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PRÉFACE

L e 10ème programme pluriannuel (2013-2018) de l’agence de l’eau va contribuer 
pleinement à l’atteinte du bon état des rivières, plans d’eau, nappes 
souterraines et eaux littorales d’ici 2015 puis 20121, comme il est prévu dans 

le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin 
Seine-Normandie. L’atteinte de ces objectifs de bon état est une ambition forte 
du SDAGE et découle d’une obligation de résultat qui figure dans la directive 
européenne sur l’eau.

Le Comité de bassin et l’agence ont souhaité se donner les moyens de cette 
ambition avec un nouveau programme qui augmente le taux moyen de nos aides, 
amplifie les actions sur les milieux aquatiques et la protection des captages pour 
l’eau potable et sélectionne les actions les plus efficaces pour améliorer la qualité 
de nos rivières et de nos nappes souterraines.

L’atteinte de ces objectifs nécessite la mobilisation de moyens financiers 
significatifs que l’agence apportera sur la durée avec son programme pluriannuel, 
tout en limitant la pression fiscale de ses redevances. Elle nécessite également 
une mobilisation des équipes de l’agence autour des actions prioritaires, tout 
particulièrement sur celles difficiles à faire émerger.

Les plans territoriaux d’actions prioritaires (PTAP) qui ont été généralisés pour ce 
10ème programme, ont cette double ambition :
• de décliner le 10ème programme à l’échelle des commissions territoriales, 

pour une définition des priorités et la gestion des projets, au plus proche des 
territoires et des acteurs de l’eau ;

• de retenir les projets en fonction de leur impact réel sur la qualité des rivières, 
des nappes souterraines, des plans d’eau et du littoral de notre bassin

Ces PTAP permettent en outre d’assurer une cohérence forte avec les actions 
menées au plan local par les services déconcentrés de l’État.

Vous pouvez être assurés d’une forte mobilisation des toutes les équipes de 
l’agence de l’eau Seine Normandie autour de ces plans et au côté des acteurs 
locaux.

Michèle Rousseau

Directrice Générale de l’Agence de l’eau 
Seine Normandie
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Le 10ème programme de l’agence de l’eau 
s’inscrit plus que le précédent dans le contexte de la mise en 
œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE 2000/60/CE) et du 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) que le comité de bassin a adopté en octobre 2009. 
Le 10ème programme est le programme qui doit conduire à 
l’atteinte du bon état écologique sur les deux tiers des eaux 
de surface à l’échéance 2015, mais il doit également contribuer 
aux objectifs de bon état pour 2021 et 2027 sur seine aval pour 
les eaux souterraines.

L’atteinte de ces objectifs nécessite, au-delà des efforts 
constants à fournir dans la lutte contre les pollutions des 
activités économiques et des collectivités, une implication plus 
forte dans le « grand cycle de l’eau » (milieux aquatiques, zones 
humides, protection des aires d’alimentation de captages...). 
Cette implication dans le « grand cycle de l’eau » se situe dans 
la droite ligne du vœu exprimé par les instances de bassin en 
2010 à l’issue d’une prospective participative, de la lettre que 
la ministre en charge de l’écologie a adressée aux membres 
du comité de bassin à l’été 2011 et du rapport du Conseil 
d’État « L’Eau et son Droit » de 2010, notamment en termes de 
reconquête fonctionnelle des milieux et des zones humides, 
de gestion des eaux pluviales et d’actions sur le littoral et la 
protection des milieux marins.

Il contribue ainsi également à la mise en œuvre de deux 
nouvelles directives européennes du domaine de l’eau : 
la directive inondations (2007/60/CE) et la directive cadre 
« stratégie pour le milieu marin » (2008/56/CE). 

Le 10ème programme soutient également la réalisation des 
plans ou engagements nationaux qui concourent à ces 
politiques communautaires comme le plan de restauration 
de la continuité écologique, le plan anguille, le plan national 
d’action de réduction des substances dangereuses, les objectifs 
de protection des captages ou d’acquisition des zones humides 
et la mise en œuvre de la trame verte et de la trame bleue de 
la loi du Grenelle 1 de l’environnement, le plan national santé 
environnement et le plan national d’adaptation au changement 
climatique et la stratégie nationale pour la biodiversité.

Enfin, il s’inscrit naturellement dans le cadre de la stratégie 
nationale du développement durable comme une application 
pratique d’une politique de l’eau au service de l’environnement 
établie avec la participation des acteurs et tenant compte du 
développement des activités économiques. Il constitue un outil 
technique et financier destiné à inciter les acteurs du bassin à 
s’engager dans des stratégies locales fondées sur des objectifs 
de développement durable. 

Les ambitions du 10ème programme

Afin de mener à bien les objectifs assignés par le SDAGE, le 
10ème programme de l’agence de l’eau Seine Normandie se 
donne comme ambition :

• D’intervenir sur les milieux aquatiques et les zones humides 
à un rythme d’émergence des projets bien plus soutenu que 
durant le 9ème programme, sans se limiter à la seule conti-
nuité écologique mais en intégrant les actions de reconquête 
de la fonctionnalité des milieux (berges, connexion latérale, 
mobilité de lits, champs naturels d’expansion des crues...), 
afin de bénéficier des services écologiques et économiques 
rendus par les écosystèmes. 

• De réduire les flux de polluants déversés par temps de pluie 
dans les zones urbanisées existantes en privilégiant la maî-
trise des pollutions à la source et la réduction des flux col-
lectés par rapport à la dé-pollution ; de favoriser la bonne 
gestion de l’eau dans les opérations d’urbanisation. 

• D’affirmer une politique volontariste de protection des cap-
tages pour l’alimentation en eau potable permettant de véri-

tables changements de pratiques, par le moyen d’aides aux 
filières, de servitudes, au lieu d’aides annuelles peu efficaces 
et non pérennes. 

• De continuer à réduire les flux de nutriments vers les milieux 
aquatiques, à l’origine d’importantes dystrophies se manifes-
tant par un développement excessif d’algues sur le littoral, ce 
qui implique d’aller au-delà des exigences de la DERU dans 
certaines configurations. 

• De s’attacher à réduire les pollutions par les substances dan-
gereuses et autres micro-polluants comme les herbicides, 
sans se focaliser uniquement sur les phytosanitaires qui ne 
représentent pas la seule problématique de ce thème (les 
industries, l’artisanat, les activités domestiques sont égale-
ment concernés...).

Le programme de l’agence doit également aider les usagers 
de l’eau confrontés désormais de manière récurrente aux 
incertitudes du climat, à mieux gérer les situations de séche-
resse par des actions d’économie de l’eau.
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Les plans territoriaux 
d’actions prioritaires 2013-2018

L’approche des échéances d’obtention des objectifs de bon état 
de 2015, 2021 et 2027 et l’ampleur de la tâche que cela repré-
sente imposent de réfléchir à l’optimisation des moyens finan-
ciers et humains de l’agence. 

Les programmes de l’agence disposent depuis le 8ème pro-
gramme de plans territoriaux d’actions prioritaires (PTAP) avec 
la volonté de prioriser et de mettre en place des politiques ter-
ritoriales mobilisant les moyens prioritaires pour atteindre les 
objectifs de résultat de la DCE. 

Cette initiative a été reprise au 9ème programme en rendant 
explicite le lien avec les actions du programme de mesures qui 
accompagne le SDAGE.

Les évaluations des programmes précédents, ont montré la 
nécessité de rendre le programme plus sélectif en s’appuyant 
davantage sur les PTAP et les contrats globaux.

Dans le 10ème programme, les PTAP sont donc renforcés en 
tant qu’outils de déclinaison du programme à l’échelle des 
sous-bassins (territoires des commissions territoriales). Ils 
concrétisent localement les moyens permettant d’atteindre ses 
objectifs. 

L’identification d’actions prioritaires conduit à sélectionner les 
actions qui seront à réaliser en premier lieu pour l’atteinte des 
objectifs de bon état des eaux, de réduction des substances dan-
gereuses et pour répondre aux engagements nationaux (ERU, 
lois Grenelle,...) et pour lesquelles les équipes de l’agence 
devront se mobiliser pour les faire émerger de manière proac-
tive. Dans de rares cas une modulation financière existe pour 
stimuler ces priorités.

Les actions listées aux PTAP sont sélectionnées sur la base 
de critères techniques ou réglementaires qui répondent à des 
principes communs aux différents territoires (ANNEXE 2).

Les critères de sélection des actions prioritaires reposent sur cinq 
principes fondamentaux : 

• Principe 1 : actions sur les masses d’eau en état écologique 
moins que bon (moyen, mauvais, médiocre) et ayant un objectif de 
bon état en 2015 et 2021, et au cas par cas 2027. 

• Principe 2 : actions permettant le maintien du bon état ou du très 
bon état écologique sur les masses d’eau.

• Principe 3 : actions permettant de répondre aux exigences régle-
mentaires spécifiques (DERU, captages, continuité écologique).

• Principe 4 : actions sur les masses d’eau en mauvais état 
chimique et ayant un objectif de bon état en 2015 et 2021, et au cas 
par cas 2027. 

• Principe 5 : Actions permettant le maintien du bon état chimique 
pour les masses d’eau.

Des critères de sélection ont également été définis pour :
• Les actions de lutte contre l’érosion et le ruissellement,
• L’amélioration des connaissances (programme des réseaux de 

surveillance),
• L’amélioration de la gouvernance et de la gestion intégrée par 

bassin versant (SAGE, politique contractuelle, appui à l’émer-
gence d’une maîtrise d’ouvrage).

Les PTAP s’articulent en deux parties :
• Une partie thématique, à l’échelle du territoire de la commis-

sion géographique, pour chacun des défis et leviers du SDAGE 
et des orientations prioritaires du 10ème programme ;

• Une partie géographique par unité hydrographique du SDAGE 
identifiant la localisation des actions prioritaires à engager et 
les listes d’actions.

Les PTAP sont cohérents avec les plans d’action opérationnel 
et territorial (PAOT) et le programme de mesures (PDM) : le 
libellé précis des actions étant systématiquement rattaché aux 
mesures génériques (MG) de ces documents. Le tableau des 
MG est présent en ANNEXE 1.

Le PTAP n’a pas pour vocation de lister toutes les actions éli-
gibles au 10ème programme, les actions non identifiées dans les 
PTAP restant éligibles aux aides du programme.

Les PTAP sont présentés aux commissions territoriales et sont 
arrêtés par la directrice générale de l’agence et sont révisés 
tous les 3 ans.

INTRODUCTION
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Le territoire couvert par la Commis-
sion territoriale Seine-aval comprend 
le bassin versant de la Seine depuis le 
confluent de l’Epte compris jusqu’à l’es-
tuaire ainsi que les bassins côtiers du 
Havre jusqu’au débouché de la Bresle au 
Tréport. L’ensemble représente une su-
perficie de 18 700 km2 pour 2 382 000 ha-
bitants soit 1,3 hab./ha. 

Ce territoire est drainé pour la Manche 
par les Côtiers cauchois et la Seine dont 
la vallée constitue l’axe structurant du 
territoire Seine aval qui sépare les af-
fluents situés en rive gauche de la Seine 
(Eure et Risle) de ceux, plus nombreux, 
situés en rive droite : Epte, Andelle, Au-
bette-Robec, Cailly, Austreberthe, Com-
merce et Lézarde. Pour les besoins de 
différents rapportages, ce territoire est 
découpé en 30 unités hydrographiques 
(UH ou grands bassins versants) elles-
mêmes regroupées en 5 méta UH : bas-
sin de l’Eure, bassin de la Risle, corridor 
de la Seine, affluents rive droite de la 
Seine et côtiers cauchois (voir carte page 
suivante).

Administrativement, cet ensemble d’uni-
tés hydrographiques appartient aux dé-
partements de l’Eure, la Seine-Maritime 
et l’Eure-et-Loir ; il déborde, à l’ouest, 
vers les départements de l’Orne et du 
Calvados et à l’est vers les départements 
de la Somme, de l’Oise, des Yvelines et 
du Val d’Oise.

Les spécificités de notre territoire re-
posent sur :
• l’axe Seine, vaste collecteur de 40 % 

des activités industrielles nationales, 
25 % de la SAU française et près de 
25 % de la population nationale. Ainsi, 
pour respecter la convention OSPAR, 
il conviendrait de diviser par 2 les flux 
d’azote en provenance de l’estuaire de 
Seine.

1ère PARTIE
DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

1.1 DESCRIPTION DU TERRITOIRE 

Cet estuaire se caractérise comme un 
véritable anthroposystème totalement 
aménagé et industrialisé ; on notera par 
ailleurs que la quasi-totalité des berges 
en aval de l’agglomération rouennaise 
sont endiguées. 

L’existence d’une marée dynamique re-

montant sur près de 150 km, de l’em-
bouchure, jusqu’au barrage de Poses, de 
l’intrusion saline qui se fait sentir jusqu’à 
Vieux Port et du bouchon vaseux, font de 
l’estuaire de Seine un milieu complexe 
regroupant une diversité de paysages, 
de communautés et d’activités en perpé-
tuelle évolution. 

Carte 1 - Commission territoriale Seine aval, ses UH et Méta UH.

18 700 km2

2 382 000 habitants
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L’axe Seine constitue par ailleurs un axe 
de communication majeur entre Paris et 
le Havre avec la présence de 3 Grands 
Ports Maritimes que sont Paris, Rouen 
et le Havre et qui assurent 50% du trafic 
fluvial national. Pour l’ensemble de ces 
raisons, l’axe Seine regroupe des enjeux 
environnementaux, socio-économiques 
et politiques majeurs.

• son paysage de falaises couvrant les 
130 km de littoral (5 500 km de côtes à 
l’échelle du territoire métropolitain et 
620 km pour les côtiers normands). 

Si les activités récréatives de pêche à 
pied sont bien présentes sur le territoire, 
l’activité conchylicole est en revanche 
peu représentée, avec un unique site 

exploité à Veules les Roses. Des acti-
vités portuaires (pêche, commerce et 
transport de voyageurs) et de plaisance 
existent sur le littoral avec les ports du 
Tréport, Dieppe, Saint-Valéry-en-Caux et 
Fécamp.

Les sources de contamination du littoral 
résident dans les apports directs par les 
thalwegs, les fleuves côtiers et ponc-
tuellement par les résurgences en pied 
de falaise, mais également par le flux 
ouest-est en provenance de l’estuaire de 
Seine.

Dans le contexte décrit, avec une 
perspective de changements globaux, 
et son corollaire de remontée du niveau 
marin, les préoccupations relatives 

à leurs impacts sur le trait de côte, 
et à l’élévation du niveau des eaux en 
estuaire de Seine constitueront une 
préoccupation majeure.

Dans un souci de gestion globale et in-
tégrée, et pour construire des décisions 
partagées dans les choix socio-écono-
miques et environnementaux qui s’of-
friront à nous dans les années futures, 
en terme de gestion des pollutions mais 
également d’inondation et de remontée 
du niveau marin, des réflexions devront 
être engagées vis-à-vis des structures 
de maîtrise d’ouvrage, de gouvernance 
à mettre en place sur le territoire seine 
aval tant au niveau de l’axe Seine que du 
littoral.

Carte 2 - Localisation des ports hauts normands et de leur type d’activité
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Spécificités 
naturelles

L’une des caractéristiques du territoire 
Seine aval sont ses sables calcaires ka-
rstiques. En effet, le sous-sol est consti-
tué très majoritairement par la Craie du 
Crétacé supérieur hormis :
• la boutonnière du Pays de Bray qui 

résulte de l’érosion d’un anticlinal 
tertiaire. Y affleurent les terrains ar-
gilo-marneux peu perméables du Cré-
tacé inférieur et du Jurassique (amont 
des UH Arques, Andelle et Epte) ;

• la Beauce dont les calcaires tertiaires 
du même nom sont à peine présents 
au sud-est du territoire (UH Voise et 
Drouette principalement) ;

• le Perche correspondant au faciès 
sableux de la Craie cénomanienne 
(amont des UH Eure amont, Blaise et 
Avre) ;

• la plateau de Madrie en rive gauche 
de la Seine entre Vernon et Gaillon et 
recouvert de formations tertiaires plus 
ou moins sableuses et séparées de la 
Craie sous-jacente par des formations 
argileuses (UH Seine fleuve amont 
Poses).

Les masses d’eau souterraines auront 
donc essentiellement pour réservoir la 
Craie. Ce réservoir abondant régule le 
régime des rivières qui en sont issues 
(pour les rivières, 90 à 95% du volume 
annuel écoulé provient de la nappe de 
la Craie). Cette régularité a encouragé, 
pour l’utilisation de l’énergie hydrau-
lique, l’installation de nombreux ou-
vrages sur les rivières jusqu’avant la 
première guerre mondiale. Abandonnés 
pour la plupart aujourd’hui, ils consti-
tuent un frein à l’atteinte du bon état des 
masses d’eau superficielle. La nappe de 
la Craie constitue la principale ressource 
pour l’alimentation en eau potable.

Il faut noter la présence de deux autres 
types de masses d’eau souterraines :
• la nappe des alluvions quaternaires 

le long des vallées des plus grands 
cours d’eau : Seine, Eure, Risle... dont 
la nappe est en général continue avec 
celle de la Craie sous-jacente ; les 
captages aux alluvions permettent, 
sauf exception, les usages agricoles 
et industriels. Les alluvions ont été 

et sont convoitées pour l’exploitation 
de granulats là où épaisseur et exten-
sion sont intéressantes : vallées de 
la Seine, de l’Eure, de la Bresle, de 
l’Arques... créant de nombreux plans 
d’eau modifiant souvent la qualité phy-
sico-chimique des eaux de surface et 
la répartition des espèces végétales et 
animales.

• la nappe captive de l’Albien (sables 
verts) située sous la nappe de la Craie 
et qui en est isolée par les argiles du 
Gault. Cette nappe profonde est exploi-
tée par quelques forages situés autour 
de Vernon (AEP et industrie).

Pour la plus grande partie du territoire 
en dehors du Pays de Bray, du Vexin 
Français (UH Epte) et de l’Eure amont 
(Beauce et Perche), la Craie des 
plateaux est recouverte de formations 
argilo-limoneuses d’épaisseur variable 
(quelques mètres à quelques dizaines 
de mètres) et perméables à grande 
échelle. Cette couverture est percée 
par des bétoires (ou dolines) créées par 
soutirage des matériaux fins vers le sous-
sol, soutirage dû à la karstification de la 
Craie sous-jacente (agrandissement des 
fissures par dissolution de la roche) et 
parfois amplifié par une surexploitation 
de la nappe. Ce phénomène permet, à la 
suite des précipitations, l’engouffrement 
des eaux de ruissellements vers la 
nappe. Ces ruissellements entraînent 
non seulement les particules arrachées 
aux sols (turbidité des eaux souterraines 
et des eaux de surface) mais aussi les 
substances indésirables lessivées sur 
leur parcours (HAP, pesticides, etc.). Les 
qualités de l’eau potable et des milieux 
alimentés à partir de ces eaux turbides 
sont fortement altérées. Le phénomène 
est aggravé au niveau des bassins 
versants par la conjugaison de plusieurs 
facteurs : diminution des surfaces en 
herbe, augmentation de la taille des 
parcelles cultivées, imperméabilisation, 
pratiques culturales inadaptées... et 
touche plus particulièrement les masses 
d’eau 3202, Craie altérée de l’estuaire 
de la Seine, 3203, Craie altérée du 
littoral cauchois, 3211, Craie altérée du 
Neubourg / Iton / Plaine de Saint-André 
et 3212, Craie du Lieuvin-Ouche BV de la 
Risle.

Masses d’eau 
souterraines

Le SDAGE a retenu 13 masses d’eau sou-
terraines pour le territoire Seine-aval :
• 4 sont en bon état chimique et devraient 

le demeurer en 2015 ;
• 9 sont en mauvais état chimique à 

cause des nitrates et/ou des pesticides 
essentiellement et ont pour objectif le 
bon état en 2027 ;

• 3 (4092 Beauce, 4081 Sables du Céno-
manien et 3218 Albien captif) sont clas-
sées en zone de répartition des eaux 
(ZRE) au titre de la gestion de la rareté 
de la ressource en eau.

Toujours au titre de la gestion de la 
rareté de la ressource, la disposition 115 
du SDAGE met l’accent sur les tensions 
quantitatives s’exerçant sur les masses 
d’eau 3001, alluvions de la Seine (zone de 
Port Jérôme à Lillebonne), 3202, Craie 
altérée de l’estuaire de la Seine (UH 
Lézarde, Cailly-Aubette-Robec et Com-
merce), 3211, Craie altérée du Neubourg-
Iton-Plaine de Saint-André (UH Avre).

