
Tableau récapitulatif des dispositions des SDAGE re latives à la compétence GEMAPI et l’identification des bassins prioritaires pour l’émergence des 
EPAGE et EPTB 

 
Bassin  Dispositions SDAGE  relatives à la compétence GEMAPI  Identification  des territoires pri oritaires pour la structuration 

d’EPAGE ou d’EPTB  
Adour Garonne - Deux sous bassins sont proposés pour une structuration en EPTB. 

- Le SDAGE recommande aux  syndicats mixtes organisés en  EPAGE et inclus 
dans le périmètre d’un EPTB d’adhérer à cette structure. 
- Le SDAGE encourage l’organisation rationnelle des collectivités concernées à 
l’échelle des bassins versants ou des unités hydrographiques cohérentes (en 
particulier via les SDCI). 
- La recommandation de structuration est accompagnée  d’une notion de « taille 
suffisante ». 

Liste de bassins versants ciblés (3 bassins ciblés : Tarn-Aveyron, 
Garonne-Ariège et rivières de Gascogne) 
 
Pas de carte 
 

Artois Picardie - Les collectivités sont invitées à proposer une organisation de cette 
compétence. 
- L’autorité administrative veillera à la pérennité des regroupements éventuels 
ainsi qu’à la rationalisation des structures en particulier avec l’aide de la mission 
d’appui. 

Pas d’identification des territoires prioritaires.  
 
Une carte de l’existant est présentée à titre d’information. 
L’ensemble du territoire n’est pas couvert. 

Loire Bretagne - Des bassins ont été identifiés pour des territoires à enjeux et les territoires 
orphelins sont invités à s’organiser lorsqu’il existe un risque de non atteinte des 
objectifs environnementaux en matière d’hydromorphologie et de continuité des 
cours d’eau. 

Liste de bassins versants ciblés (3 grands territoires ciblés : 
Bretagne – marais Poitevin – Loire moyenne) 
 
Pas de carte 

Rhin Meuse - Le SDAGE identifie 6 EPTB (extension d’EPTB ou nouveaux) et 1 EPAGE à 
créer sur un sous-bassin.  
- Il encourage la co-construction des SAGE/SLGRI 

Liste de bassins versants ciblés (5 bassins) 
 
Pas de carte 

Rhône-
Méditerranée  

- Des territoires à enjeux sont identifiés. 
- Le bassin encourage la rationalisation de l’organisation des collectivités non 
seulement pour l’exercice de la compétence GEMAPI mais aussi pour l’eau 
potable et l’assainissement : il incite ainsi les services d’eau potable et 
d’assainissement à se gérer en un périmètre cohérent : 
« du prélèvement dans la ressource d’eau brute jusqu’à la distribution d’eau 
potable, et pour l’assainissement, de la collecte des eaux usées au rejet des 
effluents traités et au traitement des boues ». 

La carte SDAGE cartographie les bassins hydrographiques où la 
question de la création ou de la modification de périmètre d’un ou 
plusieurs EPTB ou EPAGE est pertinente (déficit de structure de 
bassin versant, besoin de structuration de la maîtrise d'ouvrage en 
particulier pour les thématiques d'hydromorphologie ou 
d'inondation, nécessité d'évolution des structures existantes du fait 
de la mise en place au niveau des EPCI-FP de la compétence 
obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations). 

Corse - Le SDAGE identifie des bassins couverts pas des SAGE ou qui devront l’être 
et encourage à structurer la compétence GEMAPI de façon rationnelle. 

Liste de bassins versants prioritaires (4 bassins) 
Pas de carte 

Seine 
Normandie 

- Le choix s’est porté de ne pas identifier de bassin prioritaires dans le projet de 
SDAGE mais de porter le débat lors de la consultation du public. Une carte / liste 
des bassin sera intégrée dans le SDAGE final. 

