SDAGE 2022‐2027
ET DE PROGRAMMES DE MESURES
BASSIN RHIN‐MEUSE

SDAGE ET PROGRAMMES
DE MESURES 2022 ‐ 2027
3e et dernier cycle dans la mise en
oeuvre de la Directive cadre sur l’eau

Bon état des eaux : pas de report
possible au-delà de 2027
(sauf dérogation)
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SDAGE ET
PROGRAMMES DE MESURES
Après le vote du Comité de bassin,
porte l’engagement juridique
de la France

Des outils
structurants
pour les politiques
publiques

Programme
d’interventions
de l’agence
de l’eau
Action des
(aides,
services de
redevances)
l’État et de ses
établissements
publics (PAOT)

Action des
services de
police de l’eau
(contrôles,
autorisations)

Documents
d’urbanisme
(PLU, PLUi,
SCOT)

Documents
de planification
(SRADDET,
SAGE, schéma
des carrières)

Compatibilité
avec le SDAGE

UNE DÉMARCHE
D’ÉLABORATION
CONCERTÉE
5 groupes de travail pour actualiser
les orientations fondamentales et
les dispositions (LES RÈGLES DU JEU)
1 groupe de travail “objectifs /
programme de mesures”
(L’AMBITION)

Plus de 150
ACTEURS IMPLIQUÉS
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LES DOCUMENTS

SDAGE DES DISTRICTS DU RHIN ET DE LA
MEUSE
Objet et portée
Objectifs et progrès accomplis
Orientations fondamentales et dispositions
Annexes cartographiques

PROGRAMME DE MESURES
Mesures nationales (textes)
Mesures locales, actions concrètes et mesures administratives
(= orientations et dispositions)

DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
Synthèse de la gestion de l’eau
Tarification et récupération des coûts
Résumé du programme de mesures
Résumé du programme de surveillance
Dispositif de suivi du SDAGE
Dispositions prises pour la consultation du public
Rapports environnementaux
Synthèse des méthodes
Guide des bonnes pratiques
Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’eau (SOCLE)

REGISTRE DES ZONES PROTEGEES
Résumé intégré dans le document Synthèse de la gestion de l’eau
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DEUX MARQUEURS FORTS
PRIS EN COMPTE DANS L’ACTUALISATION DES DOCUMENTS

LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Solutions fondées sur la nature
et économes en eau

LA GESTION
QUANTITATIVE
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LES AMBITIONS POUR 2027
EAUX DE SURFACE
ÉTAT ÉCOLOGIQUE
2033, 2039
ou au delà

ÉTAT CHIMIQUE

70%
BON ÉTAT :

67 %

52%

2027

35%

2021

2015

2027

Un quart des masses d’eau
risque de ne jamais atteindre
le bon état écologique

67 % sans ubiquistes,
32% avec ubiquistes

21%

52% de bon état écologique en 2027
(48% en objectif moins strict)

Seulement 3 masses d’eau en objectif moins strict

mais des reports au‐delà de 2027

LES AMBITIONS POUR 2027
EAUX SOUTERRAINES
ETAT CHIMIQUE

BON ÉTAT :

69%

Pas d’objectif moins strict

mais des reports au‐delà
de 2027

ÉTAT QUANTITATIF
Seule la nappe des GTI (Vittel) est en déséquilibre.
Suite à la stratégie définie par le Comité de bassin
et adoptée par les acteurs, l’objectif de bon état
est fixé à 2027.
NAPPE D’ALSACE : l’objectif de
bon état en 2027 est maintenu

LES AMBITIONS POUR 2027
OBJECTIFS DE RÉDUCTION / SUPPRESSION DES SUBSTANCES
Fixés par district ‐ Trois niveaux de taux de réduction (10%, 30% ou 100%)
Enjeu de cibler les plus gros contributeurs via le programme
d’interventions de l’agence de l’eau et le levier réglementaire

