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Articulation de la déclinaison du SDAGE
et de son Programme de Mesures
Europe

Directive Cadre sur l’Eau : Atteinte du bon état des
masses d’eau, non dégradation des milieux aquatiques

France

Loi sur l’eau : gestion équilibrée de la ressource :
équilibre entre les milieux et les usages

Grand bassin
hydrographique :
Rhône-Méditerranée

Département

Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé (PAOT) :
Précise les actions dans le département pour
chaque mesure du PdM
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Le Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux

DDT de l’Isère

L’articulation du SDAGE
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Bilan de l’atteinte des objectifs du SDAGE
2010-2015






52% des masses d’eau superficielles sont en bon état écologique en
2015 (objectif : 66%)

L’état chimique est bon et conforme aux objectifs fixés :
–

85 % des masses d’eau souterraine (objectif 87%) ;

–

93 % des masses d’eau superficielle (objectif de 94%)

91 % des masses d’eau souterraines en bon état quantitatif (objectif
100%)
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Objectifs d’atteinte du bon état du
SDAGE 2016-2021
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Les nouveautés du SDAGE 2016-2021
Dans le prolongement du schéma directeur précédent :


Reprise des 8 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 ;



« Passage de la connaissance à l’action » ;



Une séquence « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC) réaffirmée ;



Une articulation avec le Plan de Gestion du Risque Inondations et le
Plan d’Actions des Milieux Marins.

Le SDAGE de l’adaptation au changement climatique :


Une nouvelle orientation fondamentale « zéro » ;



3 axes stratégiques :


Retour à l’équilibre quantitatif ;



Désimperméabilisation des sols ;



Restauration des rivières et prévention des inondations ;

Rappel de la portée du SDAGE : compatibilité des décisions de
l’État et des collectivités
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Le SDAGE 2016-2021 et la déclinaison locale
Doctrine sur les Zones Humides en Isère
- traite en particulier de l’évaluation et la mise en œuvre
des mesures compensatoires ;
- diffusion réalisée le 29 septembre 2016 (courrier du
préfet)

Doctrine de restriction à l’urbanisation et à la
construction en lien avec l’assainissement
collectif
- courrier du préfet de l’Isère du 30 novembre 2016
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Le Programme de Mesures

DDT de l’Isère

Le Programme de mesures
Le PdM identifie les mesures territorialisées


Pour atteindre les objectifs du SDAGE : bon état, réduction des
substances, zones protégées ;



Pour chaque masse d’eau ;



Un pilotage par les pressions et pas par l’état des eaux ;



A décliner en actions sur le territoire.
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Le Programme de mesures 2016 - 2021
Un processus de travail pragmatique alliant données
de bassin, expertise de terrain et concertation locale


Concertation locale


Méthode homogène pour le bassin ;



150 réunions (octobre 2013 – avril 2014) ;



Propositions des mesures et des objectifs des masses
d’eau (estimation de l’efficacité des mesures) ;

Un PdM construit avec les acteurs qui le mettront en œuvre.


Un PdM au cœur du dispositif
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Le Programme de mesures 2016 - 2021
Un dimensionnement sur le bassin :









Sur la base d’un coût total dans la
continuité du précédent programme
Sur la base de la faisabilité technique
(dynamique de sortie de projets) et des
capacités financières
Sur la base des objectifs réglementaires :
la continuité écologique sur les cours
d’eau liste 2 et ceux listés pour les
poissons migrateurs (environ 1 300
ouvrages)
Sur un objectif estimatif à atteindre : en
morphologie, restauration de 300 km de
cours d’eau
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Le Programme de mesures 2016 - 2021
Territorialisé et intégrateur
Un découpage en : - 209 bassins versants superficiels
- 238 masse d’eau souterraine

Intégration des mesures nécessaires à l’atteinte :
- du bon état des eaux ;
- du bon état des eaux marines ;
- des objectifs des zones protégées : captages d’eau potable, baignade,
Natura 2000.
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Le Programme de mesures 2016 – 2021
Les mesures


Une centaine de mesures regroupées dans 7 thématiques
principales :
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Proportion du nombre de mesures par département
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Le Programme de mesures 2016 – 2021
Exemples


Chaque mesure a un degré de précision différent

Morphologie :
- Réaliser une opération classique de restauration d’un cours d’eau ;
- Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à
préserver les milieux aquatiques ;
Continuité :
- Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique
(espèces et/ou sédiments) ;
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Bilan de la mise en œuvre du programme
de mesures 2010-2015


Des actions majoritairement engagées, à terminer
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Bilan de la mise en œuvre du programme
de mesures 2010-2015