Les cartes présentées par la mission d’appui mais non retenues par 
le comité de bassin et par conséquent non présentes dans le 
SDAGE. 
Les cartes présentaient des territoires à enjeux 
hydromorphologiques et de lutte contre les inondations et les 
périmètres d’EPTB.  

 



Annexe : Compilation des projets de SDAGE par bassin s’agissant de la prise 
en compte de la GEMAPI (Version du SDAGE soumise à la consultation du 

public ) 
 
 
Artois Picardie : 

Disposition E2.1 (I38): Mettre en place la compétence GEMAPI 

Dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  des  dispositions  issues  de  la  loi  n°201458  du  27/01/14  de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles,  la compétence Gestion 
des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) entre en vigueur au plus tard  le 
1

er
  janvier 2016. Les collectivités sont  invitées à proposer une organisation de cette compétence au 

sein de territoires hydrographiquement cohérents, figurant en carte 8. L’autorité administrative veillera 
à  la pérennité des regroupements éventuels ainsi qu’à  la rationalisation des structures en particulier 
avec l’aide de la mission d’appui du décret n°2014/846 du 28 juillet 2014.  

A  titre  d’information,  la  carte  sur  l’organisation  actuelle  des  compétences  travaux  sur  les  milieux 
aquatiques  et  les  inondations  sur  la  base  des  Schémas  Départementaux  de  Coopération 
Intercommunale (SDCI) et la carte des EPTB figurent en annexe (cartes 17 et 18). 

 
 
 

 



Adour Garonne : 
 
La  loi du 27  janvier 2014 confère aux communes une compétence ciblée et obligatoire  relative à  la 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI)*. Cette compétence sera 
exercée  par  les  communes  ou,  en  lieu  et  place  des  communes,  par  les  établissements  publics  de 
coopération intercommunale à fiscalité propre* (EPCI*). Ceuxci peuvent déléguer ou transférer cette 
compétence à des syndicats mixtes. 
Définition des EPTB et des EPAGE* 
 
Un établissement public  territorial de bassin  (EPTB)* est un groupement de collectivités  territoriales 
constitué  en  application  des  articles  L.  57111  à  L.  57219  du  code  général  des  collectivités 
territoriales  en  vue  de  faciliter,  à  l'échelle  d'un  bassin  ou  d'un  groupement  de  sousbassins 
hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la 
ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s'il y a 
lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.  
 
Il assure la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement 
et  de  gestion  de  l'eau.  Son  action  s'inscrit  dans  les  principes  de  solidarité  territoriale,  notamment 
envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation. 
 
Un  établissement  public  d'aménagement  et  de  gestion  de  l'eau  (EPAGE)  est  un  groupement  de 
collectivités  territoriales constitué en application des articles L. 57111 à L. 57219 du code général 
des collectivités territoriales à l'échelle d'un bassin versant, d'un fleuve côtier sujet à des inondations 
récurrentes, ou d'un sousbassin hydrographique d'un grand fleuve en vue d'assurer, à ce niveau, la 
prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux. 
Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et  les établissements publics de 
coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  compétents  en  matière  de  gestion  des  milieux 
aquatiques et  de prévention des  inondations en application  du  I  bis de  l'article  L.  2117 du  présent 
code.  
 
Son  action  s'inscrit  dans  les  principes  de  solidarité  territoriale,  notamment  envers  les  zones 
d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.  
(A1  A2  C15)  Organiser  les  compétences  à  l’échelle  des  bassins  versants  pour  le  grand  cycle  de 
l’eau  
 
Les  collectivités  publiques  compétentes,  notamment  les  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale  à  fiscalité  propre  (EPCI  à  FP)  (métropole,  communauté  urbaine,  communauté 
d’agglomération,  communauté  de  communes)  s’organisent,  le  cas  échéant,  au  sein  d’un  syndicat 
mixte, qui peut être labellisé EPAGE et/ou EPTB, pour mutualiser leurs actions et leurs moyens à une 
échelle hydrographique ou hydrogéologique cohérente (bassin versant, aquifère, ....).  
 
