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Les principes de la DCE
 Depuis les années 1970, la politique  publique de l’eau s’inscrit dans un cadre 

européen. La législation communautaire s’est d’abord intéressée aux usages 
de l’eau (eau potable, baignade, ...), puis à la réduction des pollutions (eaux 
usées, pesticides, …). La législation européenne comprend une trentaine de 
directives sur l’eau.

 La « Directive Cadre sur l’Eau » (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 
2000/60) vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec 
une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. 
Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin 
hydrographique au plan européen avec une perspective de développement 
durable.

 La DCE en droit français :
-  La loi de transposition n° 2004-338 du 21 avril 2004 transcrit les principes 
d’application de la DCE aux articles L212-1 à L212-2-3 du code de 
l’Environnement.
-  Le décret d’application n°2005-475 du 16 mai 2005 transcrit aux articles 
R212-1 à R212-25 du code de l’Environnement.
-  Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.
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Les bassins hydrographiques français

Bassin hydrographique = 
zone dans laquelle 
l’ensemble des eaux de 
ruissellement convergent 
à travers un réseau de 
ruisseaux, rivières, lacs et 
fleuves vers la mer, dans 
laquelle elles se 
déversent par une seule 
embouchure, estuaire ou 
delta
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Pour quels objectifs ?

 La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux 
superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif 
général est d’atteindre d’ici à 2015 le « bon état » des différents milieux sur tout le 
territoire européen. Tout report de délais devra être justifié. 

 La DCE instaure une unité d’évaluation pertinente à l’échelle européenne, afin de pouvoir 
comparer des milieux aquatiques comparables. Cette unité, appelée « masse d’eau » sert 
de base à la définition du bon état.

Masse d’eau =  portion d’un cours d’eau, d’un lac, d’une nappe aquifère, d’une zone côtière, etc. 
relativement homogène du point de vue de la géologie, de la morphologie, du régime hydrologique, de 
la topographie et de la salinité. Elle correspond par exemple à un tronçon de cours d’eau ou un plan 
d’eau. Les masses d’eau sont regroupées en types cohérents dont les caractéristiques sont similaires.

 Le bassin Guadeloupe :
- 47 masses d’eau « cours d’eau » ;
- 11 masses d’eau « côtières ou littorales» ;
- 1 masse d’eau « plan d’eau » ;
- 6 masses d’eau « souterraines » . 
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Qu’est ce que le bon état ?

L’état global se fixe sur le paramètre le plus déclassant : un seul paramètre ne 
respectant pas le bon état entraîne le déclassement de la masse d’eau

Évaluation de l’état écologique se fait sur 
des bases écologiques et écotoxicologues :
- présence/absence d'organismes végétaux 
et animaux ;
- critères hydromorphologiques (naturalité- 
artificialisation du milieu, continuité des 
rivières)
Évaluation de l’état chimique se fait sur la 
base du respect des seuils de concentration 
des 41 substances visées par la DCE. 

Le bon état = maintien ou retour à une situation de référence naturelle.  Il est mesuré  sur la 
base d’indicateurs. Les progrès à faire lors de la mise en place de la DCE sont l'écart entre 
la réalité mesurée à l'instant t-zéro et le « bon état » idéal à atteindre en 2015 ou 2021/2027 
si dérogation.
Pour qualifier l’état des eaux, une distinction a été opérée entre :
-  ME de surface = bon état écologique + bon état chimique ;
-  ME souterraines =bon état quantitatif + bon état chimique.
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Le SDAGE

 La DCE définit également une méthode de travail, commune aux États membres, qui 
repose sur quatre documents essentiels :
- l’état des lieux 
- le plan de gestion = SDAGE en France
- le programme de mesures 
- le programme de surveillance 

 L’état des lieux, le plan de gestion et le programme de mesures sont à renouveler tous les 6 
ans => Cycle de gestion.

 Les grandes étapes passées : 
- 2004 : 1er état des lieux
- 2006 : programme de surveillance de l’état des eaux
- 2009 : Publication du premier plan de gestion (SDAGE) et du programme de mesures
- 2013 : 2e état des lieux
- 2015 : Publication du second plan de gestion (SDAGE) et du programme de mesures
- 2016 : Point sur l’atteinte des objectifs
- 2027 : Dernière échéance pour la réalisation des objectifs

 Le rapportage européen : Les États membres ont une obligation légale de rendre compte 
à la Commission européenne de la mise en œuvre des directives communautaires, sous la 
forme de rapports qu’ils produisent régulièrement. L’élaboration de ces rapports et leur 
transmission constituent le rapportage.
Le rapportage de la mise en œuvre de la DCE pour la période 2010 – 2015 a eu lieu en 
2016.
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Élaboration du SDAGE 2016 - 2021

 1er étape = révision de l’état des lieux des masses d’eau de Guadeloupe 
Ce travail, réalisé en 2013 – 2014, a permis d’évaluer l’état environnemental des masses 
d’eaux (cours d’eau, plans d’eau, eaux côtières et eaux souterraines), d’identifier et de 
quantifier des pressions s’exerçant sur les milieux aquatiques et  d’évaluer le risque de non 
atteinte des objectifs fixés par la DCE pour chacune de ces masses d’eau.

 État et objectifs des 47 masses d’eau cours d’eau :

 État et objectifs des 11 masses littorales :

 État et objectifs des 6 masses d’eau souterraines :

BE 2015 RD 2021 RD 2027 OMS

21 9 7 10

45 % 19% (64%) 15% (79%) 21%

BE 2015 RD 2021 RD 2027 OMS

0 6 1 4

0 % 55% (55%) 9% (64%) 36%

BE 2015 RD 2021 RD 2027 OMS

5 0 0 1

83% 0% (83%) 0% (83%) 17%



10



11

Quelles mesures pour atteindre le 
bon état des eaux ?

