et

la restauration des têtes de bassins*
et des « chevelus hydrographiques* » 

Les SAGE, les contrats de rivière* et les plans de ges-
tion des cours d’eau identifi ent les têtes de bassins * 
nécessitant des mesures de préservation ou de res-
tauration et y fi xent, en concertation avec les acteurs 
économiques, des objectifs spécifi ques.

C19
 Améliorer la connaissance et

la compréhension des phénomènes
dans les têtes de bassins 

L’État et ses établissements publics, les EPTB*, les 
Parcs naturels régionaux, ou les comités de massif 
initient des recherches et des études pour améliorer 
la connaissance de ces zones et la compréhension de 
leur contribution à la gestion de la ressource en eau et 
à la préservation des milieux naturels associés et de 
la biodiversité.

Éviter la prolifération des petits plans 
d’eau* sur les têtes de bassins versants*,
réduire les nuisances et les impacts
cumulés

Les dispositions visent :

- à concilier les enjeux quantitatifs et
 qualitatifs de la ressource avec
 les objectifs d’état écologique définis
 sur les masses d’eau ;

- à réduire l’ensemble des impacts
 des plans d’eau, notamment les
 incidences thermiques des restitutions ; 

- à rétablir la continuité écologique tout en 
 gérant les sédiments lors des vidanges ;

- à respecter l’interdiction d’introduire
 des espèces indésirables risquant
 de porter atteinte à l’équilibre
 des écosystèmes naturels. 

Chevelu hydrographique : ensemble
particulièrement dense de petits cours d’eau.

Têtes de bassins versants* : zones de sources 
à forte pluviométrie,  générant l’écoulement
et les cours d’eau, incluant les petits ou
grands ruisseaux.

Les « petits plans d’eau* » désignent ici
les plans d’eau de moins de 3 ha, le plus
souvent à usage particulier, dont la création
est soumise à déclaration. 

Les créations non contrôlées de plans d’eau
sur les têtes de bassins* génèrent des impacts 
quantitatifs et qualitatifs sur le réseau
hydrographique*, impacts le plus souvent
cumulés sur des zones à forte densité de
plans d’eau. Il en résulte une perturbation
de l’équilibre de la ressource en eau et du
fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

C20
 Réduire la prolifération des petits plans 

d’eau* pour préserver l’état des têtes de bassins*
et celui des masses d’eau en aval 

Par référence à l’arrêté du 27 août 1999 fi xant les 
prescriptions pour les plans d’eau soumis à déclaration 
(rubrique 3.2.3.0), il est rappelé que l’implantation des 
nouveaux plans d’eau ne peut être réalisée qu’à une 
distance minimale du lit mineur des cours d’eau.

Toute création de « petits plans d’eau* », sauf pour 
l’alimentation en eau potable et ceux d’intérêt général 
défi nis dans les SAGE ou les PGE*, ne peut être 
acceptée dans les zones humides d’intérêt écologique 

Chapitre
5
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particulier, les zones humides stratégiques pour la 
gestion de l’eau défi nies dans un SAGE et sur les cours 
d’eau en très bon état ou réservoirs biologiques*.
L’État et ses établissements publics, en collaboration 
avec les commissions locales de l’eau ou les EPTB*, 
identifi ent d’ici 2012 les sous-bassins versants concer-
nés par une forte densité des « petits plans d’eau* », 
et sur lesquels il est nécessaire de réduire leur proli-
fération.

De façon générale, l’autorité administrative veillera à 
n’autoriser la création de plan d’eau dans les têtes de 
bassins* et dans les bassins versants classés en 1re ca-
tégorie piscicole, que si leur objet est justifi é par une 
nécessité technique impérative sans autre alternative 
possible. 

C21
 Prescrire des mesures techniques pour

les créations de plans d’eau

Lors des demandes de créations de plans d’eau, l’auto-
rité administrative prescrit des mesures techniques sur 
la base de l’arrêté du 27 août 1999 fi xant les prescrip-
tions générales, dont la mise en dérivation, permettant 
de garantir la préservation ou l’atteinte du bon état ou 
du bon potentiel défi ni pour la masse d’eau*. 

C22
 Gérer les plans d’eau existants en vue 

d’améliorer l’état des milieux aquatiques*

Pour les « plans d’eau » existants avant fi n 2012, l’État 
et ses établissements publics, les collectivités ou leurs 
groupements, les CLE*: 

• réalisent, en priorité sur les sous-bassins défi nis par 
 la disposition C20, un inventaire des étangs* et
 plans d’eau existants (à minima ceux de plus de
 1 000 m²) ;

• dressent un bilan des connaissances de l’impact
 cumulé des plans d’eau sur l’hydrologie, l’état
 de la ressource en eau et l’état écologique
 des masses d’eau ;

• sensibilisent les propriétaires sur les impacts des  
 plans d’eau et de leur gestion défi ciente et les
 incitent à adopter des modalités de gestion adaptées.

L’autorité administrative initie une mise en conformité 
des ouvrages portant atteintes aux enjeux environne-
mentaux ou leur démantèlement s’ils sont jugés dan-
gereux pour la sécurité publique.

Restaurer une variabilité hydrologique 
plus naturelle et favoriser le transport
solide

La nature et le degré de mobilité des sédi-
ments* des cours d’eau contribuent à leur 
état écologique.

Leur stock doit être conservé et maintenu mo-
bilisable par les crues morphogènes* qui assu-
rent le remaniement des formes fl uviales.

L’extraction des matériaux alluvionnaires* 
est interdite dans le lit mineur et dans 
l’espace de mobilité* du cours d’eau (sauf 
exception prévue par la réglementation en 
vigueur). 

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, 
les travaux de dragage des ports et de leurs 
accès et/ou rejet y afférant, effectués en 
milieu marin, font l’objet de prescriptions 
spécifiques définies notamment par l’arrêté du 
23/02/2001 modifié par l’arrêté du 9/08/2006
(rubrique 4.1.2.0).

C23
 Analyser les régimes hydrologiques

à l’échelle du bassin et gérer des usages 

L’État et ses établissements publics, en concerta-
tion avec les gestionnaires des réservoirs, réalisent à 
l’échelle du bassin et, avant fi n 2013, une analyse de 
l’incidence des usages et de la gestion des ouvrages 
sur les régimes hydrologiques notamment sur l’occur-
rence des crues morphogènes*.

Sur la base de cette analyse, l’autorité administrative 
aménage les modalités de gestion et adapte les rè-
glements d’eau des ouvrages lors du renouvellement 
des titres, ou avant cette échéance si nécessaire, en 
prenant en compte l’économie générale des ouvrages 
et la limitation des pertes de production énergétique.

C24
 Interdire l’exportation de matériaux

Lors des opérations d’entretien du lit mineur et des 
annexes fl uviales*, toute exportation de sédiments, 
sables, graviers, galets, blocs… est interdite, sauf ex-
ception prévue par la réglementation en vigueur.

Ceux-ci sont maintenus dans le lit du cours d’eau. 

Conformément à l’arrêté du 30/05/2008 (rubrique 
3.2.1.0), fi xant les prescriptions générales applicables 
aux opérations d’entretien, l’autorité administrative 
autorise, exceptionnellement et après étude, certains 
retraits liés à un curage* ponctuel et limité, constituant 
sans ambiguïté la meilleure option technique possible 
en cas de nécessité impérative :

• de sécurité publique ; 

• de restauration écologique des milieux. 

Dans ce cas, elle prescrit un suivi de l’évolution de 
l’état des milieux concernés et précise le devenir des 
sédiments extraits notamment dans l’objectif de leur 
valorisation.
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C25
 Gérer les déchets fl ottants

Dans le cadre des SAGE, des contrats de rivière* ou 
des plans de gestion des cours d’eau, des programmes 
de gestion des déchets fl ottants sont défi nis, si néces-
saire, par cours d’eau ou bassin versant.

Ces programmes identifi ent la nature, les volumes des 
déchets concernés et leur origine, ainsi que les ouvra-
ges hydrauliques susceptibles d’assurer leur récupé-
ration. 

Ils défi nissent en concertation avec les acteurs concer-
nés, les mesures prioritaires de prévention éventuel-
les, les modalités de récupération, de traitement ou de 
valorisation de ces déchets.

Ils développent à cet effet des campagnes d’informa-
tion à destination des riverains et des collectivités.

L’autorité administrative veille à adapter les règlements 
d’eau des ouvrages participant à ces programmes.

Intégrer la gestion piscicole et halieutique 
dans la gestion globale des cours d’eau,
des plans d’eau et des zones estuariennes 
et littorales

La gestion piscicole participe au bon état 
écologique* des eaux superficielles.

Des plans de gestion piscicole sont établis :

- par bassin, où les COGEPOMI* définissent 
 des plans de 5 ans pour la gestion des 
 poissons migrateurs amphihalins*
 (PLAGEPOMI*, art. R436-45 du code
 de l’environnement) ;

- par département, où les organismes en
 charge de la gestion de la pêche en eau
 douce favorisent une gestion patrimoniale 
 du cheptel piscicole qui s’exprime au
 travers des plans départementaux de
 protection des milieux aquatiques* et
 de gestion des ressources piscicoles
 établis conformément à l’article R434-30
 du code de l’environnement (PDPG*).

C26
 Prendre en compte les plans de gestion des 

poissons migrateurs et les plans départementaux 
de gestion piscicole 

Les PDPG* ainsi que les plans de gestion des poissons 
migrateurs élaborés par les COGEPOMI*, sont pris en 
compte dans les documents de planifi cation de l’eau 
et dans les plans de gestion des cours d’eau (C16) qui 
adaptent cette gestion à l’échelle des bassins versants 
concernés.

C27
 Mettre en œuvre une gestion planifi ée

du patrimoine piscicole d’eau douce en cohérence 
avec les objectifs de préservation des
milieux défi nis par le SDAGE 

La gestion concertée des ressources et du patrimoine 
piscicole est établie selon les principes essentiels sui-
vants :

• cette gestion ne remet pas en cause à terme les 
 peuplements caractéristiques des différents types
 de masses d’eau* ;

• les souches génétiques autochtones et les
 réservoirs biologiques* doivent être préservés ;

• les masses d’eau ou cours d’eau en très bon état
 ne doivent pas être soumis à des campagnes de
 repeuplement, sauf cas particuliers où il est
 démontré que la demande halieutique n’entraîne
 pas de dégradation de leur très bon état ;

• les masses d’eau dont l’objectif est le bon état
 en 2015 pourront être soumises à des campagnes 
 de repeuplement dans le respect de l’objectif de
 non-détérioration et sous condition de ne pas
 compromettre l’objectif d’atteinte du bon état ;

• les repeuplements à des fi ns de développement
 halieutique seront orientés en priorité vers
 les contextes piscicoles* perturbés.

C28
 Concilier les programmes de restauration 

piscicole et les enjeux sanitaires 

Dans chaque département, il est recommandé que 
l’autorité administrative fi xe, le cas échéant en liaison 
avec les groupements de défense sanitaire (GDS*), 
et en s’appuyant sur les programmes d’actions défi -
nis par les PLAGEPOMI* et les PDPG*, les conditions 
dans lesquelles doivent se réaliser les repeuplements 
et transferts de populations sauvages ou d’élevage.

Agir préventivement et limiter l’impact
des espèces envahissantes sur
l’état biologique des masses d’eau

C29
 Gérer et réguler les espèces envahissantes

La lutte contre les espèces envahissantes, animales ou 
végétales, comporte des mesures préventives de sen-
sibilisation, de régulation, et pour certaines espèces, 
par l’interdiction de commercialisation. 

Dans les bassins où cela est nécessaire, il est préconi-
sé que les documents de planifi cation de l’eau (SAGE, 
contrats de rivière*, etc.) et les plans de gestion des 
cours d’eau comportent des dispositifs de prévention 
et de régulation des invasions, respectant les espèces 
indigènes, et une évaluation périodique en termes de 
coût-effi cacité.

Chapitre
5
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Préserver, restaurer et
gérer les milieux aquatiques*
à forts enjeux environnementaux 

Généralement conservés en bon état
écologique*, ces milieux à forts enjeux
environnementaux constituent des éléments 
du territoire stratégiques pour la gestion de 
l’eau et la préservation de la biodiversité.
Ils contribuent au bon état écologique*
des masses d’eau.

Les milieux aquatiques* à forts enjeux
environnementaux du bassin
Adour-Garonne

Les milieux à forts enjeux environnemen-
taux identifiés dans le SDAGE sont :

- les cours d’eau à enjeu pour les poissons
 migrateurs amphihalins* ;

- les cours d’eau, ou tronçons de cours
 d’eau, en très bon état écologique* et/ou
 jouant le rôle de réservoirs biologiques* ;

- les zones humides ; 

- les habitats abritant des espèces
 remarquables menacées.

Les « zones vertes » du SDAGE de 1996, qui 
ont fait l’objet d’une délimitation par arrêté 
préfectoral, ainsi que les milieux aquatiques* 
des sites Natura 2000 sont, de fait, considé-
rés comme des milieux à forts enjeux envi-
ronnementaux. 

Des dispositions générales (C30 et C31) vi-
sent à préserver l’intégrité des milieux à 
forts enjeux environnementaux et à garantir 
leurs fonctionnalités.

Le développement des maîtrises d’ouvrage 
locales sera recherché, notamment en y as-
sociant les collectivités territoriales, afin de 
restaurer et entretenir les zones humides et 
les réservoirs biologiques* essentiels pour la 
biodiversité et le bon état écologique* des 
masses d’eau superficielles (Grenelle).

C30
 Préserver les milieux aquatiques*

à forts enjeux environnementaux

Pour toute opération soumise à autorisation ou à dé-
claration sur un milieu aquatique* à forts enjeux envi-
ronnementaux, le document évaluant son impact sur 
l’environnement doit notamment préciser les inciden-
ces sur les paramètres qui ont conduit à l’identifi cation 
du milieu dans le SDAGE et qui fi gurent sur les listes 
du SDAGE.

L’opération ne peut être autorisée ou acceptée que si 
elle ne remet pas en cause de manière signifi cative 
ces paramètres, ou si les mesures compensatoires ou 
autres, adaptées à l’enjeu identifi é, visent à réduire de 
manière satisfaisante l’impact sur ces paramètres.

Dans ce cas, l’autorité administrative prescrit au maî-
tre d’ouvrage des dispositifs de suivi des travaux et 
d’évaluation de l’effi cacité des prescriptions et des 
mesures compensatoires (article L214-1-I du code de 
l’environnement), en tenant compte de l’importance 
des projets et de la sensibilité des milieux.

C31
 Initier des programmes de gestion ou

de restauration des milieux aquatiques*
à forts enjeux environnementaux

L’État et ses établissements publics, les collectivités 
territoriales ou leurs groupements, les acteurs socio-
économiques, les commissions locales de l’eau et les 
comités de rivière veillent à initier des programmes de 
préservation, de restauration et de gestion des « mi-
lieux aquatiques* à forts enjeux environnementaux »
sur une base contractuelle accompagnée, si nécessai-
re, de mesures réglementaires ou de dispositifs d’éva-
luation des aménagements.

Les « trames bleues », en particulier, permettront de 
préserver et de reconstituer les continuités écologi-
ques nécessaires à la non-détérioration ou à l’atteinte, 
d’ici à 2015, du bon état écologique* ou du bon poten-
tiel pour les masses d’eau superfi cielles.
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Préserver et restaurer les poissons grands 
migrateurs amphihalins*, leurs habitats 
fonctionnels et la continuité écologique

Le bassin Adour-Garonne reste le seul en 
Europe à accueillir l’ensemble des 8 espè-
ces patrimoniales de poissons grands migra-
teurs amphihalins* : la grande alose, l’alose 
feinte, la lamproie marine, la lamproie fluvia-
tile, le saumon atlantique, la truite de mer, 
l’anguille et l’esturgeon européen. 
Ces espèces symboliques contribuent à la 
préservation de la biodiversité et consti-
tuent des bio-indicateurs pertinents et 
intégrateurs de la qualité des milieux
et de leur bon fonctionnement à l’échelle 
d’un grand bassin.

Les objectifs de préservation et de restaura-
tion sont différenciés et adaptés par espèce 
et définis dans les plans de gestion établis 
par les COGEPOMI*.

Ils visent notamment, pour l’ensemble des 
espèces, la préservation et la restauration 
des habitats, de l’hydrologie et de la conti-
nuité écologique, le suivi et l’évaluation des 
populations ainsi que l’adaptation de la pres-
sion de pêche à l’état des populations.

Pour certaines espèces dont le niveau de po-
pulation est insuffisant, des actions concer-
tées de soutien des populations sont mises 
en œuvre. 

Ainsi, pour l’anguille, espèce en déclin, un 
plan national est mis en œuvre en applica-
tion du règlement européen du 22 septem-
bre 2007 qui instaure des mesures de pro-
tection et de reconstitution des stocks.

Les poissons migrateurs amphihalins* et les 
autres espèces halieutiques dépendantes de 
la zone de « 1 mille marin » font l’objet de 
mesures comparables développées dans le 
volet littoral (orientation F).

C32
 Les axes à grands migrateurs amphihalins*

Les cours d’eau identifi és à partir des connaissances 
actuellement disponibles dans le bassin Adour-Garon-
ne pour la mise en œuvre de mesures de préservation 
et de restauration des poissons grands migrateurs am-
phihalins* sont défi nis dans la liste C32 annexée 

et la carte indicative associée. Ils constituent le 
potentiel de développement de ces espèces migratri-
ces amphihalines dans le bassin Adour-Garonne iden-
tifi é par les COGEPOMI*.

C33
 Mettre en œuvre les programmes

de restauration et mesures de gestion des
poissons migrateurs amphihalins*

Les grandes orientations de gestion des poissons mi-
grateurs et de leurs habitats sont défi nies par les plans 
élaborés par les COGEPOMI* pour la période 2008-
2012 en application de l’article R436-45 du code de 
l’environnement et approuvés par l’autorité adminis-
trative. 
En application de ces orientations, l’État, ses établisse-
ments publics et les collectivités territoriales mettent 
en œuvre des programmes de restauration à l’échelle 
des sous-bassins.
Ils favorisent leur fi nancement, leur évaluation ainsi 
que les actions de communication et de sensibilisation 
nécessaires à leur bonne réalisation. 
Ils veillent à la prise en compte des objectifs de pré-
servation de ces espèces dans les politiques sectoriel-
les qu’ils conduisent. 

C34
 Pour les migrateurs amphihalins*,

préserver et restaurer la continuité écologique et 
interdire la construction de tout nouvel obstacle 

La préservation et la restauration de la continuité 
écologique constituent un enjeu majeur sur ces cours 
d’eau. À cet effet, l’autorité administrative met en 
œuvre la procédure de révision des classements des 
cours d’eau, précisée par les dispositions C55 à C58.
La restauration de la libre circulation des poissons 
migrateurs amphihalins* s’applique en priorité sur les 
cours d’eau de la liste C34 et la carte indicative 
associée. 
Cette liste inclut les cours d’eau et portions de cours 
d’eau de la zone d’action prioritaire du plan national 
Anguille.
Les modalités techniques de mise en œuvre de 
la restauration de la continuité écologique sont 
mentionnées dans la disposition C59.

C35
 Préserver et restaurer les zones de

reproduction des espèces amphihalines 

Sur les axes à grands migrateurs identifi és dans la 
disposition C32 et compte tenu des enjeux qu’elles 
représentent pour le bassin, les zones de frayères* 
des poissons migrateurs amphihalins* défi nies par 
l’article L432-3 du code de l’environnement et leurs 
zones de grossissement doivent être conservées. 
Elles bénéfi cient de mesures de préservation et de 
programmes de restauration des milieux et des 
espèces.

Chapitre
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C36

 Favoriser la lutte contre le braconnage
et adapter la gestion halieutique en milieu
continental, estuarien et littoral

La collaboration entre les services de police, 
notamment ceux à compétence maritime, l’ONEMA* 
et la gendarmerie, est renforcée.
L’autorité administrative sensibilise les pêcheurs, les 
criées et les administrations sur les espèces faisant 
l’objet de mesures de protection et sur une gestion des 
pratiques de pêche adaptée à l’état de la ressource, 
y compris en cas de dégradation des conditions 
environnementales.

C37
 Améliorer la connaissance sur les poissons 

grands migrateurs amphihalins* :

Les gestionnaires des programmes migrateurs, 
l’ONEMA*, les organismes de recherche, les associations 
de restauration des poissons migrateurs et les pêcheurs 
poursuivent et développent des collaborations pour 
aider à la bonne gestion de ces programmes.

Renforcer les mesures en faveur de
la sauvegarde et de la restauration
de l’esturgeon européen pour
lequel le bassin Adour-Garonne
a une responsabilité forte 

C38
 Mettre en œuvre le plan national de

restauration de l’esturgeon européen sur
les bassins de la Garonne et de la Dordogne

L’État et ses établissements publics, en collaboration 
avec les collectivités territoriales, mettent en œuvre le 
plan de restauration de l’esturgeon européen sur les 
bassins de la Garonne et de la Dordogne, en cohérence 
avec les programmes nationaux et européens.

C39
 Préserver les habitats de l’esturgeon

européen

L’autorité administrative n’autorise pas les 
aménagements ou les activités comportant un risque 
avéré d’atteinte à la conservation de l’espèce et à ses 
capacités de développement conformément à l’arrêté 
du 20 décembre 2004 relatif à la protection des 
esturgeons.

Les réservoirs biologiques*, au sens de
la LEMA, sont des cours d’eau ou parties
de cours d’eau ou canaux qui comprennent
une ou plusieurs zones de reproduction ou
d’habitat des espèces aquatiques et permettent 
leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau 
du bassin versant. Ils sont nécessaires au
maintien ou à l’atteinte du bon état écologique* 
des cours d’eau d’un bassin versant.

Préserver et restaurer les autres cours 
d’eau à forts enjeux environnementaux

Le bassin Adour-Garonne présente encore 
des cours d’eau ou tronçons de cours d’eau, 
peu ou pas perturbés, ou abritant des espè-
ces menacées, qui justifient d’être préser-
vés à la fois pour les générations futures et 
pour leur rôle majeur dans le maintien ou 
l’atteinte du bon état écologique* des mas-
ses d’eau. 
Les zones de reproduction et de grossisse-
ment de certaines espèces sont à préserver 
pour maintenir la biodiversité et la ressour-
ce aquatique, support d’activités économi-
ques.
Leur conservation constitue un enjeu patri-
monial majeur sur le bassin.

C40
 Les autres cours d’eau à forts enjeux

environnementaux du bassin Adour-Garonne 
Les autres cours d’eau à forts enjeux environnementaux 
du bassin sont : 

• des cours d’eau considérés, après avis
 d’experts, en très bon état écologique* ;
 leur hydromorphologie* est peu ou pas perturbée
 par les activités humaines ou ils accueillent des
 espèces remarquables, rares ou menacées.
 Ils sont identifi és dans la liste C40A annexée
 et la carte associée ;

• des cours d’eau jouant le rôle de réservoirs
 biologiques* pour le maintien ou la restauration
 de l’état écologique de masses d’eau cibles.

La liste C40B des cours d’eau annexée et 
la carte associée constituent, en l’état actuel 
des connaissances, la première liste des réservoirs 
biologiques* du bassin. 

À défaut de classement en application de l’article 
L214-17-I 1° du code de l’environnement, la liste 
des réservoirs biologiques* a un caractère informatif 
sur leur valeur écologique particulière, avec pour 
conséquence, hormis disposition particulière du SDAGE 
les concernant, la prise en compte de cette information 
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dans l’évaluation des incidences et des mesures de 
correction ou de compensation à mettre en place dans 
le cadre de projets susceptibles de les impacter.

C41
 Préserver les autres cours d’eau à forts 

enjeux environnementaux du bassin 

Afi n de ne pas dégrader l’état écologique de ces 
autres cours d’eau à forts enjeux environnementaux, 
l’autorité administrative veille, là où c’est nécessaire, 
à prendre les mesures utiles à la préservation ou à 
la restauration des milieux aquatiques*, à l’échelle 
pertinente (lit mineur, lit majeur et bassin versant). 

À cet effet :

• elle tient compte de la qualité de ces milieux lors de  
 l’instruction des demandes d’autorisation, y compris  
 dans le cadre de l’opposition à déclaration ;

• elle met en œuvre la procédure de révision des  
 classements des cours d’eau, précisée dans les  
 dispositions C55 à C58 pour préserver la continuité  
 écologique ; ou pour la restaurer là où c’est   
 nécessaire ;

• elle prend, là où c’est nécessaire, des mesures
 réglementaires de protection adaptées aux milieux  
 abritant des espèces protégées identifi ées (réserves  
 naturelles, arrêtés de biotope,…) et incite à la prise  
 en compte de ces milieux dans les documents de  
 planifi cation et d’urbanisme ;

• elle met en œuvre des mesures de restauration du  
 bon état (qualité des eaux ou hydromorphologie*)  
 pour les réservoirs biologiques* qui le nécessitent.

C42
 Identifi er et préserver les zones majeures 

de reproduction de certaines espèces

Conformément à l’article L432-3 du code de 
l’environnement, les préfets de départements 
établissent d’ici 2012 les listes de cours d’eau pour les 
zones de reproduction potentielles ou constatées pour 
les espèces désignées par arrêté ministériel.

L’État et ses établissements publics, en collaboration 
avec les acteurs associatifs et économiques concernés, 
identifi ent parmi ces listes de cours d’eau, les zones 
de reproduction présentant un enjeu majeur pour 
le maintien des espèces et examinent les mesures 
adaptées de protection et de gestion à mettre en 
œuvre.

C43
 Adapter la gestion des milieux et des espèces

Les SAGE, les contrats de rivière* et les plans de 
gestion des cours d’eau, ainsi que la gestion piscicole 
et halieutique, prennent en compte la préservation de 
ces cours d’eau et de leur biodiversité. 

Stopper la dégradation des zones
humides et intégrer leur préservation 
dans les politiques publiques

Les zones humides, définies par le code de 
l’environnement (art. L211-1), constituent à la 
fois d’importants réservoirs de biodiversité, 
un élément favorisant la préservation de 
la ressource en eau, des zones tampons 
diminuant les risques d’inondation ou 
d’étiage* et une composante du cycle du 
carbone organique dans les sols. Or, ces 
zones humides sont menacées par diverses 
activités. Certains territoires ont perdu plus 
de la moitié de leurs zones humides dans les 
50 dernières années.
La réglementation (directive « habitats », loi 
sur l’eau et relative au développement des 
territoires ruraux,…) prévoit plusieurs dispo-
sitifs pour remédier à cette régression.
Un plan d’actions gouvernemental pour 
les zones humides, arrêté en 1995, vise à 
stopper leur dégradation, à garantir par une 
bonne gestion leur préservation durable, à 
favoriser leur restauration et à reconquérir 
les sites d’intérêt national.

Leur préservation nécessite d’agir à 3 ni-
veaux :

- identifier, connaître et cartographier
 les zones humides ; 

- maîtriser les causes de leur disparition, 
 dans le cadre des politiques sectorielles,
 des autres orientations du SDAGE et
 dans celui de la protection réglementaire  
 vis-à-vis d’activités susceptibles
 de leur porter atteinte ;

- favoriser et/ou soutenir des types de
 valorisation compatibles avec les
 fonctions des sites vis-à-vis de la
 préservation de la ressource en eau
 et de la biodiversité.

La loi du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement renforce les dispositifs de 
préservation ou de compensation des zones 
humides.

C44
 Cartographier les zones humides 

En concertation avec l’ensemble des collectivités 
territoriales concernées ou leurs groupements, l’État 
et ses établissements publics réalisent avant 2015 la 
cartographie des principales zones humides du bassin, 
selon une méthodologie commune. 

Chapitre
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Dans le même cadre, ils réalisent l’identifi cation 
préalable des « enveloppes territoriales » à l’intérieur 
desquelles se situent les principales zones humides 
connues du bassin.
Cette cartographie est établie afi n de permettre une large 
information des acteurs du bassin sur la localisation des 
zones humides et une prise en compte de leur existence 
dans l’élaboration des projets et des SAGE. 
Ces cartographies alimenteront, via le SNDE*, un 
observatoire des zones humides à l’échelle du bassin 
permettant de suivre leur évolution.

C45
 Sensibiliser et informer sur les fonctions 

des zones humides 

L’État et ses établissements publics, les collectivités 
territoriales ou leurs groupements suscitent la 
sensibilisation et l’information des acteurs locaux et 
du public et la communication sur les zones humides, 
aux échelles pertinentes.

C46
 Éviter ou, à défaut, compenser l’atteinte 

grave aux fonctions des zones humides

Afi n de contribuer à la cohérence des politiques 
publiques, et par référence à l’article L211-1-1 du code de 
l’environnement, aucun fi nancement public n’est accordé 
pour des opérations qui entraîneraient, directement 
ou indirectement, une atteinte ou une destruction des 
zones humides, notamment le drainage. 

Seuls peuvent être aidés fi nancièrement des projets 
déclarés d’utilité publique, privilégiant les solutions 
les plus respectueuses de l’environnement, dans la 
mesure où il a été démontré qu’une solution alternative 
plus favorable au maintien des zones humides est 
impossible à un coût raisonnable.

Dans ces cas, les projets susceptibles de nuire 
aux fonctions des zones humides, des mesures de 
compensation proportionnées aux atteintes portées 
aux milieux, à la charge du maître d’ouvrage, seront 
exigées après concertation avec les collectivités 
territoriales concernées et les acteurs de terrain. 
À titre d’exemple, la création ou l’acquisition de zones 
humides équivalentes sur le plan fonctionnel et sur le 
plan de la biodiversité, peut compenser à hauteur de 
150 % au minimum de la surface perdue. 

C47
 Évaluer la politique « zones humides »

L’État et ses établissements publics, en s’appuyant sur 
le SNDE et l’observatoire cité en C44, présentent au 
comité de bassin tous les trois ans un bilan et une 
évaluation :

• des mesures techniques et réglementaires
 mises en œuvre pour préserver et restaurer
 les zones humides ;

• des politiques publiques et principales incitations  
 conduisant directement ou indirectement
 à la disparition des zones humides ;

• des propositions de politiques et de mesures
 pour remédier aux dysfonctionnements constatés.

C48
 Organiser et mettre en œuvre une politique 

de gestion, de préservation et de restauration
des zones humides

L’État et ses établissements publics, les collectivités 
territoriales ou leurs groupements, développent 
des maîtrises d’ouvrage locales en y associant les 
collectivités territoriales, notamment dans le cadre 
des trames bleues et vertes et des sites Natura 
2000, afi n de restaurer et d’entretenir les zones 
humides essentielles pour la biodiversité et le bon état 
écologique* des masses d’eau superfi cielles.
Ils suscitent la création de missions d’appui technique 
afi n d’apporter une aide aux propriétaires ou aux 
gestionnaires de ces milieux, en développant les cellules 
d’assistance technique aux zones humides (CATZH).

Le maintien ou la restauration des zones
humides d’intérêt environnemental particulier 
présentent un intérêt pour la gestion intégrée*
du bassin versant. 
La préservation ou la restauration des zones 
humides stratégiques pour la gestion de l’eau 
contribuent à la réalisation des objectifs de 
qualité et de quantité des eaux que fi xe le SDAGE.

C49
 Délimiter les zones humides d’intérêt

environnemental particulier* ou stratégique * 
pour la gestion de l’eau

Conformément aux articles L211-1 à L211-3 du code 
de l’environnement, et afi n d’éviter leur dégradation, 
le préfet délimite avant 2013, en priorité au sein 
des enveloppes qui seront délimitées (voir C44) et 
en concertation avec les acteurs locaux, « les zones 
humides d’intérêt environnemental particulier* » pour 
lesquelles il défi nit des programmes d’actions.
Il arrête la délimitation des zones humides dites
« zones stratégiques pour la gestion de l’eau* » sur 
la base des propositions concertées dans le cadre des 
SAGE, conformément à l’article L212-5-1.
À l’intérieur de ces zones, des servitudes d’utilité 
publique peuvent être prescrites conformément à 
l’article L211-12-2 du code de l’environnement ainsi 
que des prescriptions spéciales pour les baux ruraux 
(L211-13 du code de l’environnement).

C50
 Instruire les demandes sur les zones

humides en cohérence avec les protections
réglementaires

Dans les zones humides présentant un intérêt 
environnemental particulier visées à l’article L211-3 et 
dans les zones humides désignées comme stratégiques 
pour la gestion de l’eau, les projets soumis à autorisation 
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ou à déclaration ayant pour conséquence une atteinte 
à ces zones par leur assèchement, leur mise en eau ou 
leur remblaiement, ne sont pas compatibles avec les 
objectifs du SDAGE.

Les programmes d’actions visés au C49 reprennent 
ces interdictions. 
L’instruction des projets de travaux ou d’aménagement 
par l’autorité administrative, prend en compte les 
inventaires des zones humides et les enjeux de leur 
préservation.

Les SCOT, les PLU* et les cartes communales* 
doivent intégrer, dans le zonage et la réglementation 
des sols qui leur seront applicables, les objectifs de 
protection des zones humides représentant un intérêt 
environnemental particulier ou les zones stratégiques 
pour la gestion de l’eau. 

Préservation des habitats fréquentés
par les espèces remarquables menacées
du bassin

Parmi les espèces protégées par des 
conventions internationales, des directives 
communautaires et par la législation 
nationale, le bassin Adour-Garonne accueille 
des espèces aquatiques remarquables 
du fait de leur rareté, de leur caractère 
endémique ou en grave danger de disparition :
le vison d’Europe, l’angélique des estuaires, 
l’esturgeon européen, le desman des 
Pyrénées, l’écrevisse à pattes blanches, la 
moule perlière, la cistude d’Europe, etc. Elles 
contribuent au maintien de la biodiversité.

Les aires de répartition de certaines espè-
ces dans le bassin sont consultables sur 
Internet (par exemple, le vison d’Europe :
http://www.aquitaine.ecologie.gouv.fr/
IMG/jpg/visoneurope.jpg ) 

La préservation de ces espèces, pour la plu-
part réaffirmée par la loi du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’Environnement, passe par :

- la prise en compte de leur présence et
 de leurs habitats dans les démarches
 de planification et dans l’instruction
 des dossiers ;

- la sensibilisation des acteurs
 de l’eau et du public.

C51
 Les espèces aquatiques remarquables

menacées du bassin

La liste C51 indique, parmi les espèces protégées, les 
espèces remarquables aquatiques et semi-aquatiques 
présentes dans le bassin, qui sont classées « en danger 

critique d’extinction », « en danger » ou « vulnérables »,
selon les cotations UICN*, et qui doivent faire l’objet 
d’une attention particulière. Leurs habitats doivent 
être préservés ou restaurés.

C52
 Prendre en compte ces espèces et

leur biotope dans les documents de planifi cation
et mettre en œuvre des mesures réglementaires 
de protection 

L’État et ses établissements publics, les collectivités 
territoriales ou leurs groupements veillent à prendre 
en compte, dans les documents de planifi cation et 
de programmation de l’eau ou de l’urbanisme, les 
exigences écologiques des espèces remarquables 
du bassin fi gurant dans la liste C51 et les plans 
nationaux de conservation et de restauration défi nis 
par la loi du 3 août 2009 de programmation relative 
à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, 
lorsqu’ils existent. 