OBJECTIFS RELATIFS AUX ZONES PROTÉGÉES
Masses d’eau utilisées pour l’alimentation en eau potable (actuelles et futures)
Masses d’eau utilisées à des fins de loisirs aquatiques (baignade et plaisance nautique)
Liste des captages prioritaires et sensibles (342 captages dont 135 prioritaires)
Zones « vulnérables » (ZV) au sens de la directive Nitrates 91/676/CEE
Zones de protection des habitats et des espèces en lien avec la qualité de l’eau au
sens des directives Habitats (92/43/CEE) et Oiseaux (79/409/CEE) dont les sites
NATURA 2000
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EAU ET SANTÉ
CAPTAGES
Renforcement des orientations pour encourager les collectivités
à protéger les ressources utilisées pour l’eau potable, au-delà
des zones de protection réglementaire

SÉCURISATION DES INSTALLATIONS DE
PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU
POTABLE
Invitation des collectivités à une prise en compte du changement
climatique et de ses impacts sur la dégradation de la qualité
des ressources, ainsi qu’ à la mise en œuvre de démarches
d’anticipation et d’amélioration continue
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EAU ET POLLUTION
CHLORURES DANS LA
MOSELLE
Poursuite des investigations quant à la
recherche de solutions techniquement et
économiquement acceptables de réduction à la
source des rejets de chlorures dans la Moselle et
la Meurthe (test d’une solution d’ici 2023)

EAU ET POLLUTION
RÉDUCTION DES POLLUTIONS
DES EAUX PAR LES NITRATES
ET LES PHYTOSANITAIRES
D’ORIGINE AGRICOLE
Soutenir le développement de filières
à bas niveau d’impact pour la
ressource en eau
Développer une activité de
méthanisation compatible avec la
préservation de la ressource en eau
Encourager les actions
multipartenariales
(à l’exemple du programme ERMES)

EAU, NATURE ET BIODIVERSITÉ
CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
Entérine le calendrier de réalisation des passes à poissons sur
le Rhin de Rhinau (2024), de Marckolsheim (2026) et
Vogelgrun (dès que possible)
Ouvrages transversaux (cadre = loi Climat et résilience) :
dans le cadre réglementaire autorisé, préconisation d’une
approche pragmatique avec étude de différents scenarii
de comparaison (effacement / équipement)

BASSINS VERSANTS ET MILIEUX
NATURELS
Orientation sur la préservation et la reconquête de la
trame verte et bleue pour garantir le bon
fonctionnement écologique des bassins versants

OBSERVATOIRES
Drainage, prairies, zones humides…
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EAU ET RARETÉ
UN THÈME RENFORCÉ
AUTOUR DE 2 PRINCIPES
CLÉS…
1. Economies d’eau, y compris la

réutilisation des eaux
non conventionnelles

2. Gestion concertée

de la ressource en eau

Identification des secteurs à enjeux qui
risquent de connaitre des tensions

EAU ET AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
MILIEUX ET TERRITOIRES
(URBANISME)

Des écosystèmes fonctionnels
comme solutions pour un
aménagement adapté aux impacts
du changement climatique

Incitation forte pour favoriser
l’infiltration des eaux pluviales
Préservation des espaces à fort
intérêt naturel (trame verte et
bleue) de l’urbanisation
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EAU ET GOUVERNANCE
RENFORCER LA GOUVERNANCE
LOCALE DE L’EAU À L’ÉCHELLE
DE BASSINS VERSANTS
Favoriser la coopération
entre les acteurs
Encourager la mise en place
ou la poursuite de la
structuration de la
gouvernance sur les bassins
de l’Ill, de la Moselle et les
sous-bassins de la Meuse

COÛT DES PROGRAMMES DE MESURES 2022‐2027
POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DES SDAGE DES DISTRICTS DU RHIN ET DE LA MEUSE
Programme de mesures
2022‐2027
Programmes de mesures
2016‐2021

1 200 000 000 €

1 000 000 000 €

800 000 000 €

De l’ordre de 1,6
milliard pour la période
2022‐2027

Programme de mesures
2010‐2015

Dont 85 M€
pour les
passes à
poissons
du Rhin

Mettre en œuvre les
mesures dans les
territoires
PAOT et leur suivi

721 M€

600 000 000 €

411 M€
400 000 000 €

244 M€
200 000 000 €

93 M€

84 M€
34 M€

‐ €
Milieux
aquatiques

Assainissement

Industrie et
Artisanat

Agriculture

Ressources

Pollutions
diffuse hors
agriculture

Gouvernance

