Guide
pratique

Le bassin versant
de la Nonette

Le SISN

D’une superficie de 410 km² environ, le bassin
versant s’étend sur deux départements,
l’Oise et la Seine-et-Marne, et couvre deux
régions la Picardie et l’Île-de-France. Il est
composé de 52 communes, 46 dans l’Oise et 6
en Seine-et-Marne dont les plus importantes
sont : Senlis, Chantilly, Gouvieux, Nanteuil et
Dammartin-en-Goële.
Le bassin versant est caractérisé par des plateaux
agricoles sur les parties Nord, Est et Sud-Est et par de
nombreux massifs forestiers sur sa partie Ouest dont les
plus remarquables sont les forêts de Chantilly, d’Halatte
et d’Ermenonville.
Le bassin est drainé par un linéaire de 140 km de cours
d’eau environ. La Nonette est le cours d’eau principal. Elle
prend sa source à Nanteuil-le-Haudouin et se jette dans
l’Oise à Gouvieux après un parcours 41 km.

Ses deux affluents principaux sont :
• la Launette : Elle prend ses sources en Seine-et-Marne
et présente plusieurs bras disséminés. Elle rejoint la
Nonette en rive gauche au niveau de Montlognon après un
parcours de 20 km.
• l’Aunette : Elle sa source à Rully et confluant avec la
Nonette en rive droite en aval de Senlis après un parcours
de 15 km.
Synthèse en quelques chiffres :
• 10 km²
• 52 communes
• 96 000 habitants
• 160 km de cours d’eau
• 3 cours d’eau principaux : Nonette, Launette, Aunette
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Le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
(SISN) a été désigné par la Commission Locale de l’Eau
(CLE) pour être la structure porteuse du SAGE de la
Nonette, dont l’un des principaux objectifs est de mettre en
place une politique de gestion cohérente de la ressource
en eau sur le bassin. Le SISN assure la mise en œuvre et
le suivi du SAGE.

M. Denis Gicquel
Responsable administratif
et financier

Au-delà de l’animation du SAGE, le SISN assure des
missions :
• D’entretien et de restauration des cours d’eau.
• De lutte contre les pollutions afin de préserver la qualité
de l’eau
•D
 e maîtrise des eaux de ruissellement sur les zones non
urbanisées
•D
 ’Assistances techniques et administratives auprès des
acteurs du territoire pour des projets en lien avec la
ressource en eau et les milieux aquatiques.

Mme Clara Morvan
Directrice technique
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M. David Forissier
Technicien de rivière

Le SAGE

Le contrat global

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Nonette est issu d’une volonté locale de se doter d’un outil
opérationnel de planification de la ressource en eau face aux problématiques majeures rencontrées sur le territoire.
La procédure d’instruction et d’élaboration du SAGE de la Nonette a été initiée en 1993. Il a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 28 juin 2006. Après 6 ans de mise en œuvre, le SAGE de la Nonette est entré en phase de révision en 2012. Cette
nouvelle étape de la vie du SAGE avait pour objectif d’actualiser les documents et de recadrer les orientations et objectifs de la
gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Le SAGE révisé a été approuvé le 15 décembre 2015.
Cette révision a permis de dégager 5 enjeux sur le territoire. Ils constituent les principaux axes sur lesquels les acteurs
souhaitent s’investir pour satisfaire les objectifs environnementaux de la Directive Cadre sur l’Eau et du SDAGE :

Enjeu 1
Faire vivre le SAGE

Enjeu 1

Enjeu 1

Enjeu 1

Améliorer la qualité des Protéger et restaurer
Maitriser les
eaux superficielles et
les milieux naturels et ruissellements et lutter
souterraines
aquatiques et mettre en
contre les risques
valeur le patrimoine
d’inondation

Enjeu 1
Garantir un équilibre
quantitatif entre les
usages et les milieux

Le SISN est en charge actuellement de
l’élaboration d’un contrat global. Il s’agit d’un
outil privilégié pour mettre en œuvre la politique
territoriale et les actions prioritaires définies
sur le territoire en lien avec la ressource en eau
et les milieux aquatiques.
Ce contrat est un outil de planification à caractère
prévisionnel qui engage réciproquement les
parties. Les maîtres d’ouvrage s’engagent
à conduire les actions prévues selon leur
importance et leur priorité. En contrepartie,
l’Agence de l’eau Seine Normandie s’engage
à apporter un financement prioritaire pour
l’atteinte des résultats visés.

