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avant-propos

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la
Seine et des cours d’eau côtiers normands
est entré en vigueur le 17 décembre 2009 avec
la publication au Journal officiel de l’arrêté
préfectoral qui l’approuve.
Le SDAGE est un document de planification
qui fixe, pour une période de six ans, “les
orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau et
les objectifs de qualité et de quantité des eaux”
(article L.212-1 du code de l’environnement)
à atteindre dans le bassin de la Seine et
des cours d’eau côtiers normands. “Cette
gestion prend en compte les adaptations aux
changements climatiques” (article L.211-1 du
code de l’environnement) et “la préservation
des milieux aquatiques et la protection du
patrimoine piscicole” (article L.430-1 du code
de l’environnement).
La mise en œuvre du SDAGE fait l’objet d’un
suivi régulier à partir d’un tableau de bord qui
constitue l’outil d’information privilégié pour
en rendre compte à l’ensemble des acteurs du
domaine de l’eau. Il a pour objet d’évaluer :
• le degré d’atteinte des objectifs fixés par le
SDAGE ;
• la prise en compte de ses orientations et de
ses dispositions.
Le tableau de bord du SDAGE présenté ici
constitue le tableau de bord initial. Il fera l’objet
d’une mise à jour en 2012 et 2015.
En adoptant le SDAGE fin 2009, le comité
de bassin Seine-Normandie a identifié 31
indicateurs pour rendre compte de son
avancement (cf. document d’accompagnement
n° 5). Parmi ces indicateurs, 14 avaient été
fixés à l’échelle nationale. Suite à l’arrêté du 8
juillet 2010 modifiant le contenu du SDAGE,
trois indicateurs nationaux sont supprimés et
trois autres indicateurs sont à renseigner à
partir de 2013. Enfin, quatre indicateurs ne
peuvent être aujourd’hui renseignés faute
d’informations suffisantes.
Les indicateurs identifiés sont des :
- indicateurs d’atteinte des objectifs,
- indicateurs d’évolution des pressions,
- indicateurs relatifs à la gouvernance.

Ils sont systématiquement associés aux défis
et leviers identifiés dans le SDAGE.
Le tableau de bord du SDAGE est constitué
d’un premier volet consacré aux indicateurs
d’atteinte des objectifs (dans quelle mesure
les objectifs sont-ils atteints ?).
Un second volet s’attache à développer
les “facteurs de contexte” susceptibles
d’influencer les indicateurs du tableau de bord
du SDAGE : évolution de la réglementation et
du climat (pluviométrie, hydrologie…).
Un troisième volet présente les indicateurs
d’évolution des pressions. Ces indicateurs
sont susceptibles de fournir :
• des explications quant à l’évolution des
indicateurs du premier volet,
• des tendances d’évolution intermédiaires
dans le cas où les indicateurs globaux
paraîtraient statiques.
Un quatrième volet est consacré aux
indicateurs relatifs à la gouvernance
(développement des SAGE, éducation à
l’environnement, économie).
Chaque indicateur fait l’objet d’une fiche
spécifique dans laquelle est mentionnée le lien
avec les objectifs et orientations du SDAGE.
Les producteurs de données sont :
• l’agence de l’eau Seine-Normandie (AESN)
• la Direction Interdépartementale de
l’Industrie, de l’Ecologie et de l’Energie Ile-deFrance (DRIEE-IF)
• l’office national des eaux et des milieux
aquatiques (Onema)
• l’Institut français de Recherche pour
l’exploitation de la mer (IFREMER)
• l'Union Nationale des Industries de Carrières
et Matériaux de Construction (UNICEM)
• le Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM)
• l’agence régionale de la santé (ARS)
• les Services Police de l’Eau (DDT, DDTM)
• le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie,
du Développement Durable et de la Mer
(MEEDDM)
• le Ministère de l’Agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité et de l'Aménagement
du Territoire.
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Le tableau de bord du SDAGE :
Les indicateurs d'atteinte
des objectifs
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1

Les indicateurs d'atteinte des objectifs

état ou potentiel écologique des masses d’eau de surface

Les données

À SAVOIR

Le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
comprend 1750 masses d’eau de surface, dont :
• 1659 masses d’eau rivières, dont 47 masses d’eau fortement
modifiées,
• 45 masses d’eau plans d’eau, dont 1 masse d’eau naturelle,
16 masses d’eau fortement modifiées et 28 masses d’eau
artificielles,
• 26 masses d’eau côtières et de transition, dont 9 masses
d’eau fortement modifiées,
•20 masses d’eau canaux.
L’état actuel des masses d’eau a été évalué sur la période 20062007, à partir de 671 points du réseau de surveillance (RCS) et
du réseau de contrôle opérationnel (RCO). Les données sont
fournies par l’agence de l’eau Seine-Normandie.

L’état écologique des eaux de surface est déterminé à partir
des résultats des éléments de qualité biologique et physicochimique sur deux ans (2006-2007) et sur la base de stations
de mesures. L’état écologique est défini comme le plus mauvais des états physico-chimiques et biologiques.
État écologique des masses d'eau de rivière
100%

absence de données

70%
60%
50%
40%
30%

Le SDAGE vise comme objectif 2/3 des masses d’eau de surface en bon état ou bon état potentiel écologique en 2015.

20%
10%
0%

Objectifs 2.1, 2.2, annexe IV : tableaux 1 à 4

état écologique mauvais

80%

objectif visé

Références au SDAGE

bon état écologique

90%

état écologique
actuel

état écologique
en 2015

État et potentiel écologique (avec polluants spécifiques)

Aujourd’hui, moins de ¼ des masses d’eau de surface est en
bon état écologique. Les efforts à consentir pour l’atteinte
des objectifs restent donc très importants et justifient la
mise en œuvre d’un programme de mesures de plus de
9 milliards d’euros. 45 % des masses d’eau rivières sont en
état actuel moyen. Ces masses d’eau sont essentiellement
situées dans la partie centrale du bassin. Seulement 6,5 %
des masses d’eau sont actuellement en bon état chimique.

Compte tenu des incertitudes sur l’évaluation de l’état,
l’état chimique de nombreuses masses d’eau reste incertain (pour 24 % des masses d’eau les données ne sont pas
disponibles). La mise en œuvre de réseaux de surveillance
adaptés aux besoins de la DCE permettra de réduire à
l’avenir cette incertitude. Le pourcentage de masses d’eau
de surface en bon état est récapitulé dans le tableau figurant en annexe 1.
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Les indicateurs d'atteinte des objectifs

Concentrations en nitrates dans les masses d’eau de surface

Les données

À SAVOIR

Les valeurs en concentrations de nitrates ont été relevées
à 734 points de surveillance des cours d’eau du bassin de la
Seine et des cours d’eau côtiers normands pour l’année 2009.
Ces valeurs sont issues de l’agence de l’eau Seine-Normandie
à partir des points de surveillance du réseau nitrates.

L’indicateur montre par point de surveillance la classe de
concentration en nitrates des eaux de rivières (carte ci-dessous) et le pourcentage de stations de surveillance par classe
de concentration.
Les nitrates sont essentiels pour la croissance des végétaux
et sont présents dans la composition des engrais naturels
comme le fumier. Cependant, à forte concentration, ils sont
très nocifs pour l'environnement. Les nitrates sont présents
dans les engrais azotés et le lisier, utilisés pour l'épandage
agricole : 66 % des nitrates présents dans l'eau proviennent
de l'agriculture, 22 % des collectivités et 12 % de l'industrie.
Une concentration trop forte en nitrates compromet la production d’eau potable et perturbe l’équilibre des écosystèmes, en provoquant un processus de prolifération d’algues
dans les milieux aquatiques. Il convient donc de lutter contre
les apports en nitrates pour atteindre une bonne qualité des
eaux.

objectif visé
En 2021, l’objectif est qu'aucune masse n'ait une concentration
en nitrates supérieure à 50 mg/l.
Références au SDAGE
Objectif 2.1

Teneurs en nitrates dans les eaux de surface (2009)