Masses d’eau 
côtières
La métaUH Côtiers cauchois borde 3 
masses d’eau côtières dont seule la 
FHRC18, Pays de Caux nord (naturelle), a 
pour objectif en 2015 le bon état global. 
Les 2 autres, FRHC16, Le Havre Antifer 
(fortement modifiée) et FRHC17, Pays de 
Caux sud (naturelle) ont pour objectif le 
bon état à l’horizon 2021. Ces masses 
d’eau sont placées sous forte dépen-
dance des communes littorales et des 
flux provenant des masses d’eau super-
ficielles rejoignant la Manche y compris 
la Seine. Les sites liés aux enjeux pêche 
à pied, baignades (25 plages) et ostréi-
culture (Veules-les-Roses) font l’objet 
de profils de vulnérabilité ou d’études en 
cours.
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Masses d’eau 
de transition

2 métaUH comprennent des masses 
d’eau de transition :
• La méta UH corridor Seine comprend 

3 masses d’eau de transition, FRHT01, 
estuaire de Seine amont, FRHT02, 
estuaire de Seine moyen et FRHT03, 
estuaire de Seine aval. Du fait des alté-
rations morphologiques irréversibles 
(berges et lits artificialisés), toutes les 
3 sont classées comme étant fortement 
modifiées et ont pour objectif l’atteinte 
du bon potentiel à l’horizon 2027.

• La méta UH Risle comprend dans 
sa partie aval une partie maritime, 
FRHT07, seule masse d’eau de transi-
tion du district classée en masse d’eau 
naturelle et dont l’atteinte du bon état 
est reportée à l’horizon 2027.

Masses d’eau 
plans d’eau

Les 6 masses d’eau plan d’eau inscrites 
dans le SDAGE (plan d’eau >50 ha fai-
sant l’objet d’un rapportage au titre de la 
DCE) pour le territoire Seine-aval appar-
tiennent aux métaUH :
• Eure : FRHL23, plan d’eau d’Ecluzelles 

et FRHL17, base de loisirs de Léry-
Poses. Ces anciennes gravières peu 
profondes ont pour objectif de retrou-
ver un bon potentiel à l’horizon 2021.

• Risle, FRHL18, plan d’eau de Toutain-
ville, ancienne gravière peu profonde 
dont l’objectif de bon potentiel est fixé 
en 2021.

• Corridor de la Seine : FRHL01, la Grand 
Mare, seule masse d’eau plan d’eau 
naturelle du district et dont l’objectif est 
l’atteinte du bon état à l’horizon 2021. 
La gravière de Bouafles, FRHL15, et la 
base nautique de Venables, FRHL16, 
ont pour objectif de retrouver un bon 
potentiel à l’horizon 2021.

Masses d’eau 
superficielles

Le SDAGE a distingué 224 masses d’eau 
superficielles pour le territoire Seine-
aval. Elles ont été regroupées en 29 UH. 
L’UH ÉTRETAT ne comprend pas de 
masse d’eau superficielle pérenne.
Leurs caractéristiques sont regroupées 
dans le tableau ci-dessous.



14 15Carte 3 - Occupation du sol à l’échelle de la COMITER Seine aval.



14 15

L’occupation des sols (Corine Land Cover 
2006), le recensement communal INSEE 
(GEOFLA 2010) et le recensement des en-
treprises INSEE (DENENT 2010) selon la 
nature, les domaines d’activité et la taille 
des effectifs permettent d’esquisser les 
grandes familles de pressions liées aux 
activités humaines qui vont s’exercer sur 
les masses d’eau, leurs UH et métaUH.

Les caractéristiques générales des métaUH sont les suivantes :
• la métaUH bassin de l’Eure, pour 

laquelle les terres arables (céréales, 
Beauce, Plateau de Saint André) sont 
prédominantes (> 60 %) devant les bois 
et forêts (> 20 % ; collines du Perche) 
alors que les prairies permanentes 
comme l’activité élevage sont peu 
représentées. Les cultures exercent 
une pression agricole importante et 
un grand nombre de masses d’eau 
sont altérées par les nitrates et / ou les 
pesticides ; l’irrigation est notoirement 
présente ; comme la métaUH corridor 
de la Seine, ce territoire présente le 
plus grand nombre d’établissements 
industriels de toutes tailles.

• les métaUH affluents rive droite de 
la Seine et Côtiers cauchois qui sont 
similaires : cultures prédominantes 
(> 50 %) suivies par les prairies perma-
nentes (> 20 %) qui caractérisent la pré-
sence d’exploitations agricoles mixtes 
culture-élevage. Les activités indus-
trielles et artisanales sont similaires. 

• la métaUH Risle qui est rurale : une 
des plus faibles densités humaines 
de Seine-aval (0,6 pour une moyenne 
de 1,3 hab./ha), une seule commune 
de plus de 10 000 habitants, le nombre 
d’établissements (artisanat et indus-
trie) est le plus faible de toutes les mé-
taUH. Les exploitations agricoles sont 
majoritairement tournées vers l’éle-
vage en lien avec une occupation des 
sols où la part des cultures et prairies 
permanentes est élevée.

• la métaUH corridor de la Seine qui est 
la plus contrastée en termes d’occu-
pation des sols. La part des surfaces 
en eau (eaux libres et zones humides : 
Marais Vernier, vasières de l’estuaire, 
plans d’eau...) est de 3,5 %, celle des 
territoires artificialisés plus de 15 %, les 
bois et forêts restent bien représentés. 
À l’inverse des autres métaUH, les 
cultures et prairies permanentes ainsi 
que les terres arables sont moins déve-
loppées. Ce territoire présente la plus 
forte densité humaine (3,7 hab / ha), 
le nombre de communes de plus de 
10 000 habitants le plus élevé (12) en 
majorité regroupées dans les 3 pôles 
urbains (communauté d’agglomération 
des Portes de l’Eure, communauté de 
Rouen-Elbeuf-Austreberthe et com-
munauté de l’agglomération havraise) 
et un nombre important d’entreprises 
artisanales et industrielles. Les acti-
vités liées à la navigation (transport 
de marchandises essentiellement) 
créent des pressions particulières sur 
les milieux : infrastructures industria-
lo-portuaires du Havre et de Rouen 
(grands ports maritimes) dont cer-
taines sont récentes (Port 2000, Pont de 
Normandie) ou en cours de réalisation 
(grand canal du Havre, surcreusement 
du chenal de navigation), artificialisa-
tion des berges... L’extraction de gra-
nulats à partir des alluvions, toujours 
en activité, a créé des plans d’eau dont 
certains ont été reconvertis en bases 
de loisirs (Léry-Poses, Jumièges...).
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Continuité écologique

MétaUH

Linéaire 
cours 
d'eau 
principaux 
km

Nombre 
d'ouvrages 
connus

Densité 
ouvrages /
km

Nombre 
d'ouvrages 
classés 
Grenelle

Densité 
ouvrages 
Grenelle / 
100 km

Affluents 
rive droite 
de la 
Seine

583 378 0,6 7 1,2

Bassin 
de la 
Risle

500 638 1,3 24 4,8

Bassin 
de l'Eure 1 288 705 0,5 8 0,6

Corridor 
seine 456 78 0,2 10 2,2

Côtiers 
cauchois 535 524 1,0 37 6,9

Total 3 361 2323 0,7 86 2,6

L’usage de l’énergie hydraulique et les besoins de régulation 
des cours d’eau ont nécessité la création d’un nombre important 
d’ouvrages (seuils, barrages, moulins...) encore fonctionnels 
jusqu’au début du XXème siècle. Pour la plupart abandonnés 
aujourd’hui et non entretenus, ces ouvrages constituent des 
obstacles à la libre circulation des espèces migratrices et des 
sédiments. Compte tenu de ces enjeux, la restauration de la 
continuité écologique est prioritaire pour les métaUH Risle 
et côtiers cauchois pour lesquels les obstacles situés à l’aval 
sont pénalisants (buses estuariennes ou complexe d’ouvrages 
hydraulique).

1ère PARTIE
DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
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1.2.1 Masses d’eau superficielles

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau évalue l’état global 
d’une masse d’eau superficielle à partir de deux composantes, 
l’état écologique et l’état chimique.

1.2 L’ÉTAT DES MILIEUX

Figure 1 - Rôle des différents paramètres dans l’évaluation de l’état d’une 
masse d’eau superficielle

L’état écologique est l’expression de la qualité de la structure 
et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés 
aux eaux de surface. Il est déterminé par l’état de chacun des 
éléments de qualité biologique, physico-chimique et hydro-
morphologique prévus à l’Annexe 1 de l’arrêté du 25 janvier 2010. 
La classification est établie en cinq classes d’état écologique.

L’état chimique d’une masse d’eau de surface est bon lorsque 
les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de 
qualité environnementale (NQE) pour une liste de 41 substances 
prioritaires et dangereuses listées dans les annexes IX et X de 
la DCE. Les normes de qualité environnementale sont fixées au 
niveau européen et publiées dans la Directive fille 2008/105/CE.

1.2.1.1 État actuel des masses d’eau 
superficielles et paramètres déclassants 
Les rivières du territoire Seine-aval sont dans l’ensemble 
très altérées, du fait du cumul de nombreuses pressions 
dégradant l’état écologique et chimique : rejets industriels et 
urbains, apports diffus agricoles, phénomènes d’érosion et 
ruissellement sur le nord du secteur et drainages sur partie 
sud du bassin, cours d’eau modifiés (ouvrages, recalibrages).

1.2.1.1.1 État écologique
1.2.1.1.1.1 Écologie des cours d’eau

L’état initial des eaux superficielles a été évalué pour le SDAGE 
sur la base des chroniques de données disponibles pour la 
période 2006-2007, complétées sur les masses d’eau non 
suivies de données ultérieures et d’avis d’experts (carte 3).

Aujourd’hui, la grande majorité (70 %) des masses d’eau cours 
d’eau du territoire Seine-aval n’est pas en bon état écologique.

L’état initial des masses d’eau a été évalué sur la base 
des données de suivi acquises sur 120 stations de mesures 
localisées sur 70 rivières du territoire Seine-aval. 60 % de ces 
points sont en état moins que bon, la physico-chimie (PC sur la 
figure ci-contre) étant un peu plus pénalisante que la biologie 
(Hbio). L’azote (nitrites, ammonium, nitrates) déclasse 29 % des 
points suivis, les phosphates ou le phosphore total 36 %.

Les polluants spécifiques sont déclassants sur 2 masses d’eau 
(Seine en amont de Poses et estuaire aval), par ailleurs déjà 
en état écologique moins que bon pour les autres paramètres.

L’état écologique des cours d’eau non suivis (69 % des 224 
masses d’eau du territoire Seine-aval, essentiellement des 
petites masses d’eau) a été évalué à partir de données complé-
mentaires et à dire d’experts, sur la base d’une modélisation 
des impacts des rejets pour la physico-chimie classique et des 
pressions pour la biologie (altérations hydro-morphologiques 
notamment).
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Carte 4 - État écologique des masses d’eau superficielles 2006-2007

1.2.1.1.1.2 Écologie des plans d’eau

Ces masses d’eau (sans aucun suivi 
régulier de leur qualité dans le passé) 
bénéficient depuis 2008 d’une surveil-
lance selon les préconisations récentes 
du groupe de travail national. La classi-
fication doit être basée sur les données 
recueillies sur 5 années de suivi pour être 
robuste. Aussi, l’état actuel des plans 
d’eau ne peut être déterminé qu’avec 
encore une forte incertitude. 

Une évaluation provisoire de l’état écolo-

gique des plans d’eau a été effectuée pour 
le SDAGE en se basant sur le peu de don-
nées existantes (concentration en chloro-
phylle-a, paramètres physico-chimiques) 
et sur l’expertise des pressions et du 
fonctionnement de chaque milieu. 

Les plans d’eau de Seine-aval sont 
peu profonds et de ce fait ne peuvent 
pas être évalués selon l’indice de 
chlorophylle a seul, ce paramètre étant 
pertinent surtout pour les lacs creux 

à compartiment pélagique important.
Dans le cas des masses d’eau artificielles 
du type gravières, l’expertise porte es-
sentiellement sur la physico-chimie 
classique, fortement dépendante pour 
la plupart des plans d’eau des apports 
extérieurs, notamment des eaux sou-
terraines et des cours d’eau reliés (par 
exemple, via passe marinière initiale-
ment créée pour évacuer des granulats). 
Si on prend en compte les concentra-
tions en nutriments des milieux connec-
tés, les observations de développement 
des macrophytes et des efflorescences 
algales dans les plans d’eau, la présence 
de sédiments à forte charge organique 
et minérale (sels nutritifs), toutes les 
masses d’eau stagnantes du territoire 
sont actuellement classées en état éco-
logique « moins que bon ». Il est à noter 
que certains seuils du bon état pour les 
plans d’eau sont plus stricts que pour les 
cours d’eau (par exemple, sur les para-
mètres phosphore et azote).

En théorie, pour les masses d’eau 
artificielles, la situation non-perturbée - 
s’apparentant au bon ou très bon état 
des masses d’eau naturelles - peut-être 
atteinte si les apports par des tributaires 
et / ou via l’alimentation par les nappes 
sont en très bon état et si les autres 
pressions sont non-significatives. 

Les plans d’eau du territoire sont 
regroupés en 6 masses d’eau au titre de 
la DCE. Seule la Grand’Mare est d’origine 
naturelle (mais fortement impactée par 
les activités humaines), les autres plans 
d’eau sont des gravières, dont certaines 
encore en extraction (cas de Léry-Poses 
et de la gravière de Bouafles). L’état 
général des plans d’eau doit être défini 
à l’instar des cours d’eau en prenant 
en compte l’état écologique et l’état 
chimique. L’état des plans d’eau est 
jugé plutôt dégradé au vu des pressions 
existantes et de l’état des milieux 
connectés.

Le programme de surveillance est 
réalisé à la fréquence d’un suivi par plan 
de gestion de 6 ans. En deux ans, 2008 
(année de début de la surveillance) et 
2009, 3 des 6 plans d’eau du territoire 
Seine-aval ont été investigués : La 
Grand’Mare (seul plan d‘eau d’origine 
naturelle du bassin), le plus grand lac 
parmi les trois composant la Base de 
Loisir de Léry-Poses (Lac des Deux 
amants) et la gravière d’Ecluzelles. 

1ère PARTIE
DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
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L’évaluation de l’état écologique et 
chimique des plans d’eau se fait selon le 
principe du paramètre le plus déclassant 
à l’instar des cours d’eau. Le système 
actuel d’évaluation de l’état biologique 
est proposé pour les plans d’eau naturels 
profonds et n’est pas adapté aux cas des 
plans d’eau à faible profondeur et / ou 
enrichis en matière organique (cas des 
gravières et de la tourbière Grand’Mare). 
En conséquence, les résultats présentés 
sont donnés à titre indicatif. Le plus 
pénalisant parmi les éléments de qualité 
biologique retenus conditionne l’état 
biologique global du plan d’eau (carte 4) : 
le phytoplancton (moyenne estivale de la 
chlorophylle a et IPL, Indice Planctonique 
Lacustre) et les invertébrés (IMOL (Indice 
Mollusque) et IOBL (Indice Oligochètes 
de Bio indication Lacustres)). Pour l’état 
physico-chimique, les éléments de 
qualité sont les suivants : les nutriments 
sur l’eau, le bilan de l’oxygène et la 
transparence.

La carte 4 présente les résultats de la 
surveillance sur les 3 masses d’eau plans 
d’eau DCE : Grand’Mare (campagne 
2009), Lac des Deux Amants (campagne 
2008) et Gravière d’Ecluzelles (campagne 
2009). Cette évaluation a été effectuée 
selon les préconisations de l’arrêté du 
25 janvier 2010. L’état écologique est la 
résultante des indicateurs biotiques, de 
la physico-chimie sur l’eau soutenant la 
biologie et des concentrations dans les 
eaux de 9 polluants.
• La tourbière de la Grand’Mare est en 

mauvais état écologique, déclassée par 
le phosphore total et la transparence 
selon la grille pour les plans d’eau 
profonds, qui est en réalité peu adaptée 
à ce cas particulier ;

• Le lac des Deux Amants (Base de Plein 
Air et de Loisir de Léry-Poses) est en 
état écologique médiocre à cause d’une 
transparence insuffisante ;

• La gravière d’Ecluzelles est en mau-
vais état écologique, déclassée par 
l’azote minéral (classe « médiocre ») et 
la transparence.

Carte 5 - État écologique et chimique des plans d’eau.
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1.2.1.1.1.3 Écologie des eaux côtières 
et de transition

Les eaux littorales sont représentées 
sur le territoire par 4 masses d’eau de 
transition (HT01 à HT03 pour l’estuaire 
de la Seine et HT07 pour la Risle aval) et 
3 masses d’eau côtières (HC16 à 18). Ces 
masses d’eau subissent également une 
forte pression anthropique, notamment 
l’estuaire de la Seine et la masse d’eau 
côtière Le Havre-Antifer. Les deux masses 
d’eau côtières couvrant la façade nord sont 

en meilleur état écologique et chimique.

L’état global des masses d’eau se carac-
térise par leur état écologique (résul-
tant de leur état biologique et physi-
co-chimique associés) ainsi que par leur 
état chimique.

Le tableau ci-dessous présente les dif-
férents suivis, leurs fréquences, ainsi 
que le réseau auquel ils se rattachent.

État 
écologique

Phytoplancton 

12/an - 6 ans

NB : non pertinent 
pour les MET

Physico-chimie 
associée (Oxygène 
dissous, salinité, 
transparence, 
température...)

12/an - 6 ans

Réseau RHLN sous maîtrise 
d’ouvrage IFREMER/
financement AESN

Macro algues

2/6 ans

NB : non pertinent 
pour les MET

Angiospermes

2/6 ans

NB : non pertinent 
pour les MET

Invertébrés 
benthiques 1/an

NB : non pertinent 
pour les MET

Réseau REBENT sous 
maitrise d’ouvrage 
IFREMER/financement 
AESN 
prélèvements CSLN/CEVA

Poissons

NB Uniquement 
pour les MET

3 /6 ans 
CSLN / IRSTEA

Hydromorphologie 
(dire d’expert - 
BRGM)

1/6 ans

État 
chimique

Contaminants chimiques dans l’eau (métaux lourds, pesticides, 
polluants industriels...)

1 fois par plan de gestion (12 analyses mensuelles)

NB pour les MET le suivi est comparable à celui des eaux de 
surface et donne lieu à ce titre à un suivi mensuel à bimensuel des 
4 masses d’eau de transition (estuaire amont, moyen, aval et Risle 
aval).

DCE Chimie sous maîtrise 
d’ouvrage AESN

IFREMER/Labo de Rouen)

L’ensemble des éléments de qualité 
requis par la DCE pour caractériser l’état 
écologique des eaux littorales n’est pas 
encore disponible au niveau national 
(indicateurs et programmes de surveil-
lance sont en cours de développement). 
L’évaluation actuelle n’est donc que par-
tielle et se base sur les quelques élé-
ments de qualité validés au niveau natio-
nal et intercalibrés (exercices à l’échelle 
communautaire), bénéficiant des résul-
tats acquis via les réseaux de surveil-
lance mis en place au titre de la DCE. 

NB Pour les eaux de transition, on notera 
que les masses d’eau HT01 et HT02 font 
partie des 5 masses d’eau de transition 
non salées identifiées à l’échelle natio-
nale. Du fait de leur « rareté », aucune 
méthodologie spécifique n’est encore 
définie pour en qualifier l’état.

À défaut, le suivi retenu est celui relatif 
aux eaux de surfaces continentales.

Pour les MET aval HT03 et HT07, dans 

l’attente d’une validation des méthodes 
spécifiques aux MET, on pourra compa-
rer les résultats phytoplancton, inverté-
brés benthiques et macroalgues à ceux 
obtenus avec les standards définis pour 
les eaux côtières.

Un indicateur de qualité biologique com-
plémentaire est retenu pour l’évaluation 
de la qualité biologique MET est l’Indice 
Poissons. L’interprétation des données 
est basée sur 3 années consécutives de 
suivi à raison de 2 campagnes de pêche 
annuelles : l’une au printemps, et l’autre 
à l’automne. Nous sommes actuelle-
ment dans la dernière année de suivi 
(2010-2012).

La synthèse de l’état écologique (dépen-
dant des indicateurs biotiques et physico 
chimiques soutenant la biologie) effec-
tuée à partir de toutes les données dis-
ponibles tient compte du principe imposé 
par la DCE : l’état de la masse d’eau est 
déterminé par l’élément de qualité le 
plus déclassant.

1.2.1.1.2 État chimique
Les connaissances incomplètes em-
pêchent de caractériser avec certitude 
l’état chimique des trois quarts des 
masses d’eau cours d’eau, de la totali-
té des plans d’eau et des masses d’eau 
littorales.

1.2.1.1.2.1 Chimie des cours d’eau

Les données disponibles en matière de 
substances chimiques citées dans l’an-
nexe X de la DCE sur la période 2006-
2007 ont permis de qualifier 51 masses 
d’eau cours d’eau : 84 % sont en mauvais 
état, quasiment exclusivement en raison 
de concentrations en HAP supérieures 
à la NQE. Si l’on ne tient pas compte 
de cette famille de polluants, seules 9 
masses d’eau cours d’eau sont en mau-
vais état chimique (carte 6).

Ces statistiques sont à considérer avec 
prudence, compte tenu des difficultés à 
évaluer l’état chimique faute de données 
suffisantes sur plusieurs années, en rai-
son de techniques analytiques peu per-
formantes au regard du niveau très strict 
des NQE et de connaissances insuffi-
santes des relations pressions / impact 
sur le milieu.

