PJ 12 -1 : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE)
Le document de référence est le SDAGE 2010-2015 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers
normands.
Le 29 octobre 2009, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE), autour des orientations suivantes :
• la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et humides, symbolisée par
l’objectif de bon état écologique en 2015 pour environ les deux tiers des masses d’eau de surface,
• le bon état en 2015 pour plus d’un tiers des masses d’eau souterraines,
• la réduction des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses,
• des actions fortes de protection et de reconquête des captages d’alimentation en eau potable
les plus touchés,
• l’achèvement de la mise en conformité des stations d’épuration urbaines,
• le développement de pratiques culturales agricoles respectueuses des milieux aquatiques,
• la restauration de la continuité écologique des cours d’eau, dans le cadre de la trame bleue,
• le développement des politiques de gestion locales autour des SAGE.
Le SDAGE, par sa portée juridique, oriente l’application de l’action publique dans le domaine de l’eau.
En outre il s’appuie sur un programme d’actions, engagé sous l’autorité de l’Etat, qui identifie les actions
principales, territoire par territoire, à prévoir sur la période 2010-2015. Ce programme est important
puisqu’il représente un volume financier d’environ 9 milliards d’Euros sur ces six années.
Le défi majeur est maintenant d’amorcer au niveau des territoires une dynamique favorisant
l’engagement des acteurs essentiels que sont les collectivités, les agriculteurs, les industriels, les milieux
associatifs et bien sûr chaque citoyen pour la mise en œuvre du SDAGE. Cette dynamique suppose un
effort particulier d’information, de pédagogie et d’accompagnement qui demandera une mobilisation de
tous les acteurs de l’eau au côté des membres du comité de bassin Seine -Normandie.

Périmètre SAGE de la Bièvre
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La rivière la Bièvre et son affluent, le ru de Rungis sont référencés dans l’annexe 4 de ce document relatif aux objectifs retenus par masses d’eau
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Application à l’entreprise Lliso Frères
Le site de l’entreprise Lliso Frères est conforme au SDAGE du point de vue des rejets vers le
milieu naturel :
- absence de prélèvement dans le milieu naturel ;
- prévention des pollutions par la gestion des eaux de ruissellement sur le site ;
- mise en place de dispositifs de sécurité prévenant toute pollution ;
- surveillance de la qualité de l’eau rejetée.
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