La mise aux normes
des équipements
d’assainissement
s’est poursuivie avec
succès.
Les actions de lutte
contre les pollutions
diffuses agricoles par
les pesticides et les
nitrates ont progressé
après un départ au
ralenti, notamment
sur les aires
d’alimentation des
captages prioritaires.
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Bilan de la mise en œuvre du programme
de mesures 2010-2015




La restauration de la
continuité écologique,
de l’hydromorphologie
et l’amélioration du
transport sédimentaire
a mis du temps à
démarrer mais a pris
de l’ampleur sur les 3
dernières années.
A côté de réalisation
concrètes
(économies d’eau…),
les actions dans les
domaines de la
gestion quantitative
ont apporté un
ensemble de connaissances nouvelles et indispensables.
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Le Plan d’Actions Opérationnel
Territorialisé

DDT de l’Isère

Qu’est-ce qu’un PAOT ?
Une déclinaison départementale du PdM :


Porté par la Mission Interservices de l’Eau et de la Nature (MISEN) ;



Mobilise les acteurs concernés : MO, financeurs ;



Met en face de chaque mesure une ou plusieurs actions concrètes.

Il s’intègre dans le plan d’actions de la MISEN :


Validé par le préfet en comité stratégique ;



Composé de deux parties :






Une note stratégique : contexte, enjeux du département, … (en cours
de rédaction) ;
Un document opérationnel et de suivi.

Met en lumière l’avancement du PdM :




Permet annuellement de présenter l’avancement sur les thèmes forts
du SDAGE et du PdM dans le département ;
Identifie les difficultés et les réponses à apporter sur les volets
technique, organisationnel et politique.
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PAOT : Un document opérationnel et de
suivi du PdM
Outil opérationnel





Sur la même durée que le PdM : 6 ans ;
Programme les actions des services sur l’ensemble des
thématiques : pollutions ponctuelles (assainissement, ...),
continuité, ... ;
Une action : un objet précis, un lieu, un maître d’ouvrage, une
programmation ;



Actualisable annuellement ;



Aide au pilotage des actions au quotidien ;

Outil de suivi





Sert d’outil pour programmer de manière cohérente des actions aux
échéances d’atteinte du bon état ;
Service pilote (DDT, AERMC, DREAL) ;
Facilite l’établissement de bilans partagés par les membres de la
MISEN.
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PAOT : le contenu
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PAOT : le contenu




Un outil opérationnel sous forme tableau (temporaire) : 900 lignes et 35
colonnes
Issu du travail de compilation des informations de la DDT, de l’agence de
l’eau et des acteurs locaux (notamment lors de l’élaboration du programme
de mesures) : actions des contrats de rivière, etc.
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PAOT : le contenu
Exemples d’actions:
POLLUTION PONCTUELLE URBAINE
•
•
•

Reconstruction de la STEP de – Nom de l’ouvrage
Travaux d’amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales – Syst. assainissement
Réduction des émissions de substances dangereuses RSDE – Etablissement – substance visée

MILIEUX AQUATIQUES
•
•
•

Restauration morphologique - secteur concerné - linéaire
Aménagement de l’ouvrage (code ROE) – Enjeu (piscicole et/ou sédimentaire)
Restauration de la zone humide - secteurs précis (surface concernée)

POLLUTIONS AGRICOLES
•
•

Etablir le plan d’actions du captage prioritaire XXX avec des objectifs chiffrés pour réduire les
pollutions nitrates et/ou pesticides
Contractualisation de surfaces agricoles pour limiter la fertilisation en application du plan
d’actions du captage XXX + objectifs (X ha contractualisés)

PRELEVEMENTS
•
•

Révision des débits réservés – localisation – nb ouvrages concernés
PGRE : Economie d’eau AEP (gain estimé) – secteurs ciblés
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PAOT : le contenu
Exemples de déclinaison :
Mesure : Elaborer un plan d'action sur une seule AAC

PdM

Masse d’eau : Alluvions anciennes terrasses de Romans et
de l'Isère
Pression : Pollution diffuse par les pesticides
Action : Elaborer un plan d'actions sur le captage proritaire de
Chirouzes à Saint-Romans (nitrates et pesticides)

PAOT

Pilote : DDT
MO : SIEP Irrigation et Assainissement Saint Romans et Saint
Just de Claix
Année d’engagement : 2010
Avancement : Engagée
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PAOT : suites
- Un envoi du tableau aux différents partenaires pour recueillir leurs
avis et contributions le 16/12/16 : contrats de rivière, SAGE, … ;
- Retours attendus, initialement sous un mois, délais prolongé jusqu’au
17 février 2017 ;

- Une présentation en MISEN Stratégique du 30 mars 2017 pour
validation par le Préfet.
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