L’autorité administrative veille, dans l’instruction 
des demandes d’autorisation ou de déclaration, à la 
prise en compte de la présence de ces espèces et à la 
préservation de leurs habitats.

L’autorité administrative prend, là où cela est 
nécessaire, des mesures de protection réglementaires 
utiles à la préservation de ces espèces et de leurs 
habitats, en cohérence avec les plans nationaux de 
préservation et de restauration des espèces.

C53
 Sensibiliser les acteurs et le public

L’État et ses établissements publics :

• favorisent les travaux de recherche et d’études  
 visant à améliorer la connaissance sur ces espèces  
 et sur les mesures favorables au maintien et
 au développement des populations ;

• sensibilisent les gestionnaires et usagers des cours  
 d’eau aux enjeux de conservation des populations
 et de leurs habitats.

C54
 Renforcer la vigilance pour certaines

espèces particulièrement sensibles sur le bassin 

Pour chacune des espèces suivantes, leur protection 
nécessite des dispositions adaptées : 

• pour le vison d’Europe, le renforcement de la mise  
 en œuvre du plan national de restauration au sein  
 de son aire de répartition située en Aquitaine ;

• pour le desman des Pyrénées, la préservation des  
 îlots de populations et la non-dégradation de ses  
 habitats ;

• pour l’écrevisse à pieds blancs, la conservation de  
 ses habitats, de plus en plus confi nés sur
 les têtes de bassin versant ;

• pour l’esturgeon européen en danger critique   
 d’extinction, l’application des dispositions prévues  
 pour ce poisson migrateur amphihalin* en C38 et  
 C39.

Chapitre
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Préserver, restaurer
la continuité écologique 

Préserver la continuité écologique

L’article L214-17 du code de l’environnement 
stipule que l’autorité administrative établit 
avant le 1er janvier 2014 après consultation, 
pour chaque bassin ou sous-bassin, une liste 
de cours d’eau ou parties de cours d’eau sur 
lesquels aucune autorisation ou concession 
ne peut être accordée pour la construction 
de nouveaux ouvrages s’ils constituent un 
obstacle à la continuité écologique.

C55
 Les cours d’eau répondant aux critères 

pour le classement au titre de l’article L214-17-
1er alinéa du code de l’environnement 

Ce classement doit être établi parmi les trois catégo-
ries de cours d’eau suivants identifi és pour leurs en-
jeux environnementaux : 

• les cours d’eau où une protection complète des  
 poissons migrateurs amphihalins* est nécessaire,  
 identifi és en C32 ; 
• les cours d’eau en très bon état écologique*,
 identifi és en C40A ;
• la première liste des réservoirs biologiques*,
 identifi és en C40B.

Le maintien ou la restauration de la continuité écologi-
que au sein des réservoirs biologiques* ainsi qu’avec 
les masses d’eau cibles qu’ils doivent ensemencer est 
nécessaire à leur fonctionnalité.

L’ensemble de ces cours d’eau représentent environ 
un tiers du réseau hydrographique* du bassin.

La notion d’obstacle à la continuité écologique 
est précisée par les textes d’application de
l’article L214-17 (art. R214-1) :
« Ainsi un ouvrage constitue un obstacle à la 
continuité écologique :
1°- s’il ne permet pas la libre circulation des
espèces biologiques, notamment en perturbant 
signifi cativement leur accès aux zones
indispensables à leur reproduction,
leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
2°- s’il empêche le bon déroulement du
transport naturel des sédiments ;
3°- s’il interrompt les connexions latérales avec les 
réservoirs biologiques* ou s’il affecte
substantiellement leur hydrologie. »
En pratique, les ouvrages entièrement nouveaux 
nécessitant un dispositif de franchissement
ne pourront probablement pas démontrer
l’absence d’obstacle à la continuité écologique.

La directive cadre sur l’eau a introduit 
la notion de continuité écologique des 
cours d’eau.
La loi sur l’eau la défi nit par la libre
circulation des espèces biologiques et par
le bon déroulement du transport naturel
des sédiments. Ces deux composantes
sont nécessaires à l’atteinte du
bon état écologique*.
Cet enjeu a été confi rmé et renforcé par
le règlement européen sur l’anguille de
septembre 2007 et les trames bleues
de la loi du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement.
Cette orientation vise à préserver et
à restaurer la continuité écologique vis-à-vis 
de la circulation des espèces et du transport 
solide. Elle s’appuie sur des dispositifs
réglementaires ou contractuels comme
les plans de gestion des SAGE et
les trames bleues. 
Elle prépare la procédure de révision des 
classements des cours d’eau prévue par
l’article L214-17-I du code de
l’environnement en procédant à l’inventaire 
des cours d’eau répondant aux critères pour
le classement au titre du 1er alinéa et
en proposant des orientations pour établir 
des listes de cours d’eau pour le classement 
au titre du 2e alinéa.
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C56
 Poursuivre l’inventaire des cours d’eau 

jouant le rôle de réservoirs biologiques*
pour les masses d’eau non servies

Les masses d’eau dites « non servies » sont celles 
pour lesquelles aucun réservoir biologique n’a pu être 
identifi é à partir des connaissances disponibles. Elles 
sont identifi ées sur la carte indicative C56.

Pour ces masses d’eau, l’État et ses établissements 
publics engagent, durant le plan de gestion, les in-
ventaires et, le cas échéant, les études spécifi ques 
pour identifi er les cours d’eau susceptibles de jouer le 
rôle de réservoirs biologiques sur les bassins versants 
concernés.

C57
 Adapter les règlements d’eau lors du

renouvellement des droits d’eau

Dans l’attente des classements défi nitifs au titre de 
l’article L214-17 parmi ces trois listes de cours d’eau, 
les renouvellements des concessions ou des auto-
risations des ouvrages existants sur les cours d’eau 
des listes précédentes prévoient dans les règlements 
d’eau, conformément à l’article R214-85 du code de 
l’environnement (modèle des règlements d’eau), des 
prescriptions et mesures de sauvegarde des milieux 
permettant d’assurer la continuité écologique. 

Ces dispositions pourront être adaptées dans le cas où 
l’analyse de l’étude d’impact apporte la preuve qu’el-
les ne sont pas techniquement réalisables ou économi-
quement soutenables.

Restaurer la continuité écologique

La révision des classements des cours d’eau, 
au titre du 2e alinéa de l’article L214-17-I 
du code de l’environnement, porte sur une 
liste de cours d’eau, ou parties de cours 
d’eau, pour lesquels il est nécessaire
d’assurer la continuité écologique
(transport des sédiments et circulation des 
poissons migrateurs (amphihalins* ou non).
Les mesures de restauration peuvent 
s’étendre à d’autres cours d’eau en
particulier dans le cadre des trames bleues.

C58
 Phasage des classements au titre du

L214-17-I-2° pour la restauration de
la continuité écologique

Afi n de tenir compte des enjeux prioritaires, de la fai-
sabilité d’intervention, des possibilités d’encadrement 
des études et des projets et des capacités fi nancières 
des maîtres d’ouvrage, il est recommandé que l’auto-
rité administrative procède au classement au titre du 
2e alinéa de l’article L214-17-I du code de l’environne-
ment par phases successives. La progression escomp-

tée des programmes de restauration sera également 
prise en compte.

À cet effet, seront privilégiés pour la première propo-
sition de classement :

• les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau à
 migrateurs amphihalins* de la liste C34, incluant  
 notamment les obligations d’équipement liées à la  
 zone d’action prioritaire du plan national Anguille ;

• pour les espèces migratrices holobiotiques,
 les cours d’eau actuellement classés au titre de
 l’article L432-6 avec liste d’espèces ;

• tout ou partie des cours d’eau prioritaires ciblés
 par les SAGE et les contrats de rivière* ou
 les PDPG* ;

• tout ou partie des réservoirs biologiques* qui
 nécessite un rétablissement de la continuité
 écologique en leur sein et avec leurs masses
 d’eau cibles.

Cette première liste sera incluse dans les futures tra-
mes bleues pour la restauration de la continuité.

C59
 Mettre en œuvre les mesures nécessaires à 

la restauration de la continuité écologique

L’État et ses établissements publics, en collaboration 
avec les collectivités territoriales, mettent en œuvre 
cette restauration, en priorité sur les cours d’eau clas-
sés au titre de l’article L214-17-I-2°, dont les cours 
d’eau concernés par la zone prioritaire « anguille » et 
sur les trames bleues lorsque celles-ci auront été éla-
borées, en cohérence avec les travaux menés par les 
commissions locales de l’eau.

Ils s’appuient :

• sur les inventaires des obstacles à la continuité
 écologique, inventaire national ou réalisé dans  
 les SAGE ; 

• sur une expertise des ouvrages existants ;

• sur une évaluation de l’effet cumulé des obstacles  
 sur la migration des espèces.

La meilleure solution adaptée à chaque site sera pro-
posée en vue de restaurer la continuité écologique 
(aménagement des obstacles, remise en état des lieux 
prévue par le code de l’environnement, articles L214-4 
et R214-26, etc.).

Partout où cela est techniquement et économiquement 
réalisable, la suppression ou l’arasement des obsta-
cles, notamment des ouvrages sans usage, sera en-
visagé. 

Pour s’assurer de l’effi cacité et du bon entretien des 
dispositifs de franchissement réalisés pour la montai-
son et la dévalaison, des contrôles réguliers seront ef-
fectués par les maîtres d’ouvrage et les services de 
police de l’eau.

Chapitre
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C5 - Zones affl eurantes des masses d’eau
souterraines profondes
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C32 - Axes à grands migrateurs amphihalins
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C34 - Axes prioritaires pour la restauration de
la circulation des poissons migrateurs amphihalins
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C40A - Cours d’eau en très bon état écologique
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C40B - Première liste de réservoirs biologiques
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Orientations fondamentales 
et dispositions du SDAGE Adour-GaronneChapitre

5

 

C56 - Masses d’eau non servies vis-à-vis
des réservoirs biologiques
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SDAGEOrientations/dispositions
Chapitre
5

COrientation

SDAGE

Orientations fondamentales 
et dispositions 

du SDAGE Adour-Garonne
Orientation D
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Chapitre
5

Un premier enjeu : alimenter en eau potable 
de qualité près de 8 millions d’habitants en 
période de pointe et agir en priorité sur les 
captages stratégiques.

Un second enjeu : garantir aux baigneurs 
et curistes des eaux présentant toutes les 
qualités sanitaires. 

Un cadre de travail : le Plan national santé 
environnement (PNSE*) et ses déclinaisons 
régionales (PRSE*).

Des ressources superfi cielles
vulnérables à protéger : 

La majorité des captages sont réalisés dans les 
nappes souterraines, mais la plus grande partie 
des volumes distribués aux populations, industries 
et établissements publics proviennent des ressour-
ces superfi cielles.

Une priorité : prévenir plutôt que 
guérir pour limiter  la présence de 
nitrates, pesticides* et substances 
médicamenteuses : 

Dans certains secteurs d’agriculture intensive, la 
production d’eau potable conforme aux normes se 
heurte à la présence de nitrates et de pesticides* 
en quantité parfois excessive. Il conviendra donc 
de conduire à son terme la mise en place des péri-
mètres de protection prévus par la législation et de 
mener des actions préventives et de reconquête à 
l’échelle des bassins versants, notamment sur les 
aires d’alimentation des captages stratégiques.

Il convient également de prendre en compte la 
présence de substances d’origine médicamenteuse 
humaine ou vétérinaire afi n de limiter les risques 
sanitaires afférents.

Une autre priorité : réduire les non-
conformités d’origine bactériologique :

Une des premières causes de non-conformité des 
eaux distribuées est due à la présence de conta-
minations d’origine microbiologique en raison des 
insuffi sances dans la chaîne de potabilisation et de 
transport, notamment en milieu rural.

Sécuriser de très nombreux captages :

En milieu rural et en zone de montagne, une mul-
titude de captages de proximité desservent des 
populations éparses et parfois très réduites. Les 
collectivités concernées doivent donc tout mettre 
en œuvre pour assurer la qualité sanitaire des eaux 
distribuées.

Une obligation de résultat :
économiser l’eau :

Un effort doit être conduit afi n d’augmenter le ren-
dement des réseaux de distribution pour réaliser 
les économies d’eau dans le contexte actuel du 
changement climatique et de la survenue plus fré-
quente de périodes de sécheresse marquée.

Il conviendra également, dans ce même objectif,
de promouvoir la réutilisation des eaux de pluie, 
voire des eaux usées, lorsque cela sera possible.

Se baigner et pratiquer les activités
thermales en toute sécurité sanitaire :

Le bassin Adour-Garonne présente un attrait tou-
ristique certain qui en constitue un des poumons 
économiques. Le tourisme lié à l’eau et le therma-
lisme y tiennent une place prépondérante.  

Assurer une eau 
de qualité pour des activités 
et usages respectueux
des milieux aquatiques*

Orientations fondamentales 
et dispositions du SDAGE Adour-Garonne

GLOSSAIREPlan Local d'Urbanisme Mont-de-Marsan Annexes 285



107

SDAGEDispositions

OrientationDOrientation

Chapitre
5

Des eaux brutes conformes pour
la production d’eau potable.
Une priorité : protéger les ressources 
superfi cielles et souterraines pour 
les besoins futurs.

D1  Préserver les ressources stratégiques
pour le futur (ZPF*)

D2  Garantir l’alimentation en eau potable en qualité et 
en quantité

D3  Protéger les captages stratégiques les plus 
menacés

D4  Surveiller dans les eaux brutes et distribuées
la présence de substances cancérigènes* mutagènes*
et reprotoxiques* (CMR*)

D5  Améliorer les performances des réseaux 
d’adduction d’eau potable : une obligation de résultats

D6  Sécuriser l’approvisionnement en eau potable

D7  Connaître l’utilisation des eaux distribuées pour 
mieux économiser et valoriser l’eau potable

D8  Communiquer aux consommateurs les résultats
des analyses de conformité des eaux distribuées

Une qualité des eaux de baignade
en eau douce et littorale conforme.
Une eau de qualité suffi sante 
pour les loisirs nautiques, la pêche 
à pied et le thermalisme. 

D9  Connaître la vulnérabilité des eaux de baignade

D10  Maintenir et restaurer la qualité des eaux de 
baignade, si nécessaire dans un cadre concerté
à l’échelle des bassins versants

D11  Diagnostiquer et prévenir le développement
des cyanobactéries*

D12  Mettre en place la gestion prévisionnelle des plages

D13  Responsabiliser les usagers pour maintenir
des zones de baignade propres

D14  Limiter les risques sanitaires encourus par
les pratiquants de loisirs nautiques et de pêche
à pied littorale

D15  Inciter les usagers des zones de navigation de loisir 
et des ports de plaisance en eau douce à réduire leur 
pollution

D16  Assurer la qualité des eaux minérales naturelles 
utilisées pour le thermalisme
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Orientations fondamentales 
et dispositions du SDAGE Adour-GaronneChapitre

5

D1
 Préserver les ressources stratégiques

pour le futur  

Les ZPF* sont des secteurs stratégiques (identifi és sur 
la carte D1/D2 pour l’alimentation en eau potable 
des populations dans le futur. 

Ces zones ont vocation à centraliser l’ensemble des 
moyens visant à protéger qualitativement et quantita-
tivement les ressources en eau nécessaires à la pro-
duction d’eau potable.

Conformément à l’article L212-3 du code de l’environ-
nement, les SAGE prennent en compte ces zones. Une 
première étape sera la mise en œuvre, si nécessaire, 
de plans de surveillance venant en complément des 
contrôles réglementaires.

D2
 Garantir l’alimentation en eau potable en 

qualité et en quantité 

Dans les ZOS* délimitées sur la carte D1/D2, la 
qualité des eaux brutes sera améliorée par la mise en 
œuvre des dispositions de gestion qualitative et quanti-
tative décrites dans les orientations B (partie pollutions 
diffuses) et E (partie gestion des étiages*). 

D3
 Protéger les captages stratégiques

les plus menacés 

Pour les captages identifi és dans la liste D3, des 
actions de réduction des pollutions diffuses au sein 
de leur aire d’alimentation sont prioritairement 
à engager afi n de préserver la ressource dont ils 
dépendent. À cet effet et lorsque cela sera nécessaire, 
les prescriptions de l’article L211-3-II-5° du code 
de l’environnement ainsi que celles de la loi du
3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’Environnement en matière de 
développement de l’agriculture biologique et de mise 
en œuvre de pratiques agricoles durables, pourront 
être mobilisées partout où cela sera souhaitable.

Des eaux brutes* conformes 
pour la production d’eau potable
Une priorité : protéger les 
ressources superfi cielles et sou-
terraines pour les besoins futurs

4 axes majeurs pour organiser 
une gestion économe, équilibrée 
et durable des ressources en eau 
superficielle et souterraine desti-
nées à l’alimentation humaine en 
tenant compte de l’évolution de la 
démographie et des changements 
climatiques : 

- sécuriser les approvisionnements 
 en quantité et qualité : 
 périmètres  de protection et 
 actions de prévention et 
 de restauration, notamment sur  
 les aires d’alimentation des 
 captages stratégiques ;

- économiser l’eau, avec obligation  
 de résultats ;

- mettre en œuvre le Plan national  
 santé environnement (PNSE*), 
 décliné au niveau régional ;

- réduire les coûts de traitement  
 pour la production d’une eau   
 conforme aux normes.

Une priorité : protéger les
ressources superfi cielles et
souterraines pour les besoins futurs
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DOrientation

Chapitre
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D4
 Surveiller dans les eaux brutes et

distribuées la présence de substances
cancérigènes* mutagènes* et reprotoxiques* 
(CMR*)

L’État et ses établissements publics, en collaboration 
avec les services publics de l’eau, poursuivent la sur-
veillance des résidus de substances phytosanitaires* 
ou à risques mutagènes* (CMR*), dans les eaux bru-
tes et distribuées. 

L’État défi nit et met en œuvre, avec l’appui de ses 
établissements publics, les plans d’actions et de pré-
vention qui pourraient être nécessaires pour limiter les 
rejets dès la source.

D5
 Améliorer les performances des réseaux 

d’adduction d’eau potable : une obligation
de résultats 

Les décisions de fi nancement public doivent être com-
patibles avec l’objectif d’amélioration du rendement 
des réseaux d’eau potable, tel que défi ni dans l’arrêté 
du 2 mai 2007 relatif au rapport annuel sur le prix de 
l’eau et la qualité des services publics d’eau potable et 
d’assainissement. Les fi nanceurs publics privilégient à 
cette fi n le fi nancement d’actions contribuant à obtenir 
un indice linéaire de perte* équivalent à un rendement 
de l’ordre de 80 % en milieu urbain et de 70 % en mi-
lieu rural d’ici 2015.

Dans cet objectif, la redevance prélèvement due par les 
gestionnaires à l’Agence de l’eau* sera calculée sur la 
base des volumes qu’ils prélèvent en appliquant stric-
tement les taux votés par le conseil d’administration 
de l’Agence. La part contributive de chaque abonné 
sera calculée sur la base des volumes qui lui sont réel-
lement facturés, en appliquant des taux identiques. 

D6
 Sécuriser l’approvisionnement

en eau potable

L’État et ses établissements publics favorisent la sé-
curisation de l’approvisionnement en eau potable des 
populations, en incitant les services publics de l’eau, 

les collectivités territoriales et leurs groupements, là 
où cela est nécessaire, à la mise en œuvre d’intercon-
nexions et de dispositifs d’alerte aux pollutions acci-
dentelles, conformément à l’article L211-7 du code de 
l’environnement.

Ils incitent les collectivités territoriales et leurs grou-
pements situés en milieu rural, au regroupement des 
points de captage dispersés et à leur sécurisation.

D7
 Connaître l’utilisation des eaux distribuées 

pour mieux économiser et valoriser l’eau potable 

L’État et ses établissements publics incitent les col-
lectivités territoriales et leurs groupements à réaliser 
des enquêtes d’utilisation de l’eau potable qu’ils dis-
tribuent. 

Ceux-ci défi nissent ensuite, si le besoin est avéré sur 
le plan environnemental et plus particulièrement pour 
la gestion des nappes profondes, des plans d’actions 
pour substituer l’eau potable, destinée à des usages 
publics ou économiques pour lesquels ses qualités ne 
sont pas requises, par d’autres ressources, notamment 
la récupération des eaux de pluie et éventuellement le 
recyclage des eaux usées.

D8
 Communiquer aux consommateurs

les résultats des analyses de conformité
des eaux distribuées 

Les services publics de l’eau, les collectivités territo-
riales et leurs groupements veillent à ce que les résul-
tats des analyses de conformité des eaux distribuées, 
joints à la facture d’eau, parviennent effectivement à 
l’abonné quels que soient le type d’habitat et le mode 
de gestion de facturation de l’eau distribuée.
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Orientations fondamentales 
et dispositions du SDAGE Adour-GaronneChapitre

5

D9
 Connaître la vulnérabilité des eaux

de baignade 

L’État et ses établissements publics incitent les respon-
sables de baignade à établir les profi ls de vulnérabilité 
des baignades demandés par la directive 2006/7/CEE 
(article 6). Ces profi ls de vulnérabilité ont pour objec-
tif d’évaluer la sensibilité des zones de baignade aux 
pollutions de toute nature afi n de défi nir les mesures 
qui seraient nécessaires pour protéger ou améliorer 
leur qualité.

D10
 Maintenir et restaurer la qualité des eaux 

de baignade, si nécessaire dans un cadre 
concerté à l’échelle des bassins versants  

Au regard des profi ls de vulnérabilité établis, les pré-
fets demandent aux collectivités et leurs groupements 
de mettre en place, d’ici 2015, les actions préventives 
et curatives permettant de respecter les objectifs de 
qualité microbiologiques :

• délimitation des zones où il est nécessaire de 
 prévoir des installations pour assurer la collecte  
 et le stockage des eaux pluviales ; 

• défi nition et mise en œuvre de programmes de 
 réduction des apports de pollution bactérienne
 diffuse.

Ces actions seront conduites dans un cadre concerté à 
l’échelle des bassins versants, si nécessaire.

D11
 Diagnostiquer et prévenir 

le développement des cyanobactéries* 

L’État et ses établissements publics restent vigilants 
vis-à-vis du risque pouvant résulter de la présence de 
cyanobactéries*. 

Ils incitent, partout où cela est nécessaire, les collec-
tivités territoriales et leurs groupements à défi nir et 
mettre en œuvre des plans d’actions sur les rejets do-
mestiques, et notamment les apports de nutriments*, 
pour réduire ces risques d’ici 2015.

6 thèmes à aborder pour atteindre 
ces objectifs importants pour 
le développement local du bassin :

• mettre en œuvre le PNSE* et ses 
 déclinaisons régionales et respecter 
 la directive européenne sur la qualité 
 des eaux de baignade ;

• réaliser les profi ls de vulnérabilité 
 des baignades ;

• prioriser les actions dans les secteurs 
 du bassin où la qualité des eaux de 
 baignade doit être améliorée ;

• assurer un minimum de qualité sanitaire,  
 notamment pour les loisirs nautiques 
 (canoë-kayak,…) et la pêche à pied 
 littorale ;

• évaluer la présence de cyanobactéries* 
 et mettre en œuvre des actions de 
 prévention et d’information ;

• connaître la qualité sanitaire des eaux 
 minérales utilisées pour le thermalisme.

Une eau de qualité suffi sante
pour les loisirs nautiques, 
la pêche à pied et le thermalisme
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D12
 Mettre en place la gestion prévisionnelle 

des plages

Conformément à la directive 2006/7/CEE relative à la 
qualité des eaux de baignade, l’État et ses établisse-
ments publics incitent les collectivités territoriales et 
leurs groupements à mettre en œuvre des systèmes 
d’alerte basés sur des modèles prédictifs permettant 
l’ouverture des plages en garantissant l’absence de 
risque sanitaire.

D13
 Responsabiliser les usagers pour maintenir 

des zones de baignade propres 

Les collectivités territoriales et leurs groupements 
mettent en œuvre une gestion globale des aires de 
baignade (qualité de l’eau, propreté des plages et mise 
en valeur de l’environnement,…) en responsabilisant 
les utilisateurs par des campagnes de sensibilisation 
et d’information. 

D14
 Limiter les risques sanitaires encourus 

par les pratiquants de loisirs nautiques et 
de pêche à pied littorale

L’État et ses établissements publics mettent à jour, 
avant 2015, l’inventaire des sites de pêche littorale à 
pied et de loisirs nautiques (canoë/kayak, rafting, hy-
drospeed, surf, planche à voile…). 

Sur la base de diagnostics et si nécessaire, ils inci-
tent les collectivités territoriales et leurs groupements 
à réduire leurs apports de pollution, notamment bac-
térienne. 

D15
 Inciter les usagers des zones de navigation 

de loisir et des ports de plaisance en eau douce 
à réduire leur pollution

L’État et ses établissements publics, les collectivités 
territoriales et leurs groupements, les EPTB* encou-
ragent les professionnels de la navigation à s’équiper 
de dispositifs de récupération des déchets et des eaux 
vannes, dans le cadre de plans pluriannuels élaborés 
de manière concertée, pour limiter les impacts de la 
navigation de loisir sur la qualité sanitaire de l’eau des 
rivières, des lacs et des ports de plaisance en eau dou-
ce, en complément des mesures prévues par l’article 
L341-13-1 du code du tourisme.

D16
 Assurer la qualité des eaux minérales 

naturelles utilisées pour le thermalisme

L’État et ses établissements publics favorisent la mise 
en œuvre des politiques de protection des ressources 
en eaux minérales naturelles utilisées pour un usage 
thérapeutique, notamment : 

• en mettant en place un réseau de suivi à l’échelle  
 du bassin ;

• en veillant au respect des autorisations
 d’exploitation.

Chapitre
5
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Orientations fondamentales 
et dispositions du SDAGE Adour-GaronneChapitre

5
Liste associée à la disposition D3
Tableau récapitulatif des captages stratégiques les plus menacés

 Dép. Nom captage Commune BSS ou SISE
à défaut 

Débit
(m3/j)

12 Moulin de la Roque (L'Espinassole) Crespin 09075X0003 1600
12 Captage de Bages Pont-de-Salars 09083X0013 1500
12 Captages du Lévézou St-Laurent-du-Lévézou et Castelnau Pégayrols 09091X0012 4800
12 Moulin de Galat Trémouilles 09082X0008 12500
15 PR Moulin de Jalles Lacapelle-Viescamp   
15 PR la Ressegue Amont Mourjou   
15 PR La Ressegue Aval Mourjou   
16 Puits de chez Drouillard n°1 Barbezieux-Saint-Hilaire 07323X0004 475
16 Puits de chez Drouillard n°2 Barbezieux-Saint-Hilaire 07323X0005  
16 La Davidie Gardes-le-Pontaroux 07334X0511 220
16 La Fosse Tidet Houlette 06846X0006 590
16 La Touche source Jarnac 07083X0100 700
16 La Mouvière source Moutonneau 06617X0008 1260
16 Font Longue Ronsenac 07334X0508 300
16 Moulin Neuf source St-Fraigne 06608X0093 1100
16 Prairie de Triac Triac 07083X0043 920
16 Puits de Vars 2 Vars 06856X0039 990
16 Puits de Vars 4 Vars 06856X0041  
16 Source de Roche Verteuil 06617X0009 760
16 La Touche forage  07083X0046 700
17 Château d'eau - F La Clisse 06828X0021 50
17 La Roche - P La Clisse 06828X0006 1300
17 Canal de l'UNIMA sud-charente Saint-Hippolyte                           017000290 22000
17 Coulonge sur Charente Saint-Savinien                                                     06831X0039 22000
17 Le Bouil de Chambon Trizay                                                                06823X0008 1000
17 Le Bouil de Chambon-F Trizay  06823X0039 6000
24 Puits la Prade Gardonne 08294X0009 210
24 Bulidour Lisle 07583X0006 500
24 Les 4 Fontaines Paussac 07583X0030 200
24 Puits du Latier Ribérac 07585X0014 200
24 Puits des coutures Ribérac 07585X0013 200
31 Gargaillous P1 renommé Capblanc 1 Lavelanet 10345X0171 360
31 La Bourdasse Noe 10343X0099 240
31 Gargaillous P2 renommé Capblanc 2  10345X0185  
32 Forage « Fontaine sainte » Estang 09523X0001 3000
46 Beyne Douelle 08568X0002 200
46 Source Lenclio Mauroux 08558X0208  
46 Parnac Parnac 08567X0039  
47 prise d'eau de Nazareth Nérac 047000108 6000
64 Bordes F3 station Bordes 10306X0034 4030
64 Bordes F4 Bordes 10306X0035 1990
65 Puits d'Oursbelille Oursbelille 10311X0008 2600
79 La Doua Celle-sur-Belle 06361X0007  
79 Source de la Belle Celle-sur-Belle 06117X0007  
79 Pré des Ouches 1 Celle-sur-Belle 06362X0006 1000
79 Les Outres Chef-Boutonne 06367X0172 505
79 Coupeaume 2 Chef-Boutonne 06368X0005 130
79 Pré de la rivière ancien Chizé 06365X0015  
79 Pré de la rivière nouveau Chizé 06365X0035  
79 La Scierie Jurassique Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues 06367X0141 281
79 La Scierie Lias Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues 06367X0136 960
79 Les Inchauds Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues 06367X0139 600
79 La Somptueuse Luche-sur-Brioux 06367X0137
79 Pont de Gaterat Jurassique Lusseray 06367X0141 830
79 Pont de Gaterat Lias Lusseray 06367X0188 540
79 Marcille Saint-Génard 06363X0016 484
79 La Chancelée St-Roman-les-Melles 06363X0009 360
79 Le Grand Bois Battu Supra Vernoux-sur-Boutonne 06366X0007 405
81 Barrage Fontbonne Carmaux 09331X0026 3500
81 Puits Toumase Lisle-sur-Tarn 09574X0026 600
81 Les Robertes Lisle-sur-Tarn 09581X0086 -
81 Grifoulet Lisle-sur-Tarn 09581X0058 300
81 Barrage La Roucarié Monestiès 09324X0046 5600
82 Gimone Beaumont-de-Lomagne 09554X0002 2253
82 Sce Couron Castanet 09062X0005 392
82 Tordre Léojac 09311X0103 809
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D1 et D2 - ZPF et ZOS

Chapitre
5

Plan Local d'Urbanisme Mont-de-Marsan Annexes 292



114

Les Objectifs 2015 du SDAGE
Chapitre
4

Orientations fondamentales
et dispositions 

du SDAGE Adour-Garonne
Orientation E

SDAGE
114
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SDAGEDispositions

E

La gestion quantitative équilibrée de la 
ressource en eau : 

- un enjeu majeur pour le bassin Adour-
Garonne qui connaît régulièrement
des étiages* sévères et présente de forts 
risques d’inondation ;

- des mesures pour concilier la préservation 
des milieux aquatiques*, la protection contre 
les inondations et le développement des 
activités économiques, en prenant en 
compte la perspective du changement 
climatique.

Rétablir les équilibres en période
de rareté de l’eau 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques* du 
30 décembre 2006 priorise les objectifs de la 
gestion équilibrée, avec :

●  la satisfaction des exigences de la santé,
 de la salubrité publique, de la sécurité civile 
 et de l’alimentation en eau potable ;

●  puis la satisfaction ou la conciliation, 
 lors des différents usages, activités ou 
 travaux, des exigences de la vie biologique, 
 de l’écoulement des eaux et de la protection   
 contre les inondations, enfi n des usages pour  
 les activités économiques et toutes les autres  
 activités humaines.

Deux outils majeurs sont mis en place par 
l’État : des volumes maximums prélevables par 
les usages permettant de satisfaire les DOE* et les 
organismes uniques détenteurs des  autorisations 
de prélèvements pluriannuelles de l’eau d’irriga-
tion.

Le SDAGE prend en compte ces nouvelles dis-
positions réglementaires et incite à :

● la réalisation d’économies d’eau ;

● l’amélioration des connaissances ;

● la mise en œuvre opérationnelle de
 démarches concertées (SAGE ou à défaut PGE*) 
 favorisant les solutions complémentaires 
 les plus adaptées au bassin versant
 (gestion maîtrisée et économe de l’eau, 
 utilisation optimale des ouvrages existants,   
 création de nouvelles réserves en eau).

Anticiper les changements climatiques :
Les perspectives de réchauffement climatique et la 
tendance observée sur l’augmentation de la durée 
des périodes de sécheresse laissent penser que le 
maintien d’un débit* suffi sant dans les cours d’eau 
sera une des clefs pour atteindre l’objectif de bon 
état des eaux*. La création de nouvelles réserves 
en eau, associée à la maîtrise des prélèvements, 
est ainsi une réponse à l’obligation de prendre 
en compte ces évolutions futures majeures. Elles 
contribuent en outre à la satisfaction des usages 
économiques tout en permettant d’atteindre l’ob-
jectif de bon état des eaux*.

Prévenir les conséquences
des inondations

Avec la loi du 30 juillet 2003 sur les risques 
technologiques et naturels, le législateur a ren-
forcé la politique de prévention des inondations* 
en confi rmant certains principes (maîtrise de l’ur-
banisation dans les zones à risques, prévention des 
risques à la source, meilleure garantie d’indemni-
sation des victimes) et en renforçant d’autres tels 
que la concertation et l’information du public.
L’État met en œuvre la prévention des inon-
dations* à l’aide d’outils d’information et de pré-
vention, favorise la mise en œuvre par les maires 
de leur devoir d’information et améliore l’informa-
tion de l’acquéreur et du locataire par l’élaboration 
d’un état des risques pour les biens immobiliers 
situés dans le périmètre d’un PPRI*. Il convien-
dra d’anticiper les problèmes émergents liés 
au changement climatique et de favoriser des 
démarches de prévention à l’échelle des bassins.
Les actions liées à la prévention passent 
également par leur prise en compte par les 
riverains.