Ces enjeux ont été déclinés en 20 objectifs généraux,
75 dispositions et 4 règles.

Un organe essentiel : La commission
Locale de l’eau
•E
 labore et s’assure de la mise en oeuvre et du suivi
du SAGE
• Emet des avis (PLU, dossier loi sur l’eau….)
•N
 e peut pas, juridiquement, assurer le rôle de
maîtrise d’ouvrage d’études, d’animation ou de
travaux : désigne une structure porteuse
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Ce contrat est mis en œuvre afin de faciliter et
de soutenir l’émergence et le suivi des projets
les plus pertinents pour l’amélioration de la
qualité de la ressource en eau et des milieux
aquatiques.

sur l’eau

loi

Définition d’un IOTA : Installations, d'Ouvrages, de Travaux et d'Activités ayant une influence sur
l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Définition d’un IOTA : Installations, d’Ouvrages, de Travaux et d’Activités ayant une influence sur l’eau ou le fonctionnement

des écosystèmes
aquatiques. ou d’autorisation ?
Procédure
de déclaration

de déclaration
ou d’autorisation
?
Afin Procédure
de répondre
aux objectifs
de gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau, certaines
Afin de répondre aux objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, certaines Installations, Ouvrages,
Installations,
Ouvrages,
Travaux
Activités ou
(IOTA)
sont soumis à autorisation ou à déclaration.
Travaux et Activités
(IOTA) sont
soumiset
à autorisation
à déclaration.

Les seuils
de de
déclenchement
de l’autorisation
ou de la déclaration
sont
définis dansenune
nomenclature,
Les seuils
déclenchement de l’autorisation
ou de la déclaration
sont définis dans
une nomenclature,
fonction
des
impacts
attendus
sur
la
ressource
en
eau
et
les
écosystèmes
aquatiques.
en fonction des impacts attendus sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.

LA GESTION DES
MILIEUX AQUATIQUES
• LES ZONES HUMIDES
• LES COURS D’EAU
• LA CONTINUITE LATERALE, LONGITUDINALE
ET OUVRAGES
• LE PATRIMOINE HYDRAULIQUE

QUI CONTACTER ?
Lexique :
DBO5 :	demande biochimique en oxygène pendant cinq jours exprimé en milligramme d’oxygène nécessaire pendant cinq jours pour dégrader la matière organique
contenue dans un litre d’eau
DV :
Bassin Versant

Ainsi, de nombreux aménagements sur les berges ou dans le lit de la rivière, sur un plan d’eau ou une zone humide,
nécessitent la rédaction d’un dossier de déclaration ou de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau.

Ainsi, de nombreux aménagements sur les berges ou dans le lit de la rivière, sur un plan d'eau ou une
Les dossiers sont instruits par les services de l’Etat (DDT service de Police de l’eau).
zone humide, nécessitent la rédaction d'un dossier de déclaration ou de demande d'autorisation au
titre Délais
de la Loi sur l'Eau.
• Pour les procédures de déclaration : 3 mois après réception du dossier
• Pour les procédures d’autorisation : projet soumis à enquête publique à Procédure beaucoup plus longue

Les dossiers
sont de
instruits
les services
de l’Etat
(DDT
service
de Police
deimpactant
l’eau). le cours d’eau ou ses
Il est nécessaire
contacterpar
la police
de l’eau (ONEMA
ou DDT
de l’Oise)
pour toute
opération

berges afin de connaître la réglementation en cours, les éventuelles déclarations ou demandes d’autorisations à effectuer et
Délais
les conditions d’intervention à respecter

•

Pour les procédures de déclaration : 3 mois après réception du dossier

•

Pour les procédures d’autorisation : projet soumis à enquête publique è Procédure beaucoup
plus longue
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Il est nécessaire de contacter la police de l’eau (ONEMA ou DDT de l’Oise) pour toute opération

