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 Objet : Liste des projets d’intérêt général pouvant compromettre l’atteinte des objectifs de la DCE 

 
 

 
 
L’article 4-7 de la directive prévoit et encadre précisément les possibilités de dérogation aux 
l’objectif de non détérioration de l’état des eaux ou du non respect des objectifs du fait de nouvelles 
modifications apportées par l’homme. 
 
 
Rappel des textes européens et nationaux 

 
De manière général, l’objectif de non détérioration s’applique sans restriction possible aux activités 
existantes et aux nouvelles activités se développant. L’implantation ou le développement de 
l’activité ne peut se faire qu’en utilisant l’éventuelle marge disponible entre l’état constaté de la 
masse d’eau et la limite basse du bon état, ou en dégageant au préalable une marge par le 
renforcement des mesures pour les activités existantes. 
 
Les exceptions possibles prévues par l’article 4.7 sont limitées à deux catégories de projets : 

• les nouvelles modifications des caractéristiques physiques (eaux de surface) ou changements 
de niveaux (eaux souterraines) empêchant d’atteindre le bon état ; 

• les nouvelles activités de développement humain durable entraînant une dégradation du très 
bon état en bon état. 

 
Pour ces deux types de projets, les conditions à remplir pour justifier une dérogation sont les 
suivantes : 

• le projet est d’intérêt général majeur ou les bénéfices liés à la réalisation du projet sont 
supérieurs aux bénéfices liés au maintien des masses d’eau dans leur état existant, 

• les alternatives au projet dont le bilan environnemental est meilleur sont d’un coût 
disproportionné ou ne sont pas faisable techniquement, 



 
 
 

• toutes les mesures permettant d’atténuer l’incidence de ces projets doivent être prise (à 
inclure dans le programme de mesures), 

• les justifications des dérogations doivent figurer dans le plan de gestion. 
 
 
Au niveau français, l’article 4.7 est transposé dans le décret 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux 
SDAGE. La liste des projets susceptibles d’entraîner une détérioration de l’état des eaux est établie 
par la préfet coordonnateur de bassin et communiqué au comité de bassin pour être inclus dans le 
projet de SDAGE. Le texte précise qu’il s’agit de projets : 

• répondant à des motifs d’intérêt général,  
• qui sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs par les modifications qu’ils 

apportent à une masse d’eau, malgré les mesures prises pour atténuer ces effets négatifs, 
• pour lesquels il n’existe pas d’autres moyens permettant d’obtenir de meilleurs résultats 

environnementaux. 
 
 
Eléments de cadrage pour la définition de la liste des PIG 

 
L’inscription d’un projet sur cette liste ne donne pas de droits à dérogation aux objectifs. Ce qui 
implique que :  

• les objectifs visés pour les masses d'eau concernées sont fixés selon les critères de la DCE, 
indépendamment de l’existence du projet et toutes les actions clés d'ordre réglementaire, 
financier ou contractuel nécessaires à leurs réalisations sont à identifier et à réaliser dans le 
programme de mesure du bassin, 

• les projets cités restent soumis à toutes les obligations légales au titre des procédures eau, en 
particulier le régime d'autorisation/déclaration. 

•  
L’inscription dans cette liste ne préjuge pas du résultat de l’étude d’impact et de ce que peuvent 
apporter les mesures compensatoires des projets qui la composent. La seule conséquence de 
l’inscription d’un projet dans cette liste est de couvrir d'un point de vue contentieux les Etats-
membres par rapport au non respect possible des objectifs du fait de ce projet. Ce n'est pas un outil 
de négociation avec les tiers. 
C’est une liste finie. 
 
 
Critères 

 
Il est proposé que la liste établie par le préfet coordonnateur de bassin s’appuie principalement sur 
les projets d’aménagement du territoire sous maîtrise d’ouvrage publique dont l’existence est 
connue bien avant leur réalisation. 
 
Selon la directive, le premier type de projet pouvant donner dérogation à l’objectif de non 
dégradation, sont ceux ayant un impact sur la morphologie ou nécessitant la création d’un 
prélèvement d’eau important. Les projets nécessitant la création d’un nouveau rejet (industrie, 
STEP, eaux pluviales…) ne sont a priori pas concernés. Les critères à prendre en compte dans ce 
premier cas sont : 

• Ampleur du projet : 
- L’intérêt général : existence d’une DUP, projets ayant une visibilité nationale (ou 

interrégionnal), 
- Taille : l’impact doit être significatif à l’échelle de la masse d’eau, ce qui exclu les 

projets ayant un impact diffus 
• Absence de solutions alternatives 



 
 
 

• Impossibilité de compenser les impacts sur le milieu : il ne s’agit pas de demander une pré-
étude d’impact spécifique, mais d’identifier les principaux impacts potentiels et l’efficacité 
des mesures compensatoires classiques de ce type de projet.  

 
Les projets concernés sont ceux ayant un impact physique identifiable à part entière dans l‘étude 
d’impact. Les projets ayant un impact diffus sont plus difficiles à cerner et l’impact moins évaluable 
a priori. 
 