Pour les rivières, les points de surveillance du réseau
nitrates révèlent des concentrations :
- inférieures à 25 mg/l pour 46 % des masses d’eau,
- entre 25 mg/l et 37,5 mg/l pour 40 % des masses d’eau,
- entre 37,5 mg/l et 50 mg/l pour 10 % des masses d’eau ;
Teneurs en nitrates aux points de surveillance
(répartition en %)

- supérieures à 50 mg/l pour 3 % des masses d’eau.
Les concentrations dépassant les 37,5 mg/l de nitrates
se situent principalement sur la partie est du bassin de la
Dives et sur des cours d’eau de la Brie et de la Beauce.
40%

< à 25 mg/l
entre 25 et 37,5 mg/l

40%

entre 37,5 et 50 mg/l
> à 50 mg/l

10%

3%
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Les indicateurs d'atteinte des objectifs

Dépassement des objectifs de quantité aux points nodaux

Les données

À SAVOIR

Le SDAGE identifie 23 points nodaux pour lesquels deux débits
caractéristiques sont définis :
• le débit de crise (renforcé), pris en cohérence avec le débit de
crise renforcé de l’arrêté cadre de bassin le cas échéant ;
•le débit d’objectif d’étiage, pour les cours d’eau hors arrêté
cadre de bassin.
Les valeurs des seuils de crise, de vigilance et d’alerte sont
issues de l’arrêté cadre de bassin pour l’année 2010. Les données sont fournies par la Direction Interdépartementale de l’Industrie, de l’Ecologie et de l’Energie Ile-de-France (DRIEE-IF)

Afin d’anticiper d’éventuels problèmes en période d’étiage
sévère, chaque préfet de département fixe, en début d’année,
des seuils sur les nappes et les cours d’eau à partir desquels
des restrictions d’usages progressives et proportionnées
s’appliquent. Ces travaux sont coordonnés au niveau du bassin par un arrêté cadre pris par le préfet coordonnateur de
bassin.
La gestion des débits des cours d’eau est intimement liée à la
gestion des nappes et aux objectifs quantitatifs des nappes.
L’indicateur est basé sur le nombre d’arrêtés préfectoraux de
constat de dépassement des seuils des débits de crise et des
débits d’objectifs d’étiage définis ci-contre.

objectif visé
Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères pour
garantir les exigences de la santé, de la salubrité, de la sécurité civile, de l’alimentation en potable de la population, des
besoins des milieux naturels et pour satisfaire l’ensemble des
usages en moyenne huit années sur dix.
Références au SDAGE
Objectif 2.1
Localisation des points nodaux du bassin Seine-Normandie
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Les indicateurs d'atteinte des objectifs

Dépassement des objectifs de quantité aux points nodaux

Dépassement des objectifs de quantité aux points nodaux en 2010
les débits sont exprimés en m3/s

Rivière

Station

Débit de
Seuil de crise
crise (SDAGE)

Seuil d'alerte Seuil de
vigilance

Débit objectif
d'étiage (SDAGE)

Sempigny

4.6

5,6

6,7

9,4

-

Creil

17

20

25

32

-

Givry

1,7

2

2,5

3,6

-

Soissons

6

7,6

11

18

-

Courlon

11

13

16

23

-

Bar-sur-Aube

1,7

2,04

2,45

-

-

Arcis-sur-Aube

3.5

40

5

6,3

-

Mussey-sur-Marne

2,4

-

-

-

-

Châlons-en-Champagne

8

9

11

12

-

Gournay

17

20

23

32

-

Vitry-en-Perthois

2,6

-

-

-

-

Bar-sur-Seine

2,4

3,01

3,62

-

-

Méry-sur-Seine

3,5

4

5

7,3

-

Pont-sur-Seine

16

17

20

25

-

Sainte-Assise

32

37

43

58

-

Alfortville

36

41

48

64

-

Austerlitz

45

51

60

81

-

Poissy

65

-

-

-

-

Essonne

Boulancourt

0,2

-

-

-

0,25

Juine

Méreville

0,52

-

-

-

0,62

Fusain

Courtempierre

0,12

-

0,28

-

0,15

Bezonde

Pannes

0,066

-

0,20

-

0,1

Puiseaux

St-Hilaire-du-Puiseaux

0,01

-

0,10

-

0,02

Oise

Aisne

Yonne

Aube

Marne

Seine

En 2010, des dépassements ont été constatés pour 5 points nodaux (Soissons, Bar sur Aube, Bar sur Seine, Pannes et Saint Hilaire
du Puiseaux).
II n’y a pas eu de dépassement des seuils de crise pour sur l’ensemble des points nodaux du bassin.
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Les indicateurs d'atteinte des objectifs

État des masses d’eau souterraines

Les données
Le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
comprend 60 masses d’eau souterraines. Les données utilisées pour définir l’état chimique sont les analyses existantes
sur la période 1995-2005 sur les points de suivi eau souterraine du bassin (RES) et sont issues de l’agence de l’eau SeineNormandie.
objectif visé
Le SDAGE vise comme objectif 1/3 des masses d’eau souterraines en bon état chimique en 2015 et toutes les masses d’eau
en bon état quantitatif.

Ces normes de qualité sont définies dans l’objectif de protéger la santé humaine et de garantir le bon état des eaux.
L’état quantitatif d’une masse d’eau souterraine est considéré
comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la
capacité de renouvellement de la ressource disponible. L’état
quantitatif d’une masse d’eau souterraine dépend également
de l’état des milieux aquatiques associés.
État chimique des masses d’eau souterraines
100%

70%
60%

Objectifs 2.3, 2.4, 2.5 ; annexe IV : tableau 5

50%

L’état chimique d’une masse d’eau souterraine est défini
par rapport à des normes de qualité fixées au niveau européen, pour les nitrates et les pesticides, ou au niveau national pour les autres paramètres (solvants chlorés, métaux…).

état écologique mauvais

80%

Références au SDAGE

À SAVOIR

bon état écologique

90%

40%
30%
20%

33%
25%

10%
0%

état écologique
actuel

état écologique
en 2015

État chimique des masses d'eau souterraines (1995-2005)

L’état des eaux souterraines est toujours très préoccupant
vis-à-vis des pollutions diffuses par les nitrates et les pesticides provenant de pollutions diffuses d’origine majoritairement agricole.
Des tendances à la hausse des concentrations en nitrates
ont été constatées pour 39 masses d’eau. Il faut noter que,
pour des raisons de fiabilité statistique liées aux données

disponibles, il n’a pas été possible de déterminer les tendances sur les pesticides.
L’ensemble des masses d’eau souterraines du bassin est
en bon état quantitatif. En effet, à l’échelle de la masse
d’eau, le rapport entre prélèvements et recharge moyenne
interannuelle reste modéré.
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Les indicateurs d'atteinte des objectifs

Évolution du classement des captages établi par le SDAGE

Les données

À SAVOIR

4 216 captages du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers
normands ont été identifiés dans le classement des zones protégées pour l’alimentation en eau potable. Les données nitrates
et pesticides étudiées portent sur la période 1997-2007, avec
des chroniques de longueurs variables selon les captages. Ces
données sont issues de l’agence de l’eau Seine-Normandie.

Le SDAGE fixe le niveau du programme d’action nécessaire
pour restaurer la qualité de la ressource. Il est défini sur la
base de :
• la qualité des eaux brutes de chaque captage par rapport
aux seuils de vigilance et d’action renforcée tels que définis
au chapitre,
• l’évolution des concentrations.
L’indicateur montre par captage le cas dans lequel il se
trouve (carte) et le pourcentage de captage par cas du SDAGE
(graphique).

objectif visé
Le SDAGE vise la mise en œuvre de programmes d’action renforcée en particulier pour les captages en cas 3 et 4 afin de
réduire les concentrations en nitrates.

