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DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (DCE)
ET DIRECTIVE INONDATION

Projets de SDAGE,
programmes de mesures
et plans de gestion
des risques d’inondation
des districts du Rhin
et de la Meuse (partie française)

MODE D’EMPLOI

P R OISJÀE T S

SOUM
CONSULTATION 5
12/2014 > 18/06/201
19/

Vous êtes consultés sur la stratégie de gestion de
l’eau et des inondations à travers un ensemble de
documents (SDAGE, PDM, PGRI1). Vos avis seront
pris en compte et une version finale sera produite
pour fin 2015. Mais quel contenu se cache derrière
ces acronymes ?

Tout comme le SDAGE, le PGRI est élaboré
pour une durée de 6 ans. Il s’agit ici du premier
cycle de gestion 2016-2021.

Qu’est-ce que le SDAGE
et le programme de mesures ?

Les projets de PGRI des districts du Rhin et de la
Meuse ont été élaborés au sein des instances du
Comité de bassin.

En application de la Directive cadre sur l’eau (DCE)
de 2000, les Etats-membres établissent pour le bassin
de chaque grand fleuve, des plans de gestion en vue
d’atteindre le bon état de toutes les eaux appelés
SDAGE (Schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux).
Le SDAGE peut être mis à jour tous les 6 ans. Il s’agit
ici du second cycle de gestion 2016-2021. Le premier
cycle de gestion concerne quant à lui, la période
2010-2015.
Le SDAGE est accompagné pour le bassin RhinMeuse de deux programmes de mesures (PDM), l’un
pour la partie française du bassin hydrographique
(district) du Rhin, l’autre pour celle de la Meuse, qui
identifient les principales actions à conduire pour
atteindre le bon état.
Les acteurs de la gestion de l’eau (collectivités,
industriels, agriculteurs, autres usagers représentés
dans les parlements de l’eau que sont les Comités de
bassin) ont contribué à la mise à jour des SDAGE et
des programmes de mesures.

Qu’est-ce que le PGRI ?
La Directive inondation de 2007 demande à ce que
chaque grand district hydrographique se dote d’un
plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)
pour travailler à réduire les conséquences négatives
des inondations sur son territoire. Ainsi, le PGRI
doit fixer des objectifs en matière de gestion des
risques d’inondation et les dispositions ou moyens
d’y parvenir.

Quelle est la portée du SDAGE ?
Les documents d’urbanisme (les Schémas de
cohérence territoriale (SCOT) et à défaut les Plans
locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales)
doivent être compatibles avec les orientations
fondamentales (tome 4) et avec les objectifs de
qualité et de quantité des eaux (tomes 2 et 3) définis
par le SDAGE.
Les programmes et les décisions administratives
dans le domaine de l’eau ainsi que les schémas des
carrières doivent être compatibles avec les orientations
fondamentales et dispositions du SDAGE (tome 4).

Quelle est la portée du PGRI ?
Les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et,
en l’absence de SCOT, les Plans locaux d’urbanisme
(PLU) et les cartes communales, doivent être
compatibles ou rendus compatibles sous 3 ans
avec les objectifs du PGRI et ses dispositions prises
en matière de gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau (dispositions de l’objectif 4 du
PGRI) et d’aménagement du territoire (dispositions
de l’objectif 3 du PGRI).
Les Plans de prévention des risques (PPR), ainsi que
les programmes et décisions administratives dans
le domaine de l’eau, doivent être compatibles avec
l’ensemble de ses dispositions.
Les PGRI doivent être compatibles avec les objectifs de
qualité et de quantité des eaux définis dans les SDAGE.

1. SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux), PDM (Programmes de mesures) et PGRI (Plan de gestion des risques d’inondation)

Vous pouvez retrouver les projets de SDAGE des districts du Rhin et de la Meuse, leurs
documents d’accompagnement, les programmes de mesures associés et les plans de
gestion des risques d’inondation sur le site internet : www.consultation.eau-rhin-meuse.fr

SDAGE et programmes de mesures
Le SDAGE est composé de cinq documents fondamentaux (tomes 1 à 5), de deux annexes (tomes 6 et 7) et de
13 documents d’accompagnement (tomes 8 à 20).