Structures
SISN
DDT Police de l’eau
ONEMA
Fédération de pêche
PNR
CENP
DREAL

LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

La nomenclature
La nomenclature
loi sur l’eau

LES ZONES HUMIDES
Les zones humides sont des écosystèmes remarquables qui ont de nombreux
rôles positifs vis-à-vis de l’environnement. Elles constituent des réservoirs à
biodiversité, permettent de préserver la ressource en eau par leur fonction
épuratrice, régulent le débit des cours d’eau, participent à limiter les risques
d’inondation et améliorent à la qualité paysagère du territoire.
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Sur le territoire de la Nonette
Un inventaire des zones humides a été réalisé en 2013 sur le territoire et a permis de définir les
zones humides effectives et potentielles. Au total, 920 ha de zones humides ont été délimités
sur l’ensemble du bassin versant de la Nonette et sur la plaine alluviale de l’Oise.
Les zones humides sont relativement dégradées sur le territoire du SAGE de la Nonette.
L’urbanisation, le remblaiement des zones humides et les phénomènes de cabanisation ont
conduit à une très forte altération des milieux et une diminution de leur fonctionnalité.

Ce que dit le SAGE de la Nonette
Enjeu 3 :
Protéger et restaurer les milieux
naturels et aquatiques et mettre valeur
le patrimoine

s
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Objectif général 3.1 :
Préserver et reconquérir les
zones humides

Le SAGE de la Nonette protège ces espaces naturels sensibles. Il se fixe comme
objectifs :
• De mettre en place une communication adaptée sur les zones humides
• D’identifier et caractériser les zones humides du territoire
• De maintenir et préserver les zones humides
• Et de mettre en place une gestion intégrée de ces zones
Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec l’objectif de
préservation et de reconquête des zones humides. Un classement en zone
naturelle humide permet de les identifier et de limiter toute forme d’occupation
des sols (urbanisation, remblais, déblais, affouillement, exhaussement, …) de
nature à entraîner leur destruction ou compromettre leurs fonctionnalités.
Les nouvelles opérations d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais d’une zone humide sont interdites sur des surfaces de plus de 0,1 ha.

LES COURS D’EAU

LES ZONES HUMIDES

Comment valoriser les zones humides ?
• Pâturage des prairies humides
• Fauche tardive ou sélective des abords de plans d’eau
• Gestion adaptée du nombre d’animaux par hectare
de zones humides dans les centres équestres, les
pensions pour chevaux et les élevages
• Projets pédagogiques ou de loisirs et pour le grand
public : aménagement de sentiers, balisages,
panneaux de sensibilisation…

N’hésitez pas à contacter
le SISN pour vos projets
d’aménagements ou de gestion.
Il pourra vous conseiller pour
concilier usages et protection
des milieux.

Sur le territoire de la Nonette
Sur le bassin versant de la Nonette, les cours d’eau sont relativement dégradés. L’urbanisation,
les rejets domestiques insuffisamment traités ainsi que les vestiges d’une ancienne exploitation
de l’énergie hydraulique ont conduit à une très forte altération des milieux et une diminution
de leur potentiel écologique.

Rappels réglementaires
La loi n° 2009-967 du 3 aout 2009 de programmation relative à
la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement implique que,
dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les
maitres d’ouvrage doivent définir les mesures adaptées pour
éviter, réduire et, lorsqu’il y a des impacts résiduels, compenser
leurs impacts négatifs sur l’environnement.

Une rivière ne se résume pas à un écoulement d’eau. Il s’agit d’un milieu vivant, qui repose sur un
équilibre complexe.
L’entretien, la gestion ainsi que la reconquête de la qualité des cours d’eau est un défi de taille sur
le territoire français et en particulier sur le bassin de la Nonette.
La bonne gestion des cours d’eau permet de réduire les risques d’inondation et participe à la
qualité de vie des riverains.

Ce que dit le SAGE de la Nonette
Doctrine « Éviter,
réduire,
compenser »

Enjeu 3 :
Protéger et restaurer les milieux
naturels et aquatiques et mettre valeur
le patrimoine
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Objectif général 3.2 :
Préserver et restaurer les
cours d’eau et les milieux
aquatiques

Le SAGE de la Nonette souhaite réintroduire les rivières au cœur des
préoccupations du territoire. Pour cela, il se fixe comme objectifs :
• De mettre en place une communication adaptée sur les bonnes pratiques de
gestion et d’entretien des milieux naturels et aquatiques
•
D’améliorer la connaissance et la caractérisation des milieux naturels et
aquatiques
• De réviser et mettre œuvre le Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien
Les documents d’urbanisme doivent être compatibles ou rendus compatibles si
nécessaire avec l’objectif de préserver et restaurer les cours d’eau et les milieux
aquatiques. Ils doivent permettre de :
• Préserver les abords immédiats des cours d’eau des urbanisations nouvelles
• Préserver les berges de toute artificialisation, fragilisation ou dégradation
• Favoriser le développement d’une ripisylve adaptée au cours d’eau