1ère PARTIE
DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
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Carte 6 - État chimique des masses d’eau superficielles hors HAP

Néanmoins, selon les dernières estima-
tions de l’état chimique de l’eau sur 3 
années (2007 à 2009), le territoire Seine-
aval arrive en tête du bassin Seine Nor-
mandie en nombre de dépassement des 
NQE. Les molécules les plus fréquem-
ment impliquées dans le dépassement 
des valeurs-seuils sont les HAP lourds, 
certains pesticides (isoproturon, diuron, 
glyphosate-AMPA), les métaux (Zn, Cu, 
Pb, Ni...), les diphényléthers bromés et 
les phtalates (DEHP).

1.2.1.1.2.1 Chimie des Plans d’eau

Concernant les plans d’eau, les résul-
tats préliminaires sur un des plans d’eau 
montrent un risque de dépassement 
des NQE sur l’eau pour quelques subs-
tances : le mercure, certains pesticides 
(cyclodiènes, hexachlorobenzène), des 
substances industrielles (diphényléther 
bromé, benzo (g,h,i) pérylène, indéno 
(1,2,3-cd) pyrène). Les molécules détec-
tées sur les plans d’eau sont quasiment 
les mêmes que celles qui déclassent les 
cours d’eau. Les multiples sources de 

pollution, la contamination atmosphé-
rique pour les HAP notamment, et donc 
la dispersion large possible à partir des 
sources-émettrices peuvent expliquer la 
présence ubiquiste des HAP et DEHP à 
l’échelle du bassin Seine-Normandie.

L’estimation de l’état chimique des 
plans d’eau (État écologique et chimique 
des plans d’eau.) est faite à partir de 
4 prélèvements sur l’eau par an et 
sur la base des concentrations des 41 
substances prioritaires DCE. Seul le 
plan d’eau de la Base de Léry-Poses est 
déclassé, en raison d’un dépassement de 
la NQE pour le tributylétain (substance 
dangereuse prioritaire DCE, agent 
biocide, perturbateur endocrinien et 
cancérogène). 
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Carte 7 - Qualité des sédiments des plans d’eau

1ère PARTIE
DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

En conclusion, selon les grilles DCE peu 
adaptées au cas des plans d’eau du ter-
ritoire Seine aval, les trois plans d’eau 
dotés d’une station RCS sont en état glo-
bal mauvais (agrégation de l’état écolo-
gique et de l’état chimique).

Bien que ce support ne soit pas pris en 
compte dans l’arrêté du 25 janvier 2010, 
l’analyse de l’état des plans d’eau a été 
complétée par l’étude de leurs sédi-
ments selon la méthodologie proposée 
par le SEQ-plan d’eau (carte 9) pour la 
physico-chimie (stockage de la matière 
organique, stockage des minéraux) et 
les micropolluants. Les résultats utilisés 
sont ceux de la surveillance des 3 masses 
d’eau plans d’eau DCE : Grand’Mare 
(campagne 2009), Lac de Deux Amants 
(campagne 2008) et Gravière d’’Eclu-
zelles (campagne 2009).

Comme on pouvait s’y attendre, la 
richesse des sédiments de la tourbière 
de la Grand’Mare en matière organique 
se traduit par une qualité moyenne. Les 
sédiments des trois plans d’eau étudiés 
sont contaminés par les micropolluants 
minéraux et les hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques (HAP), comme pour 
les cours d’eau.

Depuis 2010, les autres plans d’eau du 
territoire sont étudiés : les étangs de 
Toutainville (appelés aussi les étangs 
de Pont-Audemer), les gravières de 
Venables et de Bouafles, mais aussi le 
second plan d’eau de la Base de Plein 
Air et de Loisir de Léry-Poses, le lac de 
Mesnil qui est connecté à la Seine, pour 
appréhender les différences de fonction-
nement de chaque plan d’eau composant 
l’ensemble. 

Et deux nouveaux plans d’eau bénéficie-
ront des même programmes de surveil-
lance de type DCE sans être sur la liste 
des plans d’eau rapportés à la Commis-
sion Européenne : le plan d’eau de la 
Base de Loisir et de Plein Air de Mes-
nil-sous-Jumièges (site de baignade et 
de loisirs aquatiques) et le plan d’eau 
d’Ambourville.
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1.2.1.1.2.3 Chimie des Eaux côtières

Le suivi consiste en 1 campagne d’ana-
lyses réalisée par plan de gestion ; ainsi, 
1 station de mesure par masse d’eau est 
échantillonnée sur 12 mois consécutifs. 
Pour le plan de gestion en cours, la cam-
pagne chimique a débuté en mars 2012 et 
se terminera en mars 2013. La synthèse 
de ce paramètre ne peut donc être pré-
sentée à l’heure actuelle.

Les résultats du réseau de contrôle de 
surveillance ne sont disponibles que pour 
les masses d’eau de transition : aucune 
de ces masses d’eau n’est en bon état 
chimique, et les deux masses d’eau les 
plus aval de l’estuaire de la Seine sont 
les plus dégradées. 

Il est à noter qu’outre les substances 
relevant des annexes IX et X de la DCE 
(41 substances), la zone côtière est sur-
veillée au titre de la convention OSPAR. 
Cette convention prévoit le suivi sur les 
matrices intégratrices telles que sédi-
ments et matière vivante (mollusques- 
filtreurs : moules et huîtres) afin d’éva-
luer les tendances temporelles de conta-
mination. 

Dans l’état actuel de nos connaissances, 
les données de l’état chimique n’étant 
pas disponibles pour les MEC, l’état glo-
bal est donc caractérisé par le seul état 
écologique vu au chapitre 1.2.1.1.1.3

1.2.1.2 Objectifs pour l’état des 
masses d’eau superficielles
Sur le territoire Seine-aval, les objectifs 
de bon état fixés par la DCE imposent 
une progression considérable de la qua-
lité des eaux et des milieux :
• seulement 30 % des masses d’eau 

superficielles (rivières et estuaire) sont 
aujourd’hui en bon état écologique, 
42 % en état moyen et 29 % en état 
médiocre ou mauvais ;

• aucun plan d’eau n’est considéré en 
bon état écologique ou chimique ;

• 2 masses d’eau côtières sur 3 sont en 
bon état écologique provisoire et toutes 
les masses d’eau de transition sont 
déclassées.

Le SDAGE est donc très ambitieux, avec 
des échéances très rapprochées (2015, 
2021, 2027).

1.2.1.2.1 Objectifs d’état 
des rivières et plans d’eau
1.2.1.2.1.1 État écologique

Pour les plans d’eau, l’atteinte du bon 
état d’ici 2015 parait un objectif très 
ambitieux, aussi le SDAGE propose-t-il 
un report de délai sur l’ensemble des 
masses d’eau stagnantes. Pour les 
gravières reliées au cours d’eau et ali-
mentées par les eaux des nappes, ce 
délai est conditionné par le délai d’at-
tente du retour au bon (voir au très bon) 
état des flux entrants. Établir les bilans 
hydriques par plan d’eau pour connaître 
les flux entrants et sortants est donc un 
prérequis indispensable pour définir les 
actions pertinentes.
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24 25

Les études de profils demandées par la 
directive Baignades 2006 contribueront à 
la connaissance des pressions et propo-
seront une priorisation des actions des-
tinées à lutter contre la pollution micro-
biologique et l’eutrophisation des milieux 
concernés. Toutefois, la mise en œuvre 
de mesures est nécessaire dès main-
tenant pour améliorer l’état des plans 
d’eau et stopper l’eutrophisation mani-
feste de certains milieux.

La Région Haute-Normandie compte 
8 zones de baignades en eaux douces. 
Pour la saison 2011, chacune d’entre 
elle a donné lieu à un suivi bactériolo-
gique (7 à 11 prélèvements pour la saison) 
ainsi qu’à un suivi des cyanophycées. Au 
regard des résultats, certaines zones de 
baignade se sont vu imposer des restric-
tions d’usage. À noter que contrairement 
aux années précédentes, la présence de 
cercaires n’a pas été constatée.

La moitié des masses d’eau superfi-
cielles cours d’eau doivent être en (très) 
bon état écologique en 2015, soit 43 
rivières de plus qu’aujourd’hui. 

Pour 6 petites masses d’eau rivières, 
l’objectif fixé d’atteinte du très bon état 
en 2015 nécessite une restauration de 
l’hydromorphologie d’ici la fin de l’actuel 
plan de gestion. 

Sur les 62 masses d’eau déjà en bon état, 
des actions peuvent être nécessaires 
pour garantir leur non dégradation (en 
cas d’autorisation d’un nouveau rejet par 
exemple) et pour restaurer la continuité 
écologique. Et pour 43 autres masses 
d’eau, l’objectif fixé par le SDAGE de 
bon état écologique en 2015 nécessite 
de gagner une à deux classes de qualité 
(paramètres physico-chimiques, hydro-
biologie, polluants spécifiques) en 5 ans.

Il est de plus nécessaire d’agir dès à 
présent sur toutes les masses d’eau en 
report de délai, le SDAGE imposant de 
gagner 1 à 3 classes de qualité d’ici 2021 
pour 82 d’entre elles et d’ici 2027 pour les 
30 autres.

1.2.1.2.1.2 État chimique

Pour les cours d’eau et les plans d’eau, 
l’objectif principal est d’améliorer la 
connaissance d’ici 2015 afin de pouvoir 
vérifier la possibilité d’atteinte de l’am-
bitieux objectif de bon état 2015 fixé par 
défaut. Si celui-ci n’est pas vérifié, cette 
amélioration de la connaissance pourra 
permettre de justifier des propositions 
de reports de délais dans le prochain 
plan de gestion.

Sur les 42 masses d’eau cours d’eau 
déclassées en 2006-2007, le SDAGE 
demande de retrouver un bon état 
chimique d’ici 11 ans pour toutes les 
substances dangereuses, sauf pour les 
HAP qui bénéficient d’un report de délai 
jusqu’en 2027 en raison notamment de 
sources d’émissions majoritairement 
non dépendantes de la politique de l’eau.
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1.2.1.2.2 Objectif d’état pour les eaux littorales 
Dans le SDAGE, seule la masse d’eau Pays de Caux Nord (HC18) 
affiche un objectif de bon état écologique et chimique dès 2015. 
Les deux autres (Pays de Caux Sud et Le Havre HC17 - Antifer 
HC16) sont en report de délai compte tenu de leur contamina-
tion actuelle. Sur toute la façade littorale, le SDAGE impose 
également de maintenir une qualité des eaux suffisantes pour 
garantir le maintien des usages : pêche à pied et baignade sur 
les 3 masses d’eau côtières, ainsi que conchyliculture sur la 

HC17.

1.2.1.2.3 Qualité microbiologique 
des eaux littorales
Qualité des eaux de baignades (source ARS HN)

À l’heure actuelle, la qualité microbiologique des eaux litto-
rales est appréhendée essentiellement à l’échelle des zones 
déclarées « eaux de baignades », qui, conformément à la Direc-
tive Européenne du 8 décembre 1975 et du Code de la Santé 
Publique font l’objet d’un contrôle règlementaire réalisé par 
l’Agence Régionale de Santé, 

Ainsi, l’évaluation de la qualité sanitaire des 23 zones de bai-
gnade de la façade littorale Haut normande (une plage est située 
dans la Somme à Mers-les-Bains) repose sur la recherche de 

bactéries témoins de contamination fécale : Escherichia coli et 
entérocoques intestinaux. 

Selon les plages, le programme de suivi a comporté, pour l’an-
née 2011, entre 11 et 20 analyses. Ces analyses réalisées dans 
un cadre règlementaire sont supervisées par l’ARS Haute-Nor-
mandie.

Le classement, à l’issue de cette saison estivale 2011, basé sur 
ces analyses bactériologiques est le suivant :
• 19 plages conformes classées en A (eaux de bonne qualité) 

contre 15 en 2010, 
• 11 plages conformes classées en B (eaux de qualité moyenne) 

contre 16 en 2010, 
• 1 plage classée en C (pollution momentanée) avec un mauvais 

résultat en saison.

En tout, seuls 3 mauvais résultats d’analyse (dépassement des 
seuils impératifs) ont été relevés en saison, ce qui a eu pour 
effet de déclasser une des plages où ne s’exerce pas une sur-
veillance renforcée (20 prélèvements). En effet lorsque sont 
effectuées moins de 20 analyses bactériologiques, en l’absence 
de mesure d’interdiction, un seul mauvais résultat (soit plus 
de 5 % du total) déclasse une plage de B en C. D’où l’intérêt du 
système de classement de la nouvelle directive, basé sur les 
résultats des 4 dernières saisons et qui s’appliquera dès 2013.
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Commune Point

Années Simulation de classement 
selon la directive 2006

Années 2008 à 20112008 2009 2010 2011

LE TRÉPORT Le Tréport B B B B BON

CRIEL SUR MER
Mesnil-Val B A A B EXCELLENT

Criel-Plage B B B A BON

ST-MARTIN-EN-CAMPAGNE Saint-Martin B A A B BON

DIEPPE
Puys A A A A EXCELLENT

Dieppe Plage B A B B EXCELLENT

HAUTOT/MER Pourville A A A A EXCELLENT

STE-MARGUERITE/MER Ste-Marguerite B A B C SUFFISANT

QUIBERVILLE/MER Quiberville B B B B BON

ST-AUBIN/MER Saint-Aubin B B B A BON

VEULES-LES-ROSES Veules B B B B INSUFFISANT

ST-VALERY-EN-CAUX St-Valéry B B B B BON

VEULETTES/MER Veulettes/mer A A B A EXCELLENT

ST-MARTIN-AUX-BUNEAUX Petites Dalles A A A A EXCELLENT

SASSETOT LE MAUCONDUIT Grandes Dalles A B A A EXCELLENT

ST-PIERRE-EN-PORT St-Pierre-en-Port A A A A EXCELLENT

FECAMP Fécamp A A B B BON

YPORT Yport B A B A BON

ÉTRETAT Étretat A A B A EXCELLENT

LE TILLEUL & LA POTERIE Le Tilleul A A A A EXCELLENT

ST-JOUIN BRUNEVAL St-Jouin-Bruneval A A B B BON

STE ADRESSE Ste-Adresse A A B A EXCELLENT

LE HAVRE Le Havre A A A A EXCELLENT

Le tableau ci-dessus présente l’évolution de la qualité des eaux de baignade 
sur la période 2008 - 2011 ; simulation par rapport à la nouvelle directive.

1ère PARTIE
DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

La directive n° 2006 / 7 / CE du Parlement européen et du conseil du 15 février 2006 
concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade instaure des seuils de clas-
sement (basés sur le percentile 95 des résultats) plus sévères et l’obligation pour les 
personnes responsables des eaux de baignade de réaliser « les profils de vulnéra-
bilité » pour les plages permettant de détecter les principales sources de pollution, 
évaluer le transfert de ces pollutions jusqu’au site de baignade, et hiérarchiser les 
travaux que doivent effectuer les collectivités.

Les études conduisant à l’élaboration de ces profils auraient dû être achevées en 2011 
et les profils affichés sur les plages.
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Qualité conchylicole 

La conchyliculture normande s’est dé-
veloppée tardivement (1970). L’attribu-
tion des premières concessions sur le 
domaine public maritime de la Manche 
et du Calvados ne date que des années 
1960 et a connu depuis, un développe-
ment progressif. Aujourd’hui, les zones 
conchylicoles exploitées atteignent 
1 100 ha en Normandie, principalement 
dans le Cotentin et le Bessin.

En Haute-Normandie, la première 
concession ostréicole (huîtres creuses) 
a été autorisée par arrêté préfectoral en 
2004, à Veules-les-Roses. En Seine-Ma-
ritime, la production ostréicole s’étend 
ainsi sur 2 hectares (pour une production 
attendue de 50 à 60 tonnes), avec des 
possibilités d’extension à 20 hectares.

Afin de veiller à la qualité sanitaire 
des moules et huîtres exploitées, ces 
gisements sont intégrés à différents 
réseaux nationaux de surveillance suivis 
par l’IFREMER (REMI : réseau de suivi 

microbiologique des zones de production 
conchylicoles classées ; ROCCH : réseau 
de surveillance chimique sanitaire des 
zones de production conchylicole clas-
sées = > suivi des métaux réglementés : 
cadmium, mercure et plomb). Ces suivis 
sont complétés d’investigations sur les 
micropolluants menées conjointement 
par l’ARS et l’agence.

Les principaux enjeux des années à venir 
semblent être davantage l’eutrophisa-
tion et les phycotoxines plutôt que la pol-
lution métallique. Les cas d’intoxications 
(diarrhées sévères) après consommation 
de moules en Seine-Maritime en 2005, 
a priori dues à la présence de toxine 
DSP, témoignent des risques. La zone 
marine au large d’Antifer est la plus tou-
chée par ces blooms d’algues toxiques

Si l’activité conchylicole professionnelle 
reste anecdotique sur notre territoire, 
la pêche à pied de loisir est en revanche 
bien représentée.

Pour enrichir la vision partielle donnée 
par le suivi des réseaux nationaux et 
garantir la salubrité des activités récréa-
tives de pêche à pied, l’AESN et l’ARS HN 
(Agence Régionale de Santé Haute-Nor-
mandie) ont mis en place un suivi bac-
tériologique et des micropolluants miné-
raux et organiques des moulières du lit-
toral qui aboutit au maintien d’interdic-
tion de pêche dans le secteur du Havre /
Octeville (micropolluants) et à proximité 
immédiate de l’embouchure des fleuves 
côtiers haut-normands (aléas microbio-
logiques). 

Ce suivi mené sur les principales zones 
de pêche à pied ainsi qu’au niveau des 
exutoires des fleuves côtiers (réseau 
« qualit ») permet de compléter l’infor-
mation microbiologique donnée par le 
suivi des eaux de baignade.

À ce titre, 7 moulières situées au Tré-
port, à Penly, Braquemont, Yport, 
Saint-Jouin-Bruneval, Octeville, et au 
Port de Vasterival sont suivies à raison 
de 4 campagnes annuelles.
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1.2.2 Masses d’eau souterraines

1.2.2.1 État actuel des masses 
d’eau souterraines 
et paramètres déclassants

1.2.2.1.1 État chimique
L’état chimique des masses d’eau sou-
terraines a été évalué pour le SDAGE en 
calculant un état pour chaque station à 
partir de la moyenne interannuelle des 
analyses comparée aux normes AEP de 
chaque paramètre. Ces résultats sont 
ensuite agrégés à la masse d’eau :
• si plus de 20 % des points de mesure 

sont en mauvais état pour au moins un 
paramètre, la masse d’eau souterraine 
est en mauvais état.

• si la proportion de points en mauvais 
état est inférieure à 20 %, une expertise 
complémentaire porte sur la réparti-
tion géographique de ces points, l’in-
tensité de la contamination et l’impact 
sur les usages (qualité aux captages 
d’eau potable notamment).

Ainsi, il ressort que plus de la moitié des 
eaux souterraines du territoire Seine aval 
est en mauvais état chimique, en raison 
principalement d’une contamination par 
les pesticides et / ou par les nitrates.

Ces résultats issus du traitement des 
données sur la période 1995-2005 sont 
confirmés sur la période 2008-2010 avec 
une évolution contrastée selon les types 
de contaminant :
• une stabilisation de la qualité des eaux 

souterraines vis-à-vis des nitrates, 
avec un nombre réduit de stations en 
mauvais état chimique.

Néanmoins, en observant les concen-
trations maximales atteintes à chaque 
station de suivi, on peut constater des 
situations qui restent préoccupantes sur 
certaines stations, avec des dépasse-
ments ponctuels des objectifs de qualité.

• Une dégradation de la qualité des eaux 
souterraines vis-à-vis des pesticides.

Carte 11 - Qualité des masses d’eau souterraines vis-à-vis des nitrates- 
concentrations moyennes annuelles (2008-2010)
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Carte 12 - Qualité des masses d’eau souterraines vis-à-vis des nitrates- 
concentrations maximales annuelles (2008-2010)

Les eaux souterraines restent fortement 
contaminées par les triazines, couram-
ment utilisées sur les cultures de maïs 
entre 1960 et 2001 (atrazine) et inter-
dites depuis 2003, notamment l’atrazine 
(molécule-mère) et deux produits de 
dégradation déséthyl-atrazine et 2-hy-
droxy-atrazine,

Le fait que parmi les molécules les plus 
fréquemment mesurées sur le bassin, 
les substances à usage non autorisé sont 
toujours présentes, démontre les parti-
cularités de transfert des contaminants 
de surface vers les eaux souterraines (le 
temps de migration long) et la persis-
tance de ces substances (ex. dinoterbe, 
interdit depuis plus de 20 ans, toujours 
sur la liste) dans le milieu qui se renou-
velle lentement (plusieurs dizaines d’an-
nées pour les nappes). 

Toutefois, les teneurs mesurées et la 
fréquence de quantification sont plus 
faibles pour les molécules-mères inter-
dites, par rapport à leurs produits de 
dégradation, ce qui traduit une dégrada-
tion progressive.