LES DOCUMENTS PRINCIPAUX DU SDAGE
Objet et portée du SDAGE [ Tome 1 ]

Ce document explicite la procédure de mise à jour définie pour le SDAGE, sa portée juridique,
les articulations existant entre la Directive cadre sur l’eau (DCE), la Directive inondation (DI) et
la Directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM). Sont également précisés les modes
d’information et de consultation du public sur les projets de SDAGE et de programmes de mesures.
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Objectifs de qualité et de quantité des eaux [ Tomes 2 et 3 ]

Ces documents (un pour le district du Rhin et un pour le district de la Meuse) répertorient les
objectifs quantitatifs et qualitatifs pour les masses d’eau (cours d’eau, plans d’eau, nappes), les
objectifs de réduction des substances et les objectifs de préservation des zones protégées.

Orientations fondamentales et dispositions du SDAGE [ Tome 4 ]
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Le tome est constitué par les orientations fondamentales (grandes lignes de la politique de l’eau
à mener pour assurer une gestion équilibrée de l’eau à l’échelle du bassin Rhin-Meuse) et par
les dispositions (modalités de mise en œuvre des décisions administratives dans le domaine de
l’eau). Elles sont répertoriées selon six thèmes : “eau et santé”, “eau et pollution”, “eau, nature
et biodiversité”, “eau et rareté”, “eau et aménagement du territoire”, “eau et gouvernance”. Le
Comité de bassin a souhaité que la mise à jour des orientations fondamentales et des dispositions
soit une révision modérée capitalisant l’expérience du premier cycle et ne remettant pas en cause
les consensus acquis.

Modalités de prise en compte du changement climatique dans les SDAGE
et les programmes de mesures [ Tome 5 ]
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Ce tome présente les modalités de prise en compte de l’adaptation au changement climatique
dans les SDAGE et les programmes de mesures des districts du Rhin et de la Meuse.

Annexes cartographiques [ Tomes 6 et 7 ]

Des informations relatives aux eaux de surface et aux eaux souterraines sont explicitées et
localisées pour chaque district sur près d’une centaine de cartes au total.
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Les programmes de mesures définissent, pour chaque district, les moyens techniques et financiers
à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis dans les tomes 2 et 3 du SDAGE. Une fois
arrêtés par le Préfet coordonnateur de bassin, ils seront déclinés de façon opérationnelle sous la
forme de Plans d’action opérationnels territorialisés (PAOT).

LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT DU SDAGE
Présentation synthétique de la gestion de l’eau
et inventaire des émissions polluantes [ Tomes 8 et 9 ]
(documents d’accompagnement n°1)

Ces tomes présentent les caractéristiques de chaque district avec notamment un résumé de l’état
des lieux de 2013 (diagnostic de la qualité des eaux et des causes de dégradation), l’inventaire
des émissions, pertes et rejets, un résumé du registre des zones protégées (sera joint à la version
définitive), un état d’avancement des SAGE (Schémas d’aménagement et de gestion des eaux) et
un bilan des SDAGE 2010-2015 (dans la version définitive).
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Dispositions prises en matière de tarification de l’eau
et de récupération des coûts [ Tome 10 ] (document d’accompagnement n°2)

Ce tome présente les déterminants du financement du secteur de l’eau, les coûts annuels supportés
par les acteurs économiques, les comptes de l’eau du bassin et le taux de récupération des coûts.

Résumé des programmes de mesures [ Tomes 11 et 12 ]
(documents d’accompagnement n°3)

Ces tomes seront des synthèses des programmes de mesures de chaque district. Ils seront
élaborés durant la phase de consultation du public et des assemblées. Ce sont les programmes de
mesures des districts du Rhin et de la Meuse dans leur intégralité qui sont soumis à la consultation.