Dans ce cadre, les périmètres des structures déjà labellisées en EPTB en 2015 ne sont pas remis en 
cause.  Les  statuts  de  ces  structures  font  l'objet  d'une  mise  en  conformité  avec  les  dispositions  de 
l'article L. 21312 du code de l'environnement. 

 
Dans  les  sous  bassins  TarnAveyron,  GaronneAriège  et  rivières  de  Gascogne,  les  collectivités 
territoriales  ou  leurs  groupements  proposent  au  préfet  coordonnateur  de  bassin,  dans  un  délai  de 
deux ans après l’approbation du SDAGE, une structuration en EPTB. 
 
Sur  l'ensemble  du  district,  les  collectivités  territoriales  ou  leurs  groupements  proposent  au  préfet 
coordonnateur de bassin, dans un délai de deux ans après l’approbation du SDAGE, une organisation 
des  maîtrises  d’ouvrage  relative  à  la  compétence  GEMAPI  pour  couvrir  prioritairement  le  ou  les 
bassinsversants concernés par des territoires à risques importants d’inondation.  
 
Il est recommandé que les syndicats mixtes labellisés EPAGE inclus dans le périmètre d’un syndicat 
mixte labellisé EPTB adhèrent à cette structure. 
 
Les  Schémas  Départementaux  de  Coopération  Intercommunaux  (SDCI)  favorisent  l’organisation 
rationnelle  des  collectivités  concernées  à  l’échelle  des  bassins  versants  ou  des  unités 
hydrographiques cohérentes. 



 
A2 Favoriser l’émergence de maîtrises d’ouvrage à la bonne échelle 
Les  structures  exerçant  des  compétences  en  matière  de  GEMAPI  et  les  services  de  production  de 
distribution d’eau potable ou de collecte et  traitement des eaux usées doivent être gérés à  l’échelle 
d’un périmètre cohérent et de taille suffisante pour permettre la mobilisation des moyens techniques et 
financiers  nécessaires  et  limiter  le  morcellement  de  l’exercice  de  ces  compétences.  Les  préfets 
veillent  à  l’application  de  ces  principes  dans  les  schémas  départementaux  de  coopération 
intercommunale. 
 
Pour  l’eau  potable,  ce  périmètre  s’établit  du  prélèvement  dans  la  ressource  d’eau  brute  jusqu’à  la 
distribution  d’eau  potable,  et  pour  l’assainissement,  de  la  collecte  des  eaux  usées  au  rejet  des 
effluents traités et au traitement des boues. 

 
Corse : 
 
Orientation fondamentale n°4 
 
CONFORTER LA GOUVERNANCE POUR ASSURER LA COHERENCE ENTRE AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE ET GESTION CONCERTEE DE L’EAU 
 
Le  SDAGE  a  pour  ambition  de  rechercher  la  cohérence  entre  les  options  de  développement  et 
d’aménagement du territoire directement liées à l’eau ou non, et celles de préservation et de gestion 
du milieu aquatique. 
 
Pour ce faire, il fait partie intégrante du PADDUC, qui fixe les grandes orientations du développement 
futur  de  l’île  dont  devront  découler  les  outils  de  planification  des  différents  usages  et  secteurs 
d’activités aussi bien à l’échelle régionale que locale. 
 
Force  est  de  constater  que  les  démarches  locales  de  gestion  de  l’eau  comme  les  schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ou contrats de milieu demeurent peu développées en 
Corse, l’approche globale n’étant pas toujours adaptée pour répondre aux besoins d’agir localement.  
 
Toutefois, les territoires prioritaires sont à ce jour couverts par : 

  Deux SAGE prescrits par  les précédents SDAGE, à savoir, celui de Biguglia  (approuvé en 
avril 2014) suivi du contrat d’étang y afférent, et celui de Prunelli Gravona, golfes d’Ajaccio et de Lava 
(en cours d’élaboration) avec le contrat de baie qui en découlera ; 

  Un contrat de rivière du Fango validé en 2013 ; 
  Un contrat de baie du golfe du Valinco (en cours d’élaboration). 