Ce n’est pas le cas pour les substances 
encore autorisées (ex. glyphosate et 
AMPA).

Concernant les produits phytosanitaires 
les plus souvent détectés, pour lesquels 
des dépassements de seuil de quali-
té sont constatés, les substances em-
ployées aujourd’hui et plus particulière-
ment les désherbants sont aussi obser-
vées (ex. bentazone, chlortoluron, méta-
zachlore et isoproturon).
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concentrations moyennes annuelles (2008-2010)

Tableau 2 - Nombre de détections 
de pesticides sur le réseau DCE 

(données 2007-2010)

On observe une plus grande contamina-
tion par les pesticides des masses d’eau 
souterraines situées en Seine-Maritime 
que dans le sud du secteur Seine-Aval. 
Ceci est en partie dû au caractère extrê-
mement karstique de la Craie normande 
dans ce département, qui corrélé à une 
pluviométrie importante, entraine de 
fréquents épisodes de ruissellement / 
érosion. Et c’est principalement par les 
eaux de ruissellement que les produits 
phytosanitaires sont entraînés hors des 
parcelles agricoles et peuvent rejoindre 
les eaux souterraines via les bétoires et 
le karst.

Néanmoins, il faut relativiser les résul-
tats constatés sur le sud de Seine-Aval 
car le secteur étant moins karstique, 
les fréquences de suivi de la qualité des 
eaux est également moindre (4 analyses 
par an contre 12 en secteur karstique) ce 
qui peut impacter directement les fré-
quences de détection des molécules.

1ère PARTIE
DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
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Un peu moins de ¼ des masses d’eau 
souterraines du territoire Seine-aval sont 
en état de tension quantitative due à une 
pression croissante sur la ressource et 
qui peut entraîner des conflits d’usages 
ponctuels ou saisonniers :
• Craie altérée du Neubourg Iton Plaine 

de Saint-André (3211) : cette masse 
d’eau subit une tension quantitative à 
l’échelle du bassin versant de l’Avre. 
Une étude est actuellement en cours 
dans le cadre du SAGE de l’Avre pour 
analyser les prélèvements, pour modé-
liser et analyser le fonctionnement de 
la nappe dans ce bassin versant et le 
lien probable avec les bassins versants 
de l’Iton et de la Blaise, en particulier 
en période de basse eau. 

• Alluvions de la Seine moyenne et aval 
(3001) : cette masse d’eau subit une 
tension quantitative à l’échelle de l’es-
tuaire de la Seine, la zone industrielle 
de Port-Jérôme sollicitant la nappe

• Craie altérée de l’estuaire de la Seine 
(3202) : cette masse d’eau subit une 
tension quantitative à l’échelle des 
bassins versants du Cailly et Aubette 
Robec, du Commerce et de la Lézarde, 
en raison notamment de forts prélève-
ments destinés à la production d’eau 
potable.

1.2.2.1.2 État quantitatif
L’état quantitatif d’une eau souterraine 
est considéré comme bon lorsque les 
prélèvements ne dépassent pas la capa-
cité de renouvellement de la ressource 
disponible, compte tenu de la nécessaire 
alimentation en eau des écosystèmes 
aquatiques de surface et des zones 
humides directement dépendantes.

Le SDAGE identifie par ailleurs les désé-
quilibres locaux (affectant moins de 
50 % de la surface de masse d’eau), où 
l’alimentation des zones humides et /
ou petits cours d’eau par les nappes est 

menacée, notamment dans les cas sui-
vants :

• existence de petits cours d’eau et zones 
humides associées particulièrement 
vulnérables à un déficit d’alimentation 
par les nappes d’eau souterraines,

• prélèvements en eau souterraine trop 
concentrés sur de petits bassins ver-
sants se traduisant par des baisses 
de débits sur les petits cours d’eau 
concernés,

• conflits d’usages récurrents.
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1.2.2.2.1 Objectif d’état chimique
Le SDAGE a défini les objectifs suivants : 
non dégradation des 5 masses d’eau déjà 
en bon état chimique (et inversion des 
éventuelles tendances à la hausse), et 
report de délai pour les 8 masses d’eau en 
mauvais état. Toutefois, compte tenu de 
l’inertie du système souterrain d’une part 
et de l’ampleur des mesures correctrices 
à mettre en œuvre d’autre part, il est 
nécessaire d’agir dès maintenant sur 

les 8 masses d’eau en report de délai. 
Cela permettra également de préserver 
la ressource et de respecter l’objectif du 
SDAGE de réduire les traitements pour 
l’alimentation en eau potable. Le Tableau 
suivant précise les objectifs d’état 
chimique et quantitatifs des 13 masses 
d’eaux souterraines de notre territoire.

Code 
de la 
ME

Nom de la masse 
d'eau souterraine

OBJECTIFS 
D’ÉTAT 
GLOBAL

ÉCHÉANCE OBJECTIFS CHIMIQUES OBJECTIFS 
QUANTITATIFS

TENDANCE à 
la hausse des 

concentrations en 
NO3 À INVERSER

(base état des lieux 
2004 et statistiques 
captages AEP 2009)

justification de la prolongation du délai

objectif 
qualitatif délai paramètres 

déclassant
objectif 

quantitatif délai

3001
ALLUVIONS DE LA 
SEINE MOYENNE 

ET AVAL
Bon état 2027 Bon état 

chimique 2027

Risque 
introduction 
saline, pest, 
NH4, métaux

Bon état 2015 inertie, 
technique

délai maximum lié à l'inertie 
des masses d'eau connectée 
(MESO 3202, et MESU Seine)

3102
TERTIAIRE DU 

MANTOIS À 
L'HUREPOIX

Bon état 2027 Bon état 
chimique 2027 NO3, Pest, 

OHV Bon état 2015 à inverser
technique

inertie
coût

Inertie et vulnérabilité 
nappe ; agriculture intensive : 

difficultés sociale et 
économique pour évolution

3107
EOCENE ET 

CRAIE DU VEXIN 
FRANCAIS

Bon état 2027 Bon état 
chimique 2027 NO3, Pest Bon état 2015 à inverser

technique
inertie
coût

Inertie et vulnérabilité 
nappe ; agriculture intensive : 

difficultés sociale et 
économique pour évolution

Prise en compte des 
problèmes pour les captages 

AEP

3201
CRAIE DU VEXIN 
NORMAND ET 

PICARD
Bon état 2027 Bon état 

chimique 2027 NO3, Pest Bon état 2015 à inverser Inertie du 
milieu

Inertie du milieu ; Prise en 
compte des problèmes pour 
les captages AEP fortement 

contaminés par les pesticides 
sur le secteur DVO

3202
CRAIE ALTEREE DE 
L'ESTUAIRE DE LA 

SEINE
Bon état 2027 Bon état 

chimique 2027 NO3 Bon état 2015 à inverser Inertie du 
milieu

contamination de la partie 
ouest (Pointe de Caux) par les 

Nitrates avec migration du 
front vers le nord-est

3203
CRAIE ALTEREE 

DU LITTORAL 
CAUCHOIS

Bon état 2027 Bon état 
chimique 2027 NO3 Bon état 2015 à inverser

inertie milieu - contamination 
de la partie ouest (Pointe de 
Caux) par les Nitrates avec 
migration du front vers le 

nord-est

3204

CRAIE des BV de 
l'Eaulne, Béthune, 
Varenne, Bresle et 

Yères

Bon état 2015 Bon état 
chimique 2015 NO3, Pest, 

OHV Bon état 2015 à inverser principe de non dégradation

3211

CRAIE ALTEREE 
DU NEUBOURG /
ITON / PLAINE ST 

ANDRE

Bon état 2027 Bon état 
chimique 2027 NO3, Pest, 

OHV Bon état 2015 à inverser inertie du 
milieu

3212
CRAIE LIEUVIN-

OUCHE - BV de la 
Risle

Bon état 2015 Bon état 
chimique 2015 NO3 Bon état 2015 à inverser principe de non dégradation

3218
ALBIEN-

NEOCOMIEN 
CAPTIF

Bon état 2015 Bon état 
chimique 2015 Bon état 2015 principe de non dégradation

3301 PAYS DE BRAY Bon état 2015 Bon état 
chimique 2015 Bon état 2015 principe de non dégradation

4081
SABLES ET GRES 
DU CENOMANIEN 

SARTHOIS
Bon état 2015 Bon état 

chimique 2015 NO3 Bon état 2015 à inverser principe de non dégradation

4092

CALCAIRES 
TERTIAIRES 

LIBRES ET CRAIE 
SENONIENNE DE 

BEAUCE

Bon état 2027 Bon état 
chimique 2027 NO3, Pest

Bon état 
sous réserve 

d'amélioration 
des règles de 

gestion

2015 à inverser
technique

coût
inertie

Inertie et vulnérabilité 
nappe ; agriculture intensive : 

difficultés sociale et 
économique pour évolution

1.2.2.2 Objectifs pour l’état 
chimique et quantitatif des 
masses d’eau souterraines
• 3 masses d’eau souterraines sont en 

tension quantitative, ce déséquilibre 
s’exprimant sur les bassins superficiels 
suivants : Commerce, Lézarde, Cailly, 
Aubette - Robec, Avre ;

• 8 masses d’eau souterraines sur 
13 sont en mauvais état chimique.

1ère PARTIE
DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
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1.2.2.2.2 Objectif d’état 
quantitatif
Sous réserve que les dispositions sui-
vantes relatives à l’orientation 23 du 
SDAGE - anticiper et prévenir les surex-
ploitations globales ou locales des res-
sources en eau souterraine - soient 
effectivement mises en œuvre sur les 
5 unités hydrographiques concernées 
et qu’une surveillance accrue permette 
d’évaluer une évolution, les 3 masses 
d’eau souterraines actuellement sou-
mises à une tension quantitative doivent 
demeurer en bon état quantitatif en 2015 :
• Alluvions de la Seine moyenne et aval 

(3001) : l’objectif est de limiter l’utili-
sation d’eau souterraine pour l’usage 
industriel de la zone de Port-Jérôme 
en favorisant l’eau de la Seine (usine de 
Norville).

• Craie altérée de l’estuaire de la Seine 
(3202) : l’objectif est d’organiser une 
gestion plus équilibrée de la ressource 
par les collectivités et l’industrie à 
l’échelle des bassins versants du Cail-
ly-Aubette Robec, du Commerce et de 
la Lézarde, notamment au niveau de 
l’agglomération rouennaise.

• Craie altérée du Neubourg Iton Plaine 
de Saint-André (3211) : l’objectif est 
d’optimiser les prélèvements pour la 
production d’eau potable à l’échelle du 
bassin versant de l’Avre au-delà des 
règles de gestion déjà mise en œuvre 
par Eau de Paris. Un travail plus pré-
cis sur les débits biologiques permet-
tra de préciser les règles de gestion 
actuelles.
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2ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES À L’ÉCHELLE 
DE LA COMMISSION TERRITORIALE

Pour chacun des défis et leviers du 
SDAGE, il s’agit d’expliquer comment les 
actions prioritaires des PTAP contribuent 
aux orientations du SDAGE et du 10ème 

programme de l’agence, en quoi elles 
constituent des priorités et quels sont les 
grands types d’actions retenus.

Les actions identifiées dans les PTAP 
répondent aux objectifs et orientations 
fixés par le comité de bassin à chacun 
des thèmes du 10ème programme et sont 
éligibles au programme de l’agence 
dans les termes définis par son conseil 
d’administration.

2.1.1 Défi 1 
Diminuer les pollutions 
ponctuelles des milieux 
par les polluants 
classiques

La pollution par les matières polluantes 
classiques, essentiellement composées 
de matières organiques et en suspen-
sion est provoquée par les rejets urbains, 
les industries et les élevages. En se 
dégradant, ces matières entraînent une 
consommation de l’oxygène dissous 
dans l’eau et porte atteinte à la qualité 
des écosystèmes aquatiques. L’atteinte 
du bon état des eaux nécessite donc de 
réduire ces rejets en :
• continuant la réduction des apports 

ponctuels de matières polluantes orga-
niques et de matières en suspension 
dans les milieux,

• maîtrisant les rejets par temps de pluie 
en milieu urbain (par voie préventive ou 
palliative).

L’objectif est d’aider les études et tra-
vaux, qui contribuent, grâce à l’amélio-
ration de la qualité physico-chimique, à 
l’atteinte ou à la préservation du bon état 
des eaux et à l’hygiène publique.

Les actions prioritaires identifiées sont :

• La mise en conformité vis-à-vis de 
la DERU des stations d’épurations 
supérieures à 2 000 EH, ou dont la 
non-conformité est remise en cause, 

• L’amélioration des rejets des stations 
d’épuration et des industries non rac-
cordées de façon à répondre aux objec-
tifs de bon état des masses d’eau,

• Le dysfonctionnement des ouvrages 
d’épuration,

• Les réseaux d’assainissement présen-
tant l’une des situations suivante (hors 
action au titre de la DERU) :

- Rejet direct ou déversement en 
temps sec de pollution non traitée,

- Capacité de collecte,

- Apports d’eaux claires parasites 
entraînant un dysfonctionnement 
des ouvrages,

- Fuites impactant la qualité du milieu.

• La limitation des rejets par temps de 
pluie.

2.1.1.1 Collectivités 
La réduction des pollutions ponctuelles 
demeure l’un des enjeux forts pour per-
mettre l’atteinte du bon état sur nombre 
de masses d’eau. Il convient de souligner 
le rôle important des opérations menées 
dans ce domaine pour le maintien ou la 
non-détérioration des niveaux de qualité 
de la protection déjà atteinte. 

Le précédent PTAP ciblait un nombre 

important de stations d’épuration (196) à 
remettre à niveau ou à agrandir.

Parmi elles, figuraient en tout premier 
lieu les non-conformes à la directive 
eaux résiduaires urbaines (DERU) :
• Pour « l’échéance 1998 » qui concerne 

les gros sites de capacité supérieure à 
10 000 habitants-équivalents (EH), tous 
les dispositifs concernés notamment 
Le Havre et Evreux, ont été mis en eau 
avant le 31/12/2011, participant ainsi à 
la résorption du contentieux européen 
correspondant. 

• Dans la gamme 2 000 à 10 000 EH, à 
« échéance 2005 », trois sites représen-
tant au total moins de 9 000 EH, restent 
à mettre à niveau - Brionne (27), Auffay 
(76) et Pierres (28). Pour chacun d’eux 
les travaux de reconstruction sont en 
cours.

Sur le littoral, le passage en zone sen-
sible de 2006 impose le traitement de 
l’azote et du phosphore pour les sys-
tèmes d’assainissement de plus de 
10 000 habitants et ceci avant le 22 février 
2013. Eu-Le Tréport-Mers les Bains a été 
inaugurée en octobre 2011, Saint-Valéry a 
été mise en eau mi-avril. Il ne reste que 
Fécamp actuellement en chantier.

Pour les petites tailles d’agglomération 
- < 2 000 EH- les directives ERU et Cadre 
sur l’Eau sont totalement homogènes 
puisqu’elles demandent en fait qu’il soit 
mis en œuvre un traitement approprié 
qui permette l’atteinte de l’objectif de 
qualité attendu c’est-à-dire à minima « le 
bon état ». En 2010, cent-trente-cinq (135) 
STEP - 91 000 EH- de cette gamme de 
capacité ont été inscrites au PTAP. À fin 
2011, près de 30 % des actions sont ter-
minées ou en cours (15 terminées pour 
13 200 EH et 22 en cours pour 15 200 EH). 

La sélection des actions du PTAP répond aux principes et aux critères énoncés 
dans l’introduction et rappelés en ANNEXE 2. Des logigrammes par thématiques 
précisent également la méthode retenue à partir de l’annexe 4.

2.1 DES ACTIONS POUR RÉPONDRE LOCALEMENT 
AUX DÉFIS DU SDAGE ET AUX OBJECTIFS 
DU 10ème PROGRAMME 
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Pour ce nouveau PTAP, l’effort 
sera porté, dans la nécessaire 
continuité du précédent PTAP, sur 
l’amélioration des résultats épu-
ratoires des « petites stations ». 
Sont également pris en compte les 
dispositifs qui risquent ou qui ont 
déjà basculé en non-conformité 
ERU (exemple significatif de Lune-
ray). L’année 2010 voit, pour notre 
secteur, 51 non-conformités ERU. 
Vingt-neuf sont à inscrire à notre 
programme d’actions ; pour les 
autres les travaux sont en cours 
ou déjà réalisés. 

Les systèmes de traitement de 
plus de 30 ans sont également 
particulièrement « examinés ». Sur 
notre territoire 70 ouvrages ont 
dépassé cet âge, 90 % ont une ca-
pacité inférieure à 2 000 EH. 

Pour les autres (> 2 000 EH), il s’agit 
d’Incheville, Hanches, Yainville - 
non retenue au PTAP compte tenu 
de l’exutoire à la Seine, Le Quesne, 
Gamaches, Yport, La Bonneville 
sur Iton.

Les créations de nouveaux sys-
tèmes d’assainissement ou 
d’extensions de la collecte jugées 
prioritaires sont particulièrement 
peu représentées. En revanche, 
les actions portant sur l’améliora-
tion des réseaux d’assainissement 
eaux usées et sur la réduction des 
rejets urbains de temps de pluie 
jouent un rôle important. Leur 
nombre est assez limité, c’est-à-
dire qu’elles sont localisées sur 
une fraction restreinte de collec-
tivités, mais qu’elles recouvrent 
souvent un ensemble de travaux 
- issus d’études de schéma direc-
teur et des études de profils de 
vulnérabilité - d’ampleurs très 
variables en termes d’investisse-
ment dont la réalisation ne peut 
s’inscrire que sur un pas de temps 
de plusieurs années. 

À partir des différents critères et 
principes expliqués dans le logi-
gramme présent en ANNEXE 4 : 
ressortent 253 actions déclinées 
dans le tableau suivant et illus-
trées par la carte 16.

Numéro et intitulé de la mesure générique Nombre d’actions
1 - Création de station d’épuration 4
2 - Amélioration des traitements et/ou des capacités des STEP 139
5 - Amélioration des réseaux d'assainissement eaux usées 59
7 - Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des 
collectivités 49

Carte 16 - Actions prioritaires pour la diminution des pollutions ponctuelles des collectivités
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2.1.1.2 Industries 
Malgré une désindustrialisation accrue 
ces dix dernières années liée à la délo-
calisation des moyens de production du 
secteur secondaire et plus récemment 
au contexte de crise économique, les 
activités industrielles avec leurs émis-
sions polluantes chroniques restent 
néanmoins à prendre en considéra-
tion sur le territoire Seine-Aval afin de 
répondre aux objectifs de ce défi.

Depuis de nombreuses années, les 
industriels mènent des actions impor-
tantes de réduction de leurs pollutions 
et ont permis d’obtenir des résultats 
intéressants pour le milieu naturel. Ces 
efforts restent cependant à poursuivre, 
notamment pour les sites industriels 
importants.

Ces actions se déclinent selon 7 axes 
préférentiels :

• L’animation, le diagnostic, le suivi, la 
connaissance des pollutions indus-
trielles (levier 1);

• La réduction des pollutions toxiques 
comprenant l’amélioration des 
connaissances sur une grande majo-
rité des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE), 
et des actions de réduction à la source 
sur les sites à enjeux identifiés. Cet 
axe sera développé préférentiellement 
dans le défi 3 propre aux substances 
dangereuses ;

• Favoriser les technologies propres 
et économes en eau (défi 7 pour les 
aspects quantitatifs) par la mise en 
place des meilleurs technologies dis-
ponibles issues des BREF 1 ;

• Prévenir les risques de pollutions 
toxiques accidentelles, y compris plu-
viales, sur les secteurs fragiles et à 
enjeux (défi 3) ;

• Maîtriser les raccordements des acti-
vités économiques aux zones de col-
lectes urbaines jugées prioritaires (défi 
1);

• Fiabiliser et pérenniser les ouvrages 
d’épurations existant (défi 1 et 3);

• Réduire les pressions par les polluants 
classiques lorsque cela s’avère néces-
saire pour l’atteinte du bon état (défi 1). 

Les trois derniers axes rejoignent la 
double exigence de la DCE : obligation de 
moyens (les équipements en place) et de 
résultats (les performances épuratoires) 
au regard d’un objectif de qualité sur 
le milieu. Ces deux axes regroupent la 
grande majorité des actions entreprises 
lors des précédents PTAP.

Sur le territoire propre à Seine-aval, 
les pollutions ponctuelles directes par 
les polluants classiques et toxiques se 
retrouvent historiquement et essentiel-
lement sur le bassin industriel de l’es-
tuaire de la Seine (l’estuaire est l’exu-
toire d’environ 60 % des flux rejetés par 
les industries du secteur Seine-aval). 

Ces établissements sont essentielle-
ment implantés le long de la Seine avec 
une concentration sur 3 pôles : l’agglo-
mération havraise, Port-Jérôme et l’ag-
glomération rouennaise.

Sur cet axe, les pressions actuelles sont 
dans leur ensemble masquées par l’état 
du milieu tant chimique qu’écologique 
en amont du territoire Seine-aval et dif-
ficiles à mettre en lumière eu égard à la 
typologie de ces masses d’eau de transi-
tion fortement modifiées. 