Résumé des programmes de surveillance [ Tomes 13 et 14 ]
(documents d’accompagnement n°4)

L’arrêté national définissant le cadre de réalisation des programmes de surveillance n’ayant pas
été pris au moment de l’édition des projets de SDAGE, les tomes seront donc mis à jour suite à la
phase de consultation. Les documents du cycle précédent sont disponibles sur le site internet :
http://www.eau2015-rhin-meuse.fr
Onglet : LES DOCUMENTS / Rubrique : LES SDAGE / Sous-rubrique : Les SDAGE Rhin et Meuse
/ Dossier : les documents d’accompagnement du SDAGE
- pour le district du Rhin : 4. Résumé du Programme de surveillance du district «Rhin» ;
- pour le district de la Meuse : 4. Résumé du Programme de surveillance du district «Meuse et
Sambre»

Dispositif de suivi destiné à évaluer la mise en œuvre des SDAGE [ Tome 15 ]

(document d’accompagnement n°5)

L’arrêté ministériel définissant le contenu des SDAGE et listant les indicateurs nationaux de suivi
servant à évaluer la mise en œuvre des SDAGE n’ayant pas été pris au moment de l’édition des
projets de SDAGE, le document d’accompagnement faisant référence pour la consultation est celui
du cycle précédent 2010-2015 (accessible sur le site internet : http://www.eau2015-rhin-meuse.fr
Onglet : LES DOCUMENTS / Rubrique : LES SDAGE / Sous-rubrique : Les SDAGE Rhin et Meuse /
Dossier : les documents d’accompagnement du SDAGE / Document : 5- Dispositif de suivi destiné
à évaluer la mise en oeuvre des SDAGE des districts «Rhin» et «Meuse et Sambre»).
MISE À JOUR PENDANT LA PHASE DE CONSULTATION DU PUBLIC ET DES ASSEMBLÉES

Résumé des dispositions prises pour l’information
et la consultation du public sur le SDAGE et
les programmes de mesures [ Tome 16 ] (document d’accompagnement n°6)

Ce tome sera rédigé après la phase de consultation et contiendra la description du processus
de consultation ainsi qu’une synthèse de la prise en compte des remarques du public et des
assemblées.
TOME NON SOUMIS À LA CONSULTATION DU PUBLIC ET DES ASSEMBLÉES

Rapport environnemental du SDAGE [ Tomes 17 et 18 ]
(documents d’accompagnement n°7)

En application de la directive européenne «plans et programmes», le SDAGE doit faire l’objet, au
stade de projet, d’une évaluation environnementale. Ces tomes permettent de mieux apprécier
les incidences de ces projets sur l’environnement en général, au-delà de la question de l’eau. Un
résumé non-technique de ces documents est également fourni.

Synthèse des méthodes et critères servant à évaluer l’état chimique et les
tendances à la hausse [ Tome 19 ] (document d’accompagnement n°8)

Dans l’attente d’éléments de cadrage de la Direction de l’eau et de la biodiversité du Ministère
chargé de l’écologie au moment de l’édition des projets de SDAGE, ce tome sera élaboré suite à
la phase de consultation.
TOME NON SOUMIS À LA CONSULTATION DU PUBLIC ET DES ASSEMBLÉES

Guide des bonnes pratiques pour la gestion de l’eau [ Tome 20 ] (document
d’accompagnement n°9)