EOrientation

Maîtriser la gestion
quantitative de l’eau
dans la perspective
du changement
climatique

Chapitre
5
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Rétablir durablement les équilibres 
en période d’étiage

RÉPONDRE AUX BESOINS SOCIO-
ÉCONOMIQUES DANS LE RESPECT
DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

E1  Défi nition des conditions de référence

E2  Défi nition des zones de répartition des eaux

RESTAURER DURABLEMENT L’ÉQUILIBRE 
DANS LES BASSINS DÉFICITAIRES

E3  Prendre en compte les volumes maximums 
prélevables

E4  Gérer les ressources à l’équilibre

E5  Faciliter la gestion équilibrée par 
des démarches concertées de planifi cation  

E6  Compléter ou anticiper au niveau local

E7  Suivre et évaluer les démarches concertées
de planifi cation

E8  Financer les solutions défi nies par les démarches 
concertées de planifi cation

MIEUX CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE
POUR MIEUX GÉRER 
E9  Connaître les prélèvements réels

E10  Connaître le fonctionnement des nappes 
et des cours d’eau

E11  Réviser les débits de référence

E12  Évaluer les effets du changement climatique

FAVORISER LA GESTION RATIONNELLE 
ET ÉCONOME DE L’EAU

E13  Généraliser l’utilisation rationnelle et économe 
de l’eau et quantifi er les économies d’eau

E14  Généraliser la tarifi cation incitative

MOBILISER LES OUVRAGES EXISTANTS

E15  Optimiser les réserves existantes
E16  Solliciter les retenues hydroélectriques
E17  Établir les règlements d’eau des retenues

CRÉER LES RÉSERVES EN EAU NÉCÉSSAIRES

E18  Créer de nouvelles réserves en eau

E19  Prendre en compte l’impact cumulé des ouvrages

GÉRER LA CRISE

E20  Anticiper les situations de crise

E21  Gérer la crise 

E22  Suivre les assecs et les milieux aquatiques*

Maîtriser la gestion quantitative 
de l’eau dans la perspective 
du changement climatique
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Faire partager la politique de
prévention des inondations* pour
réduire durablement la vulnérabilité

DÉVELOPPER UNE APPROCHE GLOBALE 
ET CONCERTÉE

E23  Réaliser et mettre en œuvre des schémas 
contractuels de prévention des inondations*

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE,
LA DIFFUSION ET LA MISE À DISPOSITION
DES INFORMATIONS ET DÉVELOPPER
UNE CULTURE DU RISQUE

E24  Mettre à jour la cartographie 
des zones inondables

E25  Informer les citoyens et développer 
la culture du risque
E26  Engager des actions de prévention 

sur les secteurs à risques

MAÎTRISER L’AMÉNAGEMENT 
ET L’OCCUPATION DU SOL

E27  Élaborer, réviser les PPRI* et les documents 
d’urbanisme
E28  Étudier les impacts cumulés des projets
E29  Recenser, entretenir et contrôler les ouvrages 

hydrauliques

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ ET LES 
ALÉAS EN COMBINANT LA PROTECTION DE 
L’EXISTANT ET LA RÉDUCTION DE L’ALÉA

E30  Mettre en œuvre les principes du ralentissement 
dynamique*

E31  Adapter les dispositifs dans les zones à enjeux

E32  Adapter les programmes d’aménagement

ASSURER UNE GESTION ORGANISÉE 
ET PÉRENNE

E33  Assurer une gestion organisée et pérenne

ASSURER LA GESTION DE CRISE

E34  Mettre en place des dispositifs d’alerte locaux
E35  Favoriser l’élaboration de plans communaux 

de sauvegarde

Chapitre
5
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Rétablir durablement 
les équilibres en période d’étiage

E1
 Défi nition des conditions de référence  

La période d’étiage* est défi nie par les préfets coor-
donnateurs de sous-bassins et précisée dans chaque 
plan de crise.

Le DOE* est le débit de référence permettant l’atteinte 
du bon état des eaux* et au-dessus duquel est satisfait 
l’ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. 
Il traduit les exigences de la gestion équilibrée visée à 
l’article L211-1 du code de l’environnement. Le DCR* 
est le débit de référence en dessous duquel seuls les 
exigences de la santé, de la salubrité publique, de la 
sécurité civile et de l’alimentation en eau potable et les 
besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits.

Le tableau E1 et la carte E2 déterminent sur les prin-
cipaux axes hydrologiques du bassin Adour-Garonne 
un réseau de points nodaux  pour lesquels sont dé-
fi nies des valeurs de DOE* et DCR* qui servent de 
référence pour la gestion de l’eau.

À chaque point nodal, la valeur de DOE* est visée cha-
que année en période d’étiage* en valeur moyenne 
journalière. Cet objectif stratégique structure et di-
mensionne tous les moyens défi nis dans les disposi-
tions suivantes du SDAGE afi n de rétablir les équilibres 
quantitatifs.

Pour tenir compte des situations d’étiages* diffi ciles et 
des aléas de gestion, le DOE* est considéré a poste-
riori comme :

- « satisfait une année donnée », lorsque le plus faible 
débit* moyen de 10 jours consécutifs (VCN10) a été 
maintenu au-dessus de 80 % de la valeur du DOE* ;

- « satisfait durablement », lorsque les conditions pré-
cédentes ont été réunies au moins 8 années sur 10.

La valeur du DCR* est impérativement sauvegardée 
en valeur moyenne journalière.

Dans les petits bassins pour lesquels le SDAGE ne fi xe 
pas de DOE*, des débits* objectifs complémentaires 
peuvent être défi nis pour organiser la gestion de l’eau 
sur le territoire concerné. Ils sont établis en cohérence 
avec les DOE* et DCR* des cours d’eau dont ils sont 
les affl uents et doivent être satisfaits dans les mêmes 
conditions.

Des niveaux piézométriques de référence peuvent être 
également défi nis pour assurer une gestion adaptée 
des eaux souterraines en cohérence, pour les nappes 
d’accompagnement des rivières, avec les DOE* et 
DCR*.

Répondre aux besoins 
socio-économiques dans 
le respect des objectifs 
environnementaux

- en définissant les conditions de  
 référence permettant de concilier  
 le bon fonctionnement des 
 milieux aquatiques* et la 
 satisfaction des usages
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E2
 Défi nition des zones de répartition 

des eaux  

L’État arrête la carte des ZRE (zones de répartition 
des eaux, donnée à titre informatif en annexe 6 du 
SDAGE) en application du R211-71 et suivants, en 
cohérence avec les masses d’eau en déséquilibre quan-
titatif et peut la réviser en tenant compte de l’évolu-
tion des conditions de satisfaction durable des DOE* 
défi nies dans la disposition précédente et de l’état des 
masses d’eau.

La carte E2 présente, pour information, les principa-
les rivières bénéfi ciant d’une réalimentation depuis un 
ouvrage de soutien d’étiage* ou un réservoir hydroé-
lectrique.

Restaurer durablement l’équilibre 
dans les bassins défi citaires

- en facilitant la mise en œuvre des moyens  
 permettant l’équilibre entre d’une part 
 les ressources et d’autre part les usages  
 dont les volumes maximums prélevables  
 ont été arrêtés par l’État ;

- en généralisant des démarches 
 concertées de planification et de gestion  
 collective (SAGE ou à défaut PGE*) ;

- en s’assurant du caractère opérationnel  
 de la mise en œuvre des mesures qu’elles  
 contiennent.

Volume maximum prélevable 
et organisme unique

Le volume maximum prélevable par l’ensemble 
des usagers d’un bassin ou d’un aquifère 
est le volume qui permet de satisfaire les DOE 
(voir E1) et/ou l’équilibre quantitatif de la masse 
d’eau souterraine. Il prend en compte 
les ressources en eau naturelles et stockées.

Dans l’objectif de promouvoir une gestion 
collective et structurée, l’autorisation pour 
l’usage irrigation est délivrée à un organisme 
unique chargé de la répartition entre 
les irrigants du volume d’eau.

E3
 Prendre en compte les volumes maximum 

prélevables  

L’Etat délivre des autorisations de prélèvements com-
patibles avec les volumes maximums prélevables de 
manière à ce que statistiquement, 8 années sur 10 en 
moyenne, les volumes et débits* maximums autori-
sés ou déclarés dans la ressource, quels qu’en soient 
leurs usages, puissent en totalité être prélevés tout en 
garantissant les DOE* et le bon état quantitatif* des 
eaux souterraines. Le volume total autorisé doit être 
égal au volume maximum prélevable au plus tard au 
31 décembre 2014. 

Les organismes uniques désignés conformément à 
l’article L211-3 du code de l’environnement gèrent 
les prélèvements d’irrigation autorisés. Ils informent 
l’État, au plus tard au 1er janvier 2014, des diffi cul-
tés à atteindre l’équilibre pour le 31 décembre 2014 
de manière à ce que la révision éventuelle des autori-
sations soit effectuée, notamment dans le cas où les 
nouvelles réserves en eau initialement projetées sont 
retardées.

E4
 Gérer les ressources à l’équilibre  

Les gestionnaires de réserves en eau, les organismes 
uniques, les maîtres d’ouvrage des PGE* et les CLE*, 
l’État mettent en place une gestion opérationnelle de 
l’eau pour satisfaire les DOE* et éviter le déclenche-
ment de la gestion de crise par l’État. Cette gestion 
opérationnelle comporte un volet technique (outils de 
suivi et de gestion des ouvrages hydrauliques et des 
prélèvements) et un volet social (relations contractuel-
les avec les usagers incluant l’animation de commis-
sions de gestion et la maîtrise des prélèvements). Des 
conventions de partenariat sont établies à cet effet.

E5
 Faciliter la gestion équilibrée 

par des démarches concertées de planifi cation  

Les collectivités ou leurs groupements, toutes struc-
tures représentatives des usagers d’un bassin établis-
sent et animent des démarches concertées de planifi -
cation et de gestion quantitative de l’eau. 

Elles s’appuient sur les volumes et débits* maximums 
prélevables arrêtés par l’État et visent à faciliter la mise 
en œuvre des moyens permettant d’atteindre l’équili-
bre des ressources en eau au 31 décembre 2014. 

Elles réalisent ou contribuent aux études nécessaires 
à l’amélioration de la gestion équilibrée des ressources 
en eau (E10-E12) et étudient, pour les secteurs très 
défi citaires, la faisabilité d’évolution des systèmes de 
production agricole vers des systèmes plus économes 
en eau.
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Elles identifi ent, sur la base d’analyses coûts/bénéfi ces, 
la contribution respective de :

• la gestion rationnelle de l’eau et la réalisation 
 d’économies d’eau (E13) ;

• la mobilisation de retenues existantes (E15-16) ;

• la création de nouvelles réserves en eau (E18).

Dans le cas de Plans de Gestion des Etiages (PGE*) 
ou de démarches similaires, elles formalisent dans un 
document soumis à la validation et la signature des 
partenaires et de l’État :

• les règles et les modalités de gestion collective 
 et opérationnelle des ressources et 
 des prélèvements ; 

• le calendrier de mise en œuvre des solutions 
 précitées retenues ;

• l’évolution vers un ou plusieurs SAGE (A9-A10).

Une fois validés par l’État, les documents relatifs 
à ces démarches sont accessibles sur internet.

E6
 Compléter ou anticiper au niveau local  

Une fois validées sur un grand bassin, les mesures de 
la démarche concertée de planifi cation peuvent être 
progressivement complétées par des maîtres d’ouvra-
ges publics sur des unités de gestion hydrographiques 
plus fi nes. 

Dans ce cas, la fi xation de débits de référence complé-
mentaires est requise et l’État et les maîtres d’ouvrage 
veillent à ce que la méthodologie adoptée pour les 
atteindre soit compatible et cohérente avec celle du 
grand bassin.

Par ailleurs, dans le cas où une démarche concertée de 
planifi cation est menée au niveau local de manière an-
ticipée à celle initialement prévue sur un grand bassin, 
elle peut être validée selon la même procédure. Elle a 
vocation à être ultérieurement intégrée à la démarche 
de planifi cation du grand bassin.

E7
 Suivre et évaluer les démarches concertées 

de planifi cation  

Les maîtres d’ouvrage des PGE* et les CLE* (une car-
te présente à titre informatif en annexe 6 du SDAGE 
les PGE* sur le bassin Adour-Garonne) procèdent à 
leur suivi annuel et à leur évaluation périodique tous 
les quatre ans mettant en évidence les résultats ob-
tenus. L’évaluation peut conduire à ajuster les plans 
d’actions, les objectifs et les moyens mis en œuvre. 
Toute modifi cation notable du SAGE ou du PGE* initial, 
relative aux objectifs, aux hypothèses et aux moyens, 
constitue une révision selon des modalités identiques 
à celles de son élaboration.

Lorsque des PGE* et des SAGE concernent des bassins 
inter-dépendants, les structures porteuses mettent en 
place une coopération pour garantir la cohérence de la 
politique de gestion de l’eau.

E8
 Financer les solutions défi nies 

par les démarches concertées de planifi cation  

Il est recommandé que les fi nancements accordés, par 
l’État et ses établissements publics, aux actions iden-
tifi ées dans les démarches concertées de planifi cation 
validées par l’État soient réservés en priorité aux ac-
tions restaurant les équilibres sur la base des volumes 
et débits* prélevables autorisés. 

La « durabilité » des solutions mises en œuvre est as-
surée par la recherche d’une prise en charge complète 
de leur coût de gestion et de maintenance et de tout 
ou partie de leur coût d’investissement par l’ensemble 
des usagers bénéfi ciaires.

Mieux connaître et faire connaître 
pour mieux gérer

- en améliorant la connaissance 
 des prélèvements, des consommations 
 et du fonctionnement des nappes 
 et des cours d’eau ;

- en prenant mieux en compte 
 le fonctionnement et les objectifs 
 de qualité des milieux aquatiques* ;

- en prenant en compte les effets 
 prévisionnels du changement climatique.

E9
 Connaître les prélèvements réels  

Pour l’application du R211-112 du code de l’environ-
nement, les organismes uniques se dotent des outils 
nécessaires, notamment de gestion de données, pour 
analyser et suivre les prélèvements. Les organismes 
uniques et les détenteurs d’autorisations de prélève-
ments au titre de la police de l’eau valorisent annuelle-
ment les données issues des compteurs d’eau (L214-8)
pour améliorer la gestion locale des prélèvements et 
mesurer les économies d’eau. 

Dans cet objectif, des outils de partage des données 
relatives aux prélèvements sont mis en place entre 
l’Etat, ses établissements publics, les organismes uni-
ques et tout autre détenteur d’autorisation, les ges-
tionnaires de réserves en eau, ainsi que les maîtres 
d’ouvrage de PGE* et les CLE* concernés.

E10
 Connaître le fonctionnement des nappes 

et des cours d’eau

Les maîtres d’ouvrage des PGE* et les CLE* conduisent 
les études nécessaires à l’amélioration des connaissan-
ces sur la délimitation et le fonctionnement des nap-
pes d’accompagnement* des rivières et des systèmes 
karstiques et leurs contributions au fonctionnement 
hydrologique des cours d’eau. 
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Ils étudient le fonctionnement hydrologique des petits 
cours d’eau et des zones humides présentes.

Ces connaissances servent à ajuster la gestion des pré-
lèvements d’eau et des ressources stockées, à défi nir 
les mesures d’aménagement et de préservation des 
petits bassins, à fi xer des piézométries seuils utiles à 
la gestion et, le cas échéant, à réviser les autorisations 
de prélèvements d’eau.

E11
 Réviser les débits de référence  

L’État et ses établissements publics, en concertation 
avec les acteurs concernés, conduisent des études 
pour proposer de nouveaux points nodaux et préciser, 
sur les points nodaux existants, les différentes valeurs 
de débits de référence (DOE*-DCR*). L’objectif est 
de mieux prendre en compte le fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques, les besoins des espèces pré-
sentes dont les poissons migrateurs et les évolutions 
éventuellement constatées de l’hydrologie naturelle. 

Un point d’avancement sera fait à mi-parcours du 
SDAGE et au terme des études.

Les points nodaux supplémentaires et les nouvelles 
valeurs de DOE* et DCR* seront, après validation par 
le préfet coordonnateur de bassin*, inscrits dans le 
SDAGE de 2016-2021.

E12
 Évaluer les effets du changement 

climatique  
L’État et ses établissements publics, les maîtres 
d’ouvrage des PGE*, les CLE* réalisent, en collabo-
ration avec les collectivités territoriales  et les déten-
teurs de données hydrologiques, biologiques, clima-
tiques, démographiques et économiques, des études 
prospectives sur les effets du changement climatique 
sur l’évolution à long terme des conditions de réfé-
rence (hydrologie, espèces aquatiques,…), des besoins 
et des usages. Ces études visent à apprécier les évolu-
tions constatées et projetées dans l’avenir et à établir 
des propositions d’accompagnement et d’adaptation 
aux changements prévisibles.

Favoriser la gestion rationnelle 
et économe de l’eau

- en développant des actions 
 de sensibilisation des usagers ;

- en accompagnant des plans d’économie  
 d’eau et des actions innovantes ;

- en généralisant la tarification incitative.

E13
 Généraliser l’utilisation 

rationnelle et économe de l’eau et quantifi er 
les économies d’eau

L’État et ses établissements publics mettent en place 
des actions de sensibilisation de l’ensemble des usa-
gers sur la nécessité d’une utilisation rationnelle et 
économe de l’eau tout au long de l’année.

Les maîtres d’ouvrage des PGE* et les CLE* met-
tent en place, en fonction des enjeux locaux, un plan 
concerté d’économies d’eau sur l’ensemble des usages 
du territoire concerné.

Les chambres consulaires dans leur sphère de com-
pétence et les collectivités relaient ces informations 
auprès des usagers et mettent en place les formations 
et les conseils adaptés de manière à ce que la situation 
hydrologique en étiage* soit prise en compte dans le 
choix des pratiques et des comportements.

Les organismes uniques et les détenteurs d’autorisa-
tions de prélèvements recherchent la valorisation éco-
nomique maximale des volumes et débits* autorisés 
en agissant sur la gestion des ouvrages de prélève-
ment et de distribution, sur la performance des équi-
pements et sur les pratiques.

Les gestionnaires de réserves en eau mettent en place 
les outils et les aménagements permettant une valori-
sation optimale des stocks mobilisés.

Des indicateurs de mesure des économies d’eau sont 
mis en place et publiés périodiquement.

E14
 Généraliser la tarifi cation incitative  

Tous les usagers bénéfi ciaires d’opérations de réali-
mentation collective des rivières participent à l’équi-
libre fi nancier de la gestion des ouvrages pour leur 
assurer un caractère durable. 

Pour cela, les gestionnaires de réserves en eau  et 
les maîtres d’ouvrage des PGE* ou CLE* mettent en 
place des contrats avec les usagers bénéfi ciaires com-
prenant une tarifi cation équitable et incitative pour la 
maîtrise des prélèvements.

Mobiliser les ouvrages existants

- en optimisant leur gestion ;

- en mobilisant les retenues 
 hydro-électriques sans compromettre 
 les objectifs de la politique énergétique. 
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E15

 Optimiser les réserves existantes  

En préalable à toute démarche de soutien d’étiage*, 
les maîtres d’ouvrage des PGE* ou CLE* et les ges-
tionnaires des réserves en eau étudient les moyens de 
valoriser les ressources existantes et/ou d’optimiser 
leur gestion en vue d’atteindre les DOE*.

Dans l’objectif d’améliorer l’effi cience des opérations 
de soutien d’étiage*, les exploitants limitent les va-
riations de débits* générées par le fonctionnement de 
leurs ouvrages. 

Les règlements d’eau des retenues hydroélectriques 
prévoient qu’il n’est pas possible d’y stocker de l’eau 
pendant l’étiage* si le DOE* n’est pas satisfait au point 
nodal à l’aval immédiat de la retenue. Pour cela et in-
dépendamment du transit du débit* de réalimentation, 
les débits* naturels entrants dans les retenues sont 
comptabilisés durant la période d’étiage*, les jours où 
le débit* est inférieur au DOE*, et restitués au cours 
de cette période au milieu naturel. 

Les règlements d’eau des ouvrages ou, à défaut, les 
conventions entre les maîtres d’ouvrage des PGE* ou 
les CLE* et les gestionnaires des réserves en eau défi -
nissent les modalités de gestion et de restitution ulté-
rieure du solde des volumes entrants et des volumes 
sortants.

L’État et ses établissements publics mettent en place 
un observatoire de l’ensemble des réserves du bassin 
contribuant à la réalimentation des cours d’eau, pour 
apprécier leur effi cacité, leurs impacts sur la qualité 
des eaux et sur l’activité économique et leur gestion. 
Une synthèse est jointe périodiquement au tableau 
de bord du SDAGE afi n d’éclairer les choix en termes 
d’optimisation de l’existant et d’aménagements nou-
veaux.

E16
 Solliciter les retenues hydroélectriques  

Lorsque la mobilisation de ressources en eau supplé-
mentaires apparaît nécessaire, l’État et les maîtres 
d’ouvrage des PGE* et les CLE* étudient les consé-
quences fi nancières et environnementales d’accords 
de déstockage de retenues hydroélectriques et les 
comparent aux conséquences de la création de réser-
ves nouvelles ou de la restriction des usages, ceci en 
cohérence avec les politiques publiques de l’énergie et 
de l’eau. 

Le choix est fait sur la base des résultats d’une analyse 
comparative des coûts et des bénéfi ces de chaque so-
lution, pour le milieu naturel et pour les usages.

Il est recommandé que l’État :

• étudie la possibilité de recourir à l’article L214-9  
 du code de l’environnement en défi nissant 
 un débit* affecté afi n de permettre la régulation 
 ou l’augmentation des débits* en période d’étiage* ;

• lors du renouvellement de titre de concession, 
 intègre une fonction de soutien d’étiage* 
 dans les cahiers des charges des retenues 
 ainsi qu’un volume dédié au soutien d’étiage* 
 du cours d’eau aval, et établisse le règlement d’eau  
 de la retenue de manière à préciser les modalités  
 de mobilisation de la ressource en eau ;

• en dehors de ces cas, mette en place avec 
 les partenaires concernés des conventions 
 permettant de solliciter les retenues à des fi ns 
 de soutien d’étiage*.

La liste indicative E16 présente les réservoirs hydro-
électriques situés en des points stratégiques pour 
la gestion quantitative et intégrant ou susceptibles 
d’intégrer la fonction de soutien d’étiage* dans leurs 
titres de concession.

E17
 Établir les règlements d’eau des retenues  

Pour toute retenue participant au soutien d’étiage*, 
l’État précise avant 2014 dans le règlement d’eau la 
répartition de la ressource entre les prélèvements et 
le débit* maintenu dans la rivière, qui ne peut être 
inférieur au débit* réservé, et les règles de gestion, en 
situation normale et en situation de crise, qui garan-
tissent ce partage.

Pour les retenues dont le remplissage est assuré à par-
tir d’un cours d’eau, les actes administratifs défi nissent 
les conditions de prélèvement (y compris hivernales) 
et le débit* ou le niveau en dessous duquel tout pré-
lèvement dans la ressource est interdit de manière à 
respecter le bon fonctionnement du milieu aquatique* 
concerné.

Créer les réserves en eau nécessaires

- en cohérence avec le bon état des eaux*  
 et pour la satisfaction des objectifs 
 de gestion équilibrée ;

- en prenant en compte les impacts 
 cumulés des ouvrages.

E18
 Créer de nouvelles réserves en eau  

Dans les bassins où le défi cit reste important en tenant 
compte des économies d’eau réalisées, de nouvelles 
réserves en eau d’intérêt collectif sont créées, si cette 
solution est envisageable au regard du maintien ou de 
l’atteinte du bon état des eaux*, pour permettre la sa-
tisfaction des objectifs visés au L211-1. Elles sont jus-
tifi ées par une analyse coût/bénéfi ce sur les aspects 
environnementaux et économiques.
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Lorsqu’il instruit les demandes de création de réserves 
nouvelles, l’État :

• s’appuie sur les SAGE ou PGE*;

•  veille à ce que ces réserves permettent
effectivement la résorption des défi cits et l’atteinte 
des objectifs environnementaux, c’est-à-dire :

1. pour les retenues de soutien d’étiage*, que le vo-
lume affecté au soutien des débits* permette la sa-
tisfaction des DOE* (ou de leurs équivalents quand 
le SDAGE n’a pas fi xé de DOE*) ;

2. pour les retenues de substitution, qui doivent être 
déconnectées du milieu naturel en période d’étiage*, 
que les prélèvements estivaux effectués dans le mi-
lieu naturel soient effectivement diminués d’autant 
et que le volume ainsi libéré contribue à la satisfac-
tion des DOE* (ou de leurs équivalents).

E19
 Prendre en compte l’impact cumulé 

des ouvrages  

Afi n d’obtenir un ouvrage le moins perturbant possible 
pour les milieux aquatiques*, les effets cumulés avec 
les ouvrages déjà existants sont étudiés dans le cadre 
du document d’incidence du projet, et pris en compte 
lors de l’instruction de la demande d’autorisation de la 
nouvelle réserve en eau, en cohérence avec les résul-
tats des études conduites au titre du C23.

Gérer la crise

- en anticipant les situations de crise 
 par des mesures préalables adaptées ; 

- en prenant des décisions progressives 
 et efficaces, en cohérence avec 
 les règles définies dans les arrêtés 
 cadre et en veillant à la solidarité 
 interdépartementale amont-aval et 
 à la cohérence entre les sous-bassins.

E20
 Anticiper les situations de crise  

Les gestionnaires de réserves en eau, les chambres 
consulaires, les organismes uniques et les services de 
l’État mettent en œuvre, de manière concertée, toutes 
les mesures qui peuvent permettre d’éviter de franchir 
les seuils à partir desquels l’État arrête des mesures 
de limitations d’usages (E21). Les responsables de 
gestion opérationnelle proposent à l’État des mesures 
qui pourront être utilisées dans les plans de crise.

E21
 Gérer la crise  

Il est rappelé que les plans de crise limitant les usages 
de l’eau sont arrêtés et révisés par l’État. 

Leur mise en œuvre vise à maintenir des débits* les 
plus proches possibles des DOE* et à éviter le fran-
chissement des DCR* (ou de leurs équivalents) pour 
garantir une qualité minimale de l’eau.

Les mesures effectives de limitations d’usages ou 
d’activité sont prises par arrêté préfectoral en applica-
tion des règles défi nies dans les documents cadre de 
sous-bassins, pilotés par les préfets coordonnateurs 
de sous-bassins.

Ces règles comprennent des seuils de débits* et/ou 
de piézométries permettant une mise en œuvre pro-
gressive et effi cace des mesures de gestion de l’eau 
adaptées aux caractéristiques de l’hydraulicité des 
sous-bassins.

Ils peuvent comprendre également d’autres types 
d’indicateurs, notamment ceux caractérisant l’état des 
milieux naturels aquatiques.

L’État veille à coordonner les limitations des usages de 
l’eau, dans le temps, entre l’amont et l’aval d’un même 
bassin, entre le cours d’eau et sa nappe d’accompa-
gnement* et entre des bassins interdépendants. 

Il veille à ce que la mise en œuvre des limitations 
d’usages se fasse dans la limite des délais techniques 
incompressibles de publication des arrêtés sans dé-
passer 5 jours ouvrés.

Conformément à la défi nition du DCR*, les usages 
pour l’agriculture, l’industrie (hors sécurité civile), les 
loisirs et sports nautiques,… sont interdits selon les 
modalités des plans de crise de l’État lorsque le seuil 
est franchi.

E22
 Suivre les assecs et les milieux aquatiques*  

L’ONEMA* est chargé d’ajuster en tant que de besoin 
le suivi des écoulements à l’étiage* dont le réseau 
d’observation de crise des assecs (ROCA) mis en place 
à l’échelle du département et activé par les préfets. Il 
met en place les outils de valorisation des informations 
du ROCA pour améliorer la prise en compte des petits 
cours d’eau dans la gestion de crise et mieux tenir 
compte de l’impact de la sécheresse sur les milieux 
aquatiques*.
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Faire partager la politique 
de prévention des inondations* 
pour réduire durablement 
la vulnérabilité

« La directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 
relative à l’évaluation et à la gestion 
des risques d’inondation est en vigueur depuis 
le 26 novembre 2007. Elle sera mise en œuvre 
en coordination avec la directive cadre sur l’eau. 
Dès 2016, les SDAGE seront les outils porteurs 
de la réalisation des différentes composantes 
de la directive. L’articulation des documents 
dans les SDAGE et programmes de mesures 
sera la suivante : 

- l’évaluation préliminaire des risques en cas 
 de nécessité ; en France, celle-ci n’étant pas 
 nécessaire, elle ne sera pas réalisée pour 
 le premier cycle de mise en œuvre. Une mise à jour  
 pourra intervenir autant que de besoin en 2018 ;

- la cartographie des inondations comprenant 
 des cartes des zones inondables et des cartes 
 des risques d’inondation. Cette cartographie sera  
 annexée au SDAGE ;

- les objectifs de gestion des risques liés 
 aux inondations, accompagnés de la synthèse 
 des mesures prévues pour atteindre ces objectifs  
 et leurs priorités, seront présentés dans un chapitre  
 obligatoire du SDAGE ;

- le détail des mesures à mettre en œuvre 
 sera présenté pour partie dans le SDAGE 
 et pour partie dans le programme de mesures, 
 selon leur nature. » 

Développer une approche globale 
et concertée

Par la mise en place de schémas de préven-
tion des inondations*, afin de créer à l’échelle 
d’un bassin versant une politique collective  
et coordonnée des actions de prévention et 
de réduction de la vulnérabilité (actions de 
ralentissement des crues*, gestion agricole, 
information,…).

E23
 Réaliser et mettre en œuvre des schémas 

contractuels de prévention des inondations*  

Les collectivités ou leurs groupements favorisent la 
réalisation de schémas de prévention des inondations* 
sur les bassins à risque et contribuent à leur mise 
en œuvre opérationnelle. Les actions qu’ils contien-
nent se basent sur les quatre axes de la prévention :
la connaissance, l’information, la réglementation, les dif-
férents types d’aménagements (prévention/protection).

Dans l’attente de la mise en place de la directive inon-
dation, un dispositif transitoire sous forme d’appel à 
projet type PAPI* sera proposé. 

Améliorer la connaissance, la diffusion 
et la mise à disposition des informations 
et développer une culture du risque

En poursuivant la réalisation, par exemple, 
d’atlas des zones inondables sur le bassin, 
et en facilitant la mise à disposition d’infor-
mations auprès des citoyens, notamment 
des bailleurs et des acquéreurs.

E24
 Mettre à jour la cartographie 

des zones inondables  

L’État, sur les axes hydrauliques principaux, élabore et 
met à jour, sur la majorité du territoire du bassin, la 
cartographie informative des zones inondables qui per-
met d’identifi er les zones à risque, les zones soumises 
aux aléas les plus forts connus et les champs naturels 
d’expansion des crues*.
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E25
 Informer les citoyens et développer 

la culture du risque 

En application de la loi du 30 juillet 2003, l’État et les 
maires informent les citoyens sur les risques majeurs 
auxquels ils sont susceptibles d’être exposés et déve-
loppent la culture du risque avec l’appui des partenai-
res concernés. 

Ils mettent en œuvre les dispositions réglementaires 
relatives à l’information du public, notamment pour les 
maires l’affi chage des données, la mise en place de 
repères de crues*,  l’élaboration de plans communaux 
de sauvegarde, la tenue de réunions publiques…

E26
 Engager des actions de prévention 

sur les secteurs à risque
L’État, en relation avec les collectivités, identifi e les 
bassins soumis aux risques de crues* subites ou tor-
rentielles, notamment pour engager prioritairement les 
actions de prévention des inondations* (information, 
réglementation, protection, alerte). 

Maîtriser l’aménagement 
et l’occupation du sol

Par l’application de la réglementation sur 
la gestion de la constructibilité et des rem-
blais :

- en développant les plans de prévention  
 des risques (PPR) afin de limiter 
 l’exposition des personnes et des biens 
 au risque inondation ;

- en préservant les champs naturels 
 d’expansion de crues* ;

- en tenant compte des différentes 
 facettes des enjeux de l’eau sans 
 les projets d’urbanisme et 
 d’aménagement du territoire 
 (orientation F).

E27
 Élaborer, réviser les PPRI* 

et les documents d’urbanisme 
L’État et les collectivités locales poursuivent l’élabora-
tion ou la révision des PPRI* et, conformément à l’arti-
cle L121-1 3° du code de l’urbanisme, des documents 
d’urbanisme permettant de gérer une occupation des 
sols compatible avec le risque inondation en :

• poursuivant l’effort d’homogénéisation déjà engagé  
 entre communes et départements tout en veillant  
 au respect de la solidarité territoriale, notamment  
 au travers des SCOT ;

• favorisant les démarches intercommunales 
 promouvant le développement des territoires 
 non inondables (document de planifi cation 
 communale et intercommunale : SCOT*, PLH*,  
 PLU*, charte de pays…) ;

• en favorisant la préservation ou la reconquête 
 des zones inondables (protection de zones humides,  
 zones d’expansion de crues*…) ;

• en tenant compte des dispositions F4 et F5.

E28
 Étudier les impacts cumulés des projets 

L’État favorise la mise en place, pour des projets 
d’intérêt général au sens du droit public français, ou 
des zones d’expansion de crues* de grandes superfi -
cies, d’outils de simulation (études hydrologiques ou 
hydrauliques) permettant d’évaluer les impacts cumu-
lés des projets d’aménagements présentant une gêne 
à l’écoulement des eaux (remblais, serres agricoles, 
constructions,…). 

E29
 Recenser, entretenir et contrôler 

les ouvrages hydrauliques 
L’État assure le recensement des ouvrages selon leur 
classe conformément au décret 2007-1467 du 12 oc-
tobre 2007. 

L’entretien, le contrôle et le suivi de ces aménagements 
jouant un rôle dans la prévention des inondations* et 
des digues sont assurés par des maîtres d’ouvrages 
identifi és par l’État et compétents.

Les ouvrages de rétention des eaux méritent une at-
tention particulière puisqu’ils ne sont sollicités que lors 
des crues*.

Réduire la vulnérabilité et les aléas
en combinant la protection de l’existant 
et la réduction de l’aléa

La réalisation d’ouvrages de protection, 
l’aménagement des hauts bassins versants, 
la maîtrise du ruissellement urbain, le ralen-
tissement dynamique*, naturel ou l’aména-
gement visant à reconquérir ou créer des 
champs d’expansion de crues*, et l’adapta-
tion des bâtiments en zone inondable sont 
des pistes d’actions à développer pour ré-
pondre à cet enjeu.
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E30
 Mettre en œuvre les principes 

du ralentissement dynamique*  

Les collectivités territoriales ou leurs groupements étu-
dient et mettent en œuvre les principes du ralentisse-
ment dynamique* pensés à l’échelle d’une entité hy-
draulique cohérente, en privilégiant le ralentissement 
dynamique* naturel sur les têtes de bassin. 

Les servitudes d’utilité publique qui peuvent découler 
de l’application de ce principe ouvrent droit à des in-
demnités pour les propriétaires de terrains des zones 
grevées en application de l’article L211-12 VIII et IX du 
code de l’environnement.

E31
 Adapter les dispositifs dans les zones 

à enjeux  

Les collectivités ou leurs groupements mettent en œu-
vre des dispositifs adaptés dans les zones à enjeux 
pour les personnes et les biens notamment en réser-
vant la protection par endiguement aux zones sensi-
bles existantes, en privilégiant autant que possible la 
protection au droit et à proximité de ces enjeux (sites 
densément urbanisés, patrimoine majeur, équipement 
stratégique), en délocalisant certains enjeux et en dé-
veloppant la mitigation*. 

E32
 Adapter les programmes d’aménagement  

Les collectivités ou leurs groupements prennent les 
mesures nécessaires dans les programmes d’aména-
gement des agglomérations pour limiter les risques de 
crues* et leurs impacts sur les biens et les personnes, 
notamment en limitant l’imperméabilisation des sols, 
en maîtrisant l’écoulement des eaux pluviales et en 
conservant les capacités d’évacuation des émissaires 
naturels.

Assurer une gestion organisée
et pérenne

Pour susciter les maîtrises d’ouvrage des 
mesures relatives à la prévention des inon-
dations* et coordonner les rôles respectifs 
de l’État et des structures de gestion.