Références au SDAGE
Objectifs 2.9 ; O13

concentration observée
exemple des nitrates

inferieure au seuil de vigilance
< 25 mg/l de NO3

pas de tendance
à la hausse
existence d'une
tendance à la hausse

cas 1

entre seuil de vigilance et seuil
d’action renforcée
entre 25 et 37 mg/l de NO3

cas 2

supérieure au seuil d’action
renforcée > 37 mg/l de NO3

cas 4

cas 3

État et potentiel écologique (avec polluants spécifiques)

Classement des captages selon les cas du SDAGE
100
dont au moins
un dépassement
sur les eaux brutes
(nitrates ou pesticide,
sur le chronique de donnée)

90
80
70
60
37%

50
40

41%

30
10
0

22

19%

20

cas 1

cas 2

3%

15

cas 3

cas 4

Les données actuelles montrent que près de
37 % des captages du bassin ont une concentration supérieure à 37 mg/l de nitrates.
Des programmes d’action visant à réduire
les concentrations en nitrates, mais aussi
en pesticides, sont donc à engager le plus
rapidement possible sur 40 % des captages
du bassin destinés à l’alimentation en eau
potable.
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Le tableau de bord du SDAGE :
Les facteurs de contexte
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Les facteurs de contexte

CONTEXTE PLUVIOMÉTRIQUE ET HYDROLOGIQUE EN 2008-2009

1 CONTEXTE PLUVIOMÉTRIQUE ET HYDROLOGIQUE EN 2008-2009
1.1 Précipitations : précipitations déficitaires

1.3

Les faibles précipitations de cette année ne permettent
pas d’atteindre une situation d’équilibre et un déficit
moyen de 13 % est observé sur le bassin avec une répartition à peu près équitable (voir carte ci-dessous).

La plupart des débits des cours d’eau affiche à
l’automne 2008 des valeurs de saison. Des hausses
localisées, entraînant dans certaines régions des crues,
sont observées fin 2008. Début 2009, les débits sont
dans l’ensemble en augmentation et proches de leurs
normales saisonnières. Au printemps 2009, les cours
d’eau affichent des périodes de retour sèches, enregistrant des baisses significatives de débit qui se poursuit
jusqu’à la fin de l’été.
Au 1er septembre, tous les secteurs du bassin sont touchés par un étiage relativement sévère. La situation
s’aggrave dans les zones déjà en difficulté au début de
l’été.

1.2 Etat des nappes d’eau souterraines : niveaux (très) bas

La grande majorité des niveaux piézométriques observés est restée inférieure aux moyennes mensuelles sur
la période considérée.
Au 1er septembre, la vidange estivale est toujours en
cours sur l’ensemble des aquifères du bassin, laissant
les niveaux bien en dessous des moyennes mensuelles
d’août.

Débit des rivières : baisses significatives des débits

1.4

Situation des grands lacs de Seine : remplissage
satisfaisant

Malgré l’absence de crue importante, les lacs-réservoirs affichent en 2009 un remplissage satisfaisant
(93 % de la capacité des ouvrages). Les restitutions des
lacs-réservoirs ont soutenu les débits qui affichent en
Ile-de-France des valeurs supérieures au médian. Les
lacs stockent 143 millions de m3 au 1er novembre.
Bassin Seine-Normandie. Précipitations septembre 2008 à août 2009
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Les facteurs de contexte

CONTEXTE RéGLEMENTAIRE

2 CONTEXTE RéGLEMENTAIRE
Depuis l’approbation du SDAGE fin 2009, la parution de
textes de loi, de décrets et d’arrêtés impactent la rédaction du SDAGE et apportent des modifications.
Il est à noter la parution au Journal Officiel de :
• l’arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux
critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les
masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article
R. 212-3 du code de l'environnement ;
• l’arrêté du 21 juin 2010 relatif au plan végétal pour
l’environnement. Les projets éligibles doivent porter sur
des domaines tels que la lutte contre l’érosion, la réduction de la pollution des eaux par les pesticides ;
• l’arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 20 avril
2005 modifié pris en application du décret du 20 avril
2005 relatif au programme national d'action contre la
pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses, dans lequel une nouvelle annexe fixe
les normes de qualité environnementale ;
• l’arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 17 mars
2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Les modifications
portent essentiellement sur la liste des indicateurs
nationaux du tableau de bord du SDAGE ;
• l’arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre
en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et
dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code
de l'environnement, qui ajoute un inventaire des émissions, des rejets et des pertes des polluants ;
• l’arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation
de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des
articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement ;
• l’arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de
réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances
dangereuses visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement ;

• l’arrêté du 24 août 2010 approuvant le schéma national des données sur l’eau. Il rappelle le contexte d’élaboration du système d’information sur l’eau et définit le
rôle des différentes parties prenantes (Onema, agences
de l’eau, DREAL …).
La circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation
des zones humides en application des articles L.214-7
et R.211-108 du code de l’environnement, précise les
modalités de mise en œuvre des critères de délimitation et de définition des zones humides.
En outre la loi dite « Grenelle 2 », portant engagement
national pour l’environnement publiée le 13 juillet 2010,
traite de sujets très divers et apporte un certain nombre
de modifications :
- la transposition en droit français de la Directive
Inondation ;
- la transposition en droit français de la Directive
Stratégie Marine ;
- le lien de compatibilité des documents d’urbanisme
avec le SDAGE.
Elle prévoit par ailleurs :
- la création de la trame verte et bleue ;
- l’obligation de mettre en place des bandes enherbées
de 5 mètres à partir de la rive de certains cours d’eau
est généralisée, en cohérence avec les bonnes conditions agricoles et environnementales et la protection
des aires d’alimentation de captage, dans un délai de
3 ans ;
- le renforcement du rôle des Etablissements Publics
Territoriaux de Bassin pour la mise en œuvre des SAGE
et la majoration possible, de la redevance prélèvement
pour permettre leur financement ;
- des précisions sur la taxe pluviale désormais assise
sur la superficie cadastrale des terrains imperméabilisés ;
- la création d’une certification pour l’agriculture durable et la limitation de certains intrants de synthèse sur
certaines aires d’alimentation de captage particulièrement sensibles.
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Le tableau de bord du SDAGE :
Les indicateurs d’évolution
des pressions
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Les indicateurs d'évolution des pressions

Conformité aux exigences de collecte et de traitement des eaux résiduaires
urbaines
Cet indicateur se rapporte au défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques

Les données
Les données sont issues de la base de données ERU (BDRU)
pour l’année 2008. Le bassin compte près de 2494 stations
réparties comme suit :
capacité
de la station

nombre de station

nombre en milliers
d'équivalent-habitant

+ de 10 000 EH

148

17 465

2000-10 000 EH

360

1 537

- de 2000 EH

1 986

964

total EH

2 494

20 539

leurs effluents dans une zone sensible ;
• d é c e m b re 2 0 0 0 p o u r t o u t e s le s a g g lo m é r a tions dont l'EH est supérieur à 15 000 et qui ne rejettent pas leurs effluents dans une zone sensible ;
• décembre 2005 pour toutes les agglomérations dont l’EH est
supérieur à 2 000 et non concernées par l’une des échéances
précédentes.
références au sdage
Orientation 1
À SAVOIR

100 % des stations d’épuration du bassin doivent être conformes en collecte et en traitement. L’échéance fixée pour cette
mise en conformité dépend de la taille des stations :
• décembre 1998 pour toutes les agglomérations dont « l'équivalent habitant » (EH) est supérieur à 10 000 et qui rejettent

Les eaux résiduaires urbaines (ERU) sont issues de nos eaux
domestiques et de celles de locaux commerciaux ou industriels. Elles sont à l’origine de rejets de polluants (matière
organique, azote réduit, phosphore…) qui entraînent une
dégradation de la qualité physico-chimique de nos milieux
aquatiques et nappes souterraines. Pour réduire l’impact de
cette pollution urbaine sur nos milieux, il convient de mettre
en place un système d’assainissement (réseau de collecte et
stations d’épuration) performant.

Conformité en nombre de stations (en %)

Conformité en taille d’agglomération en EH (en %)

objectif visé

100%

95%

90%
80%
70%

88%

94%

96%

100%

96%

94%
87%

80%

75%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

95%

90%

conformité
conformité
en traitement collecte

conformité
conformité
en traitement collecte

conformité
en traitement

plus de 10 000

entre 2 000 et 10 000

moins de 2 000

0%

32%

conformité
conformité
en traitement collecte

conformité
conformité
en traitement collecte

conformité
en traitement

plus de 10 000

entre 2 000 et 10 000

moins de 2 000

La majeure partie des agglomérations est conforme. Les agglomérations de plus de 10 000 EH actuellement non-conformes
font l’objet de programmes de mise en conformité qui vont s’achever fin 2011. L’agglomération parisienne, avec près de
10 millions d’EH, influence largement la situation en termes de conformité. En effet, elle représente à elle seule environ
50 % de la charge brute de pollution produite sur le bassin Seine-Normandie.
Répartition en fonction du nombre d'EH
des non conformités en performance

Répartition en fonction du nombre d'agglomérations
des non conformités en performance
7%
13%

6%

74%

inconnu

1%

11%

89%

inconnu

mauvaises performances

mauvaises p

évènement exceptionnel

évènement e

sous dimensionnement

sous dimens

nombres insuffisants
de bilans

nombres ins
de bilans

0%

Pour une année donnée, plusieurs causes peuvent être à l’origine de la non-conformité de l’ouvrage de traitement
d’une agglomération.
Nb : selon la DERU, le jugement de la conformité des agglomérations de moins de 2000 EH ne tient pas compte de la collecte.
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Les indicateurs d'évolution des pressions

Indicateur global de réduction des pressions industrielles
Cet indicateur se rapporte au défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques

Indicateur renseigné ultérieurement
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Les indicateurs d'évolution des pressions

Flux de polluants à Poses (amont) et aux principaux points de confluence
(Yonne, Aube, Marne, Aisne, Oise, Eure) sur les paramètres ammonium (NH4)
et matières en suspension (MES)
Cet indicateur se rapporte au défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques

Les données

À SAVOIR

Les données pour les paramètres ammonium et phosphore
sont exprimées en kilo tonne par an, calculés sur l’année 2007
pour les fleuves côtiers normands et 2008 pour les principaux
points de confluence avec la Seine. La méthode de calcul est
basée sur la méthode OSPAR, en particulier pour la Seine à
Poses, et sur la méthode MOATAR, pour 21 points de données.

L’ammonium provient majoritairement des rejets domestiques (toilettes, produits ménagers…). Il est toxique pour la
faune aquatique lorsqu’il se transforme, sous certaines conditions de pH et de température, en ammoniac. Il peut aussi se
nitrifier dans les nitrates. Il est retenu comme l’un des principaux traceurs de pollution d’eaux usées dans les milieux
naturels. Les matières en suspension (MES) sont à l’origine
d’une dégradation de la qualité biologique des cours d’eau,
notamment par la production de sédiments et le colmatage
des habitats au fond des cours d’eau, par le transfert de substances polluantes associées aux particules. En outre, les MES
présentes dans les rivières diminuent la photosynthèse, les
organismes vivants peuvent alors manquer d'oxygène. Ce sont
les évolutions de débit à la sortie des principaux bassins-versants et des affluents de la Seine L’indicateur représente les
évolutions de flux à la sortie des principaux bassins-versants
du bassin et des fleuves normands.

objectif visé
Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères pour
garantir les exigences de la santé, de la salubrité, de la sécurité civile, de l’alimentation en potable de la population, des
besoins des milieux naturels et pour satisfaire l’ensemble des
usages en moyenne huit années sur dix.
références au SDAGE
Objectifs 2.2 ; Orientation 1

Flux d'ammonium à l'exutoire des principaux fleuves et rivières du bassin (années 2007-2008)
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Les indicateurs d'évolution des pressions

Seine : évolution des flux d'ammonium à Poses (en t N-NH4 / an)
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Seine : évolution du flux de matières en suspension à Poses (en Kt de MES / an)
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Les flux de matières en suspension sont très dépendants
des variations de débit, donc des précipitations. Elles
reflètent plus les conditions hydrologiques que l’activité
humaine.
En ce qui concerne l’ammonium, polluant d’origine anthropique, on observe une forte tendance à la réduction des flux
sur la période 1986-2008. En comparaison à la moyenne des
flux d’ammonium sur la période 1978-1992, la réduction des
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flux d’ammonium à Poses a été divisée par 3 en 2008.
Cette diminution s’explique notamment par la généralisation de la dénitrification, notamment sur les stations d’épuration de capacité importante comme Achères. Les flux
rejetés par la Seine représentent plus de 90 % des apports
du bassin à la mer.
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Les indicateurs d'évolution des pressions

Bilans annuels d’azote et de phosphore en agriculture
Cet indicateur se rapporte au défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques

Les données

À SAVOIR

Les données sont issues du ministère de de l’Agriculture,de
l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement
du Territoire (MAAPRAT) et en particulier du service de la statistique, de l’évaluation et de la prospective agricole (Agreste).
Les bilans d’azote et de phosphore sont exprimés en millier de
tonnes à l’échelle régionale pour l’année 2008.

L’azote et le phosphore sont des polluants issus de diverses
activités humaines, dont l’agriculture. Ce sont aussi des éléments indispensables à la nutrition des plantes, particulièrement utilisés dans la composition des engrais. Non captés, ils
sont entraînés vers les cours d’eau et les nappes phréatiques
et peuvent entraîner une forte dégradation de la qualité de
l’eau.

objectif visé
Réduire les intrants en azote et en phosphore dans la production agricole.
références au sdage
Orientation 3
Bilan de l’azote en 2008

Au niveau national les apports d’azote organique sont
stables depuis 10 ans et représentent 37 % des apports
provenant pour les trois quarts des bovins. Sur le bassin
Seine-Normandie, on constate pour l’année 2008 un bilan
largement excédentaire dans les régions ChampagneArdenne, Centre (grandes cultures) et Bretagne (élevage
intensif).
Ce bilan reste également positif dans les régions BasseNormandie et Lorraine.
Pour les régions Ile-de-France et Bourgogne, le bilan en
azote organique est quant à lui déficitaire.

Les bilans représentent la différence entre les apports en
azote et en phosphore et les prélèvements faits par les
cultures.

Bilan du phosphore en 2008

Contrairement à l’azote, le phosphore est très peu mobile
dans le sol. Les transferts ont pour origine soit l’érosion des
sols, soit des sols saturés. Au niveau national, les apports
organiques en agriculture représentent en moyenne 48 %
du total des apports sur la période 1994-2008. Les apports
minéraux ont diminué de plus de 40 % entre 1994 et 2007.
En 2008, le bilan de phosphore est excédentaire en région
Basse-Normandie et Champagne-Ardenne, Lorraine,
Bretagne et Pays de la Loire. Il demeure négatif dans les
régions Haute-Normandie, Picardie, Centre, Ile-de-France
et Bourgogne.
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Les indicateurs d'évolution des pressions

Évolution des flux de nitrates et de phosphore à Poses, aux principales
confluences (Yonne, Aube, Marne, Aisne, Oise, Eure) et sur les côtiers
normands (Orne, Vire, Dives, Touques, Sélune, Bresle, Arques)
Cet indicateur se rapporte au défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques

Les données

À SAVOIR

Les données pour les paramètres ammonium et phosphore
sont exprimées en kilo tonne par an et calculés sur l’année
2007 pour les fleuves côtiers normands et 2008 pour les principaux points de confluence avec la Seine. Elles concernent
21 points de mesures. La méthode de calcul est basée sur la
méthode OSPAR, en particulier pour la Seine à Poses, et sur la
méthode MOATAR.

L’émission d’azote provient des eaux domestiques par les
déversements directs ou par les rejets des stations d’épuration n’assurant pas une dénitrification complète et par
l’agriculture. Le phosphore, issu principalement des rejets
domestiques, industriels et agricoles ponctuels, est le facteur principal de prolifération végétale dans les cours d’eau.
Ces matières, transportées par les cours d’eau, apportent
des nutriments importants à la mer et peuvent également y
engendrer une pollution non négligeable. L’indicateur représente les évolutions de flux à la sortie des principaux bassinversants du bassin de la Seine et des fleuves normands.

objectif visé
Réduire ces flux de polluants à l’exutoire du bassin de la Seine
afin de respecter les limites fixées par la convention OSPAR.
références au sdage
Orientation 5

Flux de nitrates à l'exutoire des principaux fleuves et rivières du bassin (années 2007-2008)
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Les indicateurs d'évolution des pressions

Flux de phosphore total à l'exutoire des principaux fleuves et rivières du bassin (années 2007-2008)

Seine : Évolution des flux de nitrates à Poses (en Kt N-NO3/an)
160

Évolution des flux de phosphore total - la Seine à Poses
(en Kt/an)
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Les flux de nitrates sont fortement liés à la variation des
débits annuels, et par conséquent aux variations des précipitations. Aucune tendance ne se dessine.
Sur la période 1986-2008, on observe une forte réduction
des flux de phosphore. De plus, on peut estimer que la
concentration de phosphore mesurée à l’entrée des stations d’épuration indique une perte en flux d’environ 40 %.
Cette réduction de flux est notamment due à la diminution
des lessives textiles contenant des phosphates.
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L’autre part de la diminution des flux de phosphore est
imputable à la généralisation de la déphosphatation,
notamment sur les stations d’épuration de capacité
importante.
Enfin, on observe que la concentration de phosphore a été
divisée par 3 en 2008 par rapport au début des années 90.
Les flux rejetés par la Seine représentent près de 80 % des
apports du bassin à la mer pour les nitrates et 70 % pour
le phosphore.
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Les indicateurs d'évolution des pressions

Teneurs en substances dangereuses dans le biote et les sédiments
sur le littoral
Cet indicateur se rapporte au défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses

Indicateur renseigné ultérieurement

Tableau de bord 2010 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 23

3

Les indicateurs d'évolution des pressions

Réduction des émissions de substances prioritaires (par famille
de substance)
Cet indicateur se rapporte au défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses

Indicateur renseigné ultérieurement
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Les indicateurs d'évolution des pressions

Nombre de sites de baignade en état très bon, bon, satisfaisant, moyen,
insuffisant
Cet indicateur se rapporte au défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux

Les données

À SAVOIR

152 sites de baignade en eau de mer ont fait l’objet d’un suivi
en 2009. Les données sont fournies par l’agence régionale de
la santé.

L’indicateur évalue la qualité des eaux de baignade littorales
pour l’année 2009.
Le classement en zone de baignade est établi par arrêté préfectoral et est réparti en 4 classes :
- classe A (Conforme de bonne qualité) ;
- classe B (Conforme de qualité moyenne) ;
- classe C (Non-conforme pouvant être momentanément polluée) ;
- classe D (Non-conforme de mauvaise qualité).

objectif visé
Amélioration de la qualité des sites de baignade et diminution
des sites non conforme
références au sdage
Orientations 10, 11 et 12

En 2013, la classification des zones de baignade connaîtra une
évolution suite à l’application de la directive baignade.

Qualité des eaux de baignade en mer sur le littoral normand (classement saison 2009)

Nombre de site de baignade et classement selon leur qualité
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Sur les 152 sites de baignade suivis, 66 % des sites sont de
bonne qualité, 34 % de qualité moyenne et seulement 1 %
non-conforme pouvant être momentanément pollué dans le
nord Cotentin. Il est à noter qu’aucun site n’a été déclassé
en 2009 pour mauvaise qualité.
Ces résultats sont à mettre au regard des précipitations
modérées sur le bassin en 2009, et des efforts réalisés par
l’ensemble des collectivités pour améliorer le traitement
des eaux usées et pluviales.

conforme de bonne qualité
conforme de qualité moyenne
non-conforme pouvant être
momentanément pollué
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Les indicateurs d'évolution des pressions

Nombre de sites de conchyliculture en état très bon, bon, satisfaisant,
moyen, insuffisant
Cet indicateur se rapporte au défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux

Les données
65 zones conchylicoles ont fait l’objet d’un suivi en 2009. Les
données sont issues des arrêtés préfectoraux mettant à jour
le « Classement de salubrité des zones de production des
coquillages vivants » de chacun des 3 départements littoraux
normands.
objectif visé
Amélioration de la qualité des sites de conchyliculture.
Orientations du SDAGE visées
Orientations 10, 11 et 12
À SAVOIR
Il s’agit du classement sanitaire des zones de production et de
reparcage de coquillages vivants. 65 sites ont fait l’objet d’un
classement par arrêté préfectoral en 2009.
Le classement sanitaire des sites s’évalue selon 4 classes de
qualité :

• Classe A : Aucune mesure, les coquillages peuvent être
récoltés pour la consommation humaine directe ;
• Classe B : Purification ou reparcage, les coquillages peuvent être récoltés. Ils peuvent être mis sur le marché pour la
consommation humaine après avoir subi soit un traitement
dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage,
soit un reparcage ;
• Classe C : Reparcage longue durée, les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine
qu’après un reparcage de longue durée, associée ou non à
une purification ;
• Classe D : Exploitation des coquillages interdite, les
coquillages ne peuvent être récoltés lorsqu’ils sont destinés à
la consommation humaine, même après traitement.
Les classements peuvent être différents selon 3 groupes de
coquillage. Pour chacune des zones délimitées il peut donc
y avoir 1, 2, ou 3 classement(s) pour chacun des groupes
concernés et présents dans cette même zone. Ainsi, le nombre total de classements est bien supérieur au nombre total
de zones classées.

Classement sanitaire des zones conchylicoles du littoral normand

Nombre de sites de conchyliculture et classement
Le classement des zones conchylicoles met en évidence une bonne
qualité bactériologique des coquillages des côtes normandes : 34
% des sites n’a fait l’objet d’aucune mesure et 52 % des sites les
coquillages ont fait l’objet d’une purification ou d’un reparcage.
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Toutefois pour 12 % des sites du bassin, l’exploitation des coquillages a été totalement interdite. Ces sites sont essentiellement
situés en estuaire de Seine et sur la côte ouest de la presqu’île du
Cotentin. Ils correspondent à des sites situés à proximité de communes littorales comme Granville et Ouistreham.
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Somme annuelle des jours d’alerte ou d’interdiction de l’usage
conchylicole pour la microbiologie par zone de classement
Cet indicateur se rapporte au défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux

Les données

objectif visé

Les données présentées proviennent de l’IFREMER et sont
issues du réseau national de contrôle des contaminations bactériologiques des zones de production des coquillages pour
l’année 2009.

Cet indicateur complète la vision donnée par l’indicateur précédent sur le bassin.
Orientations du SDAGE visées
Orientations 10, 11 et 12

Alertes réseau de contrôle microbiolgique des zones de poductions conchylicoles (REMI) en 2009.
Classement sanitaire des zones conchylicoles du littoral normand

Pour 2009, 22 cas de contamination microbiologique ont été répertoriés qui ont justifié une alerte de niveau 1,
dont 3 cas confirmés par une alerte de niveau 2. Au total, 321 jours d’alerte cumulés ont concerné 11 zones.
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Nombre de captages pour l'alimentation en eau potable (AEP) abandonnés
par département et cause de l'abandon
Cet indicateur se rapporte au défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future

Les données

À SAVOIR

Les données sont issues de l’agence régionale de la santé
(ARS) d’Ile-de-France. Elles sont fournies par département
pour l’année 2009.

Chaque année, plusieurs dizaines de captages existants sont
fermés ou définitivement abandonnés, en majorité à cause de
la détérioration de la qualité de l’eau notamment par les nitrates et/ou les pesticides. Les autres causes d’abandon sont
d’ordre géographique (difficulté voire impossibilité de protéger correctement le captage), d’ordre quantitatif (ressource
pas assez productive) ou d’ordre structurel (mauvais état de
l’ouvrage...). L'abandon des captages est révélateur d'une
dégradation sensible de la ressource en eau. Les abandons
de captage entraînent, parallèlement, un travers méthodologique non négligeable. Le principal réseau d'évaluation de la
qualité des eaux est celui des DDASS qui analysent les eaux
prélevées dans les captages destinés à l'alimentation en eau
potable. Les captages abandonnés ne sont donc plus suivis,
puisqu'ils ne contribuent plus à l'alimentation en eau potable. Enfin, si les abandons de captage ne sont pas réalisés
avec suffisamment de précaution ils constituent des sources
potentielles de pollution des eaux souterraines pour l'avenir.

Orientations du SDAGE visées
Orientations 13 et 14

Evolution de l’abandon des captages de 2000 à 2009 et causes de l’abandon (source : ARS d’Ile-de-France)
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En 2009, 10 captages ont été abandonnés sur le bassin Seine-Normandie, pour cause de contamination
des eaux en pesticides (PES) ou en nitrates et pesticides (NPS).
Depuis 2000, ce sont près de 115 captages qui ont été abandonnés, soit un peu plus de 11 par an.
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Accessibilité et fréquentation des cours d'eau par un ou des poissons
migrateurs
Cet indicateur se rapporte au défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

Les données
Les données sont issues du référentiel des obstacles à l’écoulement pour l’année 2010 et suivi par l’Onema.
Orientation du SDAGE visée
Orientation 16
À SAVOIR
La migration des poissons est un phénomène courant.
Beaucoup de poissons migrent sur une base régulière qui
peut être à l'échelle du jour ou de l'année, sur des distances
de quelques mètres à des milliers de kilomètres.
L’accomplissement du cycle biologique des poissons dits
amphihalins (ou grands migrateurs) nécessite des migrations entre les eaux douces et la mer. Les principaux grands
migrateurs présents sur le bassin Seine-Normandie sont le
saumon atlantique, la truite de mer, les aloses, l’anguille et
les lamproies. Ils naissent en eau douce, rejoignent la mer
pour grandir et reviennent en rivière pour se reproduire dans
les zones de frayères, excepté l’anguille qui fait l’inverse. Ces
espèces ont vu leurs aires de répartition géographique et leur

population se restreindre. La pollution de l’eau, les prélèvements excessifs en rivière, en estuaire ou en mer, les atteintes au milieu aquatique, les barrages nombreux et parfois mal
gérés expliquent leur régression.
D’autres espèces (la truite fario, l’ombre, le brochet,...) effectuent des migrations moins importantes, en général pour
s’alimenter ou se reproduire. Elles rentrent également dans le
vocable de « migrateurs » et sont concernées par les tendances décrites ci-dessus.
Avec l’amélioration de la qualité physico-chimique des rivières, notamment par le traitement des rejets ponctuels et la
réduction à la source des pollutions, le principal enjeu pour la
remontée des migrateurs dans les cours d’eau est la suppression des obstacles en rivière n’ayant plus d’usage ou en ruine
et la mise en place de passes à poissons fonctionnelles sur les
autres obstacles. L’accessibilité et le front de colonisation de
ces espèces sont ainsi suivis pour mesurer les évolutions de la
restauration de la continuité écologique à l’échelle du bassin.

Accessibilité et colonisation des cours d’eau par un ou des migrateurs amphihalins

En 2009, 663 km de cours d’eau principaux sont accessibles aux migrateurs. 1 568 km de cours d’eau sont non
accessibles et 656 km ne le sont que partiellement.
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Evolution de la surface en zones humides délimitée réglementairement
(ZHIEP, ZHGSE)
Cet indicateur se rapporte au défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

Les données
La surface des zones humides délimitées réglementairement
est fournie par la direction régionale et interdépartementale de
l’environnement et de l’énergie d’île-de-France (DRIEE-IF).
Orientation du SDAGE visée
Orientation 19
À SAVOIR
Une zone humide est un écosystème à l’interface entre les
milieux terrestres et aquatiques, elle présente de ce fait des
caractéristiques chimiques, biologiques et physiques particulières dont les bénéfices pour le bon déroulement du cycle
de l’eau sont reconnus. Ainsi, les zones humides rendent de
nombreux services utiles à la collectivité dont plusieurs études mettent en avant la valeur économique :
- régulation du régime des eaux : rôle d’éponge permettant le
contrôle des crues, la recharge des nappes ou le soutien des

étiages ainsi que la dissipation de l’énergie des écoulements
et des forces érosives ;
- épuration des eaux par la rétention de matières en suspension, la rétention et l’élimination des nutriments (azote et
phosphore) ainsi que des métaux et contaminants organiques.
Au-delà de ce rôle « d’infrastructures naturelles », les zones
humides sont des systèmes qui abritent et nourrissent des
espèces nombreuses et variées (poissons, oiseaux, amphibiens…). Le maintien de ces écosystèmes est un enjeu fort en
termes de biodiversité.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques créée de nouveaux
outils comme les "Zones Humides d'intérêt environnemental
particulier" (ZHIEP) et les "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" (ZHSGE). Ces zones font l'objet d'un programme
d'action visant leur restauration ou leur préservation, nécessaires au respect des objectifs de qualité et de quantité fixés
par le SDAGE.

En 2010, aucune ZHIEP et ZHSGE n’a fait l’objet d’un arrêté de délimitation sur le bassin. La valeur actuelle de
cet indicateur est égale à zéro.
La surface en zone humide délimitée réglementairement devrait connaître une évolution à la hausse pour les
prochaines mises à jour du tableau de bord du SDAGE.
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Superficie de gravière remise en état écologique (soumise à autorisation
ou à déclaration)
Cet indicateur se rapporte au défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

Indicateur renseigné ultérieurement
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Évolution de la production de granulats
Cet indicateur se rapporte au défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

Les données

À SAVOIR

Les données sont disponibles auprès de l’UNICEM qui réalise
un bilan annuel de production de granulats par département.

Les granulats sont destinés à entrer dans la composition des
matériaux pour la fabrication d'ouvrages de travaux publics,
de génie civil et de bâtiment. Une partie des granulats utilisés
sont constitués de dépôts alluvionnaires directement prélevés
dans le lit mineur et le lit majeur des rivières. Les granulats
alluvionnaires sont une ressource limitée et non renouvelable car les stocks finis ne se reconstituent pas à notre échelle
de temps. En outre, l’extraction de granulats et leur transport
sont source d’impacts environnementaux. Elle impose souvent des pompages, responsables de la baisse du niveau de
la nappe souterraine, de perturbations hydrauliques (sécheresse, inondations,…), et de certains risques de pollution. Il
convient donc de limiter la production de granulats alluvionnaires afin de ne pas entraîner de déséquilibre irréparable et
de privilégier le recyclage des granulats issus de la démolition de bâtiments ou de voieries.

Orientation du SDAGE visée
Orientation 21

Évolution de la production de granulats entre 2000 et 2008 (en %)
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L’évolution de la production de granulats entre les années
2000 et 2008 met en évidence :
• une baisse de la production totale de granulats du bassin
de 2 710 kt (soit 3.2 %) ;
• un recul important de la production de granulats alluvionnaires de 7 777 kt, soit 19.3 %. Cette baisse des granulats alluvionnaires est encore plus sensible dans la

consommation, notamment de la région Ile-de-France où
elle a été compensée par une forte progression à la fois
des calcaires importés des autres régions
(+ 2 980 kt) et des granulats recyclés (1 920 kt) ;
• une augmentation très importante des granulas
recyclés.
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Volumes d'eau prélevés en eau souterraine et en eau de surface
et ventilation par secteur d'activité
Cet indicateur se rapporte aux défis 7 & 8 : Gestion de la rareté de la ressource en eau et limiter et prévenir le risque d'inondation

Les données

Descriptif de l’indicateur

Les données sont issues du Service de l’Observation et des
Statistiques (SOeS) et sont fournies pour l’année 2006.

Les prélèvements d’eau dans les rivières et les nappes souterraines peuvent affecter leur cycle naturel. Cet indicateur vise à
connaître les volumes d’eau prélevés dans les eaux de surface
et souterraines par grands secteurs d’activité, à savoir les prélèvements pour l’alimentation en eau potable, l’industrie, EDF
et l’irrigation.

Orientations du SDAGE visées
Orientations 23, 24, 25, 26, 27 et 28.

En 2006, près de 2,73 milliards de m3 d’eau ont été prélevés
dans les eaux souterraines et les eaux de surface (rivières,
plans d’eau). Presque 60 % de l’eau est prélevé en eau de surface et 60 % pour produire de l’eau potable.
Une baisse continue des prélèvements est observable depuis
l’orée des années 90 et ramène le niveau des consommations à
celui des années 50.
Volume d'eau prélevé en 2006
(en millions de m3 - 2006)
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Évolution entre 1945 et 2009 de la production / consommation d'eau potable à Paris (en millions de m3/an)
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L’évolution de la consommation d’eau pour la ville de Paris révèle une augmentation de la consommation jusqu’en 1989.
Une baisse de cette consommation est ensuite constatée jusqu’en 2009. Actuellement, la consommation d’eau à Paris
équivaut à celle de 1952.
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Nombre annuel de nappes passant sous le seuil critique normalisé
avec le contexte climatique
Cet indicateur se rapporte aux défis 7 & 8 : Gestion de la rareté de la ressource en eau et limiter et prévenir le risque d'inondation

Les données
Les données sont fournies par le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM) à partir de 49 points piézométriques sur le bassin pour l’année 2010.
Orientations du SDAGE visées
Orientations 23, 24, 25, 26, 27 et 28.
À SAVOIR
La connaissance d’une nappe d’eau souterraine, son fonctionnement hydrodynamique, ses réserves et donc sa capacité à
assurer les multiples usages attendus (soutien du débit des
rivières, en particulier à l’étiage, prélèvements pour l’eau

potable, irrigation, industries et particuliers) nécessitent d’enregistrer les fluctuations de son niveau – appelé niveau piézométrique - de préférence en continu.
Ce niveau dépend de l’équilibre annuel entre les prélèvements
et la recharge induite par la pluviométrie. Il n’existe pas de
seuil de crise défini pour l’ensemble des nappes. Néanmoins
le niveau des nappes peut être suivi avec une statistique de la
cote piézométrique. Cet indicateur vise à montrer pour chaque
région l’état des piézomètres représentatifs des principales
nappes à la fin de l’année hydrologique (saison = début septembre à fin août). L'indicateur de niveau est la fréquence de
retour du niveau mensuel moyen observé des stations, réparti
en quatre quantile, du plus sec (représenté en rouge) au plus
humide (en bleu foncé).

Répartition régionale des fréquences de retour des niveaux mesurés en 2010

très inférieur à la normale
inférieur à la normale
niveau normal
supérieur à la normal

Le contexte climatique est donné pour mémoire par les cartes des cumuls de la pluie annuelle rapportée à la
normale, produites par Météo France (exprimé en pourcentage). Trois années successives sont représentées.
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Évolution du nombre de départements passant sous le seuil d'alerte
une fois dans l’année
Cet indicateur se rapporte aux défis 7 & 8 : Gestion de la rareté de la ressource en eau et limiter et prévenir le risque d'inondation

Les données

À SAVOIR

Les données sont fournies par la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Îlede-France (DRIEE-IF) pour l’année hydrologique 2008-2009.

Pour faire face à une insuffisance éventuelle de la ressource
en eau en période d’étiage, les préfets peuvent prendre des
mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des
usages de l'eau en complément des règles générales. Bien
qu’il s’agisse en priorité de limiter les usages de l’eau, l’objectif général est de gérer les situations de pénurie en assurant l’exercice des usages prioritaires.
Pour la gestion de la sécheresse, les arrêtés cadres départementaux prescrivent des mesures de gestion de la ressource
graduées selon le constat de franchissement de seuils.
L’indicateur repose sur le nombre de départements ayant pris
un arrêté de constat de franchissement du seuil d’alerte.

références au sdage
Objectif 2.6 ; Orientations 26 et 27
Fin septembre 2010, 18 départements ont pris un tel arrêté au
moins une fois dans l’année.

De nombreuses mesures réglementaires ont été mises en
place entre septembre 2008 et août 2009 sur la plupart des
départements présents sur le bassin : plus de la moitié ont
connu au moins un arrêté préfectoral de limitation d’usages
de l’eau (seuls les arrêtés attestant de dépassements des
seuils de crise et de crise renforcée ont été listés, ainsi que
les arrêtés cadres).
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Niveau d'exploitation de la ressource aux points nodaux
Cet indicateur se rapporte aux défis 7 & 8 : Gestion de la rareté de la ressource en eau et limiter et prévenir le risque d'inondation

Conformément à l'arrêté du 8 juillet 2010, cet indicateur peut n’être renseigné qu’à compter de 2013.
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Préservation des zones d'expansion de crues et mise en place des servitudes
de surinondation
Cet indicateur se rapporte aux défis 7 & 8 : Gestion de la rareté de la ressource en eau et limiter et prévenir le risque d'inondation

Conformément à l'arrêté du 8 juillet 2010, cet indicateur peut n’être renseigné qu’à compter de 2013.
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Les indicateurs relatifs à la gouvernance

Le développement des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Cet indicateur se rapporte au levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis
et des contrats de rivières

Les données

Descriptif de l’indicateur

Le bassin Seine-Normandie comptabilise, en 2009, 27 démarches SAGE engagées. Ainsi, 35 % du territoire est concerné par
cette démarche. Les données sont issues de l’agence de l’eau.

Les SAGE sont des outils de planification et de concertation
permettant de fixer des objectifs et des orientations de gestion
durable de la ressource en eau à l’échelle d’un sous-bassin
versant. Les SAGE ont une portée réglementaire forte.
Cet indicateur liste l’état d’avancement des SAGE en distinguant les 4 étapes suivantes :
- en émergence : constitution d’un dossier préliminaire,
- en instruction : le périmètre fait l’objet d’un arrêté
préfectoral,
- en élaboration : la composition de la commission locale de
l’eau est arrêtée,
- mise en œuvre : le SAGE est arrêté par arrêté préfectoral.

objectif visé
Les SAGE sont des outils de planification et de concertation. À
l’horizon de 2012, l’objectif visé est de 18 SAGE mis en œuvre
sur le bassin. Le SDAGE fixe quant à lui l’élaboration de 26
SAGE nécessaires en 2015.
références au sdage
Orientation 38

Avancement des SAGE dans le bassin Seine et cours d'eau côtiers normands (situation au 1er octobre 2009)

Le développement des contrats de rivière
Cet indicateur se rapporte au levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis

Les données
En 2009, un contrat de rivière est actif dans le bassin de la
Seine et des cours d’eau côtiers normands sur l’amont de la
Seine.
Descriptif de l’indicateur
Un contrat de rivière (ou de lac, de baie ou de nappe) est un
instrument d’intervention à l’échelle de bassin versant qui vise

à établir une gestion équilibrée de la ressource en eau et à
valoriser les milieux aquatiques.
Sur le bassin Seine-Normandie, le contrat de rivière SEQUANA
situé sur la Seine est le seul contrat de rivière en cours. Par
ailleurs, l’agence a fortement développé des actions de contractualisation avec les acteurs locaux. En 2010, près de 70 contrats
sont actifs sur le bassin.
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Évolution du nombre de classes d’eau et répartition par public visé
Cet indicateur se rapporte au levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis

Les données

À SAVOIR

En 2009, 1 280 classes d’eau ont été organisées sur le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands pour un
montant total de 800 000 euros. Les données sont issues de
l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

La sensibilisation et l’éducation à l’environnement sont des
démarches indispensables. Pour mieux protéger notre eau,
chacun doit petit à petit changer ses habitudes et acquérir de
bons réflexes quotidiens : participer à la vie de la commune,
s'engager auprès des responsables, respecter les rivières et
les trottoirs, économiser l'eau, acheter et utiliser des produits moins polluants… Depuis 1987, l’agence de l’eau SeineNormandie propose un module éducatif appelé « Classe
d’eau » pour aider à responsabiliser petits et grands à la protection de l’eau, ressource vitale pour la VIE…
Cet indicateur a pour objet de suivre l’évolution du nombre de
classes d’eau annuellement et de mieux connaître le type de
public touché par ces classes d’eau.

références au sdage
Orientation 40

Évolution du nombre de classes d'eau sur le bassin Seine-Normandie entre 1987 et 2009
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Depuis 1987, le nombre de classes d’eau a connu une progression constante, jusqu’au début des années 2000. Depuis
2005, le nombre de classes d’eau organisées par an s’est
stabilisé à plus de 1 000.
Il est constaté une forte modification des publics visés par