Pour autant, les efforts engagés par 
le SIAAP sur la région Île-de-France et 
les STEP urbaines de Seine-aval, met-
tront en perspective d’ici 2015-2021 les 
pressions actuelles d’autant plus si les 
ouvrages épuratoires du secteur indus-
triel, tels qu’ils existent aujourd’hui, ne 
sont pas d’ici 2027 (objectif de bon état 
chimique pour ces masses d’eau) main-
tenus à un niveau correct d’épuration et 
de fiabilisation. En effet, le risque repose 
sur le fait que le parc industriel histo-
rique et ses STEP (dont la plupart ont vu 
le jour dans les années 1960-1970) vieil-
lissant avec les années et aux techno-
logies obsolètes, ne répondent plus aux 
objectifs fixés à l’horizon 2027. 

La priorité sur ce tronçon de la Seine 
est par conséquent sur le moyen terme 
(2013-2021) de maintenir à minima les 
performances épuratoires à un niveau 
correct pour les plus gros émetteurs et 
de réduire dans quelques cas précis les 
pressions les plus conséquentes. À ce 
titre ont été inscrits parmi les actions 
prioritaires de ce PTAP l’ensemble des 
sites industriels dont les rejets au milieu 
naturel représentent au moins 10 000 
équivalents habitants (30 actions concer-
nant 15 sites industriels sur les para-
mètres toxiques et physicochimiques 
« classiques »).

En dehors de ce corridor, les rejets 
industriels sont dispersés sur le reste 
du territoire. Ces rejets peuvent avoir 
un impact sur les masses d’eau super-
ficielles soit parce qu’ils sont à l’origine 
d’un déclassement local de la masse 
d’eau, soit parce qu’ils sont l’un des 
principaux contributeurs (contribution 
supérieure à 30 % du total) en pollution 
d’une masse d’eau qui en reçoit davan-
tage qu’elle ne peut en supporter. En 
appliquant ce critère sur les paramètres 
DBO5, NH4 et Ptot, 6 sites industriels 
et 10 piscicultures (chap. 2.1.1.4) appa-
raissent prioritaires.

Par ailleurs un nombre élevé de sites 
industriels (environ 220 sur le territoire 
Seine-Aval) sont raccordés à un système 
d’assainissement collectif dont 80 à un 
système prioritaire. Il est prioritaire de 
diminuer l’impact des rejets de 20 sites 
parmi ces 80 pour atteindre les objectifs 
fixés aux systèmes d’épuration des col-
lectivités.

Le logigramme en ANNEXE 6 présente 
la démarche que nous avons suivie pour 
inscrire les sites industriels au PTAP.

2ème PARTIE
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1 Le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) dans les industries 
agro-alimentaires et laitières relatif à la directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion 
des déchets de l’industrie extractive- Aout 2006.
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2.1.1.3 Pollution dispersée 
et tissu artisanal
Le 9ème programme faisait le constat sui-
vant : « l’état des lieux du bassin Seine 
Normandie montre que les facteurs 
de déclassement restent les pollutions 
chimiques et physico-chimiques pour de 
nombreuses masses d’eau. » Par consé-
quent, le 9ème programme proposait donc 
de soutenir les actions de lutte contre les 
« pollutions dispersées », rejets domes-
tiques individuels ou rejets d’entreprises 
de taille modeste (TPE, TPI, artisanat, 
activité de service...) dans le cadre d’opé-
rations territoriales coordonnées. L’état 
des masses d’eaux en 2010 montrent que 
ces observations sont toujours d’actualité. 

Par ailleurs, la conjugaison des actions 
engagées par le Grenelle de l’environne-
ment et de la réforme des collectivités 
ont renforcé la responsabilisation des 
collectivités gestionnaires de réseaux 
dans l’atteinte des objectifs locaux de 
bon état. Ainsi, les actions prioritaires 
du 10ème programme devront s’attacher 
à renforcer ces opérations coordon-
nées pour accompagner, et donner les 
moyens nécessaires et suffisants aux 
collectivités.

Pour maximiser l’efficience de telles 
actions, elles sont assises sur une ana-
lyse de la vulnérabilité des milieux croi-
sée avec les risques anthropiques. Les 
enjeux en résultant déterminent les 
zones d’opérations nécessitant l’impli-
cation des financements de l’agence. 
Trois principaux types de zones semblent 
se dégager des observations de ter-
rain et peuvent bénéficier en priorité de 
mesures coordonnées : 
• Les territoires des collectivités dont les 

zones de collectes des eaux dysfonc-
tionnent,

• Les territoires des collectivités dont la 
STEU est inscrite au PTAP pour des rai-
sons liées par exemple à la surcharge 
en entrée de station.

• Les territoires des collectivités situées 
sur le littoral haut normand et dont le 
profil de vulnérabilité réalisé fait état 
de la nécessité de mettre en œuvre un 
programme de mise en conformité du 
tissu artisanal dispersé.

Ces mesures comprennent donc l’enga-
gement des collectivités dans le cadre 
d’opération coordonnées dont la typolo-
gie peut être multiple : 
• Mesures artisanales dans un Contrat 

pour l’Eau,
• Opérations collectives de contrôle et 

de mise en conformité des rejets des 
entreprises de tailles modestes

• Points noirs définis dans le cadre des 
profils de vulnérabilités du littoral 
ou ciblées par la police de l’eau et de 
l’ONEMA.

Les collectivités porteuses de telles opé-
rations pourront bénéficier des réseaux 
des chambres consulaires, des syndicats 
de bassins versants porteur de contrat 
pour l’eau, des animateurs des BAC qui 
auront contractualisé avec l’AESN voire 
même l’agence de l’eau qui pourra enga-
ger des financements pour la mise en 
place d’une animation artisanale dédiée.

Le logigramme en ANNEXE 6 présente 
la démarche que nous avons suivi pour 
inscrire les actions groupées artisanales 
au PTAP.

2.1.1.4 Rejets 
des piscicultures  
Le bassin Seine-Aval concentre l’essen-
tiel des sites de production de salmo-
niculture du bassin Seine-Normandie. 
Pour certains sites, leurs seuls rejets 
suffisent à déclasser les masses d’eau 
réceptrices. Le programme de mesure 
identifie 11 unités hydrographiques 
concernées par la mesure clé « réduction 
des rejets d’élevage », afin de répondre 
aux objectifs du SDAGE, l’inscription au 
PTAP d’actions de réduction des rejets 
de piscicultures apparaît incontournable. 

Les piscicultures constituent une acti-
vité d’élevage, toutefois, leurs rejets 
sont chroniques et soumis à redevance 
au titre de la pollution non domestique. 
Leur impact a donc été examiné selon la 
méthodologie employée pour identifier les 
rejets chroniques industriels prioritaires. 

Le logigramme en ANNEXE 6 présente 
la démarche que nous avons suivi pour 
inscrire les piscicultures au PTAP.
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2.1.2 Défi 2 
Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques

Les orientations d’actions pour ce défi 
consistent à :
1 Diminuer la pression polluante par les 

fertilisants (nitrates essentiellement 
et phosphore) en élevant le niveau 
d’application des bonnes pratiques 
agricoles pour maintenir ou restaurer 
le bon état des masses d’eau souter-
raines et superficielles, continentales 
et côtières, en contribuant à limiter les 
phénomènes d’eutrophisation et inver-
ser les tendances en cas de pollution 
croissante.

2 Adopter une gestion des sols et de l’es-
pace agricole permettant de réduire 
les risques de ruissellement, d’érosion 
et de transfert des polluants vers les 
milieux aquatiques.

3 Maîtriser les pollutions diffuses d’ori-
gine domestique.

Les actions relatives à la première 
orientation débordent du cadre d’inter-
vention de l’agence de l’eau car il s’agit 
en grande majorité d’actions réglemen-
taires obligatoires dans lesquelles le 
financement de l’agence n’intervient pas. 
Les efforts de l’agence dans le domaine 
de la lutte contre les pollutions diffuses 
se concentrent sur les aires d’alimenta-
tion des captages. Elles sont traitées au 
chap 0.

Concernant la deuxième orientation, 
l’objectif est de réduire les risques de 
ruissellement, d’érosion et de transfert 
des polluants vers les ressources en eau.

À cette fin sont concernées les études, 
diagnostics hydrauliques et animation 
à l’échelle d’une unité hydrographique 
cohérente, le suivi de l’impact des actions 
sur les aspects qualitatifs et quantitatifs 
des masses d’eau, les aménagements 
d’hydraulique douce, de protection des 
sols et lorsqu’il n’existe pas d’autres 
solutions satisfaisantes des travaux 
hydrauliques permettant d’assurer une 
régulation dynamique des eaux en créant 
des ouvrages structurants comme des 
digues, barrages.

Les situations de ruissellement et d’éro-
sion en milieu urbain et leurs impacts 
sur les berges des petits cours d’eau 
(actions de « désimperméabilisation » 
des villes) sont prises en compte dans 

le défi1, en lien avec la gestion des eaux 
pluviales, les ouvrages structurants.

L’hydraulique douce en milieu rural est 
éligible sur les zones présentant un aléa 
érosion important désignées sur la carte 
des zones vulnérables au risque érosion 
et ruissellement.

L’hydraulique structurante est éligible 
dans les secteurs viticoles et les zones 
karstiques du bassin Seine-Norman-
die désignés sur la carte (du 10ème pro-
gramme en cours) dans la mesure où 
elles ne perturbent pas les équilibres 
dans le grand cycle de l’eau à l’échelle 
du bassin versant.

Concernant l’assainissement non col-
lectif, l’objectif est de réduire l’impact 
des installations présentant des dangers 
pour la santé des personnes ou un risque 
avéré de pollution de l’environnement.

2.1.2.1 Diminuer la pression 
polluante par les fertilisants 
(nitrates et phosphore) 
Renvoi aux actions sur les captages prio-
ritaires du défi 5 p61.

2.1.2.2 Réduire les risques 
de ruissellement, d’érosion 
et de transfert des polluants 
vers les milieux aquatiques
Développée depuis plusieurs pro-
grammes sur la direction territoriale et 

maritime Seine aval, la ZAR (Zone d’Ac-
tion Renforcée) de Haute-Normandie a 
été créée pour lutter contre la turbidité 
des captages d’eau potable, les apports 
massifs de limons dans les cours d’eau. 
Cette politique est d’avant-garde dans la 
gestion du grand cycle de l’eau ; elle a 
contribué à la régulation dynamique des 
eaux de ruissellement à l’échelle des 
bassins versants.

Ces actions ont joué un rôle important 
pour limiter les transferts des matières 
en suspension, le transfert des polluants 
vers les aquifères mais aussi vers les 
eaux de surface et côtières.

Durant le 9ème programme de l’agence 
de l’eau Seine-Normandie, le zonage 
d’intervention de la ZAR de Haute-Nor-
mandie a été calé à partir des travaux de 
l’INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique) établis sur la qualifica-
tion de l’aléa érosion. Toutes les unités 
hydrographiques ayant un aléa fort à très 
fort intégraient le zonage de la ZAR.

Les productions récentes du BRGM 
(Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières) sur l’inventaire des effondre-
ments karstiques permettent de parfaire 
la connaissance des points de vulnérabi-
lité des aquifères du fait des risques d’en-
gouffrement des eaux de ruissellement.
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Carte 19 - Extrait de l’inventaire des bétoires en Haute-Normandie - BRGM - novembre 2011.

Actuellement plus de 15 000 indices 
sont répertoriés. Le croisement de ces 
données avec les travaux de l’aléa éro-
sion permettent d’identifier le besoin de 
classer deux nouvelles unités hydrogra-
phique au zonage d’intervention sur les 
thématiques de lutte contre les ruissel-
lements et l’érosion : l’Iton et l’Avre.

La mise en œuvre des SAGE sur ces terri-
toires, la présence d’opérateurs comme 
Eau de Paris sur la vallée de l’Avre per-
mettront de mettre en place des actions 
spécifiques et d’engager rapidement des 
phases opérationnelles pour l’exécution 
de travaux. 

Dans le cadre du 10ème programme et du 
PTAP Seine aval, le zonage d’éligibilité 
aux actions érosion ruissellement sui-
vant est retenu.

La stratégie d’intervention proposée 
pour le 10ème programme est de mainte-
nir une politique d’intervention couplant 
des travaux structurants pour la régu-
lation dynamique des eaux de ruisselle-
ment avec la création de petits barrages, 
mais aussi de poursuivre la diffusion et 
la vulgarisation des travaux préventifs en 
maintenant une intervention spécifique 
pour le développement et l’émergence 
des ouvrages d’hydraulique douce ; 
haies, talus, fascines, ... 

Des orientations spécifiques seront pro-
posées aux maîtres d’ouvrage locaux afin 
de poursuivre le développement de cette 
politique pour la protection de la res-
source en eau et des milieux aquatiques :
• le développement des plans commu-

naux d’aménagements en hydraulique 
douce,

• la poursuite des travaux de reconquête 
des mares communales,

• la mise aux normes des ouvrages 
hydrauliques et l’entretien des aména-
gements,

• le développement de notre expertise à 
l’aide d’expérimentations,

• le développement d’une animation ter-
ritoriale.

La détermination des actions érosion 
ruissellement a été réalisée à partir de 
l’ANNEXE 8 : logigramme de détermina-
tion des actions prioritaires pour le ruis-
sellement et l’érosion des sols
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2.1.2.3 Maîtriser les pollutions 
diffuses d’origine domestique 
(ANC) 
L’assainissement non collectif est par-
ticulièrement important sur le territoire 
de la Direction territoriale Seine aval 
pour de nombreuses raisons tant contex-
tuelles qu’historiques. 

En effet, l’organisation historique de 
l’habitat en Normandie du type bocage 
engendre un habitat particulièrement 
diffus peu favorable dans toutes les 
zones rurales à l’assainissement collec-
tif. Par ailleurs, le contexte littoral mais 
également hydrogéologique et géolo-
gique crayeux karstique (particulière-
ment dans le pays de Caux) permet sou-
vent une très bonne infiltration des eaux 
dans le sol et sous-sol (favorable aux 
filières de type fosse septique suivi d’un 
puisard historiquement majoritaire). Il 
confère à ce territoire un contexte bien 

particulier, notamment un faible réseau 
hydrographique superficiel. Au vu de 
ce contexte géologique et structurel de 
l’habitat, l’assainissement non collectif a 
toujours été une forte préoccupation des 
élus de notre territoire. Aussi, depuis de 
nombreuses années les départements 
27 et 76, particulièrement impliqués, ont 
développé des opérations de mises aux 
normes de leurs parcs d’installations 
d’assainissement non collectif.

En raison de ce contexte bien particulier, 
dans le cadre du PTAP, 3 critères impor-
tants ont été retenus pour répondre aux 
exigences de l’enjeu environnemental de 
notre secteur :
• La présence du littoral au niveau de 

la Seine-Maritime et donc d’une zone 
de protection microbiologique littorale 
pour les enjeux baignade et pêche à 
pied, conchyliculture...

• La protection de la ressource en eau et 
plus particulièrement la protection de 

l’alimentation en eau potable essen-
tiellement issue des eaux souterraines 
sur le territoire. Ainsi les territoires 
des Bassins d’Alimentation de Captage 
(BAC) validés ont été intégrés, ceux en 
cours de validation le seront au fur et à 
mesure de leur validation.

• Les cours d’eau superficiels sensibles, 
ce facteur a été appréhendé par l’im-
portance du nombre d’installations 
présentes à proximité d’un cours d’eau 
dont le débit d’étiage (QMNA 5) est 
faible, conférant à celui-ci une grande 
sensibilité vis-à-vis de la pression 
exercée par le nombre d’installations 
d’assainissement non collectif. Tout 
ceci est synthétisé dans le logigramme 
en ANNEXE 5.

Un zonage assainissement non collectif 
est donc ressorti du croisement de ces 
3 zones, il est présenté sur la carte 20- 
Zonage prioritaire pour l’assainissement 
non collectif.
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2.1.3 Défi 3 
Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses

La limitation de la présence des subs-
tances dangereuses et la suppression 
des plus toxiques d’entre elles sont 
indispensables pour l’atteinte du bon 
état chimique. Pour ce faire, une bonne 
connaissance des sources de pollution 
des émetteurs et du comportement 
des polluants dans le milieu naturel est 
indispensable.

Dans ce contexte, les actions de réduc-
tion à la source des émissions de subs-
tances dangereuses sont privilégiées 
par rapport aux actions curatives (traite-
ment).

Les actions prioritaires identifiées 
portent sur :
• l’amélioration des connaissances des 

substances dangereuses
• la réduction des rejets chroniques des 

collectivités et des industries. 

En ce qui concerne les pesticides, des 
stratégies de réduction des besoins et 
le développement de pratiques respec-
tueuses sont à conduire par les agri-
culteurs et les collectivités, notamment 
dans les aires d’alimentation de captage 
pour l’alimentation en eau potable. Les 
actions relatives aux captages sont trai-
tées dans le défi 5 -Protéger les captages 
d’eau pour l’alimentation en eau potable. 

2.1.3.1 Identifier les sources 
et parts des émetteurs et 
améliorer la connaissance 
des substances dangereuses
Ces actions qui sont également priori-
taires vis-à-vis du levier 1 « acquérir et 
partager les connaissances pour rele-
ver les défis », s’insèrent principalement 
dans le cadre des campagnes de RSDE 
(Recherche de Substances Dangereuses 
pour l’Eau) initiées à l’échelon national 
par le ministère en charge de l’environ-
nement et organisé localement par les 
services de police des installations clas-
sées.

Une première campagne 2003-2007 a 
permis de dresser des listes de subs-
tances potentiellement présentes par 
type d’activité industrielle.

La deuxième campagne (2009-2015) en 
cours aboutira à des actions concrètes 
de réduction après les phases 1 « surveil-
lance initiale puis pérenne », et 2 « études 
technico-économiques pour le choix des 
solutions à retenir ». À ce jour environ 130 
démarches de surveillance initiale ont 
reçu le soutien de l’Agence (sur environ 
750 sites industriels référencés sur le 
territoire de la COMITER).

Cette démarche a prioritairement ciblé 
les industriels. Elle est désormais éga-
lement étendue aux rejets des stations 
d’épurations des collectivités.

L’Agence participe activement à ces 

démarches en finançant les études de 
surveillance initiale et les études techni-
co-économiques. Cette thématique reste 
une priorité pour les années à venir.

2.1.3.2 Actions permettant 
d’atteindre les objectifs de 
suppression et de réduction 
des substances dangereuses
Le SDAGE fixe dans son annexe 5 des 
objectifs de réduction ou de suppres-
sion de substances dangereuses pour 
l’eau. Afin d’atteindre ces objectifs la 
direction Seine-aval se fixe parmi ses 
priorités d’accompagner l’ensemble des 
émetteurs identifiés (notamment dans le 
cadre des études RSDE), qu’il s’agisse 
d’établissements industriels, artisanaux 
(dans le cadre d’actions collectives), por-
tuaires (aires de carénage) ou de rejets 
de collectivités (pluvial ou rejets de 
STEP). Ces actions sont regroupées dans 
la mesure générique 39.

2.1.3.3 Promouvoir les actions 
de sensibilisation permettant 
de réduire ou de supprimer 
les rejets de substances 
dangereuses 
Les opérations de sensibilisation 
menées localement ne constituent pas 
à elles seules une priorité locale. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre des 
opérations collectives portuaires et arti-
sanales mentionnées au 2.1.3.2
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2.1.3.4 Promouvoir les actions 
de sensibilisation permettant 
de réduire ou de supprimer 
l’utilisation de pesticides 
(traitement des collectivités, 
usage des substances 
dangereuses dans les AAC)
Compte tenu de la dégradation des 
masses d’eau par les pesticides, des ac-
tions doivent être engagées auprès de 
tous les usagers de ces substances.

Ainsi, pour les usages agricoles, la prio-
rité est portée sur les Aires d’Alimenta-
tion des Captages (AAC), c’est pourquoi 
les secteurs retenus au titre du PTAP 
sont précisés dans le défi 5.

Concernant les usagers particuliers, 
industriels, collectivités et gestionnaires 
de voirie, les actions seront à engager 
sur l’ensemble de Seine-Aval, compte 
tenu de la diversité des usagers concer-
nés et de leur dispersion géographique.

Au cours du 9ème programme, des poli-
tiques incitatives de réduction des 
usages par les collectivités ont été enga-
gées, basées sur la démarche suivante :
• Réalisation d’un audit des pratiques, 

afin d’identifier les marges de progrès
• Réalisation d’un plan de désherbage 

destiné à identifier et cartographier 
les espaces publics (rues, places, par-
kings, parcs, terrains de sport, ...) en 
fonction de leur exigence d’entretien 
(sous l’aspect esthétique et de sécurité, 
routière notamment) et de l’impact sur 
les milieux aquatiques d’un traitement 
phytosanitaire. Cette classification des 
espaces conduit ainsi à élaborer un 
plan de gestion différencié qui permet 
à la collectivité d’adapter les modali-
tés d’entretien selon les espaces, voire 
à se passer de l’usage de produits 
phytosanitaires sur tout ou partie des 
espaces publics.