E33
 Assurer une gestion organisée et pérenne 

Des structures pérennes de maîtrise d’ouvrage (EPTB*, 
groupements de communes, syndicats de rivière) sont 
mises en place ou confortées pour :

• assurer la pérennité du suivi et de l’entretien 
 des ouvrages en particulier pour les ouvrages 
 uniquement sollicités lors des crues* ;

• développer la concertation et des démarches 
 globales par bassin ;

• élaborer et suivre un programme d’actions 
 (PAPI*…).

Assurer la gestion de crise

Par la mise en place des schémas 
directeurs de prévision des crues*, 
la réforme de services d’annonce de crues* 
et l’organisation des secours.

E34
 Mettre en place des dispositifs 

d’alerte locaux  

Là où l’État ne peut s’engager pour des raisons d’effi ca-
cité et de faisabilité technique, les collectivités locales 
ou leurs groupements mettent en place des systèmes 
d’alerte locaux cohérents avec le dispositif d’alerte de 
l’État, prioritairement dans les bassins à risques identi-
fi és dans le schéma directeur de prévision des crues*.

E35
 Favoriser l’élaboration de plans 

communaux de sauvegarde  

En complément de l’article 13 de loi n° 2004-811 du 13 
août 2004 de modernisation de la sécurité civile, l’État 
favorise l’élaboration de plans communaux de sauve-
garde dans les communes couvertes par un système 
d’alerte qui ne sont pas dotées d’un PPR ou d’un PPI.
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E1 - Débits objectif d’étiage (DOE)
et débits de crise (DCR) aux points nodaux
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Tableau E1 : Débits objectif d’étiage (DOE*) et débits de crise* (DCR*) 
aux points nodaux

Bassin Cours d’eau Station 
(DOE*)

BV 
(km²) N° station

Valeur 
DOE*

(m3/s)

Valeur 
DCR*

(m3/s)
Observations

GARONNE Neste Sarrancolin 606 O0174010 4 3  

 Garonne Valentine 2 230 O0200040 20 14  

 Garonne Marquefave 5 232 O0800010 28 18  

 Garonne Portet 9 980 O1900010 48/52 27 Modulation à 52 m³/s du 15 juillet 
au 15 septembre

 Garonne Verdun 13 730 O2620010 42 22  

 Garonne Lamagistère 32 350 O6140010 85 31  

 Garonne Tonneins 51 538 O9000010 110 42  

 Garonne Bec d'Ambès station calculée 111 44 Valeurs calculées à partir de 
stations hydrométriques concernées

 Ariège Auterive 3 450 O1712510 17 8  

 Ariège Foix 1 340 O1252510 11 8  

 Hers-Vif Calmont 1350 O1662910 3,5 1,5  

 Hers-Mort Pont-de-Périole 768 O2222510 0,8 0,4  

 Louge Muret 486 O0984010 1,5 0,7  

 Arize Rieux-Volvestre 442 O0794010 0,63 0,3  

 Touch St-Martin-du-
Touch 515 O1984310 0,6 0,45  

 Dropt Loubens 1200 O9372510 0,32 0,19  

 Séoune St-Pierre-de-
Clairac 463 O6194610 0,2 0,11  

 Barguelonne Fourquet 477 O6134010 0,12 0,02  

TARN Agout Saint-Lieux-
lès-Lavaur 4370 O4802520 5,8 3,9  

 Tarn Pécotte 4 500 O3841010 13 7,3  

 Tarn Villemur-sur- 
Tarn 9 100 O4931010 25/21 12 Modulation à 25 m³/s du 1er juillet 

au 31 août

 Tescou St-Nauphary 287 O4984320 0,15 0,05 0,10 m³/s sont visés dans l'attente 
de la mise en service de Sivens

 Lemboulas Lunel 403 O5964020 0,1 0,02  

 Tarn Moissac station calculée 25 13 Valeurs calculées à partir de 
stations hydrométriques concernées

AVEYRON Aveyron Laguépie 1 540 O5292510 1,6 0,7  

 Aveyron Loubejac 5 170 O5882510 4 1  

 Lère Réalville 366 O5854010 0,1 0,02  

 Viaur Laguépie2 1 546 O5572910 1,6 0,3  

 Cérou Milhars 503 O5664010 1 0,3  

LOT Lot Entraygues 5 460 O7701540 9 6  

 Lot Cahors 9 170 O8231530 12 8  

 Lot Aiguillon 11 770 O8661510 10 8  

 Colagne Monastier 456 O7094010 0,75 0,6  

 Célé Amis du Célé 1 190 O8133520 1,5 0,8  

 Lède Casseneuil 411 O8584010 0,25 0,09  
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DORDOGNE Dordogne Île de la 
Prade

6 960 P2070025 16 12,8  

 Dordogne Lamonzie-St- 
Martin

14 600 P5320010 33 16  

 Vézère Montignac 3 125 P4161020 7 3,5  

ISLE-
DRONNE Isle La Filolie 3 350 P7181520 5 2,3  

 Dronne Bonnes 1 930 P8312520 2,6 1,8  

 Dronne Coutras 2 820 P8462520 3,2 2,3  

 Lizonne St-Séverin 640 P8284010 0,62 0,25  

CHARENTE Charente Vindelle 3 750 R2240010 3 2,5  

 Touvre Foulpougne R2335050 6,5 2,8  

 Charente Jarnac 3 936 R3090020 10 7  

 Charente Pont 
de Beillant

7 412 R5200010 15 9  

 Boutonne Moulin 
de Châtre

535 R6092920 0,68 0,4  

 Seugne Lijardière 902 R5123320 1 0,5  

 Né Salles 
d'Angles

602 R4122523 0,4 0,13  

 Seudre St-André-de- 
Lidon

236 S0114010 0,1 0,025  

ADOUR Adour Estirac 906 Q0280030 3,3 0,7  

 Adour Aire amont 
Lees w 4,5 1 Valeurs calculées à partir de 

stations hydrométriques concernées

 Adour
Aire 

sur Adour 
(aval Lees)

2 930 Q1100010 5,8 2  

 Adour  Audon 4 100 Q1420010 8,2 2,6  

 Adour St-Vincent 
de-Paul

7 830 Q3120010 18 9  

 Midouze Campagne 2 500 Q2593310 5,6 4,5  

 Gave de Pau Pont de 
Bérenx

2 580 Q5501010 20 13  

 Gave d'Oloron Escos 2 460 Q7412910 15 10  

NESTE ET 
RIVIERES 

DE 
GASCOGNE

Système 
Neste 

Rivières de 
Gascogne station calculée 6,96 -

Valeurs calculées à partir 
de stations hydrométriques 

concernées, valable à compter du 
1er lundi d'octobre jusqu'à fi n février

 Save Larra 1 110 O2552910 0,67 0,43

DOE* valables du 1er lundi 
de juin au 1er lundi d'octobre

 Gimone Castelferrus 827 O2883310 0,4 0,28

 Arrats St-Antoine 600 O6094010 0,27 0,22

 Gers Montastruc 678 O6312520 2,12 0,95

 Baïse  Nérac 1 327 O6692910 1,11 0,65

 Osse Andiran 398 O6874610 0,37 0,26

Adour Bouès Beaumarchés 240 Q0664020 0,212 0,14
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E2 - Principales rivières

bénéfi ciant d’une réalimentation
depuis un ouvrage de soutien d’étiage

ou un réservoir hydroélectrique
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Titre arrivant à échéance avant fi n 2015
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Les Objectifs 2015 du SDAGE
Chapitre
4

Orientations fondamentales 
et dispositions 

du SDAGE Adour-Garonne
Orientation F

SDAGE
132
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SDAGEDispositions

E

L’eau facteur de développement 
des territoires c’est :

●  une gestion de l’eau en accord avec 
 les nécessités d’aménagement 
 et de développement économiques ;

●  une occupation de l’espace qui épargne 
 la qualité des milieux aquatiques* 
 et leur fonctionnement ;

●  des décisions éclairées à prendre 
 pour l’aménagement des zones urbaines 
 et des territoires fragiles (montagne et littoral).

Renforcer la solidarité entre les 
territoires amont et aval c’est :

● maintenir les capacités régulatrices 
 hydrauliques et qualitatives des zones 
 de montagne, tout en y poursuivant 
 un développement durable ;

● donner à l’amont les moyens nécessaires 
 pour préserver un potentiel littoral 
 et estuarien fragile, situé à l’aval.

L’importance de la frange littorale 
du bassin nécessite la mise en œuvre 
d’une gestion intégrée* et concertée, 
confi rmée par la loi du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’Environnement 
et le Grenelle de la mer, pour concilier : 

● la protection et la restauration de l’intégrité 
 des écosystèmes littoraux et estuariens 
 et des zones de grand intérêt écologique 
 (marais doux et salés, lagunes, cordons 
 dunaires et zones rocheuses…) ;

● des activités économiques importantes 
 (tourisme, baignade, pêche, conchyliculture, 
 activités portuaires) conduisant à une forte   
 pression démographique ;

● des confl its entre usages. 

FOrientation
Privilégier une approche 
territoriale et placer 
l’eau au cœur 
de l’aménagement 
du territoire

Chapitre
5
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Orientations fondamentales 
et dispositions du SDAGE Adour-GaronneChapitre

5

Concilier les politiques de l’eau et 
de l’aménagement du territoire

PARTAGER LA CONNAISSANCE DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX POUR FAIRE ÉVOLUER 
LA DEMANDE SOCIALE VERS DES FORMES 
URBAINES INTÉGRANT MIEUX LES OBJECTIFS 
DU SDAGE

F1  Consulter le plus en amont possible les représentants 
des commissions locales de l’eau et des comités de rivière

F2  Susciter des échanges d’expériences pour favoriser 
une culture commune

F3  Informer les acteurs de l’urbanisme des enjeux liés 
à l’eau

INTÉGRER LES DIFFÉRENTES FACETTES 
DES ENJEUX DE L’EAU DANS LES PROJETS 
D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

F4  Renouveler l’approche de la gestion de l’eau dans les 
documents d’urbanisme

F5  Respecter les différents espaces de fonctionnalité 
des milieux aquatiques*

F6  Mieux gérer les eaux de ruissellement

ANALYSER ÉCONOMIQUEMENT 
LES PROJETS D’URBANISME EN INTÉGRANT 
LES COÛTS INDUITS DU POINT DE VUE DE LA 
RESSOURCE EN EAU

F7  Prendre en compte les coûts induits

Développer une politique territoriale 
adaptée aux enjeux des zones 
de montagne

RENFORCER LA COORDINATION ENTRE 
POLITIQUES DE L’EAU ET DE LA MONTAGNE

F8  Les hydroécorégions* à caractère montagneux

F9  Intégrer les objectifs du SDAGE dans les schémas 
de massifs

F10  Favoriser la concertation entre comité de bassin* 
et comités de massif

RENFORCER LA GESTION CONCERTÉE 
EN ZONE DE MONTAGNE ET MUTUALISER 
LES MOYENS

F11  Donner les moyens fi nanciers aux zones de montagne

F12  Favoriser la continuité amont-aval

F13  Favoriser les réseaux locaux de suivi de la qualité 
des eaux

F14  Mettre en place une gestion raisonnée 
du développement de la neige de culture

Privilégier une approche 
territoriale et placer l’eau 
au cœur de l’aménagement 
du territoire
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SDAGEDispositions

FOrientation

Développer une politique 
territoriale adaptée aux enjeux 
des milieux littoraux cohérente 
avec les conclusions du
Grenelle de la mer

CONCILIER USAGES ÉCONOMIQUES ET 
RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES*
F15  Prévoir un volet « mer » dans les SCOT du littoral 

pour organiser les usages maritimes et protéger 
les secteurs fragiles

F16  Sécuriser la pratique de la baignade

F17  Préserver la qualité des eaux dans les zones 
conchylicoles

F18  Améliorer la qualité du littoral pour disposer d’une 
ressource halieutique abondante et de qualité

F19  Réduire l’impact de la plaisance et du motonautisme

F20  Maîtriser l’impact des activités portuaires 
et des industries nautiques

F21  Rechercher les outils de gestion intégrée* 
les plus appropriés

PRÉSERVER DES MILIEUX RICHES ET 
DIVERSIFIÉS AFIN DE FAVORISER LA 
BIODIVERSITÉ DES MILIEUX LITTORAUX

F22  Préserver et restaurer les fonctionnalités 
des milieux littoraux et les habitats diversifi és 
qu’ils comprennent

F23  Prendre en compte les besoins en eaux douces 
des estuaires pour respecter les équilibres de salinité 
fondamentaux

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES 
DES MILIEUX CÔTIERS ET ESTUARIENS

F24  Améliorer la connaissance des écosystèmes 
estuariens et côtiers

F25  Évaluer l’impact du changement climatique

Chapitre
5 Or

ie
nt

at
io

n 
F
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Orientations fondamentales 
et dispositions du SDAGE Adour-GaronneChapitre

5
Concilier les politiques de l’eau 
et de l’aménagement du territoire

Le bassin Adour-Garonne connaît depuis une trentaine 
d’années une très forte croissance démographique. 
Celle-ci se traduit dans beaucoup de secteurs du bassin 
par un développement considérable de l’urbanisation 
et de l’artifi cialisation des sols, à l’origine d’impacts 
importants et parfois irréversibles sur l’eau et les 
milieux aquatiques*.

Une urbanisation mal maîtrisée :
- exerce une forte pression foncière sur les zones 
 inondables et humides ;

- induit des nouveaux prélèvements sur les cours d’eau  
 ou nappes utilisés pour l’eau potable ; 

-  génère des besoins d’équipements pour 
 l’assainissement et la gestion des eaux pluviales.

L’étalement urbain a des impacts sur l’état des 
milieux aquatiques* :
- consommation de foncier non bâti (parfois au 
 détriment d’espaces de mobilité* des cours d’eau 
 ou de milieux humides) ;

- transformation d’espaces naturels en espaces verts  
 artifi cialisés tant pour les espaces privés que publics  
 (drainés, régalés, fertilisés, arrosés, traités,...) ;

- imperméabilisation extensive des sols (érosion,  
 concentration des eaux pluviales,…) ;

- expansion massive des surfaces de voirie (sources  
 de pollutions toxiques diffuses), des réseaux d’eau  
 potable et d’assainissement consommatrice 
 de moyens d’investissement et de gestion.

Il s’agit donc aujourd’hui de réussir l’urbanisation 
au regard des enjeux de l’eau au profi t de projets 
de développement qui prennent mieux en compte 
le territoire dans lequel ils s’insèrent et visent la 
compatibilité avec le SDAGE et les SAGE.

La loi du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement renforce la nécessité de mettre 
en œuvre des programmes d’aménagement 
durables en :
- évitant la régression des surfaces naturelles et  
 réduisant l’étalement urbain ; 

- préservant la biodiversité au travers de la création 
 de continuités écologiques ;

- promouvant la gestion économe des ressources 
 et de l’espace.

Les objectifs des SAGE et contrats de rivière* 
doivent traduire les enjeux de la loi sur l’eau 
déclinés à l’échelle des démarches de gestion 
territoriale (SCOT*, EPCI*,...).

Ils sont aussi une traduction opérationnelle 
du SDAGE à l’échelle des bassins versants.
Les structures porteuses de ces SAGE et contrats 
de rivière* constituent des organismes référents 
incontournables sur les enjeux liés à la politique 
publique de l’eau mise en œuvre par les acteurs 
de l’aménagement. 
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SDAGEDispositions

FOrientation

Chapitre
5 Or

ie
nt

at
io

n 
F

Partager la connaissance des enjeux 
environnementaux pour faire évoluer
la demande sociale vers des formes
urbaines intégrant mieux les objectifs
du SDAGE

- en menant une politique coordonnée   
 d’aménagement du territoire entre 
 la planification spatiale et la gestion 
 de l’eau ; 

- en portant à connaissance les enjeux 
 sur l’eau notamment dans les procédures  
 d’urbanisme ;

- en développant une culture commune 
 sur des outils opérationnels ;

- en définissant les principes à prendre 
 en compte pour atteindre les objectifs 
 du SDAGE.

F1
 Consulter le plus en amont possible 

les représentants des commissions locales de l’eau 
et des comités de rivière  

Il est recommandé aux communes ou à leurs grou-
pements (art. L123.8 du code de l’urbanisme) lors de 
l’élaboration ou la révision des documents d’urbanis-
me (art. L122.7 et L123-8 du code de l’urbanisme) de 
consulter le plus tôt possible dans le projet les com-
missions locales de l’eau et les comités de rivière afi n 
de favoriser le plus en amont possible une plus grande 
prise en compte des enjeux eau.

Les porteurs de projets de pays, projets d’agglomé-
ration, chartes de parcs naturels, les régions lors de 
la réalisation de leurs schémas régionaux d’aménage-
ment et de développement durable des territoires ou 
encore les aménageurs en charge de projets d’infras-
tructures et les porteurs de schémas de développe-
ment économique sont également invités à effectuer 
la même démarche. 

Pour être effi ciente, cette association doit intervenir au 
plus tôt (idéalement dès la phase d’état des lieux).

Pour les projets d’infrastructures et d’aménagement, 
il est souhaitable que les MISE puissent être associées 
en amont des procédures de DUP pour qu’elles puis-
sent apprécier les enjeux liés à l’eau et formuler leurs 
recommandations sur les principales caractéristiques 
du projet envisagé. 

F2
 Susciter des échanges d’expériences 

pour favoriser une culture commune  

Afi n d’améliorer la sensibilisation des rédacteurs de 
documents d’urbanisme, l’État et ses établissements 
publics :

• favorisent la création de « commissions eau et amé-
nagement » au sein des CLE* ou comités de rivière ;

• invitent les rédacteurs de projets d’urbanisme ou 
d’aménagement à participer aux travaux des CLE* et 
des comités de rivière et les représentants de SAGE 
ou de contrats de rivière* aux travaux des conseils 
de développement des pays ou agglomérations (art. 
25-LOADDT 99-533 du 25/06/99) ;

• facilitent, en lien avec la disposition A22, des échan-
ges d’expériences entre acteurs de la politique de l’eau, 
du développement local et de l’urbanisme (élus, maî-
tres d’ouvrage, urbanistes, architectes, bureaux d’étu-
des, associations de propriétaires fonciers, promoteurs, 
agents immobiliers, notaires, économistes,…), afi n de 
développer une culture commune ;

• proposent d’ici 2011 un document méthodologique à 
destination des rédacteurs de SCOT, de PLU* et de car-
tes communales* pour une meilleure prise en compte 
des enjeux de l’eau dans les documents d’urbanisme.

F3
 Informer les acteurs de l’urbanisme 

des enjeux liés à l’eau 

Conformément aux objectifs fi xés par l’article 14 de 
la DCE, il est recommandé que l’État, le comité de 
bassin* et les commissions locales de l’eau veillent 
à l’information des autorités compétentes en matière 
d’aménagement et d’urbanisme sur les enjeux de l’eau 
et les mesures envisagées dans le SDAGE et les SAGE 
afi n de faciliter leur prise en compte dans les projets 
de développement territoriaux et leur respect par les 
documents d’urbanisme.

Ils mettent à disposition les informations disponibles 
dans le domaine de l’eau aux échelles appropriées pour 
faciliter l’intégration des données sur l’eau dans les ré-
fl exions d’aménagement et les études d’urbanisme et 
s’assurent que les autorités compétentes en matière 
d’urbanisme peuvent avoir accès aux schémas d’eau 
potable, d’assainissement et d’eau pluviale lorsqu’ils 
existent.

Intégrer les différentes facettes
des enjeux de l’eau dans les projets
d’urbanisme et d’aménagement
du territoire

- en concevant des formes urbaines 
 soucieuses de la gestion de l’eau (voierie,  
 densité, étalement urbain, 
 imperméabilisation) ;

- en renouvelant l’offre technique 
 (réseau eaux pluviales et assainissement,  
 traitement des espaces extérieurs 
 et économies d’eau) ;

- en préservant les milieux aquatiques* 
 et zones humides.
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Orientations fondamentales 
et dispositions du SDAGE Adour-GaronneChapitre

5
F4

 Renouveler l’approche de la gestion 
de l’eau dans les documents d’urbanisme  

Il est rappelé que l’article L121-1 du code de l’urbanisme 
prévoit que les documents d’urbanisme « déterminent 
les conditions permettant d’assurer la préservation de 
la qualité de l’eau, des écosystèmes, la prévention des 
risques naturels prévisibles, des risques technologi-
ques, des pollutions et des nuisances de toute nature ». 
Dans ce cadre, et sous le contrôle de légalité du préfet,
ces documents doivent être compatibles avec le SDA-
GE et les SAGE ou, s’ils existent à la date d’entrée en 
vigueur de ces documents, rendus compatibles avec 
eux dans un délai de trois ans.

Les documents d’urbanisme sont confrontés aux ques-
tions de gestion de l’eau principalement sur les sujets 
suivants :

• les enjeux de préservation de la biodiversité 
Ils défi nissent le zonage et la réglementation locale 
applicable pour être compatibles avec l’objectif de pré-
servation de la biodiversité, par exemple, en défi nis-
sant les zones naturelles à préserver de l’urbanisation 
et en y intégrant les zones humides présentant un 
intérêt environnemental particulier tel que défi ni par 
l’article L211-3 du code de l’environnement.

• les enjeux d’accès à la ressource et de qualité 
 des eaux
En lien avec l’article L121-1 du code de l’urbanisme, les 
SCOT, les PLU* et les cartes communales* déterminent 
les conditions permettant une utilisation économe et 
équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains 
et ruraux, la préservation de l’eau, des écosystèmes, 
la prévention des risques naturels prévisibles et des 
pollutions.

• les enjeux de prévention des risques
Ils défi nissent le zonage et la réglementation locale ap-
plicable pour être compatibles avec l’objectif de préven-
tion des risques, par exemple, enévaluant les consé-
quences de l’urbanisation sur l’imperméabilisation des 
sols afi n de ne pas aggraver les risques d’inondation, et 
en identifi ant les zones d’aléa inondation présentes sur 
le territoire et en déterminant les conditions permet-
tant d’assurer la prévention des risques en relation 
avec les dispositions E23 à E35.  

Il est recommandé que ces points soient en particu-
lier examinés dans « l’état initial de l’environnement »
des documents d’aménagement, qu’ils fassent au mi-
nimum l’objet de mesures palliatives ou de réduction 
d’impact à intégrer dans les dossiers d’instruction pré-
vus au titre de la police des eaux et que des mesures 
compensatoires pour améliorer le fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques à l’échelle du bassin versant 
soient envisagées. 

F5
 Respecter les différents espaces 

de fonctionnalité des milieux aquatiques*  

Dans le but de respecter les différents espaces de fonc-
tionnalité des milieux aquatiques*, les règles d’utilisa-
tion des sols contenues dans les documents d’urba-

nisme prennent en compte, notamment :

• les zones nécessaires à la gestion des crues* 
 (zones inondables, zones d’expansion de crue*, 
 systèmes de rétention des eaux pluviales) ;

• les zones nécessaires au bon fonctionnement 
 et à la recharge des nappes en eau de qualité 
 et en quantité suffi sante (notamment celles utilisées  
 pour l’alimentation en eau potable) ;

• les zones humides et leurs bassins d’alimentation 
 (y compris les petits plans d’eau* et dépressions  
 humides récentes issues de la fonte des glaciers) ;

• les espaces de liberté* des rivières et du domaine  
 public maritime ;

• les espaces nécessaires aux cours d’eau pour jouer  
 leur rôle de corridors biologiques.

F6
 Mieux gérer les eaux de ruissellement 

Dès l’approbation du SDAGE, les collectivités et leurs 
groupements, partout où cela sera possible et souhai-
table, mettent en œuvre des techniques alternatives 
pour la gestion des eaux de ruissellement afi n de fa-
voriser la recharge des nappes (chaussées drainantes, 
parkings « perméables », réduction de l’imperméabili-
sation en général). 

Ils les promeuvent également auprès des usagers et 
en tiennent compte dans les documents d’urbanisme.

Analyser économiquement les projets 
d’urbanisme en intégrant les coûts
induits du point de vue de la ressource
en eau

F7
 Prendre en compte les coûts induits

Le principe de récupération des coûts inclus dans la di-
rective cadre sur l’eau implique que les projets d’amé-
nagement intègrent les coûts qu’ils induisent du point 
de vue de la ressource en eau (par exemple pour le 
traitement de l’eau, l’adduction d’eau potable, etc.). 

Ces coûts induits pour l’environnement doivent être 
préalablement évalués et ne peuvent être supportés 
par les seuls acteurs de l’eau intervenant en bout de 
chaîne.

Appliquer le principe de la gestion équilibrée de la res-
source en eau dans le domaine de l’urbanisme doit 
permettre d’augmenter la part des coûts évités.

Une approche économique de la prise en compte des 
objectifs du SDAGE et du SAGE au niveau du territoire 
concerné est recommandée dans le rapport de présen-
tation des documents d’urbanisme au regard des pers-
pectives de développement retenues.

L’État et ses établissements publics peuvent favoriser 
ce type d’approche au travers de leurs fi nancements. 

D’autres dispositions du SDAGE relatives à ce thème sont 
référencées dans les autres orientations du SDAGE.
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Développer une politique 
territoriale adaptée aux enjeux 
des zones de montagne

Les massifs montagneux des Pyrénées et du Massif 
central jouent un rôle stratégique dans le bassin 
et présentent de fortes particularités qui conduisent 
à mettre en exergue leurs enjeux spécifi ques.

Ce sont les « sources » du bassin. 
De leur bon état dépend, à l’aval, la « santé » 
de nombreuses rivières.

Ce sont des territoires riches en milieux 
aquatiques* de qualité : eaux vives très fécondes, 
tourbières et prairies humides, gorges sauvages 
et sources karstiques.

Bien que globalement en bon état, il faut mesurer 
les contraintes qui les modifi ent ou les dégradent 
localement : les aménagements hydroélectriques, 
les rejets polluants toujours marquants 
sur des milieux vulnérables, les concentrations 
touristiques saisonnières…

La préservation de ces têtes de bassins* 
est impérative.
Elle implique les acteurs économiques locaux : 
éleveurs, industriels de l’agro-alimentaire, producteurs 
hydroélectriques, forestiers et les collectivités 
qui doivent faire face aux fortes pressions touristiques 
saisonnières (besoins en AEP et dépollution).

Dans ces territoires, aux moyens économiques 
limités, les outils d’aménagements territoriaux 
et contractuels doivent garder leur rôle 
d’entraînement :
Parcs naturels régionaux, contrats de rivière*, SAGE, 
politique territoriale de l’agence,…

Une solidarité entre les territoires situés 
à l’aval et ceux situés à l’amont des bassins 
doit être instaurée, pour donner à l’amont les 
moyens de préserver ce potentiel fragile,
nécessaire à l’aval. 

Renforcer la coordination entre politiques 
de l’eau et de la montagne

Cela passe par :

- l’identification de territoires sensibles ;

- la prise en compte des objectifs du SDAGE
 dans les schémas interrégionaux 
 d’aménagement et de développement 
 des massifs ;

- la mise en cohérence des politiques 
 de l’eau et celles relatives aux zones 
 de montagne.

F8
 Les hydroécorégions* 

à caractère montagneux

Les hydroécorégions* (en référence à la directive cadre 
sur l’eau) à caractère montagneux identifi ées comme 
territoires prioritaires du SDAGE sont délimitées sur la 
carte F8. Elles regroupent l’ensemble des communes 
touchées par les cinq hydroécorégions* Massif central 
nord, Massif central, Grands Causses, Cévennes et 
Pyrénées. 

Cette liste est différente de celle délimitée dans le 
cadre de la loi montagne car adaptée aux objectifs de 
gestion du SDAGE.

Ces hydroécorégions* constituent des milieux éco-
logiques à préserver, habitats d’une grande biodi-
versité et zone de reproduction de migrateurs. Elles 
conditionnent en quantité et en qualité les ressources 
en eau de l’aval mais sont insuffi samment prises en 
compte dans les réfl exions d’aménagement en raison 
d’un manque de connaissance sur leur rôle.

Souvent de bonne qualité, ces zones sont cependant 
fragiles et peuvent très vite se dégrader en raison 
des activités économiques qui s’y installent. Les 
impacts des diverses activités humaines (agriculture, 
sylviculture, urbanisation, tourisme…) sont mal 
connus et souvent sous-estimés. Les dispositions F9 
à F13 s’y appliquent particulièrement.
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F9

 Intégrer les objectifs du SDAGE dans les 
schémas de massifs  
Il est souhaitable que les schémas de massifs interré-
gionaux d’aménagement et de développement* intè-
grent les objectifs du SDAGE et en particulier l’objectif 
de non-dégradation.

F10
 Favoriser la concertation entre comité 

de bassin* et comités de massif  
Avant fi n 2012 une concertation informelle entre le 
comité de bassin* et les comités de massif sera mise 
en œuvre afi n de favoriser la prise en compte des en-
jeux du SDAGE :

• les forums locaux de l’eau* visés par la 
 disposition A1 accueilleront un représentant 
 du comité de massif concerné ;

• les comités de massif veillent à associer 
 un représentant du comité de bassin* dans 
 le respect du décret N° 2004-51 du 12 janvier 2004.

Renforcer la gestion concertée en zone 
de montagne et mutualiser les moyens

Afin de préserver le bon état des eaux*, 
mettre en commun les moyens et les 
compétences pour :

- compenser les handicaps naturels 
 (population faible, afflux de saisonniers  
 important, peu d’intercommunalité…) ;

- gérer la forte dispersion des ressources  
 en eau ;

- épauler les faibles moyens des
 collectivités ;

- gérer le cumul des impacts ;

- s’affranchir des contraintes physiques 
 du milieu.

F11
 Donner les moyens fi nanciers aux zones 

de montagne  
Une des conditions essentielles à la mise en œu-
vre d’une gestion durable des rivières est la prise de 
conscience générale du rôle bénéfi que que jouent les 
têtes de bassin pour l’atteinte de l’objectif de bon état 
et pour le fonctionnement du milieu aquatique* en gé-
néral. Ce bénéfi ce profi te collectivement à l’ensemble 
des acteurs de l’eau à l’échelle du bassin.

Dans ce cadre, dès l’approbation du SDAGE, les aides 
publiques peuvent être renforcées sur les thématiques 
spécifi ques aux zones de montagne (forte dispersion 
des ressources en eau, contraintes physiques du mi-
lieu…) dans lesquelles SAGE et contrats de rivière* 
sont privilégiés dans une optique de compensation des 
handicaps naturels et de préservation du bon état.

Dans ces zones, les aides publiques attribuées aux pro-
jets sont compatibles avec l’objectif de non-dégrada-
tion des têtes de bassins*.

F12
 Favoriser la continuité amont-aval 

Les SAGE comprennent systématiquement un inven-
taire des zones têtes de bassins*, une analyse de leurs 
caractéristiques, notamment écologiques et hydrologi-
ques, et la défi nition d’objectifs et de règles de ges-
tion adaptés de préservation ou de restauration de leur 
qualité.

Les SAGE veillent à une cohérence des fi nancements 
publics mis en place pour tenir compte des caractéris-
tiques particulières des têtes de bassin (aides spécifi -
ques, bonifi cations…).

F13
 Favoriser les réseaux locaux de suivi 

de la qualité des eaux
En complément des réseaux visés à la disposition A29 
dès l’approbation du SDAGE, les collectivités territoria-
les et leurs groupements mettent en place des réseaux 
locaux de suivi pour évaluer l’effi cacité des politiques 
de prévention des pollutions en zone de montagne. 

L’émergence des maîtrises d’ouvrage locales ou de 
sous-bassin et leur soutien fi nancier seront favorisés 
par l’État et ses établissements publics.

F14
 Mettre en place une gestion raisonnée 

du développement de la neige de culture*

Il est recommandé que le comité de bassin* établisse 
d’ici la fi n 2011 un bilan des impacts majeurs liés à 
l’utilisation des canons à neige sur les massifs en ter-
mes de prélèvements ou de pollutions. 

Par ailleurs, il est recommandé que l’autorité adminis-
trative veille dans l’instruction des demandes d’autori-
sation ou de déclaration pour les décisions administra-
tives dans le domaine de l’eau à ce que les opérations 
demandées intègrent autant que possible : 

• une analyse de son opportunité au regard 
 notamment de l’évolution climatique et de la 
 pérennité de l’enneigement en moyenne altitude ;

• un bilan des ressources sollicitées et volumes d’eau  
 utilisés ;

• une simulation du fonctionnement en période 
 de pénurie hivernale avec établissement d’un 
 zonage de priorité d’enneigement.

L’autorité administrative analyse les impacts du projet 
sur l’eau et les milieux aquatiques* dans le respect de 
l’objectif de non-dégradation des masses d’eau et des 
milieux naturels concernés avec :

• préservation des zones humides ;

• maintien d’un débit* minimum hivernal n’aggravant  
 pas l’état des rivières (quantité, qualité) et tenant  
 compte des surcroîts de pollution en période touristique.

Les partenaires fi nanciers et les services de l’État exa-
minent les éléments ci-dessus pour se prononcer sur 
le projet. 
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Développer une politique 
territoriale adaptée aux enjeux 
des milieux littoraux cohérente avec 
les conclusions du Grenelle de la mer

La frange littorale du bassin constitue une zone écolo-
gique et touristique de tout premier plan et un secteur 
économique doté d’équipements spécifi ques. C’est 
également une zone d’expansion démographique forte 
autour de Biarritz au sud et du pôle Bordeaux-Arcachon.

Les usages qui s’y exercent (tourisme, pêche, ostréicul-
ture…) sont très exigeants sur le plan qualitatif.

Le développement de stratégies de préservation 
et de reconquête de la qualité de l’eau 
et des écosystèmes aquatiques constitue 
donc l’enjeu majeur du littoral.
Cette stratégie devra être adaptée à la sensibilité des 
milieux et aux usages qui s’y exercent conformément 
aux objectifs de la loi du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre
du Grenelle de l’Environnement (article 35)
et à la directive européenne
« Stratégie pour le milieu marin ».
La DCE donne l’élan et les conclusions 
du Grenelle de la mer renforcent cette nécessité. 
Les dispositions qui suivent en intègrent 
les principales orientations.

Le milieu marin qui reçoit toutes les pollutions émises 
sur les bassins versants est particulièrement vulnéra-
ble. De ce fait, la mise en œuvre des dispositions des 
orientations A-B-C-D et E participera à l’amélioration 
de son état. 

Il est aussi le siège d’importantes activités 
économiques (tourisme, baignade, pêche, 
conchyliculture, activités portuaires) et l’attraction qu’il 

exerce conduit à une augmentation de la population 
supérieure à la moyenne observée sur le bassin. 

Il abrite également des zones de grand intérêt
écologique (marais doux et salés, lagunes, cordons 
dunaires et zones rocheuses…).
Ici plus qu’ailleurs, une approche territoriale 
et concertée de gestion est nécessaire.

Concilier usages économiques 
et restauration des milieux aquatiques*

En prenant en compte : 

- les exigences de qualité des usages 
 (bactériologie, hydrologie, chimie) ;

- la réduction de leurs impacts ;

- la restauration et la protection
 des milieux (qualité de l’eau, habitat, 
 libre circulation,…).