Le guide des bonnes pratiques pour la gestion des milieux aquatiques constitue un guide de lecture
du SDAGE pour ce qui concerne la gestion écologique des milieux aquatiques au sens large. Il
s’agit d’un tome spécifique au bassin Rhin-Meuse. Il illustre ainsi les éléments qui se rattachent
au thème « eau, nature et biodiversité » et à la partie 5B « préservation des ressources naturelles »
du thème « eau et aménagement du territoire » des orientations fondamentales et dispositions du
SDAGE (tome 4).
Remarque :
A titre d’information, les projets des parties faîtières des plans de gestion des districts hydrographiques internationaux
du Rhin et de la Meuse seront mis à disposition sur le site internet : www.consultation.eau-rhin-meuse.fr dès le début
de l’année 2015. Ces projets résultent de travaux de coordination internationale menés par les Etats-membres. Ils
seront également disponibles sur les sites internet des différentes commissions internationales :
- pour le district du Rhin :
http://www.iksr.org/index.php?id=58&L=1&cHash=0b778423c25572ff0a61db010b4a9505
- pour le secteur de travail Moselle-Sarre du district du Rhin : http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/392/
- pour le district de la Meuse : http://www.cipm-icbm.be/page.asp?id=14

Le bassin Rhin-Meuse couvre deux districts hydrographiques : la partie française du district hydrographique du
Rhin et la partie française du district hydrographique de la Meuse. Ainsi, deux PGRI ont été élaborés : un PGRI
Rhin et un PGRI Meuse (deux volumes séparés).

LES PGRI RHIN ET MEUSE
Chaque PGRI est composé de cinq parties :
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A. PROCESSUS D’ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU PGRI
B. PRESENTATION DU DISTRICT ET DIAGNOSTIC INONDATION
C. OBJECTIFS DE GESTION DES INONDATIONS POUR LE DISTRICT
ET DISPOSITIONS ASSOCIEES
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Cette partie C est identique pour les deux volumes, Rhin et Meuse. Il s’agit du cœur du PGRI.
Les objectifs de gestion des inondations pour le district permettent de coordonner à l’échelle du
bassin Rhin-Meuse les démarches relatives à la gestion des inondations menées par différents
acteurs (Etat, maires, collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière
d’urbanisme, d’aménagement du territoire ainsi que ceux compétents en matière de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations).
Les dispositions sont le lien entre les objectifs et les outils existants, notamment les plans de
prévention des risques d’inondation, les programmes d’action et de prévention des inondations,
les systèmes de prévision des crues et d’alerte, les plans ORSEC, les plans communaux de
sauvegarde. Il peut s’agir de recommandations ou d’actions à mettre en œuvre.
Les objectifs et dispositions de la Partie C du PGRI s’appliquent à l’ensemble du bassin Rhin-Meuse.
D. OBJECTIFS PARTICULIERS AUX TRI
Les TRI sont les territoires qui concentrent le plus d’enjeux à l’échelle du bassin Rhin-Meuse.
12 TRI2 rassemblant 203 communes ont été identifiés en 2012 par le Préfet coordonnateur de
bassin. Ces territoires concentrent 50% de la population et 59% des emplois exposés au risque
d’inondations du bassin. Les objectifs particuliers aux TRI sont issus des premiers travaux locaux
qui déclinent le plan de gestion au niveau territorial.
E. ANNEXES
Parmi les annexes, on trouve notamment :
• les liens vers les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation des TRI du
district (Annexe E1) ;
• les dispositions ORSEC afférentes aux inondations sur le district (Annexe E2) ;
• le rapport environnemental et l’avis de l’autorité environnementale (Annexe E4).
Attention : Cette annexe E4 n’est pas directement intégrée dans le document PGRI. Elle fait l’objet
de deux volumes distincts, un document « rapport environnemental du PGRI du district Rhin [ou
Meuse] » et un document « avis de l’autorité environnementale ».

LE RÉSUMÉ DU PGRI
Ce résumé de quatre pages est valable pour les deux districts. Il est fourni à des fins pédagogiques.
CE RÉSUMÉ N’EST PAS SOUMIS À LA CONSULTATION DU PUBLIC ET DES ASSEMBLÉES.

2. Les 12 TRI du bassin Rhin-Meuse : agglomération strasbourgeoise, Agglomération mulhousienne,
Metz Thionville Pont-à-Mousson, Epinal, Nancy Damelevières, Saint-Dié Baccarat, Pont-Saint-Vincent,
Sarreguemines, Sedan Givet, Verdun, Longwy et Neufchâteau
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