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1. Documents de planification 

1.1 DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 
La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, dite directive-cadre, 
établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, elle fixe quatre grands 
objectifs aux États membres : 

L’arrêt de toute détérioration de la ressource en eau ; 

L’atteinte du bon état qualitatif et quantitatif des eaux superficielles, souterraines et côtières pour 2015 ; 

La réduction massive des rejets de substances dangereuses et la suppression des rejets de substances 
dangereuses prioritaires ; 

Le respect des objectifs réglementaires liés aux "zones protégées", c’est-à-dire soumises à une 
réglementation communautaire. 

 

La loi de transposition de la directive en droit français a été promulguée le 21 avril 2004. 

Pour les eaux souterraines, l’objectif de bon état à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : 
 Atteindre le bon état quantitatif (équilibre entre prélèvement et rechargement de la nappe) ; 

 Atteindre le bon état chimique, relatif aux normes de qualité environnementale en vigueur. 

 

Pour les eaux de surface, l’objectif de bon état à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : 
 Atteindre un bon état écologique, associant l’état biologique et hydro morphologique des milieux 

aquatiques ; 

 Atteindre le bon état chimique, relatif aux normes de qualité environnementale en vigueur. 

 

Ce cycle étant arrivé à terme fin 2015, un nouveau cycle est enclenché avec de nouveaux SDAGE fin 2015. 
La dernière échéance pour la réalisation des objectifs reste toujours 2027. 

 
Figure 1 : Les grandes étapes de la DCE. (Source : Ceve-eau) 

 

1.2 SDAGE SEINE ET COURS D’EAU COTIERS NORMANDS 
Le projet se situe dans le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du 

« Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands ». Il constitue le cadre de référence de la 
gestion de l’eau et définit les orientations d’une politique intégrée de l’eau. 
 
Le SDAGE est un document d’orientation qui définit à l’échelle de l’un des 6 grands bassins versants identifié 
sur la France les actions structurantes à mettre en place afin d’améliorer la gestion de l’eau. Les SAGE sont 
des documents élaborés à des échelles plus locales afin de déterminer des objectifs qualitatifs et quantitatifs 
à atteindre pour les masses d’eau concernés. Ces documents sont rédigés dans une optique de prendre en 
compte des problématiques plus particulières mais doivent respecter les règles déterminées dans le SDAGE 
en vigueur sur la zone. 
 

La Loi du 21 avril 2004 transposant en droit français la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) impose la révision du 
SDAGE pour intégrer ces nouvelles exigences et notamment les objectifs de bon état pour toutes les eaux 
à l’horizon 2015 avec désormais un nouveau cycle engagé. Le SDAGE 2016-2021 a été adopté par le comité 
de bassin le 05 novembre 2015 et approuvé par arrêté préfectoral le 1er décembre 2015. Le 19 décembre 
2018, le Tribunal Administratif de Paris a annulé cet arrêté ; en conséquence, la compatibilité des projets 
doit être établie au regard du SDAGE 2010-2015. 

 

 
Figure 2 : Périmètre du SDAGE de Seine et Normandie (Source : BRGM) 

 

Zone d’étude 
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Ainsi, les grands défis énoncés dans le SDAGE 2010-2015 sont les suivants : 

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 

2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 

3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 

4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 

5. Protéger les captages pour l'alimentation en eau potable actuelle et future, 

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 

7. Gestion de la rareté de la ressource en eau, 

8. Limiter et prévenir le risque d'inondation. 

 Levier 1. Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis, 

 Levier 2. Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis. 

L’objectif à atteindre est de maintenir les masses d’eau en bon état, voire en très bon état, ou d’atteindre 
un bon état (respectivement, maintenir ou atteindre le bon potentiel pour les masses d’eau fortement 
modifiées) à une échéance déterminée (2015, 2021 et 2027). On distingue les masses d’eau naturelles, des 
masses d’eau fortement modifiées (MEFM) et artificielles (MEA). 

 

Pour les masses d’eau naturelles, cet objectif prend en compte : 
 L’objectif de bon état chimique ; 

 L’objectif de bon état écologique. 