F15
 Prévoir un volet « mer » dans les SCOT du 

littoral pour organiser les usages maritimes 
et protéger les secteurs fragiles

Il est rappelé que, conformément à l’article L122-1 du 
code de l’urbanisme, les SCOT qui comportent une ou 
plusieurs communes littorales peuvent procéder si né-
cessaire à l’organisation des usages en mer pour limi-
ter les pressions liées aux usages qui s’exercent sur 
les masses d’eau concernées et contribuer ainsi à l’at-
teinte des objectifs de la directive cadre (bon état et 
non-dégradation notamment). 

F16
 Sécuriser la pratique de la baignade

L’ensemble des partenaires, collectivités territoriales et 
leurs groupements avec l’aide de l’État et ses établis-
sements publics sécurisent la pratique de la baignade 
telle que défi nie dans les dispositions D9 à D14.
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F17

 Préserver la qualité des eaux dans les 
zones conchylicoles  

Dans les secteurs d’infl uence des zones conchylicoles 
(une carte informative présente en annexe 6 du SDAGE 
les zones conchylicoles), l’État et ses établissements 
publics suscitent, dès l’approbation du SDAGE :

• la maîtrise des apports en micropolluants 
 et pollutions d’origine microbienne ; 

• la mise en œuvre de politiques de gestion 
 coordonnées sur les bassins versants amont ; 

• une meilleure gestion des apports en eaux douces  
 en qualité et en quantité ; 

• l’évaluation de l’impact potentiel de l’activité   
 conchylicole sur le milieu.

Ils accompagnent les professionnels et les collectivités 
territoriales dans  l’approfondissement des connaissan-
ces sur le phytoplancton et les phycotoxines* et dans 
la mise en place de la directive 2006/113/CE du 12 
décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux 
conchylicoles (inventaire des sources de pollution cité 
à l’article 5).

F18
 Améliorer la qualité du littoral 

pour disposer d’une ressource halieutique 
abondante et de qualité  

Dès l’approbation du SDAGE, l’État et ses établisse-
ments publics suscitent et accompagnent, en collabo-
ration avec les acteurs concernés, et avec l’appui des 
COGEPOMI* :

• la préservation des habitats essentiels, marais,  
 estuaires… dans le cycle biologique des poissons,  
 notamment des migrateurs amphihalins*;

 • l’évaluation des impacts des pollutions toxiques 
 sur la dynamique des populations et leur 
 état sanitaire ;

• l’évaluation de la pression des pêches
 professionnelles et de loisir et des autres activités  
 anthropiques sur les stocks de poissons ;

• l’information et la sensibilisation des acteurs de  
 la pêche professionnelle et de loisir sur les impacts  
 de ces activités et sur les principes d’une pêche  
 durable dans le cadre du règlement communautaire  
 2371/2002 du conseil du 20 décembre 2002 
 relatif à la conservation et à l’exploitation durable  
 des ressources halieutiques dans le cadre 
 de la politique commune de la pêche.

F19
 Réduire l’impact de la plaisance 

et du motonautisme 

Dès l’approbation du SDAGE, les collectivités territo-
riales, les organismes professionnels ou les SAGE éva-
luent l’impact des activités de plaisance et de moto-
nautisme et réalisent, si nécessaire, des programmes 
d’actions pour protéger les écosystèmes. 

Les dispositifs de gestion concertée (SAGE, contrats de 
lac…) suscitent la compatibilité de ces pratiques avec la 
conchyliculture, la baignade, la pêche et les loisirs nauti-
ques. Conformément à l’article L214-12 du code de l’en-
vironnement, les SAGE compétents sur les secteurs des 
Perthuis Charentais, des étangs* de Carcans-Hourtin, 
Lacanau, Cazaux-Sanguinet, Biscarosse, le bassin 
d’Arcachon, la baie de Saint-Jean-de-Luz et de Chin-
goudy fi xent les règles qui s’imposent aux maires et 
aux préfets pour réglementer les sports nautiques.

En l’absence de SAGE, et si nécessaire, l’État, les col-
lectivités locales concernées, conformément au droit en 
vigueur, révisent les conditions d’utilisation des masses 
d’eau en vue du respect des objectifs environnemen-
taux.

F20
 Maîtriser l’impact des activités 

portuaires et des industries nautiques 

Il est recommandé que l’État et ses établissements pu-
blics, les collectivités territoriales et leurs groupements 
favorisent une gestion globale de ces activités :

• en veillant à l’application de la directive européenne  
 2000/59/CE relative aux déchets d’exploitation 
 des navires, eaux noires et résidus de cargaison  
 pour l’ensemble des ports (pêche, plaisance 
 et commerce) ;

• en évaluant et minimisant si possible l’incidence 
 des opérations d’entretien et d’amélioration 
 des capacités nautiques des chenaux de navigation  
 (approfondissement et entretien) sur le 
 fonctionnement des écosystèmes et sur les autres  
 usages des estuaires en cohérence avec les 
 prescriptions de la disposition B51 ;

• en favorisant la mise en place d’un schéma 
 directeur de gestion des vases portuaires pour 
 des zones impactées par plusieurs ports ;

• en inscrivant le développement portuaire dans 
 un schéma permettant d’appréhender la cohérence  
 et l’acceptabilité dans une logique globale de 
 développement durable des projets cumulés à  
 l’échelle du temps et d’une aire géographique 
 cohérente par les services instructeurs des dossiers  
 de police de l’eau ;

• en procédant corrélativement à l’évaluation 
 à l’ensemble des bénéfi ces environnementaux   
 dont ceux en matière d’émission de gaz à effet 
 de serre, en lien avec le renforcement des mesures  
 de connaissances disponibles (RCO* et RCS*).

F21
 Rechercher les outils de gestion intégrée* 

les plus appropriés

En lien avec les dispositions A8 à A15 et au vu de la 
multiplicité des enjeux qui s’y exercent, les collectivi-
tés territoriales et les services de bassin contribuent 
à défi nir des outils adaptés à la gestion intégrée* sur 
le littoral prioritairement pour les secteurs des Pertuis 
Charentais et du bassin d’Arcachon.
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Préserver des milieux riches 
et diversifi és afi n de favoriser 
la biodiversité des milieux littoraux

En agissant à la fois sur : 

- les habitats et les zones humides ; 

- les zones intertidales*;

- le lit mineur des masses d’eau ;

- les apports d’eau douce amont.

F22
 Préserver et restaurer les fonctionnalités 

des milieux littoraux et les habitats diversifi és 
qu’ils comprennent

Les gestionnaires de ces milieux mettront en œuvre 
des plans de gestion qui visent à :

• assurer les connexions entre les marais littoraux 
 et les masses d’eau de transition* ou côtières, 
 au regard du rôle vital qu’elles jouent dans le bon  
 déroulement des cycles biologiques d’espèces 
 de haute valeur écologique et patrimoniale, 
 les bassins amont ;

• maintenir en état les réseaux hydrauliques au sein  
 des marais ;

• assurer la circulation des espèces piscicoles ;

• favoriser le maintien ou le développement d’usages  
 respectueux de ces milieux ;

• mettre en place une gestion hydraulique qui 
 conserve les fonctions de stockage et de restitution  
 progressive de l’eau et modère les prélèvements 
 en période d’étiage* ;

• assurer un suivi régulier de l’état des milieux   
 (manœuvre des ouvrages, surveillance par rapport  
 aux espèces indésirables, suivi qualité des eaux,  
 niveaux) ;

• valoriser ces milieux, les paysages qu’ils créent,  
 leurs activités spécifi ques ;

• faire reconnaître l’utilité de ces espaces pour 
 la qualité des eaux et le maintien de la biodiversité.

Dès l’approbation du SDAGE, les acteurs locaux et les 
organismes de recherche approfondissent la connais-
sance du fonctionnement des écosystèmes estuariens 
et côtiers.

Dans les zones intertidales* et les zones humides ad-
jacentes aux masses d’eau côtières* et masses d’eau 
de transition*, les gestionnaires et les organismes de 
recherches approfondissent également la connaissan-
ce du rôle de ces zones, et en évaluent leur évolution 
passée et à venir.

F23
 Prendre en compte les besoins en eaux 

douces des estuaires pour respecter les équilibres 
de salinité fondamentaux

L’État et ses établissements publics suscitent et ac-
compagnent :

• la mise en œuvre ou la poursuite de la concertation  
 entre les acteurs de l’amont et de l’aval pour 
 la gestion quantitative (dispositions E1 à E22) 
 et la maîtrise des excès de matière en suspension  
 conformément aux dispositions B44 à B47 et B50 
 à B51 ;

• la limitation de la dynamique du bouchon vaseux*
 de l’estuaire de la Gironde et de la Charente dans  
 sa remontée et son engraissement à partir du suivi  
 de son évolution et par une gestion adaptée 
 des bassins amont.

Améliorer les connaissances des milieux 
côtiers et estuariens

Pour : 

- développer des outils de gestion 
 et d’évaluation ;

- mieux connaître le fonctionnement 
 des écosystèmes estuariens et côtiers.

F24
 Améliorer la connaissance des écosystèmes 

estuariens et côtiers

L’État et ses établissements publics établissent, en re-
lation avec les acteurs locaux dont le GIP en charge 
du littoral Aquitain et les organismes de recherche et 
sur la durée du SDAGE, un programme d’acquisition de 
connaissances sur les écosystèmes estuariens et cô-
tiers (fonctionnement des biocénoses et des habitats, 
effets écotoxicologiques et sanitaires des pollutions 
chimiques sur la chaîne alimentaire…).

Ces connaissances seront nécessaires pour affi ner les 
méthodologies de suivi, évaluer la pertinence et l’im-
pact du programme de mesures, élaborer les politiques 
littorales successives dans le domaine de l’eau.

F25
 Évaluer l’impact du changement climatique

Conformément à l’article L211-1-I du code de l’envi-
ronnement qui vise une gestion qui prenne en compte 
les adaptations nécessaires au changement climatique 
pour assurer une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau, l’accent sera mis sur les risques liés 
au changement climatique et leurs conséquences en 
chaîne sur l’élévation du niveau, les risques d’inonda-
tion, la température de l’eau de la mer, sa salinité, et 
sur certaines activités économiques (pêche, production 
électrique, agriculture) en lien avec les dispositions 
A30 à A32 et E12.
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SDA-
Offi ce national de l’eau

et des milieux aquatiques
Délégation Midi-Pyrénées Aquitaine

Quai de l’Étoile - 31500 Toulouse
www.onema.fr

Agence de l’Eau Adour-Garonne
90, rue du Fénétra

31078 Toulouse Cedex 4
www.eau-adour-garonne.fr

DREAL Midi-Pyrénées
Direction Régionale de l’Environnement 

de l’Aménagement et du Logement
Cité administrative - Bât. G

Bd. Armand Duportal - 31074 Toulouse Cedex 9
www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr

Secrétariat technique de bassin
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NOTE TECHNIQUE SUR LES RESEAUX ET DECHETS 
 

1. L’alimentation en eau potable 

L’alimentation en eau potable provient de la nappe de l’Aquitanien. Cette couche géologique, située 
entre 40 et 100 mètres de profondeur, est protégée par 20 mètres de marnes imperméables et est 
exploitée de façon intensive. 

A noter que la couche de l’Helvétien, autrefois utilisée comme source d’appoint en cas de pénurie 
grave, a été définitivement abandonnée avec le développement d’un nouveau champ captant dans 
la nappe de l’oligocène. 

Le milieu récepteur est constitué de la Douze, le Midou et la Midouze, ainsi que des ruisseaux qui 
alimentent ces trois rivières. 

La distribution de l’eau à Mont-de-Marsan est gérée en régie municipale depuis 1937, par le biais du 
service des eaux. Le service des eaux assure depuis 1959 la distribution de l’eau sur la commune de 
Saint-Pierre-du-Mont et depuis 1972 l’approvisionnement en eau de la commune de Saint-Perdon. La 
nappe de l’Aquitanien, qui alimente exclusivement l’agglomération montoise, présente une eau de 
très bonne qualité.  

Les 15 forages en service en 2009 (13 sur Mont-de-Marsan  et 2 sur Saint-Pierre-du-Mont) alimentent les 
40 000 habitants du cœur d’agglomération. 

 

Source : Régie des eaux et d’assainissement 
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Ces ouvrages ont un débit variant de 40 m³/heure à 120 m³/heure, l’eau est puisée à 100 mètres de 
profondeur dans la nappe de l’aquitanien pour 14 forages et le quinzième mis en service en 2007 
exploite la nappe de l’oligocène située à 300 mètres de profondeur. 

Les ressources disponibles sont de 16 500 m³/jour et la Régie distribue chaque année 4 millions de m³ 
d’eau. 

Pour répondre au développement des deux villes, un programme de renforcement des ressources en 
eau est engagé, avec la mise en service future de 2 nouveaux forages dans la nappe de l’oligocène 
située à 300 mètres de profondeur. 

 Les eaux pompées sont stockées dans 8 réservoirs (Mont de Marsan 6 et Saint Pierre du Mont 2) d’une 
capacité totale de 10 000 m³. 

La consommation est de 188 ℓ/j/habitants (sur la base de 41 109 habitants à Mont-de-Marsan et Saint-
Pierre-du-Mont en 2008), ce qui est relativement élevé pour une ville « semi-rurale » de moins de 50 000 
habitants. 

Le réseau 

En 1980 le linéaire était de 156 km. A l’heure actuelle, Mont-de-Marsan comprend 234 km environ de 
canalisations d’un diamètre variant entre 60 mm et 350 mm, soit une augmentation de 50 %. Cette forte 
augmentation, sans rapport avec l’accroissement du nombre d’abonnés met en en relief, une 
urbanisation horizontale de la ville (lotissements). Ce critère contribue à augmenter le prix de l’eau 
puisque le remplacement de nombreuses canalisations devient nécessaire. De plus, concernant les 
pertes, l’indice linéaire révèle que la qualité du réseau est perfectible. L’indice linéaire des volumes non 
comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors linéaire de 
branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et le 
volume comptabilisé. En 2009 cet indice est égal à 6,87 m3/km/jour pour la Régie des Eaux, en légère 
hausse après une baisse significative et continue depuis 2005. Cet indice est « médiocre » en contexte 
semi-rural.  

Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain 

ILP bon < 1,5 < 3 < 7 

ILP acceptable < 2,5 < 5 < 10 

ILP médiocre < 4 < 8 < 15 

ILP mauvais > 4 > 8 > 15 
Classement des indices linéaires de perte 
Source : Agences de l’Eau 

Chiffres clés du réseau d’eau potable (source : Régie des eaux et d’assainissement) 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

Volume d’eau 
produit (m3) 3 663 047 3 629 700 3 378 226 3 271 678 3 453 046 

vendu (m3) 2 803 684 3 001 331 2 886 402 2 820 187 2 866 304 

Rendement du réseau 76,5% 82,7% 85,4% 86,2% 83,0% 

Longueur du réseau (km) 230 230 230 232 234 
Indice Linéaire de Perte 
(m3/km/jour) 

10,24 7,49 5,86 5,33 6,87 

Chiffres clés du réseau d’eau potable (source : Régie des eaux et d’assainissement) 
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La défense incendie 

Le réseau de distribution d’eau alimente des prises d'incendie constituées par des bouches de 100 mm 
et des poteaux de même diamètre, plus visibles. Le territoire communal dispose ainsi d’environ 400 
prises d’incendie alimentées par les châteaux d’eau et réservoirs de stockage. Leur liste est reportée 
dans les annexes sanitaires.  

 
Poteau incendie 

 
Bouche incendie 

 
Les besoins futurs 

La ressource complémentaire à mobiliser à terme est évaluée à 3 000 m3/jour pour la ville sur la base 
d’une population de 34 000 habitants. En 2007 un premier forage a été mis en service, il exploite la 
nappe de l’oligocène au lieu-dit « Lacrouts » le potentiel de cet ouvrage est situé entre 50 et 80 M3/h. 
les analyses de l’eau sont bonnes et celle-ci peut être distribuée sans aucun traitement préalable. 

Afin de satisfaire les besoins futurs pour remplacer les anciens forages et pour sécuriser l’alimentation en 
eau de l’agglomération, il sera nécessaire de créer deux nouveaux forages à long terme. Toutefois, 
dans la mesure où la demande diminue, ces investissements lourds ne sont pas à envisager dans les 5 
ans à venir. 

Le schéma directeur prévoit : 

- d’analyser l’influence des volumes prélevés sur la nappe de l’oligocène et de prendre les 
décisions en conséquence (dans ce but une étude de modélisation des nappes de l’oligocène  
et de l’aquitanien a été réalisée). 

- de développer le champ captant de façon à atteindre dans le futur un potentiel minimum de 
300 m3/h ;  

- de prévoir à long terme, la création d’un, voire plusieurs réservoirs semi-enterrés 
supplémentaires (le volume de réserves représente 70 % de la consommation de pointe, ce qui 
est un peu faible). 

 

2. L’assainissement  

Dès 1968, la Ville de Mont-de-Marsan a mis en place un service d’assainissement pour l’exploitation de 
son réseau et des stations. Le service des eaux et le service d’assainissement constituent la Régie 
Municipale des Eaux et d’Assainissement de la ville. 

Deux stations d’épuration traitent les effluents d’eaux usées de la commune de Mont-de-Marsan. Les 
stations de Jouanas et de Conte se rejettent respectivement dans la Midouze et dans le Midou.  

La ville de Mont de Marsan possède un réseau de collecte qui s’étend sur plus de 200 Km de 
canalisations. Ce réseau est à 87% de type unitaire. Le cubage total soumis à la taxe d’assainissement 
sur les 2 agglomérations s’élève en 2009 à 2 686 991 m3 pour 2 866 304 m3 d’eau vendue soit 94 % 
environ en volume de la population raccordable au réseau collectif d’assainissement. 
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Plan de situation des ouvrages et des stations de Conte et Jouanas, source : Régie des eaux et 
d’assainissement 

Deux secteurs sont identifiés : 

- Secteur raccordé à la station d’épuration de Jouanas : 

Ce secteur comprend la partie ouest de la ville de Mont de Marsan, le quartier de l’Hippodrome et 
recueille les eaux usées des communes de St Pierre du Mont et Bretagne de Marsan. Le réseau est de 
type (majoritairement) unitaire (Ø150-Ø1000). 14 postes de refoulement relèvent les eaux usées et 
pluviales vers le réseau gravitaire jusqu’à la station d’épuration de Jouanas. Les collecteurs à l’aval sont 
munis de déversoirs d’orage dont la fonction est d’acheminer par temps de pluie le surplus de débit à 
la rivière. Les réseaux comprennent de multiples déversoirs d’orages en bordure de rivière dont certains 
seront à supprimer et d’autres à restructurer dans le cadre du nouveau schéma directeur, approuvé en 
juin 2010. 

Cette station est de type boues activées avec épaississement par filtration puis compostage et 
élimination agricole. Sa capacité est de 45 000 EH (équivalent habitant) et sa mise en service date de 
1975. 

- Secteur raccordé à la station de Conte : 

Ce secteur comprend la partie est de la ville de Mont de Marsan et recueille les eaux usées provenant 
du quartier de Laguille au sud-est de la commune. Le réseau est également de type unitaire (Ø150-
Ø1000), avec présence de déversoirs d’orage. 15 postes de refoulement relèvent les eaux usées et 
pluviales vers le réseau gravitaire jusqu’à la station d’épuration de Conte. Cette station est de type 
boues activées avec épaississement par centrifugation puis compostage et élimination agricole, 
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traitement des graisses, fosse de dépotage de matière de vidange. Sa capacité est de 30 000 EH et sa 
mise en service date de 1998. 

Le traitement des boues de ces stations est assuré par le SICTOM du Marsan. En 2009, le tonnage traité 
est de 1 385,8 tonnes, compostées à l’usine de Saint-Perdon. 

Les insuffisances liées aux réseaux sont les suivantes : 

- Un défaut d’étanchéité ; 

- Une incapacité à absorber les flux d’eau de pluie de plus en plus importants avec l’extension 
des surfaces imperméabilisées. 

Afin de limiter les flux d’eaux pluviales depuis 1997, des mesures compensatoires sont appliquées. Ces 
dispositions consistent à infiltrer in situ les eaux ruisselées sur les surfaces imperméabilisées si le terrain le 
permet : 

- Au niveau des particuliers, l’infiltration par puisards ou tranchée filtrante des eaux de toitures est 
demandée ; 

- Au niveau des voiries, les mesures compensatoires se concrétisent par la création de chaussées 
drainantes, de trottoirs drainants ou de bassins de retenue dont cinq sont réalisés (POUY – 
BEILLET – LACROUTS – PETIT BONHEUR et route du HOUGA). 

 

Les eaux pluviales 

90% du réseau d’assainissement de Mont de Marsan est de type unitaire. Les eaux pluviales s’écoulent 
donc avec les eaux usées vers les stations d’épuration. Pour faire face au volume important s’écoulant 
dans les réseaux par temps de pluie, la régie a recours à des bassins d’orage répartis sur l’ensemble de 
la commune. 13 Km de réseau d’eaux pluviales de type séparatif est présent sur la commune. Ces 
antennes se rejettent généralement dans la rivière la plus proche (Midou, Douze ou Midouze). 

Dans tous les cas, des mesures compensatoires seront prises pour limiter le débit engendré par la zone à 
urbaniser. L’infiltration in situ des eaux pluviales doit être encouragée au niveau des particuliers 
(puisards, tranchées filtrantes) comme au niveau des espaces publics (chaussées drainantes, bassins de 
retenue).  

 

La carte page suivante indique le zonage des secteurs où l’assainissement est collectif ou non. 
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Le schéma directeur d’assainissement a été approuvé par le Conseil Municipal le 29 juin 2010. Il définit 
un programme de hiérarchisation des travaux s’articulant autour des axes suivants : 

1. La réduction des eaux claires parasites de nappe, 

2. Les études complémentaires diverses (diagnostic des collecteurs et siphons par passage 
caméra), 

3. Les travaux divers (appareillage des déversoirs d’orage, traitement du phosphore sur la station 
de Conte…), 

4. La construction de la nouvelle station d’épuration de JOUANAS (capacité hydraulique portée 
à 64 500 EH) et l’analyse de la marge restante sur la station de CONTE, 

5. Les aménagements à réaliser sur les réseaux afin de traiter les eaux usées liées aux pluies de 
faible intensité (pluies mensuelles) et collectées par le réseau unitaire et remplacement de 
réseaux. 

 

3. Le système de collecte et de traitement des déchets 

La collecte et le traitement des ordures ménagères sont assurés par le SICTOM du Marsan, auquel 
adhère le Marsan Agglomération dont Mont-de-Marsan fait partie. Le SICTOM assure la collecte pour 69 
communes comptant 75 961 habitants et le traitement pour 81 communes comptant 82 788 habitants. 

Les 30 162 habitants de Mont-de-Marsan représentent respectivement 39,7 % et 36,4 % des populations 
pour lesquelles la collecte et le traitement sont assurés. 

3.1. L’organisation de la collecte 

La collecte est assurée en régie par le SICTOM. La stratégie de collecte est mixte. 

La collecte est assurée en porte-à-porte en sac pour : 

- les ordures ménagères (sacs noirs) :  

o 4 fois/semaine en centre-ville,  

o 2 fois dans la zone urbaine, 

o 1 fois dans la zone rurale ; 

- les emballages ménagers recyclables (emballages ménagers et papiers en mélange – sacs 
jaunes) : 1 fois/semaine. 

Le SICTOM prévoit l’évolution de son mode d’organisation des collectes. Le règlement de collecte est 
en cours d’élaboration. Il envisage notamment : 

- la collecte par apport volontaire intégral en containers enterrés en centre-ville ; 

- la collecte par apport volontaire intégral en containers semi-enterrés dans les quartiers 
d’habitat vertical ancien ; 

- la collecte en porte-à porte en bacs roulants dans les quartiers d’habitat pavillonnaire ; 

- la collecte en porte-à-porte en bacs roulants pour les futurs immeubles collectifs. 
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Ainsi, le règlement du PLU devra désormais prévoir l’obligation de réaliser les locaux OM dans les 
nouveaux immeubles collectifs. A défaut, la Ville devra installer des containers enterrés ou semi-enterrés 
dans les nouveaux quartiers d’habitat collectif. L’efficacité d’une collecte des déchets ménagers en 
apport volontaire intégral nécessite la présente d’un point d’apport volontaire à moins de 30 m de 
l’entrée de chaque propriété. 

La collecte est assurée par apport volontaire pour le verre (89 colonnes), et pour les papiers (13 
colonnes) en complément de la collecte en porte à porte en mélange. 

 

 

Colonne à verre 

 

Colonne à papier 

Implantation des points d’apport volontaire à Mont-de-Marsan 

 

Le SICTOM exploite 8 déchetteries. L’agglomération comporte 4 déchetteries, dont 3 se trouvent sur le 
territoire même de la commune de Mont-de-Marsan. Le SICTOM prévoit de réduire le nombre 
d’installations en cœur d’agglomération. La déchetterie de Saint-Pierre-du-Mont (Sud-ouest du 
territoire) serait agrandie et les 3 existantes sur Mont-de-Marsan (Le Rond, L'Oranger et le Battan) 
seraient supprimées pour en créer une nouvelle située plutôt à l'Est du territoire. 
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Enfin, le SICTOM a distribué 5 000 composteurs sur son territoire. Environ 12 000 habitants (15 % de sa 
population) est donc à même de pratiquer le compostage domestique. Le gisement de déchets 
compostables potentiellement détournés de la collecte générale peut être estimé de 25 à 30% des 
ordures ménagères (environ 125 kg/hab./an). 

 

3.2. Les résultats de la collecte générale 

Matériaux 
Collecte Références 

Tonnes Pourcent 
Ratio 
kg/hab./an 

MODECOM1 Gisement 

Ordures ménagères 19 509 75,6% 257 - - - 

Verre 2 057 8,0% 27 12,7% 38 éco-emballage 

Papiers (PAV) 508 
9,7% 33 

21,5% 
65 Écofolio 

Papiers (PAP) 2 003 

Carton brun 689 2,7% 9,1 13 

éco-emballage 

Acier 117 0,5% 1,5 
3,0% 

4,5 

Aluminium 22 0,1% 0,3 0,9 

Tétra 69 0,3% 0,9 - 1,4 

PET foncé 58 0,2% 0,8 

11,2 16 
PET clair 95 0,4% 1,3 

PEHD 87 0,3% 1,2 

Sacs PE (est.) 152 0,6% 2,0 

Total valorisable 5 857 22,7% 
 

 
  

Refus 435 1,7% 6  
  

Total collecte sélective 6 291 24,4% 76  
  

Total général 25 801 100,0% 333  
  

1 Étude de caractérisation des déchets ménagers produits en France. ADEME, 2007 
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Source : rapport annuel du service public de collecte et de traitement des déchets, 2009 

À ce tonnage général s’ajoute 524t de déchets industriels banaux collectés auprès de la Ville, de la 
base aérienne et des entreprises. 

La quantité de déchets par habitant est de l’ordre de grandeur de la moyenne nationale de 2008 
(350 kg/hab./an). La performance du tri est globalement moyenne, et très variable selon les matériaux : 

- le verre, les papiers-cartons et les tétras sont relativement bien récupérés, avec 50% à 70% du 
gisement potentiel collecté. Le produit de la collecte de papier est dans la moyenne nationale 
(de 18,4 à 24,5 kg/hab./an) ; 

- les métaux et les plastiques ont un taux de récupération médiocre, avec environ 1/3 (éco-
emballage) à 1/6 (MODECOM) du gisement récupéré. 

Les coûts de traitement des déchets sont maîtrisés : autour de 75 €/t et 20€/hab./an. 

 

3.3. Les résultats de la collecte en déchetterie 

Catégorie de déchets Tonnage Remarques 
Carton 264,6 t 

 
Bois 1 754,0 t 

 
Ferrailles 825,8 t 

 
DEEE 403,0 t 

 
Huiles 21,7 t 

 
DMS 45,8 t 

 
Piles 6,8 t 

 
Déchets verts 11 167,9 t dont 3 326,0 t issus de la tempête 

Gravats 4 610,9 t 
 

Tout venant 2 438,8 t 
 

Cartouches d'encre 4 248 unités 
 

Déchets de soin 1 638 boites 
 

Total déchetteries 21 539,3 t 
 

Source : rapport annuel du service public de collecte et de traitement des déchets, 2009 

La quantité de déchets collectée en déchetterie en 2009 s’élève à 284 kg/habitant, ce qui est 
relativement élevé par rapport aux ratios de l’ADEME (170 kg/hab./an). Cependant, les déchetteries de 
Mont-de-Marsan sont aussi ouvertes aux professionnels, ce qui explique peut-être en partie 
l’importance de la collecte en déchetterie sur le territoire du SMITOM du Marsan. 

La part des déchets verts (51,8 %) et des gravats (21,4 %) est supérieure aux moyennes constatées par 
l’ADEME (60 % au total), ce qui est là encore du aux apports des entreprises. 

 

3.4.  Le traitement des déchets 

Les ordures ménagères collectées sont orientées à 96 % vers l’usine de tri-compostage de Saint-Perdon, 
exploitée par Cyclergie, prestataire de service du SICTOM. Les 4 % restant sont dirigés vers l’incinérateur 
de Pontenx, pendant les périodes d’arrêts techniques de l’usine de compostage.  
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Les 20 937 tonnes d’ordures ménagères entrantes permettent la production de 7 075 tonnes de 
compost et la récupération de 329 tonnes de ferrailles. Les 12 693 tonnes de refus (60,6 %) sont enfouies 
en CET.  

Ce taux de refus confirme l’estimation de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) à 
30 % au moins du poids total des ordures ménagères résiduelles. Cette fraction pourrait être détournée 
de la collecte générale par la promotion du compostage de proximité, évitant ainsi des déplacements 
des camions de collecte et réduisant d’autant les nuisances induites (bruit, émissions de GES, 
dimensionnement des voiries…). 

Les produits de la collecte sélective en porte-à-porte sont triés au centre de tri Veolia Propreté de 
Lahuques. Comme les déchets collectés en déchetteries, ils sont dirigés dans des filières adaptées 
(recyclage matière, neutralisation, enfouissement…). 

 

4. L’énergie 

4.1. La consommation énergétique des bâtiments 

La consommation énergétique des résidences principales peut être estimée d’après la typologie et la 
date d’achèvement des résidences principales antérieures à 2005. 

 
Avant 
1949 

1949 / 
1974 

1975 / 
1981 

1982 / 
1989 

1990 / 
1998 

1999 / 
2004 

Ensemble 

Maisons 1 377 3 101 1 361 1 172 731 520 8 262 
Appartements 853 1 619 658 590 698 651 5 069 
Autres 3 13 4 1 3 0 24 
Ensemble 2 233 4 732 2 023 1 763 1 433 1 170 13 355 
Source : INSEE, RP2007 

La majorité des logements de Mont-de-Marsan sont a priori énergétivores : 

- ce sont des maisons à 62 % ; 

- ils ont en grande majorité été construits durant la période 1949-1989 (64 %), période de 
construction de masse sans réglementation thermique, ou avec une réglementation thermique 
désormais dépassée (RT1974 et RT1982). 

Ainsi, il conviendra de favoriser la rénovation thermique des logements anciens énergétivores, 
notamment en permettant leur isolation par l’extérieur. 

Cependant, si les maisons constituent la majorité des logements, on observe depuis 1990 un 
rééquilibrage en faveur des appartements, qui représentent 51,2 % des logements construits durant 
cette période. 

 

La source d’énergie utilisée en majorité pour le chauffage des résidences principales est le gaz de ville, 
à 54 % (et même 66 % pour les maisons individuelles). Les appartements sont en légère majorité 
chauffés à l’électricité (55 %). Le fioul, à 4,2 % et la géothermie (chauffage urbain), à 1,3 %, sont 
marginaux. Les données ne permettent pas de mettre en évidence la part du solaire thermique ou du 
bois comme énergie principale (catégorie « autre ») non comme énergie d’appoint, par exemple un 
insert ou un poêle en appoint d’un chauffage au gaz. 
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Chauffage 
Urbain 

Gaz de 
ville Fioul Électricité 

Gaz 
(bouteille 
ou citerne) 

Autre Ensemble 

Maisons 3 5 519 426 2 048 114 317 8 428 
Appartements 172 1 843 156 2 881 7 225 5 284 
Autres 4 8 0 8 0 5 24 
Ensemble 179 7 370 582 4 937 121 548 13 736 

Source : INSEE, RP2007 

Les sources d’énergies utilisées pour le chauffage des bâtiments à Mont-de-Marsan sont 
majoritairement « propres ». Cependant, le gaz n’est pas une ressource renouvelable et sa combustion 
contribue aux émissions de gaz à effet de serre. D’autre part, l’électricité utilisée pour le chauffage des 
bâtiments provient en grande majorité de centrales thermiques classiques, seules à même de répondre 
aux pics de demande que génère cet usage. Enfin, la production électrique de base par les centrales 
thermiques nucléaires est, elle aussi, sujette à caution, ne serait-ce que sur le plan de la disponibilité à 
long terme de combustible nucléaire et sur celui de la gestion dans la durée des déchets de l’activité 
de ces centrales. 

Ainsi, il conviendra  

- de favoriser l’usage de l’énergie solaire thermique en priorité, et du bois, pour le chauffage des 
bâtiments ; 

- d’étendre le réseau de chauffage urbain, fondé sur la géothermie 

  

Source : INSEE, RGP 2006 

La typologie et les dates d’achèvement des logements varient selon les quartiers. Le centre ville est plus 
équilibré en termes de typologie. Le renouvellement semble y être plus présent que dans les quartiers 
périphériques (équilibre entre les classes d’âge de construction, par opposition entre la périphérie plus 
homogène). 
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4.2. La géothermie 

Le cadre géologique des ressources géothermiques en France et en Aquitaine 

Deux zones particulièrement favorables ont été découvertes dans la région : l'une forme un croissant au 
nord et au nord-est de Bordeaux, et l'autre descend d'Arcachon à Bayonne avant de s'élargir vers l'est 
au pied des Pyrénées. Les principales exploitations géothermiques se trouvent dans la région de 
Bordeaux, de Mont-de-Marsan et de Dax. 

 

 

source : BRGM 

 

La géothermie à Mont-de-Marsan 

Les installations étaient exploitées par la société COGETEC/DALKIA France suivant la Convention 
d’exploitation établie le 12 novembre 1975 avec le Ville de Mont de Marsan. En 2007, la Ville de Mont 
de Marsan a repris l’exploitation des installations en régie. La Régie des eaux et assainissement a ainsi 
créé le service de la géothermie le 12 novembre 2007 pour en assurer l’exploitation et le 
développement sur la ville. Cette reprise s’inscrit dans un objectif de développement durable : 

- Pérenniser les installations (forage et chaufferies existantes) 

- Intégrer la géothermie dans le projet de développement urbain « Quartier Nord Peyrouat » pour 
le chauffage des logements 

- Développer l’utilisation de la géothermie pour d’autres abonnés et utilisations telles que le 
chauffage de serres afin de valoriser au maximum l’eau géothermale. 

Plan Local d'Urbanisme Mont-de-Marsan Annexes 337



Le Service de la géothermie dispose de deux forages situés avenue de Nonères pour GMM1 et impasse 
de Carboué pour GMM2. 

Forage GMM1 

Le forage GMM1 est exploité durant la période de chauffe afin d’alimenter en énergie de chauffage 
trois abonnés : Base aérienne 118, Hôpital Saint Anne et S.N.I. Hélène Boucher. 