Le deuxième type de projet pouvant faire l’objet de dérogation selon la directive sont les nouvelles 
activités de développement humain durable entraînant une dégradation du très bon état en bon état. 
Au critère de sélection « ampleur du projet », « absence de solution alternative » et « impossibilité 
de compenser les impacts » s’ajoute un critère sur l’état initiale de la masse d’eau. Des projets 
n’entrant pas dans la première catégorie du fait de leur ampleur peuvent ainsi être inscrit dans la 
liste du SDAGE si la masse d’eau concernée est en très bon état 
 
 
Exemples 

 

Aménagement descriptif  

A prendre 
en 
compte? commentaire 

Canal Seine Nord 
creusement de l'Oise, 
création d'un canal avec 
transfert de bassin à bassin 

OUI   

Approfondissement 
du chenal d'accès au 
port de Rouen 

arasement des points hauts 
d'environ 1 m 

OUI 
  

Prolongement du 
grand canal du Havre 

creusement d'un canal à 
gabarit fluvial dans un 
premier temps 

OUI 
  

Contournement 
routier Est de Rouen 

projet neuf à 2 X 2 voies 
avec un statut de route 
express pour contourner 
l'agglomération de Rouen et 
liaison interurbaine entre le 
contournement et 
l'autoroute A 13 à la hauteur 
d'Incarville (27), dite 
"barreau vers l'Eure".  

NON 

Ne nous semble pas à prendre en 
compte, comme tout projet pris en compte 
dans la nomenclature police de l'eau ou 
ICPE. 
Projets trop petits. Les impacts sont pris 
en compte dans l'instruction du dossier : 
peuvent être compensés 

usine de bioéthanol 
en Champagne-
Ardenne 

changement des pratiques 
culturales sur un territoire 
important 

NON 

impact qui peut être non négligeable, mais 
très diffus. 
Dépend de la politique agricole et 
concerne potentiellement une grande 
partie du territoire 

Nouvelle urbanisation 
Opérations d'intérêt 
national 
ex. plateau de Sacaly 

nouvelle urbanisation dense 
et rapide 

NON 

Eventuellement OUI si ME en TBE, en 
fonction de l'ampleur du projet 
[en fonction du contexte, l'impact peut être 
important. Ex: sur Saclay, très petit cours 
d'eau impacté] 

barrage de Charlasse 
Création d'une retenue 
d'eau pour AEP 

OUI 
  

Stockage de gaz 
souterrain 

  OUI 
en fonction de la taille du projet? 



 
 
 

Nouveau rejets STEP 
ou industrie 
ex : EPR 

  NON Eventuellement OUI si ME en TBE, en 
fonction de l'ampleur du projet 

Mont Saint Michel 
création d'un barrage 
chasse d'eau 

OUI 
  

Barrage pour 
hydroélectricité   NON   
 
 
Eléments à intégrer dans le SDAGE 

• Justifier l’inscription des projets sur la base des critères d’éligibilité de l’article 4.7 : l’intérêt 
général et l’absence d’alternatives. 

• Rappeler, de manière pédagogique, que l’inscription sur cette liste dans le SDAGE n’ouvre pas 
de droits à dérogation, que les projets sont soumis à toutes les obligations légales au titre des 
procédures eau, en particulier le régime d'autorisation/déclaration et que des mesures 
atténuatrices d'impact ou compensatoires sont à identifier et à mettre en œuvre, notamment en 
application du SDAGE . 



 
 
 

Rappel des textes 
 
 
DCE 
 
Article 4.7 

Les Etats membres ne commettent pas une infraction à la présente directive lorsque: 
le fait de ne pas rétablir le bon état d'une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, 
le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état d'une masse d'eau de 
surface ou d'eau souterraine résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une 
masse d'eau de surface ou de changements du niveau des masses d'eau souterraines, ou 
l'échec des mesures visant à prévenir la détérioration d'un très bon état vers un bon état de l'eau de 
surface résulte de nouvelles activités de développement humain durable et que toutes les conditions 
suivantes sont réunies: 
a) toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse 
d'eau; 
b) les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le 
plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l'article 13 et les objectifs sont 
revus tous les six ans; 
c) ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur et/ou les bénéfices 
pour l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 
sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou 
le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations, et 
d) les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d'eau ne 
peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par 
d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. 
 
 
Décret relatif au SDAGE 
 
Art. 7 - […] 
Le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du comité de bassin les projets répondant 
à des motifs d’intérêt général qui sont de nature, par les modifications qu’ils apportent à une masse 
d’eau, à compromettre la réalisation des objectifs tendant à rétablir le bon état de cette masse d’eau 
ou à prévenir sa détérioration, malgré les mesures prises pour atténuer ces effets négatifs et en 
l’absence d’autres moyens permettant d’obtenir de meilleurs résultats environnementaux. 
 
Art. 11-I - […] 
Le schéma directeur comporte également la liste des projets mentionnés au deuxième alinéa de 
l’article 7 et indique les raisons des modifications qu’ils apportent à la masse d’eau affectée. 
 
 

 