 
Sur  le  reste  du  territoire,  il  s’agit  d’associer  à  l’échelle  territoriale  adaptée,  les  différents  acteurs  et 
porteurs de projets politiques économiques et sociaux pour les rassembler autour d’objectifs partagés 
cohérents  avec  la  stratégie  régionale  du  PADDUC  et  d’animer  leurs  travaux  communs  depuis  la 
planification  jusqu’à  la  réalisation  des  actions  validées  dans  un  plan  de  gestion  du  bassin  versant 
concerné (ex : Reginu) afin : 
 

  D’affirmer et vérifier l’intégration des enjeux de l’eau dans tout projet d’aménagement ; 
  De développer et faciliter les démarches de gestion concertée aux échelles pertinentes dans 

un cadre organisationnel régional partagé ; 
  De s’assurer de la continuité de la prise en charge de la gestion de l’eau au niveau local pour 

retrouver  et  pérenniser  le  bon  état  des  masses  d’eau.  L’avancée  dans  le  paysage  institutionnel  du 
domaine de l’eau, que constitue la création de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations (GEMAPI), devra être intégrée au dispositif de gouvernance mis en œuvre 
et utilisée comme un levier pour la gestion concertée de l’eau sur les territoires. 

 
 
 
 



Loire Bretagne : 
 
12E  Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 
 
La loi n° 201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles attribue au bloc communal (commune, EPCI à fiscalité propre) une compétence ciblée 
et obligatoire relative à la « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI). 
Cette loi vise ainsi à structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau. 
 
Trois objectifs doivent guider les travaux de structuration de ces maîtrises d’ouvrage, afin de favoriser 
une  gestion  intégrée  des  milieux  aquatiques  et  de  la  prévention  des  inondations  à  une  échelle 
hydrographique cohérente et pertinente : 

• la constitution de groupements de collectivités pérennes, y compris dans la continuité de ceux 
qui  exercent  effectivement  aujourd’hui  les  compétences  de  GEMAPI,  lorsque  ceuxci 
apportent satisfaction ; 

• la couverture à  long terme du territoire par des structures assurant  la compétence GEMAPI, 
pour répondre aux besoins de maîtrise d’ouvrage dans ce domaine ; 

• la rationalisation de ces structures et la réduction du nombre de syndicats mixtes. 
 
Tout  en  renforçant  le  rôle  des  établissements  publics  territoriaux  de  bassin  (EPTB),  à  une  échelle 
hydrographique  large,  la  loi  crée  les  établissements  publics  d’aménagement  et  de  gestion  de  l’eau 
(EPAGE) afin de favoriser les maîtrises d’ouvrage locales pour chaque bassin versant. 
 
Disposition 
 
12E1  Les collectivités territoriales sont  invitées à proposer au préfet coordonnateur de bassin une 
organisation  des  maîtrises  d’ouvrage  pour  assurer  la  compétence  GEMAPI  introduite  par  la  loi  n° 
201458  du  27  janvier  2014,  dans  un  délai  de  deux  ans  à  compter  de  l’approbation  du  Sdage, 
notamment et plus particulièrement pour les territoires suivants : 

• les bassins versants des rivières côtières bretonnes ; 

• le Marais Poitevin et les bassins versants qui y convergent ; 

• l’axe Loire moyenne ; 

• des  territoires  orphelins  en  matière  de  maîtrise  d’ouvrage  pour  la  gestion  des  milieux 
aquatiques, pour lesquels existe un risque de non atteinte des objectifs environnementaux en 
matière d’hydromorphologie et de continuité des cours d’eau. 

 
Les  réflexions  sur  la  structuration  de  ces  maîtrises  d’ouvrages  sont  accompagnées  par  la  mission 
d’appui à la prise de compétence GEMAPI prévue au III de l’article 59 de la même loi. 

 
 
 
 



RhinMeuse 
 
Orientation T6  O2.2 (nouvelle) 
Développer et mobiliser des structures d’échange et d’actions à l’échelle de bassins versants 
 
Exposé des motifs 
 
La gestion de l’eau et des milieux aquatiques et la prévention des inondations doivent être abordées à 
l’échelle de bassin versant avec l’ensemble des acteurs concernés. 
Afin de garantir une action cohérente et pérenne, la loi « Métropoles » du 27 janvier 20141 a créé la 
compétence  « gestion  des  milieux  aquatiques  et  prévention  des  inondations »  (GEMAPI).  La 
compétence GEMAPI a été attribuée aux communes (pour assurer une pérennité dans le  temps) en 
leur donnant la possibilité de la déléguer à des structures hydrographiquement cohérentes telles que 
des EPAGE ou des EPTB ou autres syndicats mixtes. 
L’objet  de  cette  loi  est  d’assurer  la  pérennité  des  groupements  de  collectivités  qui  exercent 
effectivement les compétences GEMAPI, la couverture du territoire par des structures de gestion des 
milieux aquatiques et de la prévention des inondations (EPCI à fiscalité propre ou syndicats mixtes) et 
le cas échéant la rationalisation de ces structures. 
 
T6  O2.2  D3 (nouvelle) 
Le développement et  la mobilisation de structures d’échange (SAGE, Commissions départementales 
des  risques  naturels  majeurs,  MISEN  élargies)  et  d’actions  (EPTB,  EPAGE,  syndicats  mixtes) 
compétentes à l’échelle de bassins versants doivent dans ce but être encouragés. 
 
 
T6  O5  D8 (nouvelle, voir disposition 3 du PGRI) 
Le  Comité  de  bassin  recommande  la  mise  en  place  à  l’échelle  du  bassin  RhinMeuse  des  EPTB 
suivants : 
Ill : nouvel EPTB à créer ; 

• Moselle aval : nouvel EPTB à créer ; 

• Moselle amont (amont confluence Madon) : extension du périmètre de l’EPTB MeurtheMadon 
existant ; 

• Affluents alsaciens du Rhin (aval confluence Ill) : nouvel EPTB à créer ou intégration à EPTB 
Ill ; 

• Sarre : nouvel EPTB à créer. 
 
En  application  de  l’article  L.21312  du  Code  de  l’environnement,  le  Comité  de  bassin  propose  au 
préfet coordonnateur de bassin de retenir au minimum  les  trois bassins suivants qui concentrent de 
nombreux enjeux : 
Ill : nouvel EPTB à créer ; 

• Moselle amont (amont confluence Madon) : extension du périmètre de l’EPTB MeurtheMadon 
existant ; 

• Moselle aval : nouvel EPTB à créer. 
 
Le Comité de bassin  recommande parallèlement que  toutes  les SLGRI soient coconstruites par  les 
structures existantes ou nouvelles à créer et les services de l’Etat. 
 
T6   O5  D9 (nouvelle, voir disposition 3 du PGRI) 
En  application  de  l’article  L.21312  du  Code  de  l’environnement,  le  Comité  de  bassin  propose  au 
préfet coordonnateur de bassin  la mise en place, à  l’échelle du bassin RhinMeuse, des EPAGE ou 
structures suivants, en regard des enjeux inondations et milieux aquatiques :  
sousbassin de la Bruche : EPAGE à créer. 

 



 
Rhône Méditerranée : 

Introduction OF4 

La loi n° 201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles modifie le paysage institutionnel dans le domaine de l’eau. Elle crée une compétence 
de  gestion  des  milieux  aquatiques  et  de  prévention  des  inondations  (GEMAPI)  attribuée  aux 
communes et établissements publics de coopération  intercommunale à  fiscalité propre  (EPCI FP) à 
partir du 1er janvier 2016. Ceuxci peuvent percevoir une taxe pour l’exercice de cette compétence et 
décider de transférer ou déléguer cette compétence et les moyens afférant à une structure de gestion 
de  l’eau  par  bassin  versant,  constituée  sous  forme  de  syndicat  mixte.  Elle  crée  le  statut 
d’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE),  regroupant notamment  les 
EPCI  FP  à  l’échelle  d’un  ou  plusieurs  bassins  versants,  et  conforte  les  établissements  publics 
territoriaux  de  bassin  (EPTB).  Elle  demande  au  SDAGE  d’identifier  les  territoires  qui  justifient  la 
création ou la modification de périmètre d’un EPTB ou d’un EPAGE.  

Enfin, la mise en œuvre du SDAGE exige d’intégrer les exigences de la directive inondation et de la 
directive cadre stratégie pour le milieu marin. Les acteurs de l’eau douce, de la mer et de la prévention 
des inondations se doivent d’agir de concert. SAGE, contrats de rivières, contrats de baies, stratégies 
locales  de  gestion  du  risque  d’inondation  (SLGRI),  programmes  d’actions  de  prévention  des 
inondations (PAPI) devront évoluer en ce sens. 

Face à ces enjeux et au vu des avancées du SDAGE 20102015 et de l’évolution du cadre législatif, le 
SDAGE  vise  à  renforcer  la  gouvernance  locale  de  l’eau,  y  compris  en  confortant  les  structures 
porteuses de leur animation, et à structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques et 
de prévention des inondations à l’échelle des bassins versants. Cela nécessite :  

• de  choisir  le  ou  les  outil(s)  (SAGE,  contrat  de  milieu,  PGRE,  SLGRI…)  adapté(s)  aux 
différents  territoires pour  mettre en œuvre  les actions de  restauration  et/ou de préservation 
nécessaires au bon état des eaux. Le SDAGE identifie à ce titre les territoires où la mise en 
place d’un SAGE est nécessaire ;  

• de s’appuyer sur une instance de concertation à l’échelle du bassin versant (CLE, comité de 
rivière) qui fixe l’ambition pour le bassin versant en concertation avec les acteurs du territoire 
et en déclinaison du SDAGE et porte sa mise en œuvre au plan politique par la définition des 
objectifs à atteindre et des actions à engager ;  

• de s’assurer que  les maîtres d’ouvrage  identifiés pour porter  les travaux de restauration des 
milieux  aquatiques  et  de  prévention  des  inondations  soient  structurés  à  l’échelle  du  bassin 
versant, échelle pertinente pour la cohérence d’action, et se dotent de compétences humaines 
techniques et administratives adaptées aux enjeux à traiter.  Il  importe notamment de prévoir 
un dispositif de répartition des compétences entre EPCI FP et structures de gestion de l’eau 
par  bassin  versant  (labellisée  EPAGE,  EPTB  ou  non)  qui  permette  la  mise  en  œuvre  des 
actions  de  restauration  des  milieux  relevant  de  l’orientation  fondamentale  n°6  du  SDAGE 
(morphologie,  continuité  écologique)  et  celles  liées  à  la  prévention  des  inondations  qui 
relèvent  de  l’orientation  fondamentale  n°8.  Le  SDAGE  identifie  à  ce  titre  les  territoires 
pertinents pour la création ou la modification d’un EPAGE ou d’un EPTB ; 

• de  disposer  de  structures  porteuses  de  l’animation  des  démarches  de  planification  et  de 
concertation (SAGE, SLGRI, PGRE, contrats de milieux).  

Disposition 408 

Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme EPAGE ou 
EPTB 

Les syndicats mixtes de bassin versant qui assurent la compétence de gestion des milieux aquatiques 
et de prévention des inondations peuvent être reconnus EPAGE ou EPTB en application de l’article L. 
21312 du code de l’environnement. Sans préjudice des éléments mentionnés dans la disposition 407 
cidessus, les principaux critères de reconnaissance des EPTB et EPAGE sont les suivants. 



L’EPAGE assure une mission opérationnelle visant à assumer directement, à l’échelle minimale de 
taille équivalente à celle d’un SAGE ou d’un sousbassin versant du SDAGE, les études et travaux 
d’entretien et de restauration de cours d’eau et de protection contre les crues. L’exercice complet de la 
compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations est requis pour être 
reconnu EPAGE. 

L’EPTB exerce une mission d’animation et de coordination sur un bassin hydrographique 
correspondant à un ou plusieurs SAGE. Il exprime la solidarité de bassin et veille à assurer la clarté 
de l’organisation de la gestion de l’eau sur son périmètre. Sur son axe, cours d’eau principal du 
bassinversant, il peut assurer, le cas échéant, une mission opérationnelle de maîtrise d’ouvrage de 
travaux. Sur le périmètre des structures qui le composent, il joue un rôle d’appui technique (pouvant 
aller jusqu’à l’assistance à maîtrise d’ouvrage) et de veille à la cohérence globale des actions de ces 
structures. 

Un ou plusieurs EPAGE peut être créé sur le territoire d’un EPTB. Dans ce cas, l’EPTB assure la 
cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des EPAGE. 

Les EPTB sont susceptibles d’intervenir sur des sous bassins orphelins de maîtrise d’ouvrage compris 
dans leur périmètre d’intervention. 

Le périmètre des EPTB et des EPAGE doit être d’une taille suffisante pour intervenir efficacement eu 
égard aux actions qu’ils ont à engager pour prévenir les inondations et atteindre le bon état des eaux. 
Il doit permettre de mobiliser une capacité contributive suffisante des collectivités pour faire face aux 
enjeux en cause et se doter des compétences humaines techniques et administratives nécessaires. 
La cohérence hydraulique doit être respectée et les besoins de solidarité territoriale, en particulier 
amontaval ou rive droiterive gauche, pris en compte. 

La complémentarité de leur rôle vis à vis des autres collectivités et groupements de collectivités 
intervenant sur le territoire doit être assurée, selon le principe de subsidiarité. 

Le portage de l’animation des démarches de planification et de concertation (SAGE, SLGRI, PGRE, 
contrats de milieux) doit être assuré. A défaut d’un portage par une autre collectivité, cette mission est 
assurée par l’EPAGE ou l’EPTB. 

Par ailleurs, la carte 4B du SDAGE identifie les bassins hydrographiques où la question de la création 
ou de la modification de périmètre d’un ou plusieurs EPTB ou EPAGE est pertinente (déficit de 
structure de bassin versant, besoin de structuration de la maîtrise d'ouvrage en particulier pour les 
thématiques d'hydromorphologie ou d'inondation, nécessité d'évolution des structures existantes du 
fait de la mise en place au niveau des EPCI de la compétence obligatoire de gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations). Cette possibilité devra être examinée au niveau du 
bassin par la mission d’appui technique créée par la loi n° 201458 du 27 janvier 2014 et au niveau 
local par la ou les commissions départementales de coopération intercommunale compétentes. Si 
cela s'avère nécessaire à l'issu de cet examen et à défaut d’initiative locale, le préfet coordonnateur 
de bassin engage, à partir de 2018, la procédure de création des EPTB ou EPAGE sur ces territoires 
conformément au III. de l’article L. 21312 du code de l’environnement.  



 



 
Seine Normandie : 
 

163. Identifier  les  périmètres  prioritaires  d'intervention  des  EPAGE  et  des 
EPTB au regard des enjeux de gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations�  

 
Rappel réglementaire 

L’article L.21312 du code de l’environnement dispose que « dans le cadre de l'élaboration ou de la 
révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 2121 du 
présent  code,  le  préfet  coordonnateur  de  bassin  détermine  le  bassin,  les  sousbassins  ou  les 
groupements  de  sousbassins  hydrographiques  qui  justifient  la  création  ou  la  modification  de 
périmètre d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement 
et de gestion de l'eau ». 

Les  missions  des  établissements  publics  territoriaux  de  bassin  (EPTB)  et  des  établissements 
d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (EPAGE)  sont  définies  au  L.21312  du  code  de 
l’environnement.  

L’EPAGE est un syndicat mixte auquel les collectivités ont délégué toutes leurs compétences gestion 
des milieux aquatique et prévention des inondations. 

Conformément à l’article L.21312 du code de l’environnement, le SDAGE préidentifie sur la carte X 
(carte en cours de consolidation et indisponible pour le projet de SDAGE),  les territoires sur lesquels 
une concertation est à engager pour créer ou modifier les périmètres des EPAGE ou des EPTB. 

Les  maîtres  d’ouvrage  visés  dans  la  Erreur  :  source  de  la  référence  non  trouvée  « Favoriser 
l’émergence  des  maîtres  d’ouvrages  à  une  échelle  hydrographique  pertinente  et  assurer  leur 
pérennité », dès lors que leurs statuts répondent aux missions qui permettent d’assurer la gestion des 
milieux aquatiques et  la prévention des  inondations, peuvent demander une reconnaissance de  leur 
structure en tant qu’EPAGE ou EPTB selon le territoire concerné et les missions exercées.  

Le périmètre de ces établissements est reconnu par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.  

Pour les territoires littoraux, une attention particulière doit être portée à la délimitation des périmètres 
de  ces  structures  afin  que  l’ensemble  de  la  façade  littorale  soit  prise  en  compte  notamment  pour 
permettre une gestion intégrée du trait de côte à cette échelle. 

 

 Proposition d’évolution dans le cadre de la consultation 

A  la  date  d’approbation  du  projet  de  SDAGE,  la  carte  X  préidentifiant  les  EPAGE  et 
EPTB  n’est  pas  constituée.  L’élaboration  de  cette  carte  avant  l’approbation  finale  du 
SDAGE  en  2015  nécessite  une  stabilisation  des  textes  réglementaires  (décret)  et  une 
concertation  avec  les  acteurs  locaux.  Une  mission  d’appui  auprès  du  Préfet 
Coordonnateur  de  Bassin  sera  mise  en  place  avant  l’approbation  du  SDAGE  final  fin 
2015. 

Dans le cadre de la consultation du SDAGE et pour la constitution de cette carte, il vous 
est proposé les éléments de réflexion suivant : 

• Une  carte  des  territoires  présentant  un  double  enjeu  inondations  et 
hydromorphologie.  Les  territoires  identifiés  sont  à  l’échelle  des  bassins 



hydrographiques  cohérents,  échelle  considérée  comme  la  plus  pertinente  pour 
mener des actions sur ces enjeux. Il s’agit de la Carte 1 

• Une  carte  des  territoires  actuellement  couverts  par  un  établissement  public 
territorial  de  bassin  (EPTB),  les  périmètres  de  ces  territoires  pouvant  à  terme 
être modifiés et de nouveaux EPTB créés. Il s’agit de la Carte 2 

Au cours de la consultation sur le projet de SDAGE, les propositions de modification de 
ces territoires à enjeux et les informations plus précises sur les structures pertinentes à 
une échelle locale seront recueillies afin de permettre la réalisation (en concertation avec 
les acteurs) de la carte X qui apparaîtra dans le SDAGE final en 2015.  

 

Attention : la rédaction de cette disposition est amenée à évoluer et à être complétée dès publication du décret d’application. 

Carte 1 : Unités hydrographiques cohérentes à enjeux « hydromorphologie et inondation  

 

Carte 2 : Territoires couverts par un établissement public territorial de bassin (EPTB) 

 

 