 

Ce puits exploite : 

- la nappe du Crétacé supérieur (calcaire Sénonien inférieur), entre 1505 et 1658 mètres de 
profondeur par rapport au sol, 

- une faille localisée du Cénomanien entre 1832 et 1850 mètres de profondeur par rapport au sol. 

L’eau captée est une eau douce sulfatée sodique et calcique. Le débit d’exploitation du forage varie 
de 150 m3/h à 250 m3/h en fonction du besoin des abonnés durant la période de chauffage entre le 15 
septembre et le 15 juin. 

En 2009, le volume pompé total s’élève à 985 338 m3. Le ratio m3/MW pour 2009 est de 99m3 par 
Mégawatt fourni (contre 126 m3/MW en 2008), soit une baisse de 36% par rapport à la moyenne des 5 
dernières années (volume moyen = 1 419 182 m3 ; ratio moyen = 155 MW/m3). Cette baisse est liée à la 
mise en place de la variation de vitesse et la gestion du débit en fonction de la puissance demandée. 

La température de production en tête de puits est de 60°C. Actuellement, la température des rejets se 
situe entre 46°C et 55°C. La pression en tête de puits varie de 4 à 8 bars en fonction du débit et du 
réglage réseau. 
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D’une longueur totale d’environ 2400 m, le réseau est constitué de tuyau en résine renforcée fibre de 
verre calorifugé de type Bondstrand système « Epocal ». 

Forage GMM2 

Le forage GMM2 est actuellement à l’arrêt. Ce forage servait à alimenter la Caserne Maridor en 
énergie de chauffage. Le forage a été arrêté en 2006 suite au diagnostic du forage et à la nécessité 
de remplacer la pompe d’exhaure. 

 

Son débit d’exploitation était de l’ordre de 55 m3/h, et la température de production en tête de puits 
de 58.3°C. 

 

Une étude a été lancée avec l’aide d’un groupement de bureaux d’études afin de définir le schéma 
directeur des futurs développements de la géothermie en adéquation avec les projets 
d’aménagements de la ville (Quartier Nord Peyrouat par exemple). Cette étude débouchera sur la 
rédaction et le dépôt du dossier de renouvellement de l’autorisation d’exploitation. 

La géothermie dessert pour l’heure essentiellement des équipements publics. Seuls 179 résidences 
principales étaient raccordées en 2007 au système de chauffage urbain. L’un des deux puits, qui 
desservait la caserne de gendarmerie (Quartier Jean Maridor) n’est plus en service, et sa réutilisation 
pour le chauffage d’immeubles collectifs ou d’équipement public doit être étudiée. 

 

4.3. Un potentiel de production d’énergie solaire thermique et photovoltaïque 

La durée d’insolation relativement importante dont bénéficie Mont-de-Marsan (1 852 h/an) est 
suffisante pour envisager l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et/ou thermiques.  

Les systèmes thermiques permettent une production d’énergie, et donc une économie d’électricité du 
réseau nettement plus importante que les systèmes photovoltaïques (2 100 kWh/an environ sur 4 m² 
contre 1 500 kWh/an sur 8,3 m² - cf. infra). Les systèmes solaires thermiques sont donc à installer en 
priorité, pour les logements, grands consommateurs d’eau chaude. 

L’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des grands bâtiments commerciaux et industriels 
permettrait, outre l’intérêt financier de ces installations, de produire localement des quantités 
significatives d’électricité. 
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Consommations de références et applications 

La consommation annuelle d’électricité des ménages a été évaluée par le CWAPE (Commission 
Wallonne Pour l’Énergie). Le principal poste de consommation est la production d’eau chaude 
sanitaire. La consommation d’éventuels chauffages électriques n’est pas mesurée par cette étude. 

Taille des ménages 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. > 5 pers. 
Usages spécifiques* 1 400 kWh 1 850 kWh 2 180 kWh 2 450 kWh 2 650 kWh 
Cuisson électrique 175 kWh 350 kWh 525 kWh 700 kWh 875 kWh 
Usages spé. + cuisson 1 575 kWh 2 200 kWh 2 705 kWh 3 150 kWh 3 525 kWh 
ECS électrique 1 275 kWh 2 200 kWh 3 300 kWh 4 200 kWh 5 200 kWh 

* électroménager et éclairage 

Le principale poste de consommation d’électricité des ménages est l’eau chaude sanitaire, dont la 
couverture peut être assurée, en grande partie du moins, par des systèmes solaires thermiques. 

 

Systèmes photovoltaïques 

En moyenne annuelle, une installation de production d’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance 
nominale de 1 kWc (environ 8 à 10 m² de capteurs) produirait 1 160 kWh et éviterait une émission de 
CO2 de l’ordre de 103 kg/an dans le système énergétique français (cf. tableaux ci-dessous). 
L’inclinaison optimale du capteur est à 36°. 

Mois Ed Em Hd Hm 
Janvier 1,85 57,4 2,28 70,5 
Février 2,62 73,5 3,30 92,3 
Mars 3,47 107,0 4,49 139,0 
Avril 3,64 109,0 4,80 144,0 
Mai 3,74 116,0 5,03 156,0 
Juin 4,03 121,0 5,54 166,0 
Juillet 4,09 127,0 5,65 175,0 
Août 3,84 119,0 5,31 165,0 
Septembre 3,91 117,0 5,31 159,0 
Octobre 2,89 89,7 3,81 118,0 
Novembre 2,40 72,1 3,01 90,4 
Décembre 1,78 55,2 2,20 68,0 
Moyenne annuelle 3,19 97,1 4,23 129,0 
Total annuel 1 160 1 540 

Ed : moyenne journalière de production d’électricité (kWh) 

Em : moyenne mensuelle de production d’électricité (kWh) 

Hd : moyenne journalière d’énergie solaire incidente (kWh/m²) 

Hm : moyenne mensuelle d’énergie solaire incidente (kWh/m²) 

Source : http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis 
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Gain environnemental : 

Équivalent foyer moyen 0,46 foyer 
Émissions de CO2 évitées (moyenne Europe) 556 kg/an 
Émissions de CO2 évitées (moyenne France) 103 kg/an 
Déchets nucléaires HAVL évités (haute activité vie longue) 39 g/an 
Temps de retour énergétique 2,9 ans 

 

Ainsi, un système photovoltaïque d’une puissance nominale d’1 kWc couvre l’équivalent de la 
consommation électrique moyenne de 0,46 foyer, sur la base d’une consommation moyenne de 
ménages en France de 2 500 kWh/an. Les émissions de CO2 évitées sont plus faibles dans le système 
énergétique français, fortement nucléarisé : la production d’électricité par les centrales thermiques 
nucléaires étant souvent considérée comme peu émettrice de CO2. En revanche, il y a production de 
déchets nucléaires, notamment de déchets à haute activité/vie longue, ces derniers représentant : 

- 0,2 % des déchets produits par la filière nucléaire 

- 95 % de la radioactivité totale des déchets radioactifs. 

Enfin, le temps de retour énergétique (le temps au bout duquel un système a produit autant d’énergie 
que sa fabrication en a demandé est de l’ordre de 3 ans. 

 

Systèmes thermiques 

Un système de capteurs thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire de 4 m² couplé à un 
ballon de stockage de 200 ℓ permet de couvrir au moins 50 % des besoins annuels en ECS d’un ménage 
de 4 personnes et jusqu’à 90 % durant l’été.  

L’économie d’énergie réalisée est donc de l’ordre de 2 100 kWh/an 

Gain environnemental : 
Émissions de CO2 évitées (moyenne Europe) 1 006 kg/an 
Émissions de CO2 évitées (moyenne France) 187 kg/an 
Déchets nucléaires HAVL évités (haute activité vie longue) 71 g/an 

 

 

4.4. Le potentiel bois énergie 

La « filière bois énergie » désigne l’ensemble des modes d’approvisionnement possible pour la 
production de chaleur et  dans une moindre mesure de l’électricité dans le cas de la cogénération. Il 
s’agit donc de l’utilisation de bois de forêt, des rebuts de l’industrie forestière et du bois issu des 
déchets. Le bois énergie est une énergie renouvelable. Dans les Landes, la forêt, et notamment le 
massif de pins des Landes, est déjà bien exploitée mais les gisements mobilisés laissent encore de la 
place pour un prélèvement en vue d’une valorisation énergétique. 

Grâce à la substitution d’une énergie fossile et au bilan carbone nul du bois, l’utilisation de bois énergie 
permet d’éviter de rejeter du CO2 et de contribuer à l’augmentation de l’effet de serre. 

 

 

Plan Local d'Urbanisme Mont-de-Marsan Annexes 341



Énergie Quantité de CO2 émis/kWh 
(en grammes) 

Gaz naturel 205 
Fioul domestique 271 
Propane 231 
Électricité 
(chauffage) 

Contenu moyen 180 
Contenu marginal 500 

Bois 0 
Données ADEME 2004 - Électricité, contenu moyen : Note ADEME/EDF 2005 - Électricité, contenu 
marginal : Note ADEME/RTE 2007 

 

D’autres polluants sont cependant émis : 

 

Energie utilisée 
et type de 
chaudière 

Dioxyde de 
soufre 
(SO2) 

Oxydes 
d’azote 
(NOx) 

Composés 
organiques 
volatiles 
(CxHy) 

Monoxyde 
de carbone 
(CO) 

Dioxyde de 
carbone 
(CO2) 

Poussières 

Fioul 0,50 0,14 0,04 0,2 281 0,02 
Gaz naturel 0 0,14 0,02 0,2 187 0 
Charbon 1,22 0,25 0,04 16,2 374 0,22 
Bois bûche, 
chaudière 
traditionnelle 

0,04 0,18 3,60 21,6 0 
0,25 
 

Bois bûche, 
chaudière 
moderne 

0,04 0,15 0,03 1,3 0 0,05 

Bois déchiqueté  0,04 0,16 0,01 0,1 0 0,01 
Émissions de divers polluants lors de la production de chaleur (g/kWh)  (Source : BLT Autriche) 

Applications 

Il existe quatorze chaufferies collectives au bois qui sont gérées et approvisionnées (via sa plate-forme 
située à Mont-de-Marsan) par le Conseil Général des Landes depuis une vingtaine d’années ; parmi 
elles, on compte 8 collèges et 2 Lycées. Au total, la puissance des chaufferies se monte à 7,45 MW et 
leur production à 5 350 MWh/an. 

Dans l’habitat individuel, les maisons existantes chauffées par une énergie chère (propane, fioul) ainsi 
que les maisons neuves sont les cibles à privilégier. Dans le secteur collectif/tertiaire, les cibles sont les 
bâtiments ayant de fortes consommations de chaleur, de préférence de manière continue, tels que les 
maisons de retraite et les hôpitaux. 

D’autre part, les industries du bois sont susceptibles de s’équiper étant donné qu’elles possèdent déjà 
une ressource (connexes). 

Gisement 

La DRAF (Direction régionale de l'agriculture et de la forêt) estime le gisement brut issu des rémanents 
de l’exploitation forestière à 917 ktep/an à l’échelle régionale (étude ADEME-SOLAGRO, 2005). 
L’Aquitaine est ainsi la région où ce gisement est le plus important. Les Landes en représentent 390 
ktep/an. 
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Source : IFN, SOLAGRO 2004 

4.5. Le potentiel éolien 

La Région Aquitaine et l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ont confié 
en 2007 au bureau d’étude spécialisé « La Compagnie du Vent » une cartographie du gisement éolien, 
des contraintes et servitudes en Aquitaine.  

L’analyse effectuée met en évidence en première lecture une capacité intéressante au niveau de 
l’estuaire de la Gironde, de la frange littorale et du massif pyrénéen. En considérant une augmentation 
des hauteurs de tour des éoliennes à 100 ou 120 mètres ainsi que les évolutions technologiques 
(augmentation du rendement pour les faibles vitesses de vent), le territoire potentiellement exploitable 
pour la production d’énergie éolienne peut s’élargir sur l’ensemble du département de la Gironde et 
les reliefs périphériques de Dordogne.  

En revanche, sur le secteur de Mont-de-Marsan, le gisement éolien est relativement faible. 
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"Cartographie du gisement éolien, des contraintes et servitudes en Aquitaine", La compagnie du Vent, 
ADEME, Région Aquitaine, 2008 

 

En complément de l’analyse du gisement, l’étude des contraintes techniques et réglementaires permet 
de déterminer approximativement les conditions d’implantation d’un projet éolien. A ce niveau, 
l’analyse fait ressortir un bon nombre de contraintes d’ordre techniques et/ou environnementales :  

- Le dimensionnement du réseau électrique haute tension, souvent insuffisant sur le territoire 
régional, à l’exception de la frange littorale girondine, 

- Des enjeux environnementaux et paysagers importants (réserves naturelles, zones de protection 
faunistiques, sites classés, inscrits, ZPPAUP, etc.), 

- Une exploitation importante de l’espace aérien des services des armées. A Mont-de-Marsan, la 
Base Aérienne est une contrainte pour l’exploitation de ce gisement.  

 

4.6. Le Plan Climat Énergie Territorial 

Le Marsan Agglomération s’est récemment engagé dans la démarche de Plan Climat Énergie Territorial 
dont les finalités premières sont la lutte contre le changement climatique et l'adaptation du territoire au 
réchauffement climatique. 
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Cette démarche permettra à la collectivité d'orienter sa politique afin de répondre à l'objectif des « 
3x20 pour 2020 » que s'est fixé l’Union européenne en 2007 :  

• réduire de 20 % les émissions de GES 

• réduire de 20% ses consommations d'énergie 

• porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. 

Pour ce faire, une étude, premier volet du PCET (Plan Climat Énergie Territorial), a été lancée dès ce 
début d'année 2011. 

Ses objectifs : 

• Diagnostiquer  les sources d’émissions de gaz à effet de serre générés directement par le 
patrimoine et les services de la collectivité et fixer des objectifs de réduction 

• Proposer et vulgariser, pour le patrimoine et les services de la collectivité, un plan d’action 
visant à réduire ses émissions et à mieux adapter son territoire aux impacts du changement 
climatique 

• Préparer l'évaluation des résultats. 

L’OPAH-RU par exemple, sur le centre-ville de Mont-de-Marsan, sera l’une des premières actions du 
PCET, en favorisant la réhabilitation du parc ancien intégrant des objectifs ambitieux de performances 
énergétiques. 

 

5. Les réseaux de communications électroniques 

5.1. Les réseaux fixes 

Le NRA (nœud de raccordement abonné) 40192MDM - MDM40 situé à Mont-de-Marsan couvre les 
communes suivantes : Artassenx*, Benquet*, Bougue*, Bretagne de Marsan*, Haut Mauco*, Mazerolles*, 
Mont-de-Marsan, Saint-Avit*, Saint-Perdon*, Saint-Pierre-du-Mont. 

 (*) : Commune couverte partiellement. 

 

98% de ses lignes sont éligibles à l’ADSL. Selon l’équipement et la capacité des réseaux, les offres 
peuvent être compatibles ADSL Max, ADSL2+, ReADSL, TV par ADSL. 

Après Orange (réseau France Télécom), trois opérateurs proposent des offres dégroupées (Free, SFR et 
Bouygues).  

Par ailleurs, Le Marsan Agglomération mène une politique de déploiement du THD (Très Haut Débit). Elle 
est ainsi concernée par le Plan d’Investissement Fibre. En lien avec le Grenelle II demandant aux SCOT 
et PLU d'intégrer le déploiement du THD, le PLU devra anticiper la mise en place de ce réseau et les 
branchements nécessaires. 
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5.2. Les réseaux mobiles 

La ville de Mont-de-Marsan est très bien couverte par les réseaux mobiles 2G et 3G (absence de zones 
blanches). 
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6. Listes des hydrants pour la défense incendie 

N° Numérotation SIG Implantation Zone de 
distribution Type 

1 SA.1.G5 Rue Henry Farbos près de l'église SA PI 
2 C2G13 Chemin de Pémégnan angle tennis  C PI 
3 SA.3.G5 Place Porte Campet prés du Pont du Midou SA PI 
4 H4H5 Rue Fontainebleau devant Sécurité Sociale  H PI 
5 H5H5 Rue Fontainebleau devant Sécurité Sociale   H PI 
6 H6G5 Rue Armand Dulamon angle Rue Maubec (devant 32) H BI 
8 H8G7 Rue Armand Dulamon face à la prison H PI 
9 C9D14 Aire de Grand Passage face au SDIS C PI 

10 H10H5 Place Joseph Pancaut devant Trésor Public H PI 
11 H11H5 Rue Batelière devant la résidence H PI 
12 H12H5 Rue Général Lasserre près de l'entrée rue Cherche Midi  H PI 
13 H13H5 Rue du Ruisseau angle rue Alsace Lorraine H PI 
14 H14H5 Rue Saint Etienne carrefour Paul Dorian H PI 
15 H15H5 Rue saint Exupéry (angle avec rue du Tuco) H PI 
16 H16H4 Rue du Ruisseau et angle de rue Jean Mermoz H PI 
17 H17H5 Rue des Forgerons H PI 
18 H18H5 Boulevard de la République place des Arènes H PI 
19 H19H5 Rue Léon Lalanne - Résidence du centre  H PI 
20 H20H8 Place Jean Jaurès devant Radio France Landes  H PI 
21 H21H8 Place Jean Jaurès Rue Léon des Landes H PI 
22 SM22I7 Parking gare de Mont de Marsan SM PI 
23 SM23I7 Avenue de la Gare angle av. 34ème R I SM PI 
24 SM24H8 Parking Crédit Agricole SM PI 
25 SM25H8 Av. George Clémenceau entre n°68 et n°72 SM PI 
26 SM26I8 Av. George Clémenceau face rue Pierre Lisse SM PI 
27 H27H8 Place Saint Roch entre Allées Brouchet  H PI 
28 H28H7 Carrefour des Quatre Cantons H PI 
29 H29H7 Rue L2on Gambetta devant n° 60 H PI 
30 H30H8 Rue Cazaillas devant Régie des Eaux H PI 
31 H31H8 Alles Raymond Farbos entrée rue des Jardins H PI 
32 H32H8 Allées Raymond Farbos devant le Dispensaire H PI 
33 H33H8 Boulevard Delamarre face  Lesbazeilles H PI 
34 H34H8 Allées Brouchet face Havas Voyages H BI 
35 H35H8 Rue Lesbazeilles face rue Nationale H PI 
36 H36H8 Rue Lesbazeilles devant la Chapelle  H PI 
37 SM37H8 Rue Pierre Lisse devant résidence Saint Médard SM PI 
38 H38G8 Bd de Lattre de Tassigny face clinique Brus H PI 
39 H39G8 Rue Victor Hugo angle Square A.C. H PI 
40 H40G8 Rue Victor Hugo face Préfecture H PI 
41 H41G7 Place Charles de Gaulle face Bibliothèque Municipale H PI 
42 SM42H8 Parking résidence Martinon (entrée marché couvert) SM PI 
43 H43G8 Rue André Cadillon devant le n° 43 H PI 
44 H44H9 Av. Eloi Ducom devant le batiment du Conseil Général H PI 
45 H45G9 Rue du Chemin Fleuri entrée résidence Marialva H PI 
46 H46G8 Avenue Antoine Dufau - Parking Cité Galliane  H PI 
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N° Numérotation SIG Implantation Zone de 
distribution Type 

48 H48G9 Avenue Cronstadt (devant n°479)  H PI 
49 H49H10 Av. Eloi Ducom près de l'Allée de la Capère H PI 
50 H50H9 Av. Eloi Ducom face n° 685 H PI 
51 H51H9 Rue de Massarot angle rue Saint Félix H PI 
53 SM53H8 Rue Jean de la Hourtique - Résidence Bel Air SM PI 
54 SM54H8 Rue de la Croix Blanche près entrée Clinique SM PI 
55 SM55H9 Rue du Crouste et angle  rue René Mondiet SM PI 
56 H56H9 Rue Jean Larrieu angle rue de la Croix Blanche H PI 
57 SM57H9  Résidence Lacome à l'intérieur SM PI 
58 SM58H9 Rue Paul Lacome - Résidence Lacome  SM PI 
59 SM59H9 Rue Paul Lacome face passage de Jouanillon  SM BI 
60 SM60H8 Résidence Demeure du Parc du Château au fond SM PI 
61 SM61I8 Av. Georges Clémenceau angle Bd A. Lacaze SM PI 
62 SM62I9 Rue du Capitole angle rue Quirinal  SM PI 
63 SM63I9 Rue du Palatin devant n°6  SM PI 
64 SM64H9 Entrées Ets Vervial SM PI 
65 SM65H9 Chemin de l'Evasion devant n° 64 SM PI 
66 SM66H9 Bd du Chemin Creux - Angle av. du Chemin Creux SM PI 
67 H67H10 Carrefour Bd d'Alingsas & Route de Villeneuve H PI 
68 SM.68.H11 Entre Av. Vives Labarbe (devant n° 4) SM PI 
69 SM.69.G11 Av. Lon Blum angle Jean Moulin  SM PI 
70 SM.70.G11 Rue Lon Blum et angle allée des Marguerites SM PI 
71 SM.71.G11 Rue Maryse Hilsz (devant n10)  SM PI 
72 SM.72.H11 Parc de Nahuques à l'angle du camping Municipal SM PI 
73 SM.73.H11 Camping Municipal av. de Villeneuve SM PI 
74 SM.74.H10 Avenue de Villeneuve (prés du centre Radiologique) SM PI 
75 SM.75.H10 Chemin de l'Evasion SM PI 
76 SM.76.H10 Rue Victor Lefranc angle rue Henry IV  SM PI 
77 SM.77.H10 Rue Victor Lefranc angle rue Legouvé SM PI 
79 SM79I10 Bd de Majouarou devant le n°24 SM PI 
80 SM80I10 Av. de Larrouquette angle Bd du Chemin Creux  SM PI 
81 SM.81.H11 Rue Alain Michel (devant n°5)  SM PI 
82 SM.82.I11 Rue Yvonne Isidore devant n°5  SM PI 
83 SM.83.I10 Parking foyer de Majouarou SM PI 
84 SM.84.H11 Allée de Fatigue  SM PI 
85 SM.85.H11 Rue du pays d'Orthe face entrée av.du Pays de Born SM PI 
86 SM.86.G11 Av. de Gabardan angle av. de Maumus face n°7 SM PI 
87 SM.87.G12 Av. du Marensin angle av. du Pr2sident Vincent Auriol SM PI 
88 C88H12 Rue du Lieutenant Lumo angle rue des Tulipes  C PI 
89 C89G12 Rue du Lieutenant Lumo face n°71 C PI 
90 SM.90.H12 Avenue du Midou (devant n°267) SM PI 
91 SM.91.H12 Rue Lonildo Zanchettin  SM PI 
92 SM.92.H12 Av. de l'Etang face rue de la Ferme Cournilhan  SM PI 
93 SM.93.H12 Avenue de Villeneuve angle Impasse de l'Abbé Harriague SM PI 
94 SM.94.H12 Avenue de Villeneuve n°1590 Centre commercial  SM PI 
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95 SM.95.H13 Avenue de Laudot devant n°15  SM PI 
96 SM.96.H13 Rue du Docteur Augistrou angle imp. Des Citelles SM PI 
97 SM.97.H13 Av. du Vignau face av. des An2mones  SM PI 
98 SM.98.H12 Bd de la Mondiale   SM PI 
99 SM.99.I12 Bd de la Mondiale  prés du transformateur SM PI 

100 SM.100.I12 Av. de Mazerolles  face au n°1264 SM PI 
101 SM.101.I12 Rue Frédéric Mistral  face au n°6 SM PI 
102 SM.102.I12 Av. Charles Péguy angle rue Marcel Proust SM PI 
103 SM.103.I12 Av. Charles Péguy angle Impasse Chanteclerc  SM PI 
104 SM.104.H12 Av. Maurice Galop devant n°10 SM PI 
105 SM.105.H12 Av. de Mazerolles derrière le Cimetière SM PI 
106 SM.106.H11 Av. de Mazerolles face au n°560 SM PI 
107 SM.107.I11 Av. du Pays Basque angle av. Pierre Loti SM PI 
108 SM.108.I12 Av. Charlevoix de Villiers devant le n°13 SM PI 
109 SM.109.I12 Av. Du muguet prés du n° 8 SM PI 
110 SA.110.I12 Av. Marcel Proust - Hameau de Bourgassé  SA PI 
111 SM111I11 Rue F. Mauriac (devant n°22)   SM PI 
112 SM.112.H13 Rue Pablo Picasso Lot du Battan SM PI 
113 SM.113.H13 Rue Henry Matisse Lot du Battan SM PI 
114 SM.114.H14 Rue Maurice Utrillo Imp. Courbet  SM PI 
115 SM.115.H14 Rue Fernand Léger  SM PI 
116 SM.116.H14 Bd du Battan  SM PI 
117 SM.117.H13 Bd du Val d'Arguence Angle rue G. Bernanos  SM PI 
118 SM.118.I13 Allée du Val d'Arguence (face n°14)  SM PI 
119 SM.119.I14 Allée du Val d'Arguence (à côté du n°25)  SM PI 
120 SM.120.I13 Rue Pierre Despruneaux angle rue Clotilde Mainguy  SM PI 
121 SM.121.I13 Av. Georges Tarditz face Av. J. Betbeder  SM PI 
122 SM.122.H13 Av. des Jonquilles face Av. des Anémones SM PI 
123 SM.123.I13 Val d'Arguence angle rue Paul Ramadier SM PI 
124 SM.124.I13 Rue Paul Ramadier face au n°13 SM PI 
125 SM.125.I13 Av. de Mazerolles face au n°1605 SM PI 
126 SM.126.I11 Bd du Sénateur Daraignez devant n°5 SM PI 
127 SM.127.I12 Av. Ambroise Pare face n°17 SM PI 
128 SM.128.I12 Av. Ambroise Pare face n°7 SM PI 
129 SM.129.I12 Av. de la Houn devant n°18 SM PI 
130 SM.130.I12 Av. Charlevoix de Villiers devant n°44  SM PI 
131 SM.131.I12 Av. de Maupassant face n°5 SM PI 
132 SM.132.I12 Av. de la Houn devant n°18 SM PI 
133 SM.133.I12 Av. du Vignau Angle av. de la Houn SM PI 
134 SM.134.J12 Av. du Vignau avant Carrefour Rocade SM PI 
135 SM.135.I12 Bd Sénateur Daraignez devant n°53  SM PI 
136 SM.136.I12 Av. Félix Robert av. Montesquieu SM PI 
137 SM.137.J12 Av. Diderot et angle rue Eugène Marque SM PI 
138 SM.138.J12 Rue Eugène Marque  n°20  SM PI 
139 SM.139.J12 Av. Jean Jacques Rousseau  SM PI 

Plan Local d'Urbanisme Mont-de-Marsan Annexes 351



 