LES COURS D’EAU

Quelles sont les bonnes pratiques ?
Se référer au guide du riverain pour connaitre les bons
gestes d’entretien des berges et de la ripisylve
•
Interdiction de toute nouvelle imperméabilisation, à une
distance minimale de 5 m des berges des cours d’eau
•
Interdiction de planter des espèces végétales exotiques
envahissantes.
Le SISN effectue chaque année des travaux d’entretien et
de restauration des cours d’eau, dans le cadre de son Plan
Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) défini sur
5 ans par une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) présente
dans chaque mairie du territoire.

Rappels réglementaires

LA CONTINUITE LATERALE,
LONGITUDINALE ET OUVRAGES
La Trame Verte et Bleue (TVB) est le pilier de l’aménagement du territoire,
et met en synergie les différentes politiques publiques autour de la gestion
et la préservation de la biodiversité. Elle vise à préserver les corridors
terrestres et aquatiques et assurer une continuité entre les zones à haute
valeurs environnementales.
La notion de continuité écologique aquatique se définit comme un critère de
qualité essentiel pour les cours d’eau.
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Sur le territoire de la Nonette
Dans son histoire, la Nonette et ses affluents ont subi de nombreuses
modifications qui ont perturbé leur équilibre initial. Le développement des
• Obstacles à
moulins au cours du XIXème siècle a engendré la création de nombreux
la continuité
biefs perchés, délestant ainsi le réseau hydrographique naturel. De
écologique
nombreux travaux de recalibrage ont également eu lieu, artificialisant ainsi
• Dégradation de la
une partie du linéaire à des fins hydrauliques ou agricoles.
qualité physicoLa Nonette est une rivière fortement artificialisée et jalonnée de nombreux
chimique
ouvrages hydrauliques. La Launette et l’Aunette sont davantage préservées • Colmatage,
et comptent moins d’une dizaine d’ouvrages hydrauliques. Toutefois, la
envasement et
majorité des ouvrages sont infranchissables ou difficilement franchissables
uniformisation du
ce qui impacte fortement la continuité écologiques des cours d’eau.
fond du lit
Par ailleurs, l’abandon de l’énergie hydraulique au fil des années s’est
accompagné de l’abandon de l’entretien et de la gestion des ouvrages.

Rappel de l’obligation d’entretien des berges jusqu’au fond du lit

Ce que dit le SAGE de la Nonette
Enjeu 3 :
Protéger et restaurer les milieux
naturels et aquatiques et mettre valeur
le patrimoine
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Objectif général 3.3 :
Rétablir la continuité
écologique

Le SAGE affiche une ambition forte sur la gestion des ouvrages hydrauliques et
le rétablissement de la continuité écologique.
Il définit une stratégie visant à préserver et restaurer la continuité longitudinale et
la connectivité latérale.
Cette stratégie s’appuie sur une sensibilisation large aux notions de continuité
écologique et un accompagnement des propriétaires pour la bonne gestion de
leurs ouvrages.
Il préconise également des opérations d’aménagements sur les ouvrages et les berges.
Les nouveaux, ouvrages, remblais, épis et installations, dans le lit mineur d’un
cours d’eau, constituant un obstacle à la continuité écologique sont interdits sur
les cours d’eau du bassin versant de la Nonette.

LA CONTINUITE LATERALE, LONGITUDINALE ET OUVRAGES

LE PATRIMOINE HYDRAULIQUE

Quelles sont les bonnes pratiques ?

Sur le territoire de la Nonette

L’ouverture des vannes assure une continuité sédimentaire relative et évite un envasement du lit
en amont de l’ouvrage. L’ouverture et la fermeture des vannes doivent se faire progressivement
afin d’éviter tout à coup hydraulique qui pourrait engendrer de fortes perturbations du milieu,
l’érosion des berges et un danger pour les biens et les personnes en aval.

Le bassin versant de la Nonette bénéficie d’un patrimoine historique et culturel très riche.
De nombreux parcs et châteaux, sont recensés sur le territoire : le château de Chantilly et
ses grandes écuries, la cité de royale de Senlis et sa cathédrale, l’abbaye royale de Chaalis,
le château d’Ermenonville, le Parc Jