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Le cadre communautaireLe cadre communautaire
dans le domaine de ldans le domaine de l’’eaueau

Une situation gUne situation géénnéérale caractrale caractéérisriséée jusque jusqu’’alors par alors par 
ll’’existence de multiples directives, et qui tendait existence de multiples directives, et qui tendait àà
devenir devenir «« touffuetouffue »…»…
Une Une «« certaine formecertaine forme »» de de clarificationclarification engagengagéée au e au 
milieu des annmilieu des annéées 90, reposant des 90, reposant déésormais sur :sormais sur :

un un cadre gcadre géénnééralral concernant les objectifs concernant les objectifs àà atteindre atteindre 
quant quant àà ll’é’état des milieux aquatiquestat des milieux aquatiques
(la (la directivedirective--cadrecadre du 23 octobre 2000)du 23 octobre 2000)
un certain nombre de un certain nombre de directives directives «« usagesusages »» visant visant àà
mamaîîtriser les impacts triser les impacts «« par lpar l’’amontamont »» (ex. rejets) ou (ex. rejets) ou àà
prprééserver lserver l’’utilisation utilisation àà ll’’aval (ex. baignade, AEPaval (ex. baignade, AEP……))
une forme une forme «« dd’’approche combinapproche combinééee »…»…
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Le principe et lLe principe et l’’objectif gobjectif géénnééralral
dede la directivela directive--cadre :cadre :

ééconomiqueconomique ::
...en favorisant...en favorisant

une une «« tarification tarification 
incitativeincitative »»
de lde l’’eau...eau...

DDééfinir, pour tousfinir, pour tous
les milieux aquatiquesles milieux aquatiques

continentauxcontinentaux
et côtiers, un cadre...et côtiers, un cadre...

techniquetechnique : atteindre: atteindre
le le «« bon bon éétattat »»......

participatifparticipatif : en : en 
impliquant le public...impliquant le public...

dd’’organisationorganisation ::
en instituanten instituant

la gestionla gestion
par bassins...par bassins...
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Les enjeux de la directiveLes enjeux de la directive--cadre :cadre :
atteindre le atteindre le «« bon bon éétattat »» des milieuxdes milieux

Atteindre, dAtteindre, d’’ici ici 20152015 au plus tard, au moinsau plus tard, au moins
le le «« bon bon éétattat »» (chimique, biologique, physique,(chimique, biologique, physique,
hydrologiquehydrologique……) pour l) pour l’’ensemble des milieuxensemble des milieux

obligation de robligation de réésultatssultats......

Une dUne déémarche par marche par objectifs de qualitobjectifs de qualitéé…… maismais... ... àà éélargirlargir
àà tous les milieuxtous les milieux (cours d(cours d’’eau, eaux souterraines, lacs, milieux littoraux)eau, eaux souterraines, lacs, milieux littoraux)
et toutes les composanteset toutes les composantes (eau, biologie, milieu physique)(eau, biologie, milieu physique)……
avec avec un objectif un objectif àà terme prterme prééddééterminterminéé ((éétapes et calendrier tapes et calendrier àà ddééfinir)finir)

DDéérogations possibles et cas particuliers, rogations possibles et cas particuliers, motivmotivééss ::
sur les sur les ddéélaislais (report maximum 2 x 6 ans)(report maximum 2 x 6 ans)
sur sur ll’’objectifobjectif de de «« bon bon éétattat »» (milieux tr(milieux trèès s «« pollupolluééss »»))
dispositions spdispositions spééciales pour les ciales pour les milieux milieux «« artificielsartificiels »»,,
ou ou «« fortement modififortement modifiééss »» sur le plan sur le plan physiquephysique



4

Les enjeux de la directiveLes enjeux de la directive--cadre :cadre :
les instruments de la planificationles instruments de la planification

ÉÉlaboration prlaboration prééalable dalable d’’un un «« éétat des lieuxtat des lieux »»
global du bassin global du bassin (2004, 2013, 2019(2004, 2013, 2019……))

Programme de mesuresProgramme de mesures : rôle essentiel de : rôle essentiel de ll’É’Étattat (r(rééglementation),glementation),
mais incluant des mais incluant des «« mesures complmesures compléémentairesmentaires »» (ex.: programme Agence)(ex.: programme Agence)
Plan de gestionPlan de gestion : : àà inscrire dans une rinscrire dans une réévision et un vision et un éélargissement largissement 
sensibles du sensibles du SDAGESDAGE

ÉÉlaboration laboration dd’’un un «« plan de gestionplan de gestion »» et det d’’unun
«« programme de mesuresprogramme de mesures »» àà prendreprendre
pour atteindre le bon pour atteindre le bon éétat tat (2009, 2015, 2021...)(2009, 2015, 2021...)

Constitution de Constitution de «« districts hydrographiquesdistricts hydrographiques »», , 
unitunitéés de bases de base de la gestion et la planification de la gestion et la planification de de 
ll’’eau, et deau, et déésignation des signation des «« autoritautoritéés comps compéétentestentes »»
responsables de la mise en responsables de la mise en œœuvre des mesuresuvre des mesures
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Les enjeux de la directiveLes enjeux de la directive--cadre :cadre :
la participation du publicla participation du public

Une Une procprocéédure ouverte et participativedure ouverte et participative, , àà deux niveaux (participation, deux niveaux (participation, 
consultation) qui nconsultation) qui néécessitera une rcessitera une rééflexion spflexion spéécifique, et le recourscifique, et le recours
àà des moyens modernes de des moyens modernes de communicationcommunication
Une Une «« participationparticipation »» qui devra en outre être recherchqui devra en outre être recherchéée de dèès la phase s la phase 
dd’’éétat des lieuxtat des lieux pour garantir une adpour garantir une adééquation aux enjeux locauxquation aux enjeux locaux

Une volontUne volontéé de participation publique active et de participation publique active et 
large au processus de planificationlarge au processus de planification

3 ans3 ans avant lavant l’’adoption de chaque plan de gestionadoption de chaque plan de gestion
publication dpublication d’’un calendrier & programme de travailun calendrier & programme de travail

2 ans2 ans avantavant…… publication dpublication d’’une synthune synthèèsese
des probldes probléématiques et enjeux pour le bassinmatiques et enjeux pour le bassin
1 an1 an avantavant…… publication du projet de plan de gestionpublication du projet de plan de gestion
Documents Documents àà soumettre pendant soumettre pendant 6 mois6 mois au moinsau moins
au au «« publicpublic »», en vue du recueil des observations , en vue du recueil des observations éécritescrites
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Les enjeux de la directiveLes enjeux de la directive--cadre :cadre :
la prise en compte des aspects la prise en compte des aspects 

ééconomiquesconomiques

Un besoin renforcUn besoin renforcéé de de transparencetransparence dans la dans la connaissance des tarifsconnaissance des tarifs
et des coet des coûûtsts ((àà intintéégrer dans le plan de gestion)grer dans le plan de gestion)
Une rUne rééaffirmation du affirmation du principe principe «« pollueurpollueur--payeurpayeur »»

Une volontUne volontéé dd’’inciter inciter àà la mise en place, dla mise en place, d’’ici 2010, ici 2010, 
de systde systèèmes de tarification des usages de lmes de tarification des usages de l’’eau :eau :

incitatifsincitatifs àà une utilisation efficace de lune utilisation efficace de l’’eaueau
permettant une permettant une contribution appropricontribution appropriééee de chaque de chaque 
«« secteursecteur »» (domestique, industriel, agricole) aux co(domestique, industriel, agricole) aux coûûts ts 
rrééels (techniques et environnementaux) de consommationels (techniques et environnementaux) de consommation

Une dimension Une dimension «« ééconomiqueconomique »» trtrèès prs préésente :sente :
notions de notions de «« cocoûût disproportionnt disproportionnéé »» (d(déérogations, MFM)rogations, MFM)
approche approche «« cocoûûtsts--bbéénnééficesfices »» dans ldans l’’analyse des actionsanalyse des actions
àà conduire...conduire...
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Les directives Les directives «« milieumilieu »» abrogabrogééeses

Le Le «« cadrecadre »» crcréééé pour la politique communautaire pour la politique communautaire 
rend rend àà terme obsolterme obsolèètes la plupart des directives tes la plupart des directives 
«« milieumilieu »» actuelles. Est donc practuelles. Est donc préévue lvue l’’abrogation :abrogation :

dd’’ici ici 20132013, des directives :, des directives :
substances dangereuses (76/464)substances dangereuses (76/464)
qualitqualitéé des eaux douces piscicoles (78/659)des eaux douces piscicoles (78/659)
et qualitet qualitéé des eauxdes eaux conchylicolesconchylicoles (79/923)(79/923)
protection des eaux souterraines (80/68)protection des eaux souterraines (80/68)

dd’’ici ici 20072007, des directives :, des directives :
eauxeaux potabilisablespotabilisables (75/440)(75/440)
ééchanges dchanges d’’informations sur la qualitinformations sur la qualitéé des eaux (77/795)des eaux (77/795)
et met mééthodes de mesure et dthodes de mesure et d’é’échantillonnage (79/869)chantillonnage (79/869)
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Le Le «« cyclecycle »» de la directivede la directive--cadrecadre

ÉÉtattat des lieux des lieux --20042004 ::
•• registre des zones protregistre des zones protééggééeses
•• caractcaractéérisation du districtrisation du district

ProgrammeProgramme
de surveillancede surveillance

des milieuxdes milieux
(op(opéérationnelrationnel

en 2006)en 2006)

Analyse duAnalyse du
«« scscéénario nario 

tendancieltendanciel »»

IdentificationIdentification
des probldes problèèmes mes 

principauxprincipaux

SynthSynthèèse gse géénnéérale, rale, 
objectifs et prioritobjectifs et prioritéés :s :
Plan de gestion 2009Plan de gestion 2009

DDééfinitionfinition
des actions :des actions :
ProgrammeProgramme
de mesuresde mesures

(d(dééfini en 2009,fini en 2009,
opopéérationnel en 2012)rationnel en 2012)

Suivi de lSuivi de l’’applicationapplication
des mesuresdes mesures

20132013
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Politique communautaire de lPolitique communautaire de l’’eaueau
et zones de montagneet zones de montagne……

Un cadre gUn cadre géénnééral qui ral qui «« distinguedistingue »» assez peu, de assez peu, de 
fafaççon directe, le cas particulier de la montagneon directe, le cas particulier de la montagne……
Mais des Mais des conditionsconditions de mise en de mise en œœuvre qui recuvre qui recèèlent lent 
des des enjeux spenjeux spéécifiquescifiques…… Quelques exemples :Quelques exemples :

«« bon bon éétattat »» conditions de rconditions de rééfféérence rence têtes de têtes de 
bassin bassin «« ttéémoinsmoins »» ((directivedirective--cadrecadre))
«« milieux fortements modifimilieux fortements modifiééss »» et hydroet hydroéélectricitlectricitéé
((directivedirective--cadrecadre))
directive ERUdirective ERU trait. biologiques trait. biologiques zones touristiques zones touristiques 
de montagne (tempde montagne (tempéérature, variations de chargerature, variations de charge……))
directive directive «« eau potableeau potable »» et bactet bactéériologie (captages riologie (captages 
multiples de faible importance unitaire multiples de faible importance unitaire àà protprotéégerger……))
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Politique communautaire de lPolitique communautaire de l’’eaueau
et zones de montagneet zones de montagne……

TraitementTraitement
biologiquebiologique
des eauxdes eaux

ususééeses

Masse
s

Masse
s

dd’’eau ?eau ?

Qualit
Qualitééde lde l’’eaueau

des captages 

des captages 
AEP...
AEP...

Bon Bon éétat,tat,
trtrèès bons bon
éétat...tat...