6%

3%

3%

les classes d’eau. En 1990, 49 % des classes d’eau étaient
organisées en école maternelle et primaire contre 89 % en
2009. Des classes d’eau sont également organisées pour
la formation professionnelle et sont en développement en
direction des adultes (agriculteurs, élus, etc.).
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Les coûts environnementaux, y compris les coûts pour la ressource
à l'échelle du bassin
Cet indicateur se rapporte au levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis

Conformément à l'arrêté du 8 juillet 2010, cet indicateur peut n’être renseigné qu’à compter de 2013
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Récupération des coûts par services
Cet indicateur se rapporte au levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis

Les données
Les données relatives à cet indicateur ont fait l’objet d’une mise
à jour en 2008 et proviennent de l’agence de l’eau.
référence au sdage
Orientation 41
À SAVOIR
La récupération des coûts consiste à examiner dans quelle
mesure les paiements des usagers des services de l’eau couvrent les dépenses inhérentes à ces services. Il s’agit notamment de déterminer à quelle hauteur les services de l’eau
sont subventionnés par des fonds publics, quels sont les
transferts financiers entre les différentes catégories d’usagers et quelles externalités entraînent l’usage de ces services
sur d’autres services ou sur l’environnement.

en million d'€ (arrondi)

ménages

La DCE demande que soient distinguées trois grandes catégories d’usagers :
- les ménages : il s’agit des services d’alimentation en eau
potable (prélèvement, traitement et distribution jusqu’au
robinet) et d’assainissement (collecte et traitement des eaux
usées);
- les entreprises, parmi lesquelles on distingue les APAD
(Activités de Production Assimilées Domestiques ; typiquement les très petits entreprises diffuses dans le tissu urbain)
qui utilisent exactement les mêmes services que les ménages
et paient la même facture ; et les industries connues en tant
que telles par l’agence, qui peuvent être raccordées au réseau
collectif ou bien prélever et traiter leurs eaux elles-mêmes ;
- enfin, pour l’agriculture, ne sont concernées que les activités d’irrigation, d’abreuvement du bétail et l’épuration des
effluents d’élevage.

APAD

industrie

agriculture

total bassin

payé par le secteur (A)

2851

680

1100

86

4717

transferts indirects (B)

266

37

35

0

338

aides-redevances (C)

-16

-4

14

6

0

subventions reçues (D)

125

31

27

9+

192+

96%

96%

96%

taux de récupération
(A/A+C+D)

Le taux de récupération des coûts sur le bassin de la
Seine et des cours d’eau côtiers normands est estimé à
96 %, c'est-à-dire que les recettes des services de l’eau ne
recouvrent pas la totalité des dépenses inhérentes à ces
services (à 4 % près).
Il apparaît que parmi les différents secteurs économiques, les ménages, les APAD et l’industrie contribuent de

82%

96%

manière égale à la récupération des coûts des services de
l’eau, seule l’agriculture contribue à un niveau moindre
(82 %).
Par exemple, le taux de récupération des coûts pour les
ménages est estimé à environ 96 %, c'est-à-dire que les
ménages ne sont financés par les subventions publiques
(hors aides agence) qu’à hauteur de 4 %.
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Les indicateurs relatifs à la gouvernance

Les effets indirects du SDAGE sur le prix de l’eau
Cet indicateur se rapporte au levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis

Le SDAGE fixe des objectifs ambitieux pour l’atteinte des objectifs de bon état des masses d’eau en 2015. Les moyens mis en
œuvre, par le biais du programme de mesures, pour atteindre
les objectifs fixés dans le SDAGE peuvent avoir des effets indirects sur le prix de l’eau.

Cependant, il s’agit d’une moyenne sur le bassin. Les situations
sont très diverses selon la taille de la collectivité, la complexité
des traitements d’eau potable et l’état des infrastructures.
Ce prix n’a pratiquement pas augmenté depuis 10 ans, hors
inflation. En tout, le prix au mètre-cube a crû de + 2,8 % depuis
1999 et n’a pas du tout augmenté depuis 2005 (toujours hors
inflation).

Quel est le prix de l’eau sur le bassin Seine Normandie
aujourd’hui ?

Quel sera l’impact du programme de mesures sur le prix de
l’eau ?

Le prix de l’eau sur le bassin est actuellement en moyenne de
3,33 € TTC par m3, soit environ 400 € par foyer et par an (prix
2008).

Une augmentation du prix de l’eau en moyenne de 11 à 20 %
sur 6 ans, soit 2,5 % par an, permettrait de prendre en charge
5,4 milliards sur le total de 9 milliards nécessaires du programme de mesures.

En moyenne, la facture d’eau représente 1,2 % du revenu des
ménages et 5 % des dépenses consacrées au logement, ou
encore, moins de la moitié de celles dévolues aux télécommunications et à la télévision.

assainissement

part eau

1,38

08

1,36

part
part
eau

20

05

06

20

02

20

1,34

20

99

20

05

19

19

02
20

19

1,32

1,38

taxes et redevances (dont TVA)

part assainissement

08

1,22

1,36

1,34

07

1,16

2,56

2,51

20

1,26

95

2,41 2,49
2,21
1,32
1,26 1,16 1,22

99

2,10

95

2,25

2,51

2,49

2,56

taxes et redevances (dont TVA)

20

2,41

2,21

2,10

06

2,25

3,33
3,22
3,25 3,253,33

20

2,94

3,13
3,22
2,78 2,94
3,13

07

2,78

2,72

20

prix cumulé en €/m3
(base 120 m3)

2,72

19

prix cumulé en €/m3
(base 120 m3)

Prix de l'eau moyen sur le bassin Seine-Normandie
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Annexes au volume du PDM

44 Tableau de bord 2010 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

5

annexe 1 État et objectif des masses d'eau de surface et souterraines

1.1 État écologique des masses d'eau de surface (hors MEFM et MEA) (avec polluants spécifiques)
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annexe 1 État et objectif des masses d'eau de surface et souterraines

1.2 État chimique des masses d'eau de surface (hors MEFM et MEA)
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annexe 1 État et objectif des masses d'eau de surface et souterraines

1.3 État quantitatif des masses d'eau souterraine

1.4 Potentiel écologique des MEFM-MEA
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annexe 1 État et objectif des masses d'eau de surface et souterraines

1.5 État chimique des MEFM-MEA
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annexe 1 État et objectif des masses d'eau de surface et souterraines
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L'Agence de l'eau Seine-Normandie est un établissement public du ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer dont la mission est
de financer les ouvrages et les actions qui contribuent à préserver les ressources
en eau et à lutter contre les pollutions, en respectant le développement des activités
économiques. Pour ce faire, elle perçoit des redevances auprès de l’ensemble des
usagers. Celles-ci sont redistribuées sous forme d’avances et de subventions
aux collectivités locales, aux industriels, aux artisans, aux agriculteurs ou aux
associations qui entreprennent des actions de protection du milieu naturel.

L’agence de l’eau seine-normandie
DIRECTIONS TERRITORIALES
Paris - Petite couronne
51, rue Salvador Allende
92027 Nanterre
Tél : 01 41 20 17 74
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Rivières d’Ile-de-France
51, rue Salvador Allende
92027 Nanterre
Tél : 01 41 20 16 10
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14

Seine - Amont
2 bis, rue de l’écrivain
89100 Sens
Tél : 03 86 83 16 50
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Vallées de Marne
30-32, chaussée du Port
51035 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél : 03 26 66 25 75
Vallées d’Oise
2, rue du Docteur Guérin
60200 Compiègne
Tél : 03 44 30 41 00

08

45
89

Le bassin Seine-Normandie

DIRECTIONS TERRITORIALES ET MARITIMES

SIèGE

Rivières de Basse-Normandie
1, rue de la Pompe - BP 70087
14203 Hérouville-saint-Clair Cedex
Tél : 02 31 46 20 20

Agence de l’eau Seine-Normandie
51, rue Salvador Allende
92027 Nanterre
Tél : 01 41 20 16 00

Seine-Aval
Hangar C - Espace des Marégraphes
BP 1174
76176 Rouen Cedex 1
Tél : 02 35 63 61 30

www.eau-seine-normandie.fr
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