• Aides à l’investissement dans du maté-
riel de désherbage alternatif aux pro-
duits phytosanitaires, pour les collecti-
vités ayant engagé les démarches pré-
cédemment citées ou ayant décidé de 
passer directement à une gestion « 0 
phyto » de ses espaces publics.

Afin d’accompagner au mieux les collec-
tivités engagées dans ces démarches des 
chartes départementales ont été élabo-
rées par les FREDON Haute-Normandie 
et Picardie. Elles cadrent les différentes 
étapes et formalisent leur réalisation par 
le biais d’un audit. Parallèlement, des 
formations, informations et démonstra-
tions techniques à l’attention des élus et 
des agents sont organisées afin de pro-

mouvoir les techniques alternatives.

Aujourd’hui, ces chartes sont déployées 
sur les départements de la Somme et de 
l’Eure, permettant ainsi à une vingtaine 
de communes de s’engager dans ces 
démarches.

Dans le département d’Eure-et-Loir, 
une action de gestion en « 0 phyto » des 
espaces publics est conduite par l’asso-
ciation Eure-et-Loir Nature.

Il faut également noter l’engagement 
d’un certain nombre de communes dans 
une gestion « 0 phyto » indépendamment 
de toute Charte mais dont le suivi est de 
fait plus difficile.

Enfin, afin d’accompagner ces démarches 
et les faire accepter au mieux par la 
population locale, il est prévu parallèle-
ment une sensibilisation du grand public 
sur les risques engendrés par l’usage 
par des produits phytosanitaires et les 
alternatives existantes.

2.1.3.5 Soutenir les actions 
palliatives de réduction 
des substances dangereuses
Ces actions de substitution s’inscrivent 
dans le cadre des opérations du chap. 
2.1.3.2.

2ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES À L’ÉCHELLE 
DE LA COMMISSION TERRITORIALE
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2.1.4 Défi 4 
Réduire les pollutions microbiologiques des milieux

La pollution microbiologique (bactéries 
et virus) soulève une question de santé 
publique pour les usages de l’eau : pro-
duction d’eau potable, baignades et 
activités conchylicoles. Son origine : les 
matières fécales, humaines ou animales. 
Si les stations d’épuration éliminent une 
grande partie des germes, par temps de 
pluie, elles ne sont plus aussi efficaces : 
d’importantes quantités d’eaux usées 
peuvent être alors déversées dans les 
eaux littorales, sans traitement.

Malgré des efforts importants pour limi-
ter cette pollution et des premiers résul-
tats encourageants, il faut faire encore 
mieux car ces pollutions menacent tou-
jours la qualité des eaux du littoral et ses 
usages économiques et de loisir.

Les actions identifiées comme priori-
taires sont :
• les actions limitant les risques micro-

biologiques d’origine domestique et 
industrielle

• les actions limitant les risques micro-
biologiques d’origine agricole

2.1.4.1 Actions limitant 
les risques microbiologiques 
d’origine domestique 
Au voisinage du littoral le SDAGE définit, 
sur la base de modélisations, des zones 
d’influence microbioloque immédiate et 
rapprochée.

Dans ces zones il est indispensable 
d’être particulièrement vigilant à l’en-
semble des sources potentielles de pol-
lution microbienne.

Pour améliorer la situation dans ces ter-
ritoires, l’agence se propose de travailler 
prioritairement sur :
• les rejets issus des systèmes d’épu-

ration des collectivités que ce soit au 
niveau des réseaux d’eaux usées ou 
d’eaux pluviales, au niveau des STEP 
ou encore au niveau des activités éco-
nomiques raccordées (défi 1),

• les rejets issus de dispositifs d’assai-
nissement non collectif hors normes 
(défi 2).

Par ailleurs les rejets d’origine domes-
tique engendrent un risque microbiolo-
gique pour l’alimentation en eau potable 
(phénomènes de turbidité). Cette théma-
tique est traitée au chapitre 2.1.5.2.

2.1.4.2 Actions limitant 
les risques microbiologiques 
d’origine agricole 
Dans les zones d’influence microbio-
logique une autre source de pollution 
microbiologique est l’élevage agricole.

Pour limiter l’impact de cette activité en 
restreignant la divagation du bétail dans 
les cours d’eau, l’agence accompagne la 
pose de clôtures et d’abreuvoirs sur les 
secteurs pâturés (défi 6.).
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Carte 22 - Enjeux relatifs à la pollution microbiologique sur le littoral
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2.1.5 Protéger et sécuriser l’alimentation en eau potable 

2.1.5.1 Défi 5 
Protéger les captages d’eau potable pour l’alimentation en eau potable
Pour les zones protégées destinées à 
l’alimentation en eau potable (captages 
AEP), la DCE précise dans son article 7 
l’obligation de respecter en 2015 à la fois :

• La directive eau potable 98 / 83 / CEE 
c’est-à-dire les normes de qualité eau 
potable pour les eaux brutes

• La réduction des traitements pour 
l’AEP, en prévenant la dégradation 
de la ressource. Ainsi la directive fille 
2006 / 118 relative aux eaux souterraines 
impose la mise en œuvre d’actions 
correctives dès lors qu’une concen-
tration maximum équivalente à 75 % 
des normes de qualité eau potable est 

atteinte, soit 37 mg/l pour les nitrates 
et 0,075 µg/l par pesticide

Le SDAGE a également prévu un seuil de 
vigilance à 50 % de la norme de qualité 
(25 mg/l pour les nitrates, 0,05 µg/L par 
pesticide) afin d’anticiper une possible 
dégradation de la ressource en eau.

Ainsi, sur les 523 captages encore exploités sur Seine-Aval, un classement a été effectué à partir des critères suivants :

Cas SDAGE
1 2 3 4

Inférieure ou égale à 50 % 
de la norme (seuil de vigilance) Entre 50 % et 75 % de la norme Supérieure à 75 % de la norme 

(seuil d’action renforcée)
<= 25 mg/l 25 mg/l < <= 37 mg/l 37 mg/l <
<= 0,05 µg/l 0,05 µg/l < <= 0,075 µg/l 0,075 µg/l <
<= 0,25 µg/l 0,25 µg/l < <= 0,375 µg/l 0,375 µg/l <

Pas de hausse Tendance à la hausse 
des concentrations
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Afin de reconquérir la qualité des eaux 
brutes des captages d’alimentation en 
eau potable, il convient de diminuer les 
pressions et les impacts des pratiques 
agricoles et non agricoles sur les aires 
d’alimentation de captages. Les actions 
prioritaires pour la reconquête des cap-
tages portent sur les captages « gre-
nelle » et sur un nombre de captages 
dont la teneur en nitrates est supérieure 
à 25 mg/l et pour lesquels une tendance 
à la hausse a été identifiée (captages 
classés en cas 3 et 4 du SDAGE). 

Au niveau national, 507 captages priori-
taires au titre du Grenelle de l’environ-
nement ont été désignés, dont 249 sur le 
bassin Seine-Normandie.

Sur le secteur Seine-Aval, on dénombre 
70 captages prioritaires grenelle, cor-
respondant à 37 champs captants. Sur 

ces champs captants, des programmes 
d’actions, notamment agricoles, doivent 
être définis d’ici fin 2012 afin de respecter 
les objectifs de qualité des masses d’eau 
d’ici 2015.

Afin de définir ces programmes d’ac-
tions, un diagnostic hydrogéologique, 
permettant de délimiter le bassin d’ali-
mentation, un diagnostic des pressions 
agricoles et la mise en place d’une ani-
mation spécifique sont des étapes indis-
pensables. L’avancement de ces étapes 
pour chaque captage de Seine aval est 
présenté carte 24.

Les PTAP des 6 directions territoriales 
axent leurs efforts sur 250 à 500 captages 
pour la période 2013-2018 à l’échelle du 
bassin Seine-Normandie et s’inscrivent 
ainsi dans les objectifs fixés par le pro-
gramme de mesures et le Grenelle de 

l’environnement.

Les actions de protection des captages 
étant longues et difficiles à mettre en 
place, elles nécessitent une sélectivité 
renforcée des priorités tenant compte 
des capacités financières et humaines 
d’intervention de l’agence ainsi que de 
la capacité des acteurs de terrain à se 
mobiliser.

Il est à noter que parmi les 114 captages 
prioritaires SDAGE 3 et 4, on retrouve 60 
captages Grenelle ; certains ouvrages 
ayant été classés Grenelle avant tout au 
regard d’une dégradation récente de la 
ressource et / ou de leur caractère stra-
tégique pour la production d’eau potable.

Dans le PTAP 2013-2018 nous retrouvons 
la répartition suivante des captages dit 
prioritaires.

Type de captage Nombre Objectifs de résultat 
Grenelle 70 2012
SDAGE 3 et 4 (non Grenelle) 55 2015
SDAGE 1 et 2 (liés à des Grenelle) 8 2012
Prioritaires (lié Grenelle et prise d’eau de surface) 2 2015
Total prioritaire PTAP 135

La carte 25 présente géographiquement la répartition des captages PTAP sur le 
territoire de la COMITER.

Les actions inscrites dans le PTAP sur la protection de la ressource font référence 
aux Aires d’Alimentation de Captage (AAC). Le tableau de l’ANNEXE 10 précise les 135 
captages PTAP avec leur classement et à quel AAC ils appartiennent.

Classement des Captages SDAGE cas 1 cas 2 cas 3 cas 4 pas de donnée Total

Affluents rive droite de la Seine 43 23 1 18 1 86

Bassin de la Risle 30 7 3 9  49

Bassin de l'Eure 25 51 3 97 1 177

Corridor Seine 32 20 1 21  74

Côtiers Cauchois 65 40 11 21  137

Total 195 141 19 166 2 523
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Compte tenu des capacités de l’agence 
et des collectivités pour conduire ces 
démarches, il a été sélectionné 65 cap-
tages prioritaires en plus des 70 grenelle 
en tenant compte :
• du caractère stratégique des ouvrages, 

au regard de l’alimentation en eau 
potable des populations et des sché-
mas d’interconnexion des collectivités

• du caractère « récupérable » de la res-
source, compte tenu de l’état de dégra-
dation des eaux brutes et de la réacti-
vité de la nappe

• du dynamisme des collectivités pour 
enclencher ces démarches de préser-
vation de leur ressource en eau.

Pour chaque captage ou champ captant, 
il devra être défini un bassin d’alimenta-
tion sur lequel, après une analyse de la 
vulnérabilité et des pressions agricoles 
et non-agricoles, des mesures spéci-
fiques pourront être développées telles 
que :
• La mise en place d’une animation 

dédiée au territoire destinée à promou-
voir et accompagner les actions agri-
coles et non-agricoles à développer 
pour préserver la ressource en eau,

• L’aménagement d’espaces tampons 
(bandes enherbées, haies, talus,...) 
permettant de limiter les transferts de 
polluants vers les nappes, en particu-
lier en amont des bétoires,

• Le développement de pratiques agri-
coles permettant la limitation d’usage 
d’intrants (compostage des effluents, 
faux semis, désherbage mécanique, di-
versification des assolements, implan-
tation de couverts d’interculture)

• Le développement de systèmes agri-
coles économes en intrants tels que 
l’agriculture biologique, les systèmes 
d’élevage herbagers ou l’agriculture 
intégrée

• La maîtrise foncière par les collecti-
vités maîtres d’ouvrage, moyen effi-
cace de créer des zones de « dilution » 
au sein de ces territoires à enjeu, en 
y développant des activités très peu 
consommatrices d’intrants (agricultu-
re biologique, boisement).

Carte 25 - Captages prioritaires sur Seine aval pour le PTAP 2013-2018.
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2.1.5.2 Sécuriser 
l’alimentation en eau potable
Assurer l’approvisionnement permanent 
du service public de l’eau potable par 
une qualité satisfaisante et en quantité 
suffisante est fondamentale pour la pro-
tection de la santé humaine. Les actions 
prioritaires portent sur des travaux de 
sécurisation de l’alimentation en eau 
potable définis dans les schémas d’ali-
mentation en eau potable.

Le contexte hydrogéologique particulier 
de la DTMSAv (dualité de fonctionnement 
karstique et matriciel de la craie nor-
mande) se traduit par une forte vulnéra-
bilité des eaux souterraines à 2 types de 
pollutions principales : 
• les pollutions diffuses (d’origine agri-

cole et / ou non agricoles)
• les phénomènes de turbidité

La dégradation de la qualité des eaux 
brutes exploitées pour l’alimentation en 
eau potable, constatée à l’échelle de la 
Seine-Maritime, de l’Eure et de l’Eure et 
Loir, expose une partie des populations 
desservies à des eaux distribuées dépas-
sant parfois les normes de potabilité en 
vigueur, en particulier pour les para-
mètres nitrates, pesticides et turbidité.

Par conséquent, assurer l’approvision-
nement permanent des services publics 
d’eau potable par une eau de qualité 
satisfaisante est un enjeu fondamental 
pour la protection de la santé humaine. 

Les mesures prioritaires AEP inscrites 
au PTAP Seine-aval s’attacheront à 
résorber ces problèmes de non - confor-
mités : 
• par la réalisation de schémas direc-

teurs ou d’études de sécurisation, 
visant à rechercher les meilleures 
solutions technico - économiques pour 
distribuer à chaque instant une eau de 
qualité potable en quantité suffisante 

• par la réalisation de travaux de sécu-
risation, curatifs ou palliatifs, aboutis-
sant à la sécurisation pérenne des uni-
tés de distribution concernées par des 
problèmes de qualité, travaux issus des 
études précitées 

Ces actions répondent aux objectifs du 
Plan National Santé Environnement.

Ainsi, à l’échelle de la direction territo-
riale Seine Aval : 

• 47 collectivités ou unités de distribution 
doivent encore faire l’objet d’une étude 
de sécurisation prioritaire

• 87 collectivités ou unités de distribution 
nécessitent des travaux de sécurisation 
dus à un problème de qualité,

Soit au total 134 actions de sécurisation 
prioritaires inscrites dans le PTAP. 

Dans le cadre du 10ème programme, le 
financement de ce type d’opérations sera 
conditionné à :
• l’obtention d’un rendement de réseau 

satisfaisant,
• la mise en place de la protection régle-

mentaire de tous les captages de la 
collectivité maître d’ouvrage (péri-
mètres de protection déclarés d’utilité 
publique)

• l’engagement de la collectivité maitre 
d’ouvrage dans une démarche de 
réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires pour les compétences 
qu’elle exerce,

• l’engagement de la collectivité attri-
butaire de l’aide dans une démarche 
préventive de restauration de la qualité 
de la ressource (étude de bassin d’ali-
mentation de captage, mise en œuvre et 
animation d’un programme d’actions).

Sur les 3 masses d’eau souterraines de 
la DTMSAv actuellement soumises à une 
tension quantitative et devant retrouver 
un bon état dès 2015, seront prioritaires 
les études spécifiques aux économies 
d’eau des collectivités, recherches de 
fuite et les travaux d’économies d’eau 
sur les réseaux de distribution publique.
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Toutes les actions sur les ouvrages se trouvant sur les cours 
d’eau classés en liste 1 et liste 2 (immédiat et à terme) au titre 
du L.214-17 du CE sont prioritaires dans le PTAP.

2.1.6 Défi 6 
Protéger et restaurer les milieux 
aquatiques et humides

Les progrès importants réalisés en matière de réduction des 
pollutions classiques ne suffisent pas pour atteindre les objec-
tifs fixés pour la DCE et le SDAGE. L’atteinte de ces objectifs 
implique une bonne qualité des habitats, propices à l’instal-
lation des populations animales et végétales, c’est-à-dire au 
rétablissement de la circulation des poissons et des sédiments 
dans les rivières, à l’amélioration de la diversité physique du lit 
des cours d’eau et des berges, des côtes et des fonds littoraux 
et à la protection des zones humides.

Les actions identifiées comme prioritaires sont : 
• les actions réglementaires visant à assurer la continuité 

écologique (ouvrages prioritaire grenelle (2015-2017), actions 
prioritaires du plan de gestion anguille, cours d’eau classés 
en liste 2,

• les actions visant à restaurer la fonctionnalité des milieux 
aquatiques : restauration / renaturation sur des masses d’eau 
identifiées comme prioritaires, au regard de leur état et des 
objectifs environnementaux du SDAGE ;

Toutes les zones humides sont prioritaires.

La détermination des actions prioritaires à inscrire au PTAP sur 
cette thématique est synthétisée dans le logigramme présent 
en ANNEXE 9 distinguant une partie réglementaire et une partie 
liée à l’état des masses d’eau.

Les cours d’eau de la DTMSAv, sont globalement des cours 
d’eau de plaine présentant de faibles pentes et des débits rela-
tivement constants (soutenus par les nappes), Ils possèdent un 
potentiel élevé en termes de morphologie et de diversité faunis-
tique notamment de migrateurs amphihalins et possèdent des 
lits majeurs potentiellement dotés de zones humides riches et 
diversifiés. 

Néanmoins, ces cours d’eau ont subi depuis des siècles une très 
forte anthropisation. Initialement, l’homme a utilisé les cours 
d’eau pour la navigation (l’Eure était navigable jusqu’à Chartres 
à l’antiquité), puis pour la force motrice de l’eau en créant des 
moulins (ce qui a amené une simplification du réseau hydro-
graphique naturel et la création de bras perchés artificiels) et 
plus récemment comme exutoire des rejets domestiques ou 
industriels, comme réseau d’évacuation hydraulique pour lut-
ter contre les crues ou comme support d’activités économiques 
(hydroélectricité, pisciculture). 

De ce fait, les altérations fortes, anciennes et nombreuses sur 
les cours d’eau (recalibrage, busage, rectification, construction 
d’ouvrages hydrauliques, de digues, curage, faucardement...) 
impactent l’état écologique des cours d’eau. Conformément 
aux objectifs de la DCE et du SDAGE, des actions de restau-
ration-renaturation sont à mettre en œuvre pour corriger les 
altérations et améliorer la qualité écologique de ces milieux. 

2.1.6.1 Actions visant à assurer la continuité 
écologique
Les actions prévues concernent la restauration lourde plus 
ambitieuse que celle mentionnée au chapitre précédent : la 
restauration d’une continuité écologique (transit piscicole et 
sédimentaire et remise en pente douce) via des actions de rena-
turation (remise dans leur lit naturel des cours d’eau perchés), 
d’effacement total (arasement) ou partiel (dérasement) des 
ouvrages non structurants et par l’équipement ou le contourne-
ment des ouvrages structurants. Les axes d’action prioritaires 
sont ceux concernés par la zone d’Action prioritaires anguille 
(ZAP) Priorité 1, ceux concernés plus largement par la présence 
de migrateurs (cours d’eau classés au L 432-6 et prochaine-
ment au L 214-17) et ceux comprenant des ouvrages jugés prio-
ritaires au titre du Grenelle (carte 26).

Dans le cadre du PTAP, ces actions de restauration lourdes 
seront jugées prioritaires si il y a un cadre réglementaire appli-
cable (ZAP, Grenelle ou L 214-17.) ou si elles s’insèrent dans le 
même cadre que les actions de restauration légère évoquées 
précédemment.

Type d’ouvrage Grenelle ZAP Anguille 
(priorité 1)

Tronçons 
en liste 2

Nombre d’ouvrage 86 236 1328 (identifiés 
en 2012)

Avant

Après
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2.1.6.2 Actions visant à restaurer 
la fonctionnalité des milieux aquatiques : 
restauration / renaturation 
Les actions prévues concernent la restauration légère :
• lutte contre les espèces animales ou végétales invasives qui 

pénalisent les espèces indigènes et banalisent les milieux, 
• restauration des berges par techniques végétales pour lutter 

contre l’artificialisation de celles-ci,
• pose de clôtures et d’abreuvoirs sur les secteurs pâturés 

en bord de cours d’eau pour lutter contre les piétinements 
bovins (destruction de frayères, sapement des berges, pollu-
tion de l’eau),

• plantation de ripisylve en bord de cours d’eau (essentiel pour 

le maintien d’une eau bien oxygénée et permettant via les 
racines de tenir les berges et d’offrir des caches aux espèces 
animales),

• recharge granulométrique des cours d’eau, pose d’épis et de 
fascines pour rétrécir le lit et pour recréer des fonds attractifs 
(frayères). 

Dans le cadre du PTAP, ces actions de restauration seront 
jugées prioritaires si l’ensemble des conditions suivantes est 
rempli : cours d’eau en état écologique moyen ou médiocre et 
avec comme objectif le bon état écologique en 2015 ou 2021, 
présence d’une maîtrise d’ouvrage adaptée, d’un technicien 
compétent et d’un Plan Pluriannuel de Restauration et d’En-
tretien à jour. 

Tout ceci est repris dans le logigramme en ANNEXE 9.
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2.1.6.3 Actions sur 
la sauvegarde, la préservation 
et la protection des zones 
humides
Terres de transition entre les milieux ter-
restres et aquatiques, les zones humides 
présentent une mosaïque d’habitats aux 
cortèges floristiques variés. Cette posi-
tion explique qu’elles figurent parmi 
les milieux naturels à la fois les plus 
fragiles mais les plus riches sur le plan 
écologique.