N° Numérotation 
SIG Implantation Zone de 

distribution Type 

140 SM140I12 Av. Félix Robert angle Av. de Balen  SM PI 
141 SM141I11 Rue Gérard Barés entrée Collège du Beillet SM PI 
142 SM142I11 Av. de Lacrouts entrée Collège du Beillet SM PI 
143 SM143J11 Av. de Lacrouts Lot La Fougeraie  SM PI 
144 SM.144.J12 Av. Jean Jacques Rousseau angle Av. de Lacrouts SM PI 
145 SM.145.J12 Rocade Sud - Centre Leclerc Station Essence SM PI 
146 SM.146.J11 Av. Jean Jacques Rousseau et angle Louis Papy SM PI 
147 SM147I10 Bd Yves Mainguy devant n°14  SM PI 
148 SM148I10 Rue de la Ferme du Yem angle Impasse de la Ferme  SM PI 
149 SM149I10 Bd du Chemin Creux angle Av. L. de La Hontant  SM PI 
150 SM150J10 Avenue du Docteur Emile Brouqueyre devant le n°18 SM PI 
151 SM151I10 Av. Claude Mesmes place Joseph Malfait  SM PI 
152 SM152I10 Av. Pierre Couzin face n°17  SM PI 
153 SM153I10 Route du Houga devant n°896  SM PI 
154 SM154J10 Rue Paul Ducourneau  SM PI 
155 SM155J10 Rue de Mahéran devant n°5 SM PI 
156 SM156J10 Rue de la Providence devant n°6  SM PI 
157 SM157K10 Rue de l'Amitié angle rue Princesse  SM PI 
158 SM158K10 Rue Mozart  SM PI 
159 SM359I9 Parking Hotel des Impôts SM PI 
160 SM160I10 Rue du Petit Barrère devant n°12 SM PI 
161 SM161K10 Av. Général Caunègre devant n°5 SM PI 
162 SM162J11 Rue Capitaine Tartas entrée Allée de Pintesec  SM PI 
163 SM163K11 Av. de Chourié devant n°12 angle rue André Dussel SM PI 
164 SM164K11 Av. Robert Schuman angle rue André Dussel SM PI 
165 SM165J11 Route du Houga 300 mètres avant Carrefour Rocade SM PI 
166 SM166J10 Route du Houga (cabinet médical) SM PI 
167 SM167I10 Rue Pascal Lasserre face au n°3 SM PI 
168 SM168J10 Rue Corine (devant n16) Angle Impasse Véronique  SM PI 
169 SM169J10 Rue Porthos face n°11  SM PI 
170 SM170J11 Rue Aramis  Impasse des Cerfs  SM PI 
171 SM171J11 Rue d'Artagnan près de l'entrée Rue Athos  SM PI 
172 SM172J11 Rue Athos angle rue de la Ferme du Beillet SM PI 
173 SM173J11 Rue Marcel Banos Lot. Du Grand Beillet SM PI 
174 SM174I11 Rue de la Ferme du Beillet angle rue Barthalot SM PI 
175 SM175I11 Rue des Lys HLM du Beillet SM PI 
176 SM.176.I11 Rue Corine angle rue du Grand Barrère  SM PI 
177 SM.177.I11 Rue Alfred et Paul Jardon  devant n°14 SM PI 
178 SM.178.I11 Bd René Roumat face entrée rue Edouard Cazaux  SM PI 
179 SM.179.I10 Rue Grand Barrère angle Bd René Roumat  SM PI 
180 SM180I10 Av. de la Hontan angle Bd Mainguy  SM PI 
181 SM.181.K12 Chemin de Lubeton SM PI 
182 SM.182.K12 Av. du Houga devant n°2713  SM PI 
184 SM.184.K12 Chemin du Vignau prés du carrefour route du Houga  SM PI 
185 SM.185.J13 Rue Cassin par Chemin du Vignau SM PI 
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190 C190D13 Route de Bordeaux par Roquefort face n°2878 C PI 
192 C192D14 Rue Monge face au Béton Montois C PI 
193 C193D14 Scalandes (Surgelés crèmerie) C PI 
194 C194E14 Scalandes (Réception marchandises) C PI 
195 C195E14 Village d' entreprises ( Angle rue André Grégoire) C PI 
196 C196E14 Rue Condorcet C PI 
197 C197E13 Rue Condorcet C PI 
198 C198E13 Rue Ferme de Larrouqure Z.I. devant Ets Stockman C PI 
199 C199E13 Rue Ferme de Larrouquère Z.I. devant Ets Balasch C PI 
200 C200E13 Rue Ferme de Larrouquère rue du Général Moinier C PI 
201 C201E12 Rue Ferme de Larrouquère Z.I. angle Bennes Marrel C PI 
202 C202E12  Rue de la Ferme de Carboué (devant usine Béton)  C PI 
203 C203E12 Rue du Général Moinier devant n°181 C PI 
204 C204D12 Rue Ferme de Larrouquère - Entrée route de Bordeaux C PI 
205 C205D12 Z.A. L'Orangeraie route de Bordeaux C PI 
206 C206D12 Chemin de Macy Route de Bordeaux C PI 
207 C207D12 Av. des Pinèdes devant le n°5 C PI 
208 C208D11 Av. des Arbousiers devant n°22 C PI 
209 C209E11 Route de Bordeaux angle rue Ferme du Carboué C PI 
210 C210E12 Ecole du Carboué C PI 
211 C211E11 Rue de la Ferme du Carboué  C PI 
212 C212F12  Rue de la Ferme de Larrouquère  C PI 
213 C213E12 Z.I. rue Robert Keller  C PI 
214 C214F12 Rue de la Ferme du Carboué face SPD C PI 
217 C217F13 Rue de la Ferme du Carboué face Miroiterie Landais C PI 
218 C218G13 Rue de la Ferme du Carboué entrée chemin de Pémégnan C PI 
219 C219G13 Chemin de Pémégnan face Gustave Eiffel C PI 
220 C220F12 Rue de Biscarosse Lot.  Artisanal du Conte C PI 
221 C221F12 Rue Floche lot. Communal  du Conte C PI 
222 C22F12 Av. de la ferme du Conte (prés du passage à niveau) C PI 
223 C223F12 Z.I. Av. Barbe d'Or (devant transformateur EDF ) C PI 
224 C224F11 Allée René Lesperon  C PI 
225 C225F11 Av. d'Albret angle av. de la Grande Landes C PI 
226 C226F11 Av. de Barbe d'Or (entrée rue Capbern ) C PI 
227 C227F11 Rue Guy Leroux face au n°2 C PI 
228 C228F11 Rue Marcel Clavé face au n°12 C PI 
229 C229F11 Avenue Mi-Carrère face au n°10 C PI 
230 C230F10 Rue Marcel David (par route de Canenx) C PI 
231 C231F10 Av. de la Sablière angle av. des Acacias  C PI 
232 C232F10 Av. de Bordeaux devant bar de la Sablière C PI 
233 C233F10 Av. de Bordeaux côté Carrefour face Hôtel Hexagone C PI 
235 C235F10 Route de Bordeaux (entre Mc Do et Hotel Hexagone) C PI 
236 C236F10 Route de Bordeaux devant Fiat C PI 
237 C237E11 Route de Bordeaux magasin BUT C PI 
238 C238E11 Av. Etienne Labrit (Castors) entre n°43 et 45 C PI 
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239 C239F11 Av. Etienne Labrit face n°24 C PI 
240 C240F10 Av. de Borda angle av. Francis Planté devant n°2 C PI 
241 C241F10 Av. de Borda devant n°14 face rue Pascal Duprat C PI 
242 C242F10 Av. Saint Vincent de Paul face rue Pascal Duprat  C PI 
243 C243F10 Av. Charles Lamarque Candau angle  Baquarailhon C PI 
244 C244G10 Av. de Barbe d'Or angle rue Guynemer  C PI 
245 C245G10 Parking Officiel Stade municipal C PI 
246 C246F10 Av. Charles Lamarque Cando n°27 face av. Jean Jaurès C PI 
247 C247F10 Av. Charles Lamarque Cando n°45  C PI 
248 C248F10 Av. de la Grande Lande face av. de l'Armagnac C PI 
249 C249F11 Av. de la Grande Lande face rue Albert Camus C PI 
250 C250F11 Av. de la Grande Lande devant n°35 C PI 
251 C251F11 Av. de Barbe d'Or face rue Maryse Bastié C PI 
252 C252F11 Av.Louis Diris angle allée Georges Bajard C PI 
253 C253G10 Bd de Saint Médard angle av. du stade   C PI 
254 H254G10 Bd Saint Médard face entrée principale Stade Municipal H PI 
255 H255G10 SCI de l'étang chemin des sports H PI 
256 C256G9 Rue du Bosquet devant n°3 C PI 
257 C257G10 Av. Général Lamarque angle av. St Vincent de Paul C PI 
258 H258G9 Bd Saint Médard angle av. Maréchal Foch H PI 
259 C259F10 Route de Bordeaux Magasin Styléco  C PI 
260 C260F9 Av. de Bordeaux entrée magasin NOZ C PI 
261 H261F9 Av. Marchal Juin Sobriland/Mr Bricolage  H PI 
262 H262F9 Rue Bouyssou angle rue Dr Grouille H PI 
263 H263F9 Av. Pierre de Brossolette devant n°5 H PI 
264 H264F9 Av. Henry Crouzet face n°3 angle rue Brosselette H PI 
265 H265G9 Av. Maréchal Foch face av. Pasteur H PI 
266 H266G9 Av. Maréchal Foch Résidence Michel Ange H PI 
267 H267G8 Av. Maréchal Foch angle av. Pierre de Coubertin H PI 
268 H268G9 Av. Pierre de Coubertin angle rue Dr Gobert H PI 
269 H269G9 Rue Baptiste Marcet face au n°11 H PI 
270 H270G8 Av. Maréchal Foch face maison de l'agriculture H PI 
271 H271G8 Rue Aspirant Brochon angle rue René Moquel H PI 
272 H272F8 Rue Aspirant Brochon face n°31  H PI 
273 SA.273.F5 Cazemajour/Pierre Meuillet SA PI 
274 SA.274.F4 Cité le Peyrouat SA PI 
275 SA.276.F4 Cité le Peyrouat/Av.David Panay SA PI 
276 SA.276.F4 Guthemberg la Passerelle SA PI 
277 SA277F5 Cité le Peyrouat Rue Commandant Claverie   SA PI 
278 SA.278.F5 Cité le Peyrouat entrée par av. Colonel Rozanoff SA PI 
279 H279F7 Av. Colonel Couilleau n°228 face à l'Argenté H PI 
280 H280G7 Place Francis Planté face entre principale Lycée  H PI 
281 H281G7 Av. de Nonères entre Lycée Victor Duruy H PI 
282 H282F8 Résidence Goritz (Parking) H PI 
285 H285D7 Av. Nonères face résidence Montoise H PI 
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286 H286F7 Rue Culter face n°216 H PI 
287 H287G5 Av. Colonel Rozanoff face entrée place Latapy H PI 
288 SA.288.G4 Chemin du Baradé derrière Parc Technique  SA PI 
289 H289G5 Rue Henry Duparc Angle Adjudant Chef Clapot H PI 
290 H290G5 Bd d'Haussez angle av. Colonel Rozanoff H PI 
291 H291G5 Rue de l'Argenté/ rue des Noyers H PI 
292 SA.292.F5 Rue Lespine /av. Colonel Rozanoff  SA PI 
297 SA.297.E5 Rue Capitaine Lespine  côté compteur Base Arienne SA PI 
298 C298F10 Parking Carrefour C PI 
301 SA.301.F5 Rue Cdt Boffy/rue Gouaillardet SA PI 
302 SA.302.E4 Cité le Peyrouat/HLM Fabre Bd.du Gouaillardet SA PI 
303 SA.303.E4 Rue Marcel Callede face n°30 SA PI 
304 SA.304.F4 Bd Gouaillardet au fond de l'impasse face n°95 SA PI 
305 SA.305.G4 Rue Pierre Benoit devant Gendarmerie Nationale SA PI 
306 SA.306.G4 Av. Henry Farbos face Chemin du Baradé SA PI 
307 SA.307.G4 Rue du Péglé carrefour Chemin des usines SA PI 
308 SA.308.G4 Rue du Péglé (ancien passage  niveau) SA PI 
309 SA.309.G4 Rue commandant Pardaillan parking ancienne COOP SA PI 
310 SA.310.G3 Rue résidence du Parc SA PI 
311 SA.311.G3 Alle de Pontrix (entrée) SA PI 
312 SA.312.F3 Rue Paul Banos (devant Ets Maurin) SA PI 
313 SA.313.G4 Av. Henry Farbos face Bar Mesplède SA PI 
314 SA.314.G4 Rue Jean Macé entrée LEP  SA PI 
315 SA.315.F4 Rue de la Forêt devant n°13 SA PI 
316 SA.316.F4 Rue des Ecureuils devant n°5 SA PI 
317 SA.317.F4 Route de Sabres face Ets Grillon SA BI 
318 SA.318.F3 Route de Sabres devant n°49 SA BI 
319 SA.319.F3 Av. de Sabres sortie av. Capitaine Bonnemaire SA BI 
320 SA.320.F4 Rue Ferdinand Bernède angle av. Capitaine Bonnemaire SA PI 
321 SA.321.E3 Av. Adjudant Siot n°135 SA PI 
322 SA.322.E3 Passage Adjudant Siot SA PI 
323 SA.323.E2 Rue av. Robert Caussèque SA PI 
324 SA.324.E3 Avenue de Morcenx angle Impasse Grand Pillon SA PI 
325 SA.325.F3 Rue Belle Chaumière face impasse Randal SA PI 
326 SA.326.F3 Rue Saint Sevin angle rue du Hameau des Pins SA PI 
327 SA.327.F3 Rue du Hameau des Pins face n°9 SA PI 
328 SA.328.F2 Av. Belle Chaumière face n°34 SA PI 
329 SA.329.F2 Rue du Hameau des Bruyères devant n°11 SA PI 
330 SA.330.F2 Avenue de Ribeng SA PI 
331 SA.331.G2 Av. Belle Chaumière devant n°62 SA PI 
332 SA.332.G2 Chemin de Thore devant n°1752 SA PI 
333 SA.333.G2 Station d'épuration de Jouanas SA PI 
334 SA.334.G2 Av. du Dr Dibos face au n°10 SA PI 
335 SA.335.G2 Chemin de Thore devant n°1477 SA PI 
336 SA.336.G3 Bd de l'Europe devant n°17 SA PI 
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337 SA.337.G3 Rue Sergent Michel Mignot face n°5 SA PI 
338 SA.338.G3 Chemin de Thore entre Séminaire SA PI 
339 SA339G3 Chemin de Thore devant n°926 SA PI 
340 SA.340.G4 Chemin de Thore et angle Mendes France SA PI 
341 SA.341.G4 Angle rue Jules Ferry Bd des Acacias SA PI 
342 SA342G4 Chemin de Thore près de l'école St Jean D'Août SA PI 
343 H343H4 La Midouze angle rue Victor Lourties H PI 
344 H344H4 Av. Martyrs de la Résistance (Place Saint Louis) H PI 
345 H345H4 Rue Ulysse Pallu et angle rue de Marton H PI 
346 H346H4 Av. de Caoussehourg et Marton devant n°16 H PI 
347 H347H4 Rue Marcel Sembat angle rue Ulysse Pallu H PI 
348 H348H4 Impasse Martyrs de la résistance (cité Benoit) H PI 
349 H349H4 Av. Martyrs de la Résistance angle rue Vincent Tamon H PI 
350 H350H4 Rue du Cap. Mellows devant n°10.  H PI 
351 H351I4 Bd Brigade de Carnot face n°218 H PI 
352 H352H4 Rue St Pierre angle impasse résidence de la Rosera H PI 
353 SM353I9 Av. Quirinal (entrée) Domaine de Marcius SM PI 
354 SM354I8 Rue du Commandant Clère Côté Velum SM PI 
355 SM355I8 Rue du Coteau face n°6 derrière école du Pouy SM PI 
356 SM356I8 Rue du Coteau face n°38 prés de la rue Coutenu SM PI 
357 SM357I8 Rue du Commandant Clère angle de rue n°204 SM PI 
359 SM359I9 Parking Hotel des Impots SM PI 
360 SM360I9 Route du Houga entrée Lycée Charles Despiau SM PI 
361 SM361I9 Av. du Houga face station EDF à coté passage Bertrand SM PI 
362 SM362I9 Rue des Ormes angle rue des Bruyères SM PI 
363 SM363I8 Rue des Palombes angle rue Dr Charles Dupouy SM PI 
364 SM364I8 Bd des Pyrénées sortie parking Hypermarché SM PI 
365 SM365I8 Bd des Pyrénées face rue du Béarn SM BI 
366 SM366I8 Bd des Pyrénées angle avec av. du Président Kennedy SM BI 
367 SM367I8 Av. Commandant Clère angle av. Président kennedy SM PI 
368 SM368I8 Av. Président Kennedy face à G. Cabannes SM PI 
369 SM369I7 Rue du Pic du Midi place des 4 Vents  SM BI 
370 SM370I7 Bd des Pyrénées face rue Maurice Boyau SM PI 
371 TB371I6 Rue du Château d'eau TB PI 
372 C372B8 Av. des Grands Pins - Résidence Melmos  C PI 
373 B373C7 Av. de l'Hippodrome près de l'entrée des tribunes B PI 
374 B374C7 Rue Georges Pélat (Hippodrome) B PI 
375 B375C7 Av. Ch. De Marcy (au bout) B PI 
376 B376C8 Avenue des Grands Pins et angle impasse des grands Pins B PI 
377 H377G5 Place Raymond Poincarré H PI 

378 H378H8 Place Saint Roch et angle rue Montluc H PI 

379 SM.379.G11 Promenade de Majot - Promenade Louis Arnaudin SM PI 

380 SM.380.J13 Lot. Les Pins de Sarransot SM PI 

381 SM.381.J12 Av. Diderot Lot de la Plombière SM PI 
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382 SM.382.J12 Rocade Sud - Brico Leclerc SM PI 

383 SM.383.J12 Av. Diderot (face au n°50) SM PI 

384 SM384J9 Rue Julien Pierre Mainguy entre n°8 et 10 SM PI 

385 SM385J10 Angle Charles et Jules Voissard  SM PI 

386 SM386J10  Devant n° 20 avenue Charles et Jules Voissard  SM PI 

387 SM387K10 Lotissement Sianes (Chourié) SM PI 

388 SM388K10 Lotissement Sianes SM PI 

389 SM.389.K12 Clos du Marcade SM PI 

390 SM.390.J13 Chemin de Pebayle - Pinède du Vignau  SM PI 

393 H393G10 Chemin des sports avant l'étrier du Marsan H PI 

394 H394F9 Rue Brémontier angle Dr Grouille H PI 

395 H395G8 Rue de la Douze - angle Général Jacquery H PI 

396 H396F8 Av. Nonères (près de l'entrée principale Hôpital ) H PI 

397 H397F5 Av. Colonel Rozanoff n°229 - résidence Le Petit Prince H PI 

398 H398G5 Chemin du Baradé face  la résidence Ailes Bleues H PI 

399 H399G5 Rue Henri Duparc et rue Jean Lacoste H PI 

400 H400G5 Bd Jean Lacoste angle rue Jean Robert H PI 

401 SA.401.F5 Parc lacaze - à côté du bloc sanitaire SA PI 

402 SA.402.F3 Rue Sainte Geneviève - Impasse Jean SA PI 

403 SA.403.F3 Avenue de Ribeng face n°371 SA PI 

404 SA.404.G2 Bd de l'Europe angle av. Ribeng - Clos Moulin Ambos SA PI 

405 SA.405.G4 Chemin des usines face n°212 SA PI 

406 H406H5 Rue Sarraute face à la piscine  H PI 

407 H407H4 Rue Vice Amiral Gayral H PI 

409 H409H4 Rue St Pierre angle rue Cap. Mellows H PI 

410 L410M10 Alles François Vives L PI 

411 SM411I9 Av. du houga au n° 328 face au laboratoire  SM PI 

412 H472G9 Face archives départementales H PI 

413 H413G8 Angle maison des associations rue Joelle Vincent H PI 

414 H414G9 Rue René Darriet  H PI 

415 H508F8 Rue René Darriet  Angle Rue Luther King H PI 

416 H416F9 Caserne Bosquet Chemin qui descend ver la Douze H PI 

426 SM426J10 Angle avenue du Houga et avenue des Couturelles SM PI 

430 C430G13 Avant le rond point de la prison C PI 

436 SM436H10 Rue ferme Fatigue / chemin de l'Evasion  SM PI 

438 C438G14 Aprés le rond point de la prison C PI 

439 C439F14 600m aprés la prison C PI 

440 C440F14 1100m du village entreprise C PI 
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441 C441D14 Avant le village entreprise C PI 

456 H456H4 Bd Tudela entre Rce la galupe H PI 

486 SM.486.K12 Av. du Houga entre du foyer Macardé SM PI 

487 SM.487.K12 Av. de Bretagne de Marsan SM PI 

488 H488G9 Rue André Cadillon devant la Résidence Marie Curie H PI 

489 H489H9 Rue henri Potez face au n°15 H PI 

490 H490H9 Rue Henri Potez face Hameaux des 3 Rivieres H PI 
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PREAMBULE 
 
La Régie des Eaux de Mont de Marsan a décidé de réaliser une étude diagnostique pour localiser et 
résorber les anomalies présentes sur les réseaux d’eaux usées. 
 
Avec le concours financier de l’Agence de l’eau Adour Garonne, la Régie des Eaux a confié cette étude à 
la société EES AQUALIS. 
 
Cette étude a pour principal objectif de réaliser un diagnostic du système d’assainissement collectif en 
place sur la commune (réseaux communal d’assainissement) et proposer un programme de travaux 
permettant d’apporter des solutions aux problèmes rencontrés (apports d’eaux claires, …). 
 

 
 
Pour atteindre ces objectifs, l’étude s’est articulée en 4 phases : 
 

• Phase n°1 : présentation et analyse de l’existant, 
 

• Phase n°2 : campagnes de mesure et investigations complémentaires 
 

• Phase n°3 : modélisation des réseaux et calculs d’impact 
 

• Phase n°4 : synthèse technico-économique avec proposition d’un programme hiérarchisé des 
travaux à réaliser, 

 

 
 
Le présent document constitue le rapport de phase 4, dont l’objectif est de proposer les travaux et 
aménagements nécessaires pour éliminer les anomalies relevées lors des premières phases de l’étude. 
 
Toutes les données présentées dans ce rapport ont été validées lors des réunions menées avec 
le comité de pilotage. 
 
 
Au stade d’étude préliminaire, l’objectif est d’apporter à la collectivité une enveloppe de prix pour les 
travaux à engager. 
 
L’ensemble des prix unitaires a été élaboré à partir de notre expérience dans le domaine et des coûts 
étudiés par l’Agence de l’Eau à l’échelle du bassin Adour Garonne. 
 
L’ensemble de ces prix comprend :  
 
• les coûts de contrôle de conformité (inspection télévisée, tests d’étanchéité et essais de 
compactage), 

• les prestations du coordinateur sécurité (en cas de nécessité), 

• les frais de maîtrise d’œuvre, 
• les aléas éventuels. 
 
Les prix annoncés sont une moyenne des prix actuels du marché, ils peuvent donc varier d’une 
entreprise à une autre plus ou moins fortement.  
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Le présent rapport reprend le programme de hiérarchisation des travaux en s’articulant autour des axes 
suivants : 
 
 
 
1 – La réduction des eaux claires parasites de nappe, 
 
 
2 – Les études complémentaires diverses (diagnostic des collecteurs et siphons par passage 
caméra) 
 
 
3 – Les travaux divers (appareillage des déversoirs d’orage, traitement du phosphore sur 
Conte…) 
 
 
4 – La construction de la nouvelle station d’épuration de JOUANAS et l’analyse de la marge 
restante sur la station de CONTE, 
 
 
5 – Les aménagements à réaliser sur les réseaux afin d’appréhender au mieux : 
 

– la gestion de la pluie mensuelle, 
 

– et  la gestion de la pluie décennale. 
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1. ELIMINATION DES EAUX CLAIRES PARASITES PERMANENTES (ECPP) 
 
En phase 2 du présent dossier, nous avons réalisé des inspections nocturnes sur les réseaux 
d'assainissement qui ont permis de localiser les tronçons de réseaux amenant les plus importantes 
quantités d'eaux claires parasites permanentes (ECPP). 
 
Les inspections télévisées fournies par la Régie des Eaux sur les secteurs les plus sensibles nous a 
permis d'identifier et de localiser les anomalies à l'origine de ces infiltrations d'eaux claires. 
 
Le but du présent paragraphe est de proposer des travaux nécessaires afin d'éliminer ces anomalies. 
 

1.1 Techniques proposées 
 
Pour traiter les anomalies en réseaux d'assainissement, et limiter les infiltrations d’eaux claires, plusieurs 
techniques de réparation existent, dont les plus utilisées sont les suivantes : 
 
� Techniques sans ouverture de tranchée : 
 

- Gainage continu (chemisage) : insertion dans le réseau d'une enveloppe souple de 3 mm 
d’épaisseur constituée d'une armature et imbibée de résine dans une canalisation. Elle peut 
notamment être envisagée en cas de problème avéré d’H2S sur une canalisation. 
Le chemisage des branchements (sur regard ou sur canalisation) peut également être 
envisagé. 
 

- Tubage de canalisation (tubage continu ou hélicoïdal) : mise en place dans la canalisation à 
réhabiliter une nouvelle conduite d’un diamètre inférieur. L’inconvénient majeur de cette 
technique est la réduction de section hydraulique car le tube a une épaisseur de 4mm à 16mm. 
Aussi, nous ne proposerons pas cette technique dans le cadre de la présente étude, 

 
- Réhabilitation ponctuelle : injection de résine. Cette technique est utilisée en cas de problème 

d’étanchéité à cause d’une anomalie ponctuelle, 
 
- Pose de manchettes (ou chemisage partiel) : application sous pression d'une manchette de 3 

mm d’épaisseur imprégnée de résine sur la canalisation. La manchette d’une longueur 
moyenne de 50 cm est utilisée en cas de problème structurel ponctuel (déboîtement ou flache 
localisé), elle est dite « consolidante ». Elle peut être mise en place après injection de résine si 
un problème d’étanchéité est consécutif au problème structurel. 

 
Préalablement à ces travaux, un hydrocurage et un fraisage des éléments pénétrants pourront être 
nécessaire. 
Seules la pose de manchette et la réhabilitation ponctuelle ne sont pas considérées comme des 
réparations structurantes. 
 
� Technique avec ouverture de tranchée : remplacement de la canalisation. 
 
Au niveau des regards (ou d’un poste de refoulement), les problèmes d’infiltration peuvent être réglés par 
de l’injection de mortier hydrofuge sur la totalité de la cheminée du regard ou l’injection de résine au 
niveau des jonctions entre la canalisation et le regard. 

Plan Local d'Urbanisme Mont-de-Marsan Annexes 365



 

Ville de Mont de Marsan 
Etude diagnostique du système d’assainissement 

 

 8 

 
La réhabilitation sans tranchée sera préférée au remplacement de la canalisation dans les cas suivants : 
 

• Profondeur de réseau importante (car nécessite un blindage des tranchées en cas 
de remplacement). 

• Encombrement de surface (arrêt de la circulation en cas de remplacement, perte 
de chiffre d’affaire pour les commerçants). 

• Encombrement du sous-sol (travail difficile entre les différents concessionnaires en 
cas de remplacement). 

• Présence de roche (problèmes géologiques). 
• Linéaire de réseau à réhabiliter important (car la mise en station coûte cher en 

réhabilitation sans tranchées). 
 
Cependant, en cas d’un nombre de branchements important, le remplacement de canalisation 
sera plus intéressant. 
 

1.2 Origine des prix utilisés 
 
Le choix du type de réhabilitation sans tranchée s’appuie le plus souvent sur la nature des anomalies et 
leur fréquence. Par exemple, la pose d’une manchette sera préférée au chemisage continu en cas de 
fissure unique sur une distance limitée.  
 
Aussi, pour des anomalies structurelles de faible ampleur sur des canalisations de faible 
diamètre (Ø300 mm max.), nous considèrerons qu’au-delà de 4 anomalies ponctuelles entre deux 
regards (50 m environ) le chemisage continu sera préféré à la pose de manchettes. 
 
La réhabilitation sans tranchée présente de nombreux avantages : c’est un procédé rapide qui permet de 
réduire les nuisances sonores et visuelles, qui n’entraîne pas de modification mécanique au niveau du 
terrain, qui ne perturbe pas le trafic routier au droit des travaux et qui n’a qu’un faible impact financier sur 
les activités commerciales aux abords du chantier. 
 
L’ensemble des prix utilisés pour l’estimation des travaux de réhabilitation figure en annexe 2 p 42. 
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1.3 Proposition de travaux et estimation des montants 
 
Le plan de localisation des travaux de réhabilitations ponctuelles est présenté en annexe 1 p 42. 
 
Il est important de noter que la gravité des défauts rencontrés lors des inspections télévisuelles peut 
évoluer entre le moment ou nos investigations ont été réalisées et le moment ou les travaux de 
réhabilitation seront engagés. 
 

1.3.1 Réhabilitations ponctuelles des collecteurs (ou remplacement) 

 
L’estimation des travaux comprend : 
 
- un amené - repli par rue concernée par les réhabilitations, 
- la signalisation pendant la durée des travaux, 
- la dérivation des effluents, 
- le nettoyage par hydrocurage avant inspection, 
- l’inspection télévisée avant réhabilitation, 
- la réhabilitation des anomalies ou le remplacement ponctuelle du collecteur,  
- les essais de contrôle après réhabilitation (étanchéité, caméra) 
- la remise d’un rapport avec un plan de recollement. 
 
Enfin, sur cette estimation, un pourcentage a été appliqué comprenant les aléas liés aux travaux et la 
maîtrise d’œuvre (8 %).  
 
Efficacité (ou rentabilité) des travaux proposés 
 
Le tableau suivant présente la "rentabilité des travaux" en exprimant le coût moyen des travaux en 
€HT/m³ d'eaux claires parasites de nappe éliminés. 
 
La hiérarchisation des travaux proposée a été validée avec le comité de pilotage de l’étude. Elle se base 
sur la valeur du ratio €HT/gain ECPP. 
 
Plus ce rapport est faible et plus les travaux sont qualifiés de « prioritaires » (écart faible entre le coût 
des travaux et le gain en eaux claires généré). 
 
Pour plus de détails sur le chiffrage des travaux, se référer à l’annexe 2 p 43 et les plans des travaux où 
figurent les priorités d’intervention (annexe 1 p 42). 
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Si tous les travaux mentionnés dans le tableau de la page précédente sont réalisés, 15% des volumes 
totaux d'eaux claires parasites de nappe pourront être éliminés (réseaux de JOUANAS et de 
CONTE), soit un gain correspondant à un volume journalier d’environ 880 m³/j en période de nappe 
haute. 
 
Remarque : le gain a été estimé sur la base des mesures ponctuelles de débits réalisées pendant les 
nocturnes en appliquant ensuite un ratio de 85 % sur le volume total estimé. 
L’ensemble des priorités d’intervention concernant les réhabilitations de collecteurs figure sur les plans 
en annexe 1 p 41. 

1.3.2 Réhabilitation des regards 

 
Suite à la reconnaissance des réseaux, tous les regards examinés, c'est-à-dire ceux situés à la tête et 
aux nœuds des réseaux, ont fait l’objet d’un diagnostic visuel et d’une fiche détaillée. 
 
Chaque fiche reprend les caractéristiques des regards ainsi que les éventuels défauts recensés 
(corrosion, pénétrations de racines ou radicelles, infiltrations, défaut d’étanchéité….) 
 
Sur la base de ces données, tous les regards présentant un défaut à l’origine d’intrusion d’eaux claires 
parasites ont été sélectionnés. Ensuite, un chiffrage a été effectué pour chaque regard présentant des 
anomalies à l’origine d’une infiltration avérée ou possible d’eaux claires. 
 
La réhabilitation des regards présentés dans les tableaux en annexe 3 p 44 concerne, en général, la 
réalisation d’un fraisage pour enlever les racines et/ou l’injection d’un mortier hydrofuge sur les parois du 
regard pour assurer une parfaite étanchéité. 
 
Les regards sont classés en fonction du bassin versant auquel il appartient (bassin versant de la station 
d’épuration, bassin versant du poste de relevage de Lesbazeilles...).Pour les localiser, se référer aux 
plans de la phase 1 ainsi qu’à la planche correspondante. 
 
Globalement, dans un objectif de réduction des eaux claires parasites de nappe, la 
reconnaissance des réseaux (têtes et nœuds) a révélé que 36 regards peuvent être réhabilités sur 
le réseau de JOUANAS et 94 regards sur le réseau de CONTE. 
 
Signalons que la reconnaissance n’a concerné q’un regard sur trois et que les réhabilitations ne 
concernent que les regards défectueux. D’autres regards sont sûrement concernés également par des 
infiltrations d’eaux de nappe dont il nous est impossible de proposer des travaux adaptés. 
 
Remarque : on notera que le bassin versant de la Hiroire présente de nombreux regards à réhabiliter (60 
au total). 
 

1.3.3 Conclusion 

 
L’analyse visuelle des passages caméra et la reconnaissance des réseaux montrent que le coût 
global concernant l’objectif de réduction des eaux claires de nappe atteint un coût total d’environ 
670 000 €HT (collecteurs et regards). 
 
 Agglomération de JOUANAS Agglomération de CONTE 

Collecteurs 287 385 €HT 277 994 €HT 
Regards 29 500 €HT 73 000 €HT 
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2. ETUDES COMPLEMENTAIRES A MENER 
 
Dans le cadre de la réalisation du schéma directeur, plusieurs études complémentaires seront à mener 
afin de mener à terme l’ensemble des opérations du schéma directeur et de ses objectifs. 

2.1 Diagnostic du collecteur structurant Ø 800 (le long des berges de la Midouze )  

Le diagnostic de ce collecteur est proposé par la Régie des Eaux qui suppose un état médiocre de ce 
collecteur. Le diagnostic consiste d’abord à l’inspecter par caméra pour le diagnostiquer et effectuer 
ensuite un chiffrage de réhabilitation des anomalies recensées. 
 
Sachant qu’à ce jour, aucun passage caméra n’a été effectué, seul le diagnostic permettra d’évaluer le 
coût des éventuelles réhabilitations en fonction des anomalies visuellement recensées. L’avenir de ce 
collecteur et des siphons peut donc être aussi bien une réhabilitation ponctuelle qu’un remplacement 
intégral. 
 
Enfin, une incertitude persiste concernant les conséquences du réaménagement des berges. En effet, le 
projet impliquera peut être un déplacement des collecteurs… 
 
Dans le cas d’un maintien sur place du collecteur structurant, nous proposons d’envisager l’opération 
d’inspection en deux temps pour répondre aux exigences du projet court terme de réhabilitation des 
berges prévu en 2011-2012 : 
 

1- Passage caméra sur le tronçon J223d à J216, soit environ 400 ml correspondant à la zone qui 
sera réaménagée (cf. plan des réseaux en annexe 1 p 42). Le coût de ce diagnostic est fixé à 
8 000 €HT. 

 
2- Passage caméra du reste du linéaire jusqu’à la station actuelle de JOUANAS (environ 2500 ml). 

Cette opération est difficilement chiffrable compte tenu de la difficulté d’estimer le temps 
nécessaire pour l’hydrocurage et le passage caméra. Pour information, si l’on se base sur un 
forfait de 2000 €HT/j (avec hydrocurage) avec une durée de chantier d’environ 10 jours, le 
montant s’élève à environ 25 000 €HT. 

 
Pour des raisons de projets d’urbanisme, cette opération pourra être réalisé en une seule fois sur la 
période 2010-2011. 
 
L’opération à mener sera délicate compte tenu du caractère unitaire des réseaux (débits très importants).  
C’est pourquoi, une intervention « nocturne » semble mieux appropriée. L’intervention se déroulera par 
tronçon de 150 à 200 ml maximum avec un hydrocurage préalable, en déviant les effluents et en isolant 
le tronçon avec des obturateurs placés dans le regard amont du tronçon étudié. 
 
Compte tenu de l’envasement important de ce collecteur, les sables et les boues devront être curés 
(pour inspecter le fond de la canalisation) et évacuées dans les règles de l’art. 
 
 

Le coût total d’inspection du collecteur Ø 800 (sans les siphons) est estimé à 33 000 €HT. 
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2.2 Diagnostic des siphons 
 
Concernant les siphons, la faisabilité d’une opération de passage caméra devra être étudiée au cas par 
cas en fonction de leur configuration. Ces opérations n’ont pas été chiffrées. A noter toutefois que le 
siphon de la pisciculture devra être inspecté lors de la phase de travaux 2011-2012 correspondante à la 
période de réaménagement des berges sur la base d’un montant de 2000 €HT/j (avec hydrocurage). 
 
 

2.3 Diagnostic des collecteurs (Boulevard D’auribeau, rue Saint Etienne) 
 
Sur demande de la Régie des Eaux, un passage caméra sera réalisé en 2010-2011 afin d’effectuer un 
diagnostic sur ces collecteurs. Il s’agit des tronçons allant des regards référencés J225 à J224 et ceux 
allant du J245 à J224b (linéaire de 250 m au total) pour un montant estimé à 2000 €HT. 
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3. EQUIPEMENT DES DEVERSOIRS ET DES ENTREES DE SAINT PIERRE DU 
MONT 
 

3.1 Equipement des surverses des déversoirs d’orage 
 
Sur la base des calculs de charges organiques, l’étude diagnostique a montré que 16 déversoirs sont 
soumis à une régularisation réglementaire dont 3 doivent être autorisés (pour plus de détails, se référer 
au rapport de phase 3 - annexe 4). 
 
Les déversoirs devant être régularisés seront équipés d’un appareil de mesure qui sera installé dans la 
surverse et qui permettra de mesurer en continu les débits déversés dans le milieu naturel et ainsi 
obtenir les flux correspondants. Ces appareils pourront soit être reliés par GSM ou faire l’objet, dans le 
cas contraire, d’une relève régulière sur site. 
 
Chaque appareil devra également être régulièrement visité pour être nettoyé. 
 
 

Le coût total pour équiper les 16 déversoirs est estimé à 80 000 €HT. 
 
 

3.2 Equipement des entrées de Saint Pierre du Mont 
 
Les quatre points d’injection d’eaux usées sur le réseau de JOUANAS provenant de la commune de 
Saint Pierre du Mont seront équipés d’appareils de mesure des débits pour évaluer les volumes entrants 
sur le réseau de JOUANAS pour faire suite à une convention de raccordement. 
 
Les références des regards à équiper correspondent au bassin versant n°8, 9, 10 et 11 (cf. rapport de 
phase 2). 
 
 

Le coût de l’équipement des entrées de Saint Pierre du Mont est estimé à 40 000 €HT. 
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4. STATIONS D’EPURATION 
 

4.1 Proposition d’un dimensionnement pour la future station de JOUANAS 
 
L’étude diagnostique et la modélisation des réseaux réalisés ont permis d’étudier le comportement 
hydraulique du réseau et de la station de JOUANAS. 
 
Cette étude a montré que si l’on souhaite mieux maîtriser les déversements d’eaux usées brutes dans le 
milieu naturel en temps de pluie mensuelle et pouvoir faire face au développement futur de 
l’agglomération de Mont de Marsan, il est nécessaire de refonder la station d’épuration sur le plan 
hydraulique et organique. 
 
Suite à l’élaboration de l’étude diagnostique et de ses objectifs, la gestion de la pluie mensuelle associé 
aux calculs d’impact sur le milieu naturel a montré que la station de JOUANAS présentait certaines 
limites hydraulique et organique. 
 
Il a donc été décidé, pour faire face aux exigences de la réglementation et au développement à long 
terme de Mont de Marsan, de refondre ou recréer la station d’épuration. 
 
L’objectif est donc ici de proposer un dimensionnement pour la future station de JOUANAS. 

4.1.1 Charge hydraulique reçue en 2009 

 
Le tableau ci-dessus présente les variations du débit en entrée de la station d’épuration pour l’année 
2009. 
 

Variation du débit en entrée de la station de JOUANAS en 2009 
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Sur le graphique, on constate de fortes variations des débits au cours de l’année, ceci étant lié à la 
nature globalement unitaire du réseau de la station de JOUANAS.  

6600 m
3
/j 
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Par conséquent, nous proposons de fixer la charge hydraulique entrante à la station de JOUANAS, aux 
mesures AQUALIS réalisées dans le cadre de l’étude diagnostique, à savoir 6600 m3/j (nappe haute 
2007), donnée d’ailleurs cohérente par rapport aux variations constatées au cours de l’année 2009. 
 
Pour estimer la charge hydraulique future, nous avons intégré à la charge hydraulique 
précédente, les éléments suivants : 

4.1.2 Développement de Mont de Marsan et Saint Pierre du Mont 

 
Sur la base des éléments du PLU décrit dans notre rapport phase 3, nous avons estimé le 
développement de Mont de Marsan et Saint Pierre du Mont (raccordé à JOUANAS) sur les 15 ans à 
venir à 2370 EH, ce qui sur la base de 150l/EH/j, représente environ 360 m3/j. 
 
Pour estimer le développement à long terme (30 ans), nous avons considéré un développement linéaire 
sur les mêmes bases que celles décrites dans le PLU, soit 4740 EH, ce qui sur la base de 150l/EH/j, 
représente environ 720 m3/j. 

4.1.3 Gains d’eaux claires parasite de nappe (ECPP) 

 
Nous avons repris les gains estimés en ECPP sur le réseau de JOUANAS issues des estimations 
présentées en phase 3 de l’étude, soit 542 m3/j, en intégrant un gain de 92 m3/j pour les réseaux de 
Saint Pierre du Mont. 

4.1.4 Apports d’eaux claires liés au vieillissement du réseau 

 
Si l’on raisonne sur 30 ans, il faut prendre en compte le vieillissement des réseaux et donc l’intrusion de 
nouveaux volumes d’eaux claires. La lutte contre les eaux claires est constante, c’est pourquoi nous 
proposons de conserver les volumes actuels d’eaux claires de nappe (entrée STEP) sur les deux 
agglomérations. 
 
Par conséquent, nous avons appliqué une augmentation du volume d’eaux claires à hauteur de celui que 
l’on peut aujourd’hui résorber.  
 

4.1.5 Délestage des postes de refoulement de la Hiroire 

 
Les volumes délestés ont été estimés sur la base des mesures AQUALIS et repris ci-dessous (par temps 
sec). 
 
Pour information, le poste de la Hiroire correspond à notre point de mesure 16 (cf. rapport phase 2 page 
32 - partie Conte) 
 
 Eaux usées Eaux claires (ECPP) Total 

Volumes mesurés (m
3
/j) 1159 1245 2404 

Calcul du volume à 50 % 580 622 1202 

Avec Marge de 10 % 638 684 1322 

 
En période de nappe haute, le volume redirigé sur JOUANAS sera donc d’environ 1322 m3/j (y compris 
les eaux claires). 
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Le volume important d’ECPP sur ce bassin permet de mettre l’accent sur la réhabilitation des collecteurs 
et regards de ce bassin afin de disposer rapidement d’une marge de débit en entrée de la station de 
JOUANAS. 
 

4.1.6 Convention DELPEYRAT 

 
L’entreprise DELPEYRAT est un industriel de l’agglomération de Mont de Marsan. Une convention qui lie 
l’industriel à la Régie des Eaux a été réactualisée en intégrant des volumes supplémentaires. 
 