 

Pour les MEFM et MEA, cet objectif comprend : 
 L’objectif de bon état chimique (identique à celui des masses d’eau naturelles) ; 

 L’objectif de bon potentiel écologique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs visés sont ambitieux, mais laissent la possibilité pour certaines masses d’eau : 
− De fixer des délais d’atteinte de leur bon état allant au-delà de 2015 lorsqu’il apparaît que le 

délai est trop court pour des raisons économiques d’étalement de l’effort ou d’inertie forte 
du milieu ; 

− De fixer des objectifs moins stricts quand le coût des travaux pour atteindre l’objectif est 
disproportionné ou lorsque ceux-ci sont techniquement irréalistes ; 

− De classer comme fortement modifiées les masses d’eau qui ont subi, du fait d’une activité 
humaine, des modifications telles de leurs caractéristiques physiques naturelles que le bon 
état écologique ne peut être atteint sans remettre en cause l’activité correspondante ou à 
des coûts jugés disproportionnés. 

 

Dispositions applicables du SDAGE Seine Normandie 
Compatibilité en l’état actuelle de la 

RN13 

Disposition D1 : Adapter les rejets issus des collectivités, des industriels et des 

exploitations agricoles au milieu récepteur 
Incompatible 

Disposition D6 : Renforcer la prise en compte des eaux pluviales par les collectivités Incompatible 

Disposition D7 : Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie Incompatible 

Disposition D20 : Limiter l’impact des infiltrations en nappes Incompatible 

Disposition D29 : Réduire le recours aux pesticides en agissant sur les pratiques Incompatible 

Disposition D30 : Usage des substances dangereuses dans les aires d’alimentation des 

captages 
Incompatible 

Disposition D31 : Soutenir les actions palliatives contribuant à la réduction des flux de 

micropolluants vers les milieux aquatiques 
Incompatible 

Disposition D46 : Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux 

aquatiques continentaux et les zones humides 
Incompatible 
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1.3 PRESENCE DE SAGE SUR LA ZONE D’ETUDE 
Le SDAGE, qui couvre un bassin versant global, définit des sous-bassins versants correspondants à des 
unités hydrographiques dans lesquelles le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) peut 
être élaboré. 
 
La zone d’étude est située en limite du SAGE de l’Iton. Les cours d’eau de l’Eure et de la Seine ne 

possèdent pas de SAGE sur leur linéaire. 

 
Figure 3 : SAGE présents sur le périmètre du SDAGE Seine Normandie susceptibles d'impacter le projet (Source : Agence de l’eau 

Seine Normandie) 

Le projet est concerné par le SAGE de l’Iton, sur l’extrémité Ouest des communes de Fauville et du Vieil 
Evreux. Ce SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral le 12 mars 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SAGE de l’Iton couvre le bassin versant de l’Iton soit un territoire de : 
 1 191 km² 
 118 communes 
 135 000 habitants 

La stratégie du SAGE s’articule autour des trois enjeux suivants : 
 La gestion du risque inondation ; 
 La préservation, la gestion et l’exploitation de la ressource en eau potable ; 
 La préservation et la gestion des milieux aquatiques et humides. 

Un des enjeux stratégiques du SAGE est de protéger et gérer la nappe de la craie qui est la principale 
ressource pour l’alimentation en eau potable. Devant la dégradation de cette ressource, le SAGE prévoit la 

mise en place de toutes les techniques et usages économes en intrants et la gestion de l’infiltration 

des eaux superficielles vers la nappe.  

 

Problématique en l’état actuelle de la RN13 : 

Aucun dispositif étanche de gestion des eaux routières n’est présent sur la RN13. En l’état, le 

système d’assainissement de la voirie n’est pas compatible avec le SDAGE Seine Normandie. 

 

Enjeux : 

La mise à 2x2 voies de la RN13 permettra de remettre en conformité le système 

d’assainissement de la voirie, le rendre étanche pour protéger la ressource que représente 

l’Eure, notamment en cas de déversement accidentel à hauteur de la déviation de Pacy-sur-

Eure, afin que ce dernier soit compatible avec le SDAGE. 

 
  

Zone d’étude 