Cependant, les zones humides en France 
sont de plus en plus menacées (perte 
de la moitié de la superficie en 30 ans). 
Cette dégradation est souvent liée à une 
méconnaissance de ces écosystèmes. 
Ces « services » naturels rendus, ajoutés 
à l’accueil d’un fort patrimoine biologique, 
font des zones humides des espaces 
produisant des ressources et assurant 
des fonctions essentielles pour notre 
environnement. La prise de conscience 
générale de l’intérêt de ces écosystèmes 
a permis de prendre des engagements 
dans le cadre des lois « Grenelle 1 et 2 » 
relatives à la création de la trame verte et 
bleue et du plan national d’actions pour 
les zones humides fixant notamment des 
objectifs d’acquisition.

Le territoire de la DTMSAV abrite de nom-
breuses zones humides de type vasières, 
prairies humides, tourbières et un grand 
complexe, l’estuaire de Seine et la baie 
qui lui est associée qui représentent 
le plus grand complexe estuarien du 
nord-ouest de la France et un des plus 
grands d’Europe. À la rencontre des eaux 
douces de la Seine et des eaux salées de 
la Manche, c’est un milieu d’intérêt éco-
logique majeur sur notre territoire, pour 
sa richesse et sa diversité biologique, 
mais aussi pour ses fonctions naturelles 
(reproduction des poissons, accueil de 
multiples populations d’oiseaux, régula-
tion du régime des eaux, processus d’au-
toépuration...) qu’il faut protéger.

Les zones humides sont également nom-
breuses dans le lit majeur de la Seine et 
des rivières (Andelle, Risle), des fleuves 
côtiers (Yères, Béthune, Bresle etc..) et 
dans les basses vallées en arrière-litto-
ral (Durdent, Scie, Saâne). Il est néces-
saire de les identifier au travers des 
inventaires et in fine de les préserver.

La préservation des zones humides 
implique donc de disposer d’un corpus 
de connaissances (hydro géomorpho-
logique botanique, pédologique, etc.) 
nécessaires à leur caractérisation et à 
leur délimitation, ou à l’évaluation de la 
pertinence d’un document d’incidences 
ou d’un projet de restauration. Cette 
base de connaissances doit être com-
plétée par des mesures de protection 
réglementaire existantes, et la prise en 
compte dans le cadre de révision des 
outils d’aménagement du territoire.

Différentes actions visant à améliorer les 
connaissances et la protection des zones 
humides sont nécessaires :

• Réaliser des inventaires et des inven-
taires complémentaires (sondages pé-
dologiques),

• Élaborer des plans de gestion,

• Réaliser des suivis avant et après tra-
vaux, 

• Acquérir des zones humides via 
les opérateurs : les collectivités, le 
conservatoire de l’espace littoral et 
des rivages lacustres, le parc natu-
rel régional des Boucles de la Seine, 
le conservatoire des espaces naturels 
de Haute-Normandie, les associations 
locales, éventuellement l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie en dernier 
recours,

• Accompagner la réalisation des tra-
vaux de restauration et d’entretien,

• Mettre en place des suivis des niveaux 
d’eau nécessaires à l’acquisition de 
connaissances sur le fonctionnement 
de ces zones (dans les basses vallées...)

La DTMSAv dans son PTAP favorisera :

• la délimitation des « Zones Humides 
d’Intérêt Environnemental Particulier » 
(ZHIEP) dont le maintien ou la restau-
ration présente un intérêt pour la ges-
tion intégrée du bassin versant, ou une 
valeur touristique, écologique, paysa-
gère ou cynégétique particulière.

• l’identification, à l’intérieur des ZHIEP, 
des Zones Stratégiques pour la Ges-
tion de l’Eau (ZSGE) dont la préser-
vation ou la restauration contribue à 
la réalisation des objectifs du SDAGE. 
À cette fin, l’agence de l’eau impul-
sera en outre les études nécessaires 
de caractérisation et de qualification 

de ces zones, applicables aux SAGE en 
cours d’élaboration (Yères, Risle) ou de 
révision et mise en œuvre (Iton et Avre).

Enfin, la situation particulière des zones 
humides arrière-littorales avec les pro-
jets de restauration de la continuité éco-
logique des buses estuariennes (Scie, 
Yères, Durdent...) appelle à avoir une 
réflexion spécifique sur ces zones afin de 
prendre en compte la gestion du « biseau 
salé », l’équilibre des apports d’eaux 
(douce / salée) nécessaire aux activités 
du territoire (agricole, conchylicole).

2.1.6.4 Actions sur 
la protection des réservoirs 
biologiques vis-à-vis 
des pollutions accidentelles
Le SDAGE identifie sur le bassin 
Seine-Normandie des réservoirs biolo-
giques. Ces portions de cours d’eau sont 
des aires permettant aux espèces ani-
males et des communautés végétales 
définissant le bon état écologique de 
trouver l’ensemble des habitats néces-
saires à l’accomplissement de leur cycle 
biologique. 

Ces zones ont donc un intérêt stratégique 
pour la recolonisation du milieu en vu de 
l’atteinte du bon état écologique.

Sur son territoire la DTMSAv a identifié 
11 sites industriels qui, par leur activité 
et leur implantation, pourraient a priori 
avoir un impact significatif sur ces zones 
en cas de pollution accidentelle.

Sur ces sites industriels l’agence encou-
ragera à la réalisation d’études sur le 
risque de pollution accidentelle et, si 
nécessaire, à la réalisation des éventuels 
travaux qui en découleraient.
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2.1.7 Défi 7 
Gestion de la rareté de la ressource en eau

Même si le bassin Seine-Normandie n’est 
pas sujet à des déficits chroniques im-
portants, certaines nappes d’eau souter-
raines connaissent des tensions du fait 
de leur surexploitation.

Les actions prioritaires consistent à pro-
mouvoir une gestion économe de l’eau 
en particulier pour l’irrigation, dans les 
zones soumises à une contrainte impor-
tante : les zones de répartition des eaux 
(ZRE) et les zones à tensions quantita-
tives (ZTQ) définies dans le SDAGE et le 
10ème programme d’intervention.

2.1.7.1 Actions de gestion 
spécifique par masse d’eau 
ou partie de masse d’eau 
souterraines
Sur certaines parties de masse d’eau, le 
SDAGE a identifié des secteurs sur les-
quels il conviendrait de mettre en place 
une gestion partagée de la ressource en 
eau entre usagers. Cela concerne :
• Pour les alluvions de la Seine moyenne 

et aval (3001) : les bassins versants du 
Cailly, du Commerce et de la Lézarde, 
compte tenu des prélèvements indus-
triels et pour l’AEP

• Pour la craie altérée de l’estuaire de 
Seine (3202) : les bassins versants du 
Cailly, du Commerce et de la Lézarde, 
compte tenu des prélèvements indus-
triels et pour l’AEP

• Pour la craie altérée du Neubourg /
Iton / Plaine de Saint-André : le bassin 
versant de l’Avre, compte tenu des pré-
lèvements pour l’AEP.

À noter sur ce dernier secteur que les 
bassins versants de l’Iton et de la Blaise 
sont également concernés, compte tenu 
de l’existence de connexions hydrau-
liques (bras forcé de l’Iton) ou hydrogéo-
logiques avec le bassin versant de l’Avre.

Sur ces bassins versants considérés en 
Zone de Tension Quantitative (ZTQ), la 
priorité sera de développer des études 
permettant :
• De comprendre le fonctionnement 

hydrologique et hydrogéologique des 
bassins versants et notamment les 
relations nappe / rivières.

• De déterminer en fonction des exi-
gences des milieux aquatiques des 
limites et règles concernant les prélè-
vements qui s’exercent sur ces bassins 
versants.

• D’aboutir à une répartition des volumes 
prélevés entre usagers et de règles de 
gestion entre usagers.

2.1.7.2 Actions visant 
à assurer une gestion 
économe de l’eau 
Afin d’y parvenir, des masses d’eau sou-
terraine ont été désignées en « Zone de 
Répartition des Eaux » pour que soient 
mises en œuvre des règles de gestion 
pour les usagers.

C’est le cas des « Calcaires tertiaires 
libres et craie sénonienne de Beauce » 
(4092) dont la surexploitation est liée à 
l’irrigation agricole. L’amélioration des 
règles de gestion volumétrique de l’en-
semble des prélèvements est travaillée 
dans le cadre du SAGE « nappe de Beauce 
et milieux aquatiques associés » qui vient 
d’être adopté en CLE du 24 septembre 
2012. L’alimentation satisfaisante de nom-
breux ruisseaux, rus, rivières et zones 
humides dépend de cette amélioration.

Parallèlement, afin de mieux gérer les 
autorisations de prélèvements agricoles, 
des Organismes Uniques de gestion de 
l’eau sont en cours de mise en place sur 
le SAGE Nappe de Beauce. La priorité 
sera donc d’accompagner ces structures, 
aujourd’hui portées par les Chambres 
d’agriculture, afin qu’elles aillent au-delà 
de la simple gestion des autorisations de 
prélèvement et s’orientent vers une ges-
tion des prélèvements en fonction des 
conditions du milieu.

Il faut signaler également l’aquifère 
de « l’Albien-Néocomien captif » (3218) 
classé également en ZRE afin de le 
réserver « en dernier recours » aux popu-
lations en cas de crise grave. Compte 
tenu de son temps de recharge très long 
et de son importance stratégique, cet 
aquifère profond demande une gestion 
très contrôlée des prélèvements, notam-
ment en Seine-Maritime, au regard des 
risques d’invasion d’eau salée.

Pour ce qui concerne la craie altérée de 
l’estuaire de Seine (3202), la priorité, et ce 
compte tenu des enjeux sur la ressource, 
est de pérenniser et d’améliorer le fonc-
tionnement actuel de l’usine de pro-
duction d’eaux industrielles de Norville, 
prélevant en Seine (30 millions m3 / an), 
afin d’éviter que les industries lourdes, 
grandes consommatrices en eau et des-
servies par cette usine, ne s’alimentent 
en eaux souterraines ou superficielles.

En parallèle, sur cette même masse 
d’eau, des efforts de réduction et / ou 
de substitution des prélèvements d’eau 
de la plateforme pétrochimique de 
Port-Jérôme (13 millions m3/ an d’eaux 
souterraines) et de Gonfreville l’Orcher 
(7 millions m3/ an d’eaux superficielle 
provenant de la Lézarde et de l’Oudalle, 
cours d’eau drainant la nappe 3202), 
sont jugés prioritaires au profit, par 
exemple, de l’eau de l’usine de Norville 
dont la réhabilitation d’ici 2015 permettra 
une meilleure qualité d’eau industrielle 
approvisionnée.

2.1.7.3 Actions 
de sensibilisation 
aux économies d’eau
Dans le cadre de l’accompagnement des 
exploitants agricoles situés sur des 
zones à tension quantitative ou des ZRE 
faisant l’objet d’un protocole de gestion 
partagée de la ressource en eau (SAGE 
par exemple), des actions d’information 
technique sur le pilotage de l’irrigation et 
les moyens d’en limiter le recours seront 
développées, afin de modérer les pres-
sions agricoles sur ces milieux fragiles, 
notamment en période d’étiage.
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2.1.8 Défi 8 
Limiter et prévenir le risque inondation

Les actions relatives à la protection ou à 
la restauration des champs d’expansion 
des crues ou des zones humides sont 
traitées dans le défi 6 Protéger et restau-
rer les milieux aquatiques et humides et 
conformes au 10ème programme.

Les actions relatives à la protection des 
biens et des personnes, et les travaux liés 
à la prévention des inondations et aux sub-
mersions marines ne sont pas éligibles 
aux aides de l’agence car ils n’entrent pas 
dans son domaine de compétences. 

L’agence reste tout de même un parte-
naire financier pour les études d’amélio-
ration de la connaissance du risque inon-
dation et de submersion marine.

Dans ce cadre et afin de disposer d’un 
référentiel commun à l’ensemble des 
partenaires du GIP Seine-Aval, ce der-
nier pilote une étude sur les inondations 
en estuaire de Seine.

Le risque inondation correspond à la 
rencontre, sur un même espace, d’un 
aléa (i.e. ensemble de scénarios - ou de 
situations - qui correspond à un évène-
ment ou une conjonction d’événements) 
et d’une vulnérabilité (l’existence d’en-
jeux).

Dans l’estuaire de la Seine, ce risque 
inondation regroupe divers phénomènes 
aux causalités variées et répondant à une 
temporalité plus ou moins rapide : mon-
tée lente des eaux avec des inondations 
par débordement du cours d’eau suite 
à une crue ou par remontée de nappe ; 
montée rapide des eaux avec des inon-
dations par submersion marine liée à de 
violentes tempêtes ou par ruissellement 
lié à de très forts orages.

Les niveaux d’eau de l’estuaire de la 
Seine (de Poses à l’embouchure) sont 
sous l’influence de différents facteurs : i) 
l’hydrologie, avec le débit de la Seine et 
de ses affluents et le niveau des nappes ; 
ii) l’astronomie, avec la marée et sa pro-
pagation ; iii) les surcotes liées à des phé-
nomènes météorologiques (vent, pression 
atmosphérique). L’importance de chaque 
facteur dans la survenue d’une inon-
dation sera plus ou moins forte selon 
son intensité et le secteur de l’estuaire 

considéré. Leur combinaison détermine-
ra la typologie des inondations qui pré-
sentent une dynamique mixte marine /
continentale.  

Il est également important de considé-
rer cette problématique sur une échelle 
de temps longue, que ce soit pour i) la 
connaissance des évènements extrêmes 
passés et leur période de retour ; ii) la 
prise en compte des évolutions du fonc-
tionnement hydraulique induites par les 
modifications morphologiques natu-
relles et anthropiques de la Seine (évolu-
tion de l’occupation du sol, construction 
et gestion des lacs-réservoirs, construc-
tion des digues et des murets de pro-
tection,...) ; iii) la prise en compte du 
changement climatique et de ses effets 
sur les apports en eau douce, le niveau 
marin et l’occurrence d’événements 
météorologiques extrêmes.

La problématique inondation est 
aujourd’hui au cœur de nombreux dis-
positifs réglementaires dont l’application 
relève des autorités compétentes.

L’État est en charge de la mise en œuvre 
de la Directive Inondation (2007 / 60 /
CE), avec trois étapes principales aux 
échéances propres : une évaluation pré-
liminaire des risques (décembre 2011) ; 
une cartographie des inondations pour 
les territoires à risques d’inondation 
importants (décembre 2013) ; la définition 
de plans de gestion des risques d’inonda-
tion pour les territoires à risques d’inon-
dation importants (décembre 2015).

La mise en œuvre des Plans de Préven-
tion des Risques Inondations (loi 95-101 
du 02/02/95) par les services de l’État 
nécessite notamment la délimitation des 
zones susceptibles d’être inondées (qua-
lification des aléas), sur la base d’événe-
ments de référence.

L’arrêté du 12 juin 2008, définissant le 
plan de l’étude de dangers des barrages 
et des digues et précisant le contenu que 
doit apporter le propriétaire de l’ouvrage, 
comporte différentes rubriques traitant 
du risque inondation. Les aléas naturels 
(notamment les crues) doivent ainsi être 
caractérisés par une étude hydrologique 
et leur probabilité d’occurrence estimée.

Dans le contexte estuarien et réglemen-
taire complexe, il importe, dans un souci 
d’opérationnalité, et pour une meil-
leure prise en compte des aménage-
ments amont-aval, que l’ensemble des 
partenaires disposent d’un référentiel 
commun. 

Aussi, le GIP Seine-Aval a été mandaté 
pour coordonner une étude visant à défi-
nir l’occurrence et les niveaux d’eau à 
prendre en compte pour la gestion du 
risque inondation dans l’estuaire de la 
Seine. Les résultats de cette étude ne 
visent pas à répondre aux obligations 
réglementaires ou aux modalités de ges-
tion relevant des compétences des par-
tenaires du GIP Seine-Aval ou de l’appui 
technique de bureaux d’études. Pour 
autant, les résultats issus de cette étude 
pourront être mobilisés à ces fins par les 
instances intéressées. Des acquisitions 
de données ou de connaissances com-
plémentaires pourront par ailleurs être 
acquises dans le cadre du programme de 
recherche Seine-Aval 5 (2013-2016) piloté 
par le GIP Seine-Aval.



64 65

2.1.9 Actions prioritaires pour le littoral

Avancement des profils 
de vulnérabilité (source ARS HN)

Parmi les autres nouvelles dispositions 
prévues par la nouvelle Directive Bai-
gnade, figure l’obligation pour les Per-
sonnes Responsables des Eaux de Bai-
gnade de réaliser les profils de vulnéra-
bilité pour les plages. Ceux-ci consistent 
en la description des caractéristiques 
physiques, géographiques et hydrolo-
giques de la baignade, au recensement 
et évaluation des sources de pollution, 
en la description des pollutions prévi-
sibles (nature, fréquence, durée) et des 
mesures de gestion à prendre.

L’élaboration d’un profil de baignade suit 
trois phases distinctes :
• Phase I : état des lieux, comprenant 

la description de la zone de baignade, 
la synthèse de la qualité de l’eau de 
baignade et la description des sources 
de pollution présentes dans la zone 
d’étude. Il est établi à partir de la syn-
thèse des données existantes et permet 
de définir le type du profil à envisager ;

• Phase II : diagnostic, portant sur l’ana-
lyse et la compréhension des pollutions 
ou des risques de pollution. Ce dia-
gnostic doit permettre de hiérarchiser 
les sources de pollution, afin de bâtir 
un programme de surveillance per-
mettant d’anticiper les pollutions à 
court terme ;

• Phase IIII : définition des mesures de 
gestion des pollutions ou des risques 
de pollution, non seulement à court 
terme (par exemple fermeture préven-
tive de la baignade), mais aussi à long 
terme (suppression des sources de 
pollutions principales).

Un résumé et une fiche de synthèse 
reprenant les principaux points du profil 
doivent être élaborés en vue d’assurer 
l’information du public.

En Seine-Maritime, un groupe de travail 
réunissant l’ARS/DDASS, la DDTM (ex 
DDAF), le Conseil Général de Seine-Ma-
ritime et l’AESN, a proposé d’établir 
les profils pour plusieurs zones de bai-
gnades contigües en définissant ainsi 7 
« blocs cohérents » en fonction de la cou-
rantologie, des embouchures de rivières 
voisines influençant une série de sites de 
baignade proches, et de la diffusion des 
germes dans le milieu marin.

Actuellement, la plupart des profils de 
vulnérabilités sont à l’étude et la fina-
lisation des profils de l’ensemble de la 
façade est attendue pour fin 2012 grâce 
aux actions d’animation et de suivi assu-
rées sur le terrain par l’ARS et l’AESN. 
Les actions prioritaires découlant de ces 
profils seront suivies dans le cadre du 
PTAP.

N° de bloc Plage concernée Maître d'ouvrage Avancement 
des Profils 2012

7

SAINT-JOUIN-PLAGE

CODAH en coursSTE-ADRESSE-PLAGE

LE HAVRE-PLAGE

6

FECAMP PLAGE

Ville de Fécamp en cours
YPORT-PLAGE

ETRETAT-PLAGE

LE TILLEUL/LA POTERIE-CAP D’ANTIFER

5

LES PETITES-DALLES
CC du Canton 
de Valmont en coursLES GRANDES-DALLES

ST-PIERRE-EN-PORT

4

VEULES-PLAGE

CCCA en coursST-VALERY-PLAGE

VEULETTES-PLAGE

3

SAINT MARTIN

CARD en cours

DIEPPE-PLAGE

PUYS

POURVILLE

STE-MARGUERITE-PLAGE

QUIBERVILLE-PLAGE

ST-AUBIN-PLAGE

2
MESNIL-VAL SMEA de la région 

de Eu terminé
CRIEL-PLAGE

1
LE TREPORT

SMERABL terminé
MERS-LES-BAINS

Le tableau suivant synthétise l’état d’avancement des profils de vulnérabilité et le 
regroupement de ces 7 blocs (septembre 2012).
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Les actions portuaires

Depuis les années 2002-2003, des 
études financées par l’agence de l’eau 
montraient un important besoin d’équi-
pement des ports normands pour en 
réduire les pollutions. Pour y faire face, 
des démarches contractuelles permet-
tant d’intervenir de manière coordon-
née à la fois sur les activités portuaires, 
l’environnement urbain et industriel ont 
été privilégiées, mais sans beaucoup de 
résultats. Seuls 1 contrat a été signé au 
cours du 8ème programme avec le port de 
Fécamp (76) sur notre façade.

Par la suite, bien qu’au cours du 9ème 
programme, aucun nouveau contrat 
portuaire n’ait été initié et que seules 
quelques opérations spécifiques aux 
ports aient été financées par l’agence, les 
eaux portuaires ont globalement bénéfi-
ciées des nombreux travaux de réduc-
tion des pollutions urbaines, notamment 
dans le cadre de la DERU.