L’analyse de la nouvelle convention de DELPEYRAT montre qu’il faut envisager une augmentation du 
volume rejeté de l’ordre d’environ 150 m3/j. 
 

 
Document SAUR – nouvelle convention DELPEYRAT 

 
Sur le plan organique, nous intégrons une charge supplémentaire de 150 kg/j. 
 
Si l’on intègre l’ensemble des volumes présentés dans ce point 4.1, nous pouvons alors estimé le 
dimensionnement hydraulique futur de la nouvelle station de JOUANAS. Le tableau page suivante 
reprend ces élements. 
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4.1.7 Tableau de dimensionnement hydraulique 

Eaux usées ECPP

Débit journalier                       

(m
3
/j)

Débit journalier                  

(m
3
/j)

Débit actuel (mesures Aqualis nappe haute 2007) 4273 2329

Débit supplémentaire sur la base des perspectives 

du PLU sur une durée de 15 ans    (2370 EH)
360

Gains liés aux travaux de réhabilitation des 

collecteurs
-542

Apport d'eaux claires lié au vieillissement des 

réseaux
542

Débit supplémentaire avec délestage au niveau du 

poste de la Hiroire (à 50 % du débit de temps sec)
638 684

Débit supplémentaire sur 30 ans (avec un 

développement linéaire sur la base du PLU 15 ans)
360

Débit supplémentaire avec la nouvelle convention 

Delpeyrat
150

TOTAL 5781 3013

Marge supplémentaire  (10 %) 6359 3314

Dimensionnement de la future station de JOUANAS

Débit futur moyen temps sec (m
3
/h) 403

Débit de pointe futur temps sec (m
3
/h) 657

Débit de pointe futur par temps de pluie lors du 

destockage en eau des bassins (m
3
/h)

907

Volume stocké en temps de pluie mensuelle (m3) 3800
Temps de vidange des bassins de stockage (h) 18

Synthèse sur le dimensionnement hydraulique de la nouvelle station de JOUANAS

9673
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En période de temps sec, sur le plan hydraulique, le dimensionnement à prévoir pour la nouvelle station 
de JOUANAS est d’environ 64 500 EH. 
 
En temps de pluie, la station devra être dimensionnée sur la base d’un débit de pointe d’environ 910 m3/h 
qui correspond à l’addition : 
 
- du débit de pointe de temps sec, 
- du débit de déstockage des bassins tampons sur la base d’un temps de vidange de 18 h maximum. 
 

4.1.8 Charge organique reçue en 2009 

 
Le tableau ci-dessous représente les variations de la charge organique au cours de l’année 2009. 
 

Charge organique DBO5 (kg/j)
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Sur le graphique, tout au long de l’année, nous constatons une nette variation des charges organiques 
sur la base d’un facteur 3 ou 4.  
 
Ce phénomène peut s’expliquer par la nature majoritairement unitaire des réseaux de Mont de Marsan et 
de Saint Pierre du Mont. 
 
En effet, en période de pluie, le réseau connaît un hydrocurage naturellement par l’augmentation des 
débits, ce qui engendre, in fine, une augmentation de la pollution et de la charge organique entrante à la 
station (même phénomène constaté sur la DCO).  
 
Enfin, la pollution liée au rééssuyage des voiries est aussi à prendre en compte dans ce phénomène. 
 

1300 kg/j 
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De la même manière que sur le plan hydraulique, nous proposons de fixer la charge organique à 1300 
kg/j, seuil haut des variations pour laisser une marge de sécurité suffisante pour : 
 

- tenir compte des charges organiques complémentaires liées à la vidange et au nettoyage des 
nouveaux bassins tampons, 

 
- et tenir compte de l’autocurage des réseaux en temps de pluie. 

 
De la même manière que précédemment, une estimation de la charge organique future à l’horizon 2040 
a été effectuée. 
 

4.1.9 Charge organique future  

 
Sur la base des volumes d’eaux estimés précédemment, nous avons estimé la charge organique future 
sur la base d’une conversion des débits en équivalent habitant (EH) puis en flux (kg/j) en utilisant 60g 
DBO5/j/EH (définition de l’équivalent habitant). 
 

Eaux usées

Charge organique                                                      

(kg DBO5/j)

Moyenne de la charge actuelle 2009 1300

Charge supplémentaire future sur la base des 

perspectives du PLU sur 15 ans (1136 EH  sur MDM, 

1232 EH sur St Pierre                                                                

Total = 2370 EH )

145

Charge supplémentaire avec délestage au niveau du 

poste de la Hiroire (à 50 % du débit de temps sec)                

(4250 EH)

255

Charge supplémentaire à très long terme 30 ans (avec 

un développement linéaire sur + 15 ans, soit 2370 EH)
145

Charge supplementaire de la Nouvelle convention 

Delpeyrat 
150

Charge future totale (2040) 1995

avec Marge supplémentaire (10 %) 2194,5

Dimensionnement de la future station 

de JOUANAS
36575 EH

 
 
La charge nominale future de la station de JOUANAS est estimé, par temps sec, à environ 37000 EH. 
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4.2 Etudes réglementaires sur la station de JOUANAS 
 

4.2.1 Etude Loi sur l’Eau 

 
La présente étude a montré que la station de JOUANAS devra être reconstruite pour faire face à 
l’évolution de la population et à la gestion de la pluie mensuelle. Toute nouvelle construction d’ouvrage 
d’assainissement nécessite au préalable une déclaration au titre de la Loi sur l’Eau. Dans ce cas précis, 
un dossier réglementaire associé à une étude d’impact devra être réalisé. Celui-ci comprendra en autres 
une évaluation environnementale des solutions les mieux appropriées pour l’implantation de la station de 
JOUANAS. 
En complément de cette étude, des études géotechniques, étude de bruit… pourront être réalisées.  
 
Remarques concernant le site d’implantation actuel de la station d’épuration : 
 
Suite aux différentes réunions menées lors de l’étude, l’idée d’un maintien de la station sur site a été 
discutée car le secteur aval correspond à des zones inondables et/ou à des parcelles boisées et/ou à 
forte pente ou encore à des secteurs présentant des difficultés d’accès…. 
 
Le déplacement de la station imposerait donc un surcoût important avec une orientation des vents qui ne 
sera de toute manière pas plus favorable pour les habitations les plus proches (vent d’ouest 
principalement). 
 
Si la solution d’un maintien à proximité du site actuel est choisie, une attention toute particulière sera 
portée sur la couverture des ouvrages de traitement et sur la mis en place d’un traitement des odeurs 
performant compte tenu de la proximité des habitations. 
 
Il existe en bordure du site actuel, la possibilité d’acheter des terrains : 
 

 
Vue aérienne du secteur de la station d’épuration de JOUANAS 

 

Zone possible 
d’extension pour la 
nouvelle station 
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La surface pour l’implantation de la nouvelle station est estimée à 1 ha. 
 
 

Le coût d’achat du terrain par la Régie des Eaux est estimé à environ 500 000 €HT*  
(1 ha sur la base d’un coût de 50 €HT/m2). 

 
 
De toute manière, l’étude d’impact permettra une comparaison des différentes possibilités en fonction 
des contraintes réglementaires et de l’avis du service de la Police de l’Eau. 
 
Aussi, l’étude qui sera menée sur la station permettra d’affiner la surface nécessaire en fonction du 
process épuratoire choisi et des aménagements associés. 
 
L’étude sera aussi soumise à enquête publique pour obtenir l’avis des citoyens de Mont de Marsan 

4.2.2 Etude sur la station d’épuration 

 
Après le choix d’un maître d’oeuvre, cette étude permettra de définir le nouveau processus épuratoire et 
de dimensionner précisément les ouvrages.  
 
 

Le coût total de ces études (Loi sur l’Eau et études STEP) ont été estimé à 150 000 €HT. 
 

4.2.3 Construction de la nouvelle station de JOUANAS 

 
En accord avec le comité de pilotage, les travaux liés à la construction de la nouvelle station 

d’épuration de JOUANAS ont été estimé à 9 500 000 €HT (avec l’achat du terrain). 
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4.3 Station d’épuration de CONTE 
 
L’étude diagnostique a montré que la station de CONTE, plus récente, présente actuellement un génie 
civil de bonne qualité, de bonnes performances épuratoires et des capacités hydrauliques et organiques 
plus importante que la station actuelle de JOUANAS. Néanmoins, il est nécessaire de calculer sa marge 
de traitement restante sur les 25 ans à venir. 

4.3.1 Calcul de la marge de traitement restante  

 
 

De la même manière que pour la station de JOUANAS, nous avons fixé un seuil hydraulique et 
organique en fonction des données disponibles de 2009 et des mesures AQUALIS. 
 

4.3.2 Charge hydraulique reçue en 2009 
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Dans le cadre des calculs, nous prenons en compte la valeur hydraulique moyenne de 3900 m3/j comme 
charge hydraulique moyenne car celle-ci semble plus cohérente sur l’année que les mesures AQUALIS 
datant de mars 2007. 

Mesure Aqualis 
2007 = 4500 m

3
/j 

Moyenne prise en 
compte =  3900 m

3
/j 
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4.3.3 Charge organique reçue en 2009 

 

Charge organique DBO5 (kg/j)
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Nous fixons la charge organique moyenne de départ à 1400 kg/j (seuil haut). 

1400 kg/j 
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4.3.4 Calcul de la marge restante dans 25 ans 

 
Sur le plan hydraulique : 
 

Eaux usées ECPP

Débit moyen journalier             

(m
3
/j)

débit journalier             

(m
3
/j)

Estimation des volumes entrants sur la base des 

mesures AQUALIS 
1692 2206

Débit futur sur la base des perspectives du PLU 

sur 15 ans (3765 EH sur Mt de Marsan et 360 EH 

sur Mazerolles et Bretagne = 4125 EH)

618

Gains liés aux travaux de réhabilitation des 

collecteurs
-430

Apport d'eaux claires lié au vieillissement des 

réseaux
430

Débit à soustraire avec délestage au niveau du 

poste de la Hiroire (à 50 % du débit de temps sec)
-638 -684

Débit à très long terme 25 ans (avec un 

développement linéaire sur la base du PLU 15 

ans)

420

TOTAL 2092 1522

Marge supplémentaire (10%) 2301 1945

Débit total entrant 

% capacité nominale temps sec

Marge restante (en %)

Débit moyen horaire en temps sec (m
3
/h) 177

Débit de pointe temps sec (m
3
/h) 297

Débit de pointe par temps de pluie lors du 

destockage en eau des bassins (m
3
/h)

497

Volume stocké en temps de pluie mensuelle (m3)
3430

Temps de vidange des bassins de stockage (h) 18

Synthèse sur l'hydraulique de la STEP de CONTE dans 25 ans

5,6%

94,4%

4246,2

 
On constate que si l’on raisonne sur 25 ans, la marge hydraulique, par temps sec, de la station de Conte 
est atteinte. Ce calcul permet donc de conclure à la nécessité de remplacer l’unité de traitement de 
CONTE à l’horizon 2035. 
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Sur le plan organique : 
 

Eaux usées

Charge organique                                            

(kg DBO5/j)

Charge moyenne actuelle 2009 1400

Charge supplémentaire future sur la base des 

perspectives du PLU sur 15 ans (3763 EH + 360 

EH (Mazerolles et bretagne), soit total = 4125 

EH)

250

Charge déduite du délestage au niveau du poste 

de la Hiroire (à 50 % de la charge temps sec) 

(4250 EH)

255

Charge long terme sur 25 ans (avec un 

développement linéaire, soit 2750 EH)
165

Charge future totale (2035) 1560

Marge supplémenatire (10 %) 1716

% CAPACITE NOMINALE ORGANIQUE 95%

Marge restante (%) 5%

 
La station de Conte atteint aussi sa capacité organique nominale. 
 
Le raisonnement montre que la station de CONTE devra être reconstruite dans 25 ans si l’on se base sur 
les perspectives de développement définies dans le PLU actuel et des estimations d’AQUALIS. 
 

4.3.5 Traitement du phosphore  

 
Les réflexions menées dans le cadre du SAGE Midouze ont abouti à demander à l’avenir un traitement 
complémentaire du phosphore sur la station de CONTE. C’est donc dans ce cadre que nous proposons 
une enveloppe financière pour cette opération. 
 
Ce traitement complémentaire impliquera les coûts suivants : 
 
- cuve de réactif : 2 500 à 3 000 €HT, 
- pompe doseuse : 700 à 800 €HT  
- et éventuellement, une dalle béton et douche avec un rince oeil  
 
 

Le tout a été estimé à 12 000 €HT avec l’achat du réactif. 
 
 
Attention, ce traitement aura une incidence directe sur la gestion des boues, avec une surproduction de 
10 % environ par rapport à la production actuelle. 
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5. GESTION DU TEMPS DE PLUIE : AMENAGEMENTS SUR LES RESEAUX 
 
Suite au bilan de la situation actuelle, un scénario d’aménagements doit être choisi afin de remédier aux 
problèmes soulevés. 
 
Les principes d’aménagements retenus ont pour objectif : 
 

� d’acheminer jusqu'aux stations d’épuration la totalité des effluents de temps sec sans aucun 
déversement au milieu naturel, 

 
� d’acheminer jusqu’aux stations d’épuration la part d’effluent de temps de pluie mensuelle 

permettant le maintien de « l’objectif de bonne qualité chimique » du milieu naturel, 
 

� de renforcer le réseau d’assainissement afin d’éliminer les problèmes d’insuffisances 
hydrauliques et de débordements. 

 
Les aménagements consistent donc à : 
 

⇒ mettre en place des volumes de rétention permettant : 

 

� d’une part de stocker et restituer la pollution des faibles pluies aux stations 
d’épuration, 

� et d’autre part de tamponner les eaux pluviales pour éviter les débordements du 
réseau pour les pluies extrêmes à hauteur de la pluie décennale. 

 
⇒ augmenter la capacité des canalisations en charge dans les secteurs le nécessitant pour 

éviter les débordements du réseau. 

 
Les propositions techniques d’aménagement, objet des plans en annexe 1 p 42, ont donc été définies de 
manière à apporter la meilleure réponse : 
 

⇒ Environnementale : « Bon objectif qualité » du milieu naturel en limitant les déversements (cf. 
étude d’impact des rejets au milieu naturel) 

⇒ Economique : couplage des propositions de renforcement et de rétention 

⇒ Cohérente vis-à-vis des projets en cours (réfection des quais, modification de réseaux en 
cours…) 

 
Chaque tronçon de travaux est repéré sur les plans en annexe 1 p 42 par : 
 

⇒ Une lettre majuscule J ou C représentant respectivement le secteur JOUANAS ou CONTE 
concerné, 

⇒ Une lettre minuscule représentant un sous-bassin versant du secteur concerné, 

⇒ Un chiffre représentant le n° du tronçon de travaux dans le sous-bassin versant concerné. 

 
Chaque tronçon de travaux fait donc l’objet d’une estimation financière. 
 
Chaque sous-bassin versant fait l’objet d’un récapitulatif, ainsi que chaque secteur (JOUANAS et 
CONTE). Les estimations financières sont fournies en annexe 6 p 47. 
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Chaque bassin sera clôturé pour empêcher toute intrusion de personnel non habilité sur le site. 
 

5.1 Bassin ayant un rôle de stockage de la pluie mensuelle 
 
Les bassins référencés Je4, Ce1 et JF2 sur le plan général des travaux seront en génie civil et enterré. 
 
Dans les zones denses en urbanisation, les bassins tampons ayant un rôle dans la gestion de la pluie 
mensuelle devront comporter les mesures nécessaires pour éviter toute perception d’odeurs chez les 
habitants car ces effluents sont considérés comme toujours « concentrés ». 
 
Les bassins ayant un rôle dans la pluie mensuelle seront enterrés et en génie civil.  
 

5.2 Bassin ayant un rôle de stockage de la pluie décennale 
 
Ces bassins de stockage seront de type « à l’air libre. D’ailleurs, les effluents stockés seront moins 
concentrés et risqueront donc moins de gênes olfactives pour les habitants.  
 

5.3 Bassin ayant un rôle mixte 
 
Ils seront constitués d’une première partie enterrée (zone de stockage de la pluie mensuelle) avec un 
trop plein dirigé vers un bassin à l’air libre (zone de stockage de la pluie décennale). 
 

5.4 Bassin du secteur des berges (Je4) 
 
Etant situé en zone inondable, ce bassin sera enterré et comportera une structure renforcée avec un trop 
plein permettant son remplissage en période de crue (d’où possibilité de réduire sa masse de lestage). 
 
Aussi, la surverse du déversoir situé en aval de ce bassin sera aménagée de manière à ce qu’elle soit 
dans le sens de l’écoulement de la rivière (et non à contre courant comme aujourd’hui. 
 
Chaque bassin à créer est localisé sur le plan en annexe 1 p 42. 
 
Pour chaque futur bassin, un agrandissement de la zone d’implantation est joint en annexe et associé à 
une vue aérienne (cf. annexe 4 p 45).  
 
Enfin, un extrait d’IGECOM 40 présente les caractéristiques de la parcelle d’implantation correspondante 
à chaque futur bassin et le (s) nom(s) des propriétaires concernés (cf. annexe 4 p 45).  

Plan Local d'Urbanisme Mont-de-Marsan Annexes 386



 

Ville de Mont de Marsan 
Etude diagnostique du système d’assainissement 

 

 29 

 

5.5 Investissements fonciers des futurs bassins 
 
Dans les coûts d’investissement, nous intégrons le coût d’achat des parcelles sur la base d’un coût de    
50 €HT/m2. 
 
Le tableau ci-dessous détaille la méthodologie utilisée pour effectuer les estimations. 
 
La surface d’implantation des bassins (terrain à acquérir) a été estimée sur la base de la surface du 
bassin à laquelle nous avons appliqué un cœfficient de 1,5 pour tenir compte des voies pour l’accès et 
l’entretien. 
 

Référence du 

bassin 

tampon

Référence cadastrale 

de(s) parcelles 

concernée(s)

Surface totale 

(m
2
)

Propriétaire Rôle
Surface de 

stockage (m
2
)

Surface 

minimale 

nécessaire 

(m
2
)

Coût d'achat 

(sur la base de 

50 €HT/m
2
)

JF2 AX603 20020 Privé
Mensuel et 

décennal
3400 5100 255000

JE1 AR300 7165 Privé Décennal 1200 1800 90000

CE1 CC12 71060
Ville de Mont de 

Marsan
Mensuel 2000 3000 150000

CD5 BM 924 3890
Ville de Mont de 

Marsan
Décennal 2300 3450

CC11 BN 2276 2949
Ville de Mont de 

Marsan
Décennal 2550 3825

JE4

AT 177                                          

AT 178                                    

AT 175

435              

192                   

840

Privé Mensuel 1000 1500 75000

CC4 BN 2338 2680
Ville de Mont de 

Marsan
Décennal 1800 2700

CA3
AN 300                                     

AN 301

645                 

1458

Ville de Mont de 

Marsan Privé 

(AN301)

Décennal 2200 3300 73000

3375004500JG1 Privé 6750Décennal
AX 151                                   

AX 638

3465             

15339

 
 
Les coûts d’achat des terrains ont ensuite été intégrés dans les coûts des travaux en fonction de la 
tranche de travaux correspondante et du budget concerné (assainissement et/ou général). 
 
Remarque : les terrains où seront implantés des bassins à rôle décennal sur une zone appartenant à la 
ville n’ont pas été chiffrés puisque aucun achat ne sera à réaliser. 
 

5.6 Investissements des ouvrages 
 
Le montant des investissements des ouvrages figure de manière détaillée en annexe 6 p 47. 
 

5.7 Entretien 
 
Pour chaque nouveau bassin, un coût annuel de 3600 €HT est appliqué pour les frais de fonctionnement 
et d’entretien. 
 
Un coût annuel de 4500 €HT est appliqué pour le bassin des berges (JE4) car celui-ci est enterré donc 
plus coûteux. 
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6. ELABORATION D’UN PROGRAMME DE TRAVAUX 
 

6.1 Méthode utilisée 
 
Ce programme de travaux a été établi sur la base des principes suivants : 
 

• Le respect de la « rentabilité » des travaux permettant d’éliminer les eaux claires parasites de 
nappe, 

 
• Une organisation « géographique » des travaux permettant de mener les opérations par secteur 

géographique, 
 

• Une logique aval amont, pour ce qui concerne notamment les travaux de renforcement des 
réseaux,… 

 

• Une organisation temporelle tenant compte des « projets urbanistiques» comme notamment celui 
du réaménagement des berges… 

 
• Un « équilibre » des dépenses sur les différentes années du programme, afin d’éviter de trop gros 

écarts d’investissement entre les différentes années. 
 
La hiérarchisation des travaux leur contenu ont été détaillés et discutés avec le comité de pilotage lors de 
la dernière réunion de travail du 26 février 2010. 
 
Ce programme pourra évoluer en fonction des opérations de VRD programmées sur le territoire 
de Mont de Marsan. 
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6.2 Subventions 
 
Afin de financer les travaux d'assainissement, des subventions peuvent être accordées par l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne concernant la station d’épuration de JOUANAS (subventions 9ème programme 
Agence de l’Eau : 2007-2010). 

 
Le Conseil Général des Landes ne subventionnera pas les travaux d’assainissement sur Mont de 
Marsan (ville urbaine). 
 
Considérant ce cas, nous ne tiendrons compte dans cette étude que du concours financier potentiel de 
l’Agence de l’Eau et d’une aide ciblée uniquement sur le montant estimatif de création de la nouvelle 
station, soit « 25 % sur un montant plafonné à 8 000 000 €HT », (y compris le foncier). 
 

6.3 Répartition des investissements  
 

6.3.1 Le budget annexe Service assainissement 

 
Le budget d’assainissement prendra en charge : 
 

- les réhabilitations ponctuelles des collecteurs et des regards,  
- les travaux de création des bassins ayant un rôle de régulation de la pluie mensuelle (eaux 

« concentrées » donc assimilées à des eaux usées), y compris l’achat du terrain si le rôle du 
bassin est mensuel 

-  les études de la station de JOUANAS et les travaux liés à la construction de la nouvelle station 
d’épuration de JOUANAS, 

-  l’équipement des surverses des déversoirs d’orage,  
-  la création des chambres de mesure avec le matériel de mesure pour quantifier les débits 

provenant de Saint Pierre du Mont, 
- le traitement complémentaire du phosphore sur CONTE, 
- le délestage des postes de la Hiroire,  
- les travaux de renforcement des collecteurs sur la base de la création d’un réseau jusqu’à un 

diamètre de Ø 400 pour CONTE et Ø 500 pour JOUANAS, 
- les passages caméra sur les secteurs complémentaires (collecteur structurant, siphons…),  
- le déplacement « éventuel » du collecteur structurant rive droite au niveau du projet de 

réaménagement des berges.  
 

6.3.2 Le budget général « eaux pluviales »  

 
Le budget eaux pluviales prendra en charge : 
 

- les travaux de renforcement des collecteurs mais uniquement la partie surdimensionnement au-
delà d’un diamètre de Ø 400 pour CONTE et Ø 500 pour JOUANAS (l’autre partie étant prise en 
charge par l’assainissement) 

-  la création de canalisations pour la décennale mais uniquement la partie surdimensionnement si 
l’ouvrage unitaire existe 

-  et les travaux de création de bassins ayant un rôle dans la régulation de la pluie décennale, y 
compris l’achat des terrains si le rôle du bassin est décennal. 

 
Lorsque le bassin tampon a un rôle mixte (mensuel et décennal), nous avons réparti le coût de création 
de chaque bassin entre le budget de l’assainissement et le budget eaux pluviales en fonction de leur 
rôle.  
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6.4 Répartition des frais de fonctionnement 
 
Les frais de fonctionnement supplémentaires (ou plus value sur les frais actuels) pris en compte sont 
ceux liés:  
 

- à  la création de la nouvelle station de JOUANAS, 
- aux surcoûts du traitement du phosphore sur Conte (réactifs + surproduction de boues) 
- aux frais d’entretien et de fonctionnement des nouveaux bassins tampons. 

 
Précision : la répartition des frais entre le budget de l’assainissement et le budget eaux pluviales a été 
effectuée en fonction du rôle du bassin (mensuel ou décennal). 
 

6.5 Répartition des frais fonciers pour les bassins de stockage 
 
La répartition a suivi le principe du tableau suivant : 
 

Référence du 

bassin 

tampon

Référence cadastrale 

de(s) parcelles 

concernée(s)

Surface totale 

(m
2
)

Propriétaire Rôle

Coût d'achat 

(sur la base de 

50 €HT/m
2
)

Budget 

assainissement 

(€HT)

Budget eaux 

pluviales (€HT)

JF2 AX603 20020 Privé
Mensuel et 

décennal
255000 127500 127500

JE1 AR300 7165 Privé Décennal 90000 90000

CE1 CC12 71060
Ville de Mont de 

Marsan
Mensuel 150000 150000

CD5 BM 924 3890
Ville de Mont de 

Marsan
Décennal

CC11 BN 2276 2949
Ville de Mont de 

Marsan
Décennal

JE4

AT 177                                          

AT 178                                    

AT 175

435              

192                   

840

Privé Mensuel 75000 75000

CC4 BN 2338 2680
Ville de Mont de 

Marsan
Décennal

CA3
AN 300                                     

AN 301

645                 

1458

Ville de Mont de 

Marsan Privé 

(AN301)

Décennal 73000 73000

352500 628000

JG1 Privé Décennal
AX 151                                   

AX 638

3465             

15339
337500 337500

 
 

6.6 Répartition du « reste à financer »  
 
Le « reste à financer » correspond aux montants des investissements déduits des subventions de 
l’Agence de l’Eau. 
Pour la station de JOUANAS, nous avons réparti le reste à financer sur la base du volume d’eaux usées 
strictes rejeté par les communes concernées. 
 
Par ailleurs, nous avons rajouté dans le volume rejeté par Mont de Marsan, le volume journalier de 638 
m3/j d’eaux usées strictes issu du délestage du poste de la Hiroire (cf. tableau page 16). 
 
Nous avons également réparti ce volume avec les communes de Mazerolles et Bretagne De Marsan en 
fonction du pourcentage d’eaux usées strictes entrants à la station de CONTE.  
 
Sur la base des volumes rejetés, cette répartition a été appliquée aux coûts d’investissement et de 
fonctionnement générés par les travaux ayant un caractère commun, ce qui est le cas de la création de 
la nouvelle station d’épuration de JOUANAS. 
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Par conséquent, le reste à financer par le budget assainissement de la ville de Mont de Marsan, les 
communes de Saint Pierre du Mont, Mazerolles et Bretagne de Marsan peut s’appuyer sur les volumes 
suivants :  

 

Débit d’eaux usées strictes 

actuel arrivant à la station de 

JOUANAS

% du débit d’eaux usées strictes 

arrivant à la station de JOUANAS

Mont de Marsan 3072 m
3
/j 62,6%

Saint Pierre du Mont 1800 m
3
/j 36,7%

Mazerolles 11 m
3
/j 0,20%

Bretagne de Marsan 25 m
3
/j 0,50%

 
Remarque : les volumes présentés dans ce tableau découlent des mesures hydrauliques effectuées par 
AQUALIS dans le cadre de l’étude diagnostique. 
 
En ce qui concerne la part d’investissement et les frais de fonctionnement sur Mazerolles et Bretagne de 
Marsan, nous les avons intégré à Mont de Marsan considérant un versement annuel du montant dû au 
service d’assainissement (étant donné la faible proportion de ces volumes extérieurs à traiter et donc des 
montants associés à financer). 
 
La répartition du coût d’achat du terrain pour la nouvelle station de JOUANAS entre Mont de Marsan et 
Saint Pierre du Mont se base sur les pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessus. 
 
 

6.7 Hiérarchisation et simulations financières 
 
Le programme détaillé des travaux hiérarchisés est présenté sur la page suivante du présent rapport. 
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6.8 SYNTHESE 
 
 
Le tableau suivant présente « le reste à financer » des travaux d’assainissement de Mont de Marsan 
qui est réparti entre le budget assainissement, le budget eaux pluviales et la commune de Saint 
Pierre du Mont : 
 

Investissement (€HT) Fonctionnement (plus value) (€HT)

5 206 150 26 100

18 681 135 156 400

4 800 450 101 100

Budget assainissement  

Commune de Saint Pierre  Du Mont

Budget  eaux pluviales

 
 

Pour Saint Pierre du Mont, le montant du « reste à financer » intègre également la création des 
bassins tampon sur la commune (travaux JH1, JH2 et JH3 sur le plan général des travaux en annexe 
1 p 41). 
 
Remarque : le chiffrage présenté dans le tableau ci-dessus n’intègre pas les travaux concernant la 
réhabilitation ou le déplacement éventuel du collecteur structurant au niveau des berges jusqu’à la 
station actuelle de JOUANAS et la réhabilitation/remplacement des siphons qui découle directement 
du diagnostic qui sera effectué. 
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7. IMPACT SUR LE PRIX DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Une augmentation de la part “assainissement” du prix de l’eau sera nécessaire afin de rembourser 
l’emprunt réalisé par le service d’assainissement de la ville de Mont de Marsan pour réaliser 
l’ensemble des travaux d’assainissement. 
 
Cette augmentation est fonction du volume total assaini aujourd’hui et dans 20 ans (2030) : 
 
Sur Mont de Marsan (base de calcul pour les estimations des volumes d’eau potable distribués à 
l’avenir ) : 
 

• Consommation totale des abonnés à l’assainissement collectif 2009 : 1 980 000 m³ 

• Abonnés supplémentaires prévisibles à l’horizon 2030 (20 ans): 6553 EH 
• Estimation du volume annuel assaini en 2030: 2 337 680 m3 

 

7.1 Prix actuel de l’assainissement (en €HT)  
 
Nous avons calculé l’augmentation du prix de l’assainissement sur Mont de Marsan.  
 
Pour calculer l’impact du prix concernant Mont de Marsan, nous nous sommes basés sur les prix 
2010 suivants : 

Prix au m3 

sans 

abonnement

Prix pour 120 m3 Total pour 120 m3 

avec abonn

Prix au m3 

avec 

abonnement
Partie proportionnelle 0,67 € 80,00 € 110,04 € 0,92 €

Partie fixe 30,04 €

TAXE AGENCE        pollution domestique 0,22 € 26,76 € 26,76 € 0,22 €

ASSAINISSEMENT  partie proportionnelle 1,16 € 139,39 € 139,39 € 1,16 €

TAXE AGENCE        modernisation réseau domestique 0,17 € 20,88 € 20,88 € 0,17 €

2,23 € 297,08 € 297,08 € 2,48 €

0,12 € 16,34 € 16,34 € 0,14 €

2,35 € 313,42 € 313,42 € 2,61 €TOTAL TTC

Prix du m3 à MONT DE MARSAN

EAU

TOTAL HT

TVA 5,5%

 
 
La part assainissement du prix de l’eau de Mont de Marsan représente actuellement un coût de 
1,1616 €HT/m3. 
 
Le prix de l’eau total 2010 (avec l’abonnement en €TTC) sur la base d’une consommation de 120 m3 
est de 2,61 €TTC/m3. 
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7.2 Impact sur le prix de l’eau à Mont de Marsan 
 
Le détail des calculs du prix de l’assainissement figure sur la  page suivante. 
 
Pour effectuer ce calcul, nous avons répartit le coût des travaux sur cinq tranches d’emprunt : 
 

1) Emprunt de 4% sur 20 ans correspondant à la  tranche de travaux 2010 – 2013  (AE1) 
 
2) Emprunt de 4,5 % du 25 ans sur 50 % du coût d’investissement de la station de JOUANAS 
(pour le génie civil) - 2014 – 2016 (AE2)  
 
3) Emprunt de 3,75 % sur 15 ans sur 50 % du coût d’investissement de la station de 
JOUANAS (pour les équipements) - 2014 – 2016  (AE3) 
 
4) Emprunt de 4% sur 20 ans  correspondant à la tranche de travaux 2016 – 2020 (AE4) 
 
5) Emprunt de 4% sur 20 ans correspondant  à la tranche de travaux 2020 – 2021 (AE5) 
 

A ces annuités d’emprunts, nous avons rajouté les frais de fonctionnement annuels (FF1 à FF5) (plus 
value générée de fonctionnement générée par les nouveaux ouvrages). 
 
Le tableau suivant présente la répartition des annuités d’emprunt et des frais de fonctionnement sur 
les années futures. 
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Le graphique suivant présente l’évolution de la part du prix de l’assainissement qui servira à compenser 
les annuités de prêt et les frais de fonctionnement. 
 

Evolution du prix de l'assainissement (€HT/m3)
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La simulation permet de constater que d’ici 2020, l’augmentation sur le prix de l’assainissement 
évoluera entre 1,1616 €HT/m3 (prix actuel) à 1,877 €HT/m3, soit une augmentation de près de 61 %. 

 

 

Sur la base de 120 m3, l’évolution du prix de l’eau (en €TTC/m3) est détaillé dans le tableau ci-dessous :  
 

Prix de 

l'assainissement 

(€HT)

Prix de l'eau  sur la 

base de 120 m³ 

consommés 

(€TTC/m
3
)

2010 1,1616 2,61

2010-2013 1,24 2,69

2014-2016 1,444 2,92

2016-2020 1,779 3,27

2020-2021 1,877 3,37

2025 1,87 3,36  

 

 

1,1616 €HT/m3 

1,877 €HT/m3 

Point de suspension permettant de préjuger de la stabilisation du prix 
de l’assainissement à l’avenir 
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8. SYNTHESE - CONCLUSION  
 

Les travaux que nous proposons ont pour but : 
 

- De diminuer les volumes d’eaux claires (ECPP) rejoignant les réseaux d’assainissement, afin 
d’améliorer le fonctionnement du système d’assainissement, 

 
- Assurer un bon fonctionnement hydraulique en temps de pluie mensuelle et décennal, 

 
- Créer une nouvelle station de JOUANAS afin de traiter au mieux les flux de pollution futurs et une 

partie du temps pluie mensuelle. 
 
Afin d’atteindre ces objectifs, nous avons proposé une planification des travaux sur une durée de 25 ans 
au maximum, et une simulation financière (avec l’aide de l’Agence de l’Eau), dont la synthèse est 
présentée dans le tableau suivant : 
 
 

 
Frais 

d’investissements 
(€HT) 

Frais de 
Fonctionnement  

(plus value par rapport 
aux frais actuels) 

(€HT) 

Montant total des investissements nécessaire en 
domaine public (budget eaux pluviales) 

5 206 150 26 100 

Montant total des investissements nécessaire en 
domaine public (budget assainissement) 

18 681 135 156 400 

Augmentation du prix de l’assainissement 
nécessaire au remboursement des emprunts 

« assainissement » (€HT/m3) 
Passage de 1,1616 €HT à 1,877 €HT en 2020 

 
D’ici, 2020, une augmentation de 0,715 €HT/m³ d’eau assaini sur les secteurs desservis par les réseaux 
d’assainissement du territoire sera donc nécessaire pour assurer les travaux chiffrés qui sont envisagés 
dans le programme de travaux. 
 
Cette planification pourra évoluer en fonction des orientations budgétaires de la collectivité ainsi 
que des opérations de VRD. 
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