 Le SDAGE 2016 -2021 a été approuvé par arrêté préfectoral en 
date du 30 novembre 2015. 

 Le SDAGE vise à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour 
répondre aux objectifs environnementaux définis par la DCE.  Il traite 
également de problématiques plus larges :
- satisfaction des différents usages (eau potable, agriculture, 
industrie, baignade, …) ;
- protection des biens et des personnes contre les risques liés aux 
inondations ;
- préservation des zones humides. 

 Le SDAGE comprend 5 orientations fondamentales, déclinées en 91 
dispositions. 
Certaines de ces dispositions sont communes avec le plan de 
gestion des risques inondation (PGRI).
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Orientations fondamentales
 du SDAGE 

Nombres de 
dispositions

Exemples

1. Améliorer la gouvernance  et replacer la gestion 
de l’eau dans l’aménagement du territoire

18 dont 8 communes 
avec PGRI

- assurer la cohérence entre PLU et politique de l’eau
- assurer la durabilité des services d’eau et 

assainissement et le financement des investissements 
planifiés

- communiquer vers le public et les jeunes générations

2. Assurer la satisfaction quantitative des usages en 
préservant la ressource en eau

10

- réduire les pertes sur les réseaux d’eau
- promouvoir les équipement et les pratiques permettant 

les économies d’eau
- prendre en compte les risques naturels majeurs

3. Garantir une meilleure qualité de la ressource en 
eau vis-à-vis des pesticides et autres polluants dans 

un souci de santé publique
11

- finaliser les autorisations administratives des ouvrages 
de prélèvements d’eau pour l’AEP

- mettre en œuvre les procédures de protections des AAC
- élaborer les plans de désherbage communaux, des 
pelouses sportives et des infrastructures de transport

4. Réduire les rejets et améliorer l’assainissement

26 dont 5 communes 
avec PGRI

- réviser les schémas directeurs d’assainissement des 
eaux usées

- suivre la mise aux normes des systèmes 
d’assainissements

- suivre l’impact des anciennes décharges sur la qualité 
des masses d’eau

5. Préserver et restaurer le fonctionnement 
biologique des milieux aquatiques 26 dont 9 communes 

avec PGRI

- préserver les zones naturelles d’expansion de crue
- intégrer un inventaire des zones humides dans les 

PLU/SCOT
-lutter contre les espèces marines exotiques 

envahissantes

Orientations fondamentales du 
SDAGE
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Le programme de mesures du SDAGE 

 Un programme de mesures à mettre en œuvre a été élaboré sur la base des 91 
dispositions du SDAGE. 

 Il est organisé en 8 grands domaines: 
- Gouvernance, connaissance, mesures économiques
- Réduction des pressions de pollution :

* Assainissement 
* Industrie 
* Agriculture 
* Pollution diffuses hors agriculture

- Ressources à protéger :
* Milieu aquatique
* Ressource en eau

- Lutte contre les inondations

Un plan d’action opérationnel territorialisé (PAOT), élaboré par la MISEN (Mission inter-
services de l'Eau et la Nature), décline les actions concrètes à réaliser pour mettre en œuvre 
le programme de mesures et atteindre les objectifs fixés dans le SDAGE.

Ce programme fera l’objet d’un bilan à mi-parcours transmis à l’Europe fin 2018.
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Le programme de surveillance 

 Un programme de surveillance de l’état des eaux de Guadeloupe est 
établi afin d’évaluer annuellement l’état des eaux et de suivre leur 
évolution (qualité et quantité sur le bassin).

 Défini par arrêté préfectoral n°DEAL/RN-2016-027 du 13 mai 2016 en 
application de l’arrêté du 7 août 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 
2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux.

 Précise les paramètres et les méthodes de contrôle, le choix des 
sites de surveillance (localisation), les fréquences d’analyse et les 
moyens à mettre en œuvre pour réaliser les contrôles prévus par le 
programme de surveillance



15

Portée juridique du SDAGE
 Portée du SDAGE vis-à-vis de l’Union Européenne :

Le SDAGE engage la France vis-à-vis de l’Union Européenne quant à l’atteinte des 
objectifs de bon état des eaux.
Le non-respect des objectifs peut donner lieu à des contentieux et à d’éventuelles 
sanctions financières de la part de l’Union Européenne. 
Action récursoire : mise en œuvre de l’article 112 de la loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République qui prévoit qu’en cas de condamnation de la France pour 
manquement à des obligations européennes dont la mise en œuvre incombe à des 
collectivités, la responsabilité financière de ces dernières pourra être engagée.

 Portée juridique du SDAGE en France :
Opposabilité du SDAGE : Le SDAGE est opposable à l’État, aux collectivités territoriales 
et aux établissement publics et à l’ensemble des actes administratifs. Toute personne peut 
contester la légalité d’une décision administrative incompatible avec le SDAGE.
Compatibilité avec le SDAGE : Doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le 
SDAGE l’ensemble des programmes et décisions administratives dans le domaine de 
l’eau ainsi que les documents d’urbanisme (SCOT et PLU).

Le SDAGE s’applique aussi bien aux activités à venir qu’existantes, aux documents de 
planification qu’aux décisions individuelles dans le domaine de l’eau (décisions de la 
police de l’eau, police des ICPE, …). 

Le SDAGE peut également définir des objectifs plus stricts que ceux définis au plan 
national par les arrêtés du ministre chargé de l’environnement.
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Échéances à venir 

 État des lieux 2019 : analyse des caractéristiques du bassin, analyse des 
impacts des activités humaines sur l’état des eaux, analyse économique de 
l’utilisation de l’eau.
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Discussion
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Merci de votre attention



FIN
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