Plus récemment, les incidences envi-
ronnementales du développement des 
ports et en particulier des bassins de 
plaisance, ont déclenché une prise de 
conscience chez les gestionnaires de 
ports et les collectivités territoriales du 
bassin Seine-Normandie. Preuve de ces 
nouveaux investissements, le 3 mai 2012, 
parmi les nouveaux ports seino-marins 
ayant obtenu la distinction « pavillon 
bleu », le port de Fécamp rejoint ceux de 
Saint-Valéry-en-Caux et de Dieppe. 

Par ailleurs, l’accroissement du parc 
nautique Normand atteint 3 % par an 
depuis 2003 et met en lumière la néces-
sité d’optimiser l’organisation et l’in-
frastructure des sites d’accueil tout en 
prenant en compte les facteurs environ-
nementaux. Le bassin Seine Normandie 
compte environ trente ports avec deux 
Grands ports maritimes (Rouen et Le 
Havre) et cinq de taille moyenne se par-
tageant les activités de pêche, de plai-
sance, de commerce et de passagers. 
De fait, leur croissance, que ce soit à 
travers leurs constructions, leurs équi-
pements ou leurs exploitations, reste à 
l’origine de diverses atteintes à l’envi-
ronnement. De plus, les gestionnaires de 
ports sont tenus de mettre en œuvre des 
démarches d’amélioration de leurs ins-
tallations et de leur gestion, notamment 
pour répondre aux nouvelles contraintes 
législatives et réglementaires (directive 
2000/59/CE).

Récemment, un diagnostic global conduit 
par l’agence de l’eau sur les infrastruc-
tures portuaires du littoral Seine Nor-
mandie en 2011 souligne, de nouveau, la 
nécessité d’équiper les ports en matière 
de maîtrise des pollutions des eaux. En 
effet, cet état des lieux montre globa-
lement une situation variable suivant la 
localisation et l’activité portuaire. 

Ainsi, concernant la plaisance en 
Seine-Maritime de nombreuses opé-
rations de mise en conformité des 
infrastructures ont été réalisées entre 
2002 et 2010 pour réduire leur empreinte 
sur le milieu. Ce bilan est plus contrasté 
pour l’ensemble de l’activité pêche, 
commerce et passagers. Ces derniers 
doivent encore fournir des efforts, en 
particulier sur les chantiers navals ou 
les aires techniques de carénage, les 
transbordements de vrac, la gestion des 
déchets dangereux, les stations d’avitail-
lement, la maitrise des eaux de ballast et 
de ruissellement sur les quais. 

Enfin, d’autres pistes méritent d’être 
approfondies sur ces sujets portuaires et 
notamment :
• le lancement d’études de diagnostic 

environnemental sur les sites por-
tuaires les plus complexes,

• la relance des approches contrac-
tuelles / opportunité des changements 
de gouvernance portuaires,

• le développement de la réflexion sur 
le devenir des réseaux de mesures à 
maintenir ou à rétablir,

• l’approfondissement des connais-
sances, le montage d’opérations pilotes 
pour la gestion des sédiments pollués.

Actions limitant les risques 
de pollution microbiologique

Ces actions sont traitées au paragraphe 
2.1.4



66 67Carte 28 - Principales actions prioritaires sur le littoral



68 69

2ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES À L’ÉCHELLE 
DE LA COMMISSION TERRITORIALE

2.2 DES ACTIONS POUR RÉPONDRE LOCALEMENT 
AUX 2 LEVIERS DU SDAGE ET AUX OBJECTIFS 
DU 10ÈME PROGRAMME 
2.2.1 Levier 1 
Acquérir et partager les connaissances 
pour relever les défis

Connaître hier, c’est comprendre 
aujourd’hui pour préparer demain.

Mieux gérer les ressources en eau et les 
milieux aquatiques suppose de mieux 
comprendre les processus non seule-
ment écologiques et physico-chimiques, 
mais aussi les pressions qui s’y exercent 
par les activités anthropiques et les 
impacts du changement climatique. 
Les actions permettant d’améliorer les 
connaissances sur des masses d’eau 
peu pourvues en réseau de mesures sont 
prioritaires.

Depuis l’émergence du programme de 
recherche « Seine Aval » en 1995, nombre 
de données et connaissances sont 
acquises à l’échelle de l’estuaire de la 
Seine.

Dans un souci d’opérationnalité, l’agence 
de l’eau seine Normandie impulse, dès 
2000, l’idée de création d’un Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) Environnement 
sur l’Estuaire de Seine. En 2003, le GIP 
Seine Aval (GIP SA) voit le jour. Celui-ci 
a pour vocation de centraliser, valoriser 

et transférer les connaissances acquises 
à la communauté scientifique, aux déci-
deurs et aménageurs du territoire.

Le périmètre d’intervention du GIP Seine 
Aval est composé de l’estuaire et de la 
proche baie de Seine ; il est défini :
• à l’amont par le barrage de Poses ;
• à l’aval, au nord, par un parallèle pas-

sant au cap d’Antifer et à l’ouest par un 
méridien passant par l’embouchure de 
l’Orne ;

• latéralement par la plaine alluviale, les 
terrasses et les coteaux de la vallée de 
la Seine, 

• sont inclus dans ce champ d’inter-
vention, les cours d’eau affluents de 
la Seine présents dans ce périmètre 
jusqu’à la limite de propagation de la 
marée dynamique et les compartiments 
eaux souterraines et atmosphère.

Ces limites pourront être étendues en 
cas de travaux sur des thématiques 
ayant pour origine l’estuaire de la Seine 
ou ayant un impact sur celui-ci.

2.2.1.1 Connaissances 
sur la qualité des eaux 
de surface et souterraines 
(réseaux de mesures 
et études)
Concernant le suivi des eaux souter-
raines, le programme de surveillance 
mis en place repose sur 2 types de dis-
positifs :
• un suivi patrimonial destiné à fournir 

une image représentative de la qua-
lité des masses d’eau souterraines. 
Ce réseau, constitué de 76 stations 
sur Seine-Aval et mis en place en 2007 
permet également d’identifier les para-
mètres déclassant pour lesquels une 
surveillance accrue est nécessaire en 
matière de contamination des milieux 
et des usages.

• un suivi opérationnel destiné à suivre 
les masses d’eau qui risquent de ne pas 
atteindre leur objectif. Il a pour objectif 
de voir l’impact des pressions, d’éva-
luer l’efficacité des actions mises en 
place et de s’assurer du retour au bon 
état des masses d’eau. On distingue :
- le réseau opérationnel de bassin, 

géré par l’AESN qui permet de suivre 
les masses d’eau en report de délais,

- les réseaux opérationnels locaux, 
gérés par les collectivités, qui per-
mettent d’évaluer la qualité des eaux 
d’un ou de plusieurs captage AEP et 
d’apprécier l’efficacité des actions 
engagées à l’échelle du bassin d’ali-
mentation. Ces derniers réseaux sont 
à développer en priorité sur les cap-
tages Grenelle et SDAGE.

Parallèlement au suivi qualitatif, des 
actions de connaissances des voies de 
transfert des polluants dans les nappes 
sont à développer, notamment les 
études de modélisation à vocation opé-
rationnelle.
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Ainsi la réalisation de profils nitrates, 
destinés à estimer la valeur du front 
de nitrates dans la zone non-saturée, 
permet d’acquérir des données sur la 
vitesse de contamination des nappes 
ainsi que sur l’impact des pratiques agri-
coles actuelles sur la qualité des eaux 
lessivées puis infiltrées.

Ces profils permettent également de 
caler des modèles hydrogéologiques 
destinés à estimer la qualité des eaux 
d’infiltration à respecter pour garantir 
celle de la masse d’eau souterraine et le 
délai attendu pour obtenir des résultats.

De telles démarches ont déjà été enga-
gées sur le BAC de Vernouillet et il est 
souhaitable d’en développer de nouvelles 
sur d’autres BAC Grenelle, ces outils 
permettant de sensibiliser les usagers 
sur la nécessité d’agir et sur les objectifs 
à atteindre.

Concernant le volet quantitatif, des 
études de connaissances des prélève-
ments et de la recharge à l’échelle des 
Unités Hydrographiques sont à déve-
lopper. Ces études permettent par la 
suite de réaliser une modélisation de la 
recharge de la nappe et des relations 
nappe / rivière, permettant ainsi 
• d’évaluer la pression de prélèvement 

sur les milieux
• d’estimer les volumes prélevables 

possibles sur l’UH sans impact sur le 
milieu, dans différents contexte (hautes 
eaux / basses eaux)

• de définir des volumes par usagers.

De telles études sont à développer en 
priorité sur les zones à tension quantita-
tive identifiées au chapitre 1.2.2.2.2.

Concernant les eaux superficielles, le 
suivi patrimonial réalisé sur la période 
2007-2011 par l’AESN en partenariat 
avec les DREAL a permis de qualifier 110 
masses d’eau superficielle (50 %) sur le 
volet état écologique et 85 masses d’eau 
pour ce qui est de l’état chimique (38 %).

Dans un souci d’amélioration des 
connaissances, l’agence souhaite avoir 
une connaissance patrimoniale de l’in-
tégralité de ces masses d’eau super-
ficielles avec au moins une campagne 
de mesures par masse d’eau à objectif 
bon état 2015 d’ici 2015 et au moins une 
campagne de mesures par masse d’eau 
avant 2021.

2.2.1.2 Améliorer 
les connaissances 
sur les pressions polluantes 
industrielles
Aujourd’hui le niveau de connaissance 
des rejets industriels reste perfectible. 
C’est pour cette raison que le PTAP met 
l’accent sur le fait :
• d’accompagner la démarche RSDE (cf. 

2.1.3.2)
• d’améliorer la connaissance des flux 

polluants des sites rejetant dans les 
eaux superficielles et dont la fiabilité 
de l’autosurveillance est insuffisante. 
Parmi ces sites, dans un premier temps 
l’agence ciblera en priorité les 16 sites 
dont le flux polluant est le plus impor-
tant et les incitera à obtenir l’agrément 
« suivi régulier des rejets ».

2.2.1.3 Améliorer 
les connaissances 
sur les milieux aquatiques 
et les zones humides
Comme indiqué au paragraphe 2.1.6.3, la 
DTMSAV se fixe comme priorité d’amé-
liorer les connaissances sur la locali-
sation et le fonctionnement des zones 
humides de son territoire en lien avec les 
inventaires floristiques déjà réalisés par 
les DREAL.

Les priorités d’acquisition de connais-
sance se trouvent sur l’ensemble du 
territoire de DSAV. Il n’est pas possible 
de formaliser l’ensemble dans une carte 
unique en restant lisible.
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2ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES À L’ÉCHELLE 
DE LA COMMISSION TERRITORIALE

2.2.2 Levier 2 
Développer la gouvernance et l’analyse économique 
pour relever les défis
Trois outils permettent de développer la 
gouvernance dans le domaine de l’eau : 
les schémas d’aménagement et de ges-
tion des eaux, les contrats d’actions pour 
l’eau (contrat Global) et les contrats 
d’animation.

Le PTAP identifie comme prioritaire 
le soutien aux SAGE identifiés comme 
émergents et en cours de réalisation, 
ainsi que les territoires pour lesquels un 
contrat d’actions est à engager afin de 
satisfaire à l’atteinte des objectifs envi-
ronnementaux.

La structuration de la gouvernance de 
l’eau à l’échelle des bassins versants et 
d’une maîtrise d’ouvrage adaptée et éco-
nomiquement viable sont également des 
éléments essentiels pour l’atteinte du 
bon état des eaux.

2.2.2.1 Renforcer et faciliter 
la mise en œuvre des SAGE
Les schémas d’aménagement et de ges-
tion des eaux (SAGE), créés par la loi 
sur l’eau du 3 janvier 1992 constituent 
un outil majeur de concertation et de 
planification à l’échelle des bassins ver-
sants. Il fixe des objectifs généraux d’uti-
lisation, de mise en valeur, de protection 
quantitative et qualitative de la ressource 
en eau et il doit être compatible avec le 
SDAGE.

L’agence soutient l’élaboration des SAGE 
en participant, dès lors que la commis-
sion locale de l’eau (CLE) est constituée, 
au financement de l’animation et des 
études structurantes correspondantes. 
La LEMA a apporté des modifications sur 
le contenu, la conception, l’élaboration et 
la portée juridique des SAGE depuis 2006 
qui complique et allonge cette procédure 
complexe.

Le territoire Seine-aval compte en 2012, 7 
SAGE à tous les stades de la procédure 
(voir tableau ci-contre), couvrant 37 % du 
territoire.

Instruction 
du périmètre Élaboration Approbation Mise en 

œuvre
Nombre de 
communes

Superficie 
en Km²

Pourcentage 
du territoire 
Seine Aval

COMMERCE 01/12/1998 19/02/2004 révision 
en cours 49 310 2 %

CAILLY 
AUBETTE 

ROBEC
07/10/1997 23/12/2005 révision 

en cours 71 402 3 %

ITON 01/05/1999 12/03/2012 oui 134 1200 7 %

AVRE 31/05/1999 en cours de 
finalisation

Prévue 
pour 2013 96 970 6 %

RISLE 22/07/2002 en cours de 
finalisation

Prévue 
pour 2013 291 2300 13 %

BRESLE 07/04/2003 en cours Prévue 
pour 2014 113 750 4 %

YERES
 15/05/2012

Arrêté de CLE 
le 29/10/2012

Prévue 
pour 2018 49 311 2 %

Schéma des états d’avancement du SAGE

Les priorités du PTAP sont de soutenir les animateurs de SAGE et financer les 
études indispensables à la validation de ces dossiers complexes principalement sur 
l’identification des zonages particuliers concernant les zones humides, les zones 
de captages et les zones d’érosion, l’enquête publique et la relecture juridique des 
projets de SAGE.
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2.2.2.2 Favoriser une 
meilleure organisation 
des acteurs du domaine 
de l’eau et l’émergence 
des maîtres d’ouvrage 
adaptés aux enjeux
Depuis 2010, la révision du PTAP 
2010-2012, le contexte de réforme 
des collectivités, les dispositions 
159 et 160 du SDAGE, l’état des 
lieux montrant le manque de maî-
trise d’ouvrage adaptée technique-
ment et financièrement à la gou-
vernance du grand cycle de l’eau, 
la DTMSAv a décidé de lancer des 
études de gouvernance par bassin 
versant ou unité hydrographique 
sur une grande partie de son ter-
ritoire (carte 30).

Carte 30 - Avancement des études de gouvernance à juin 2012.

Quelle prise en compte du grand 
cycle de l’eau à l’échelle 
des bassins versants ?

Les études de gouvernance et 
la création ou la modification 
de la maîtrise d’ouvrage sur 
des territoires variés, avec des 
enjeux, des contextes politiques, 
institutionnels différents, devraient 
nous aider pour la réalisation 
des actions du PTAP, de la 
communication et de l’animation 
du territoire et donc de l’atteinte 
des objectifs de la DCE.

3 structures pour porter les SAGE 
et toutes les thématiques du 
grand cycle de l’eau sont en cours 
de discussion dans l’Eure et 6 
bassins versants sont également 
en cours de négociation en Seine 
maritime. Le territoire du SAGE 
Cailly Aubette Robec va lancer une 
étude en janvier 2013 également.

2ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES À L’ÉCHELLE 
DE LA COMMISSION TERRITORIALE
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Vers une gouvernance à l’échelle 
de la Seine ?

Le SDAGE du bassin Seine-Norman-
die prévoit dans ses dispositions 159 et 
160 la mise en place d’une gouvernance 
adaptée et d’une nouvelle structuration 
des maîtres d’ouvrage afin de répondre 
aux enjeux de la directive cadre sur l’eau 
(DCE), de la directive inondation (DCI), de 
la directive Cadre Stratégie Milieu Marin, 
du Plan national santé et environnement, 
aux lois du Grenelle de l’Environnement.

La masse d’eau de la Seine est 
aujourd’hui fortement modifiée et, au 
regard des pressions anthropiques très 
fortes sur ce territoire, l’atteinte du 
bon état écologique n’est pas réaliste. 
Le SDAGE prévoit donc l’atteinte du 
bon potentiel écologique et du bon état 
chimique en 2027. Cet objectif ambitieux 
va nécessiter de larges efforts de la part 
de l’ensemble des acteurs riverains du 
fleuve.

Pour atteindre ce niveau de qualité des 
eaux superficielles, il va être nécessaire 
d’améliorer la coordination des actions 
sur l’ensemble du linéaire de la Seine 
et sur ses affluents. Une optimisation de 
l’organisation territoriale doit donc être 
recherchée entre les acteurs de l’eau du 
val de Seine.

Dans cette optique, les partenaires 
envisagent la création d’une structure 
unique de gestion intégrée du grand 
cycle de l’eau sur l’aval de la Seine. Au 
préalable, il apparaît nécessaire de réa-
liser une étude préliminaire de définition 
des besoins dans ce domaine.

Ainsi, la Région Haute-Normandie, le 
Département de l’Eure (27) et le Dépar-
tement de Seine-Maritime (76) se sont 
associés au sein du « 276 » pour mener 
de manière conjointe une étude visant à 
définir les besoins en matière de gestion 
du grand cycle de l’eau à l’échelle de la 
Seine et proposer ainsi divers scénarii 
de mutualisation et rationalisation des 
interventions et maîtrises d’ouvrage.

Cette étude structurante est réalisée 
avec le concours de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et en association 
avec les départements voisins situés à 
l’amont.

Vers une gouvernance à l’échelle 
du littoral Haut-Normand ?

Il faut souligner l’approche novatrice des 
« profils de vulnérabilité ». Toutefois, ce 
dispositif est partiel tant dans l’espace 
que dans les thématiques abordées. 

En effet, il ne couvre pas toute la façade 
littorale, mais uniquement les secteurs 
déclarés « zone de baignade » ; par ail-
leurs il s’attache avant tout à l’approche 
sanitaire de la qualité des eaux de bai-
gnade, et non pas à la qualité patrimo-
niale des eaux littorales.

Afin d’accéder à cette vision globale, il 
conviendrait : 
• de ne pas s’intéresser à la seule qua-

lité sanitaire, mais à l’ensemble des 
paramètres déclassants au titre de la 
DCE et de la DCSMM

• de ne pas s’intéresser qu’aux apports 
ponctuels en provenance des bassins 
versants, mais bien à l’ensemble des 
apports, diffus et ponctuels le long du 
littoral (y compris apports de l’estuaire 
de Seine) et de prendre en compte l’im-
pact de la courantologie Ouest-Est.

D’y intégrer les problèmes liés aux buses 
estuariennes et d’anticiper les consé-
quences du changement climatique.

Ces approches permettraient de définir 
un programme d’actions cohérent et 
hiérarchisé à l’échelle de l’ensemble de 
notre façade littorale. Sa mise en œuvre 
de manière cohérente et concertée pas-
sera par : 
• une animation globale portée par une 

structure fédératrice,
• une forme de gouvernance rationalisée 

à l’échelle de notre façade.

En complément pour atteindre les 
objectifs de la DCE et ceux du Grenelle 
sur nos masses d’eau, la question de la 
gouvernance et de la maîtrise d’ouvrage 
rivières, zones humides et ruisselle-
ments est au cœur de nos préoccupa-
tions. Le PTAP 2013-2018 a identifié de 
nombreuses actions de gouvernance sur 
les masses d’eau prioritaires regroupées 
dans la mesure générique 40, actions 
déjà identifiées dans les chapitres 2.1.6.2 
et 2.1.2.2 .

2.2.2.3 Actions visant 
à promouvoir 
la contractualisation 
Au cours du 8ème et du 9ème programme 
plus d’une douzaine de contrats d’ac-
tions globaux ont été signés avec les 
collectivités et partenaires sur les bas-
sins versants de Seine aval. Ces contrats 
d’actions et d’animation ont permis un 
brassage des thématiques grand et petit 
cycle, une collaboration partagée et une 
augmentation de la réalisation des pro-
jets prioritaires sur ces territoires.

Dans le cadre du 10ème programme, 
l’agence a souhaité maintenir cette poli-
tique contractuelle. 

Tout contrat global d’actions pour l’eau 
satisfait les principes communs sui-
vants :
• un périmètre le plus pertinent pos-

sible par rapport aux limites des unités 
hydrographiques cohérentes,

• des engagements et obligations de 
chaque partenaire avec un objec-
tif quantifié de résultats sur un pro-
gramme prévisionnel de travaux, 

• une cellule d’animation individualisée 
et un comité de pilotage constitué au 
moins des signataires qui valide les 
suivis et évaluation du contrat,

• un programme prévisionnel d’actions 
sur le milieu aquatique sous forme de 
travaux d’entretien, de restauration 
ou d’aménagement des milieux aqua-
tiques, lorsque le contrat ne porte pas 
exclusivement sur les eaux souter-
raines. 

Dans le cadre du PTAP Seine aval, il 
a été identifié de nouveaux territoires 
n’ayant jamais fait l’objet d’une politique 
contractuelle (carte 30). 6 bassins ver-
sants (Avre, Iton, Risle, Andelle, Epte et 
Arques) ont été fléchés pour la mise en 
place de cette démarche multi ou mono-
thématique pour mettre en place priori-
tairement les actions du PTAP et créer 
une dynamique de bassin sur la gestion 
globale de l’eau entre 2013 et 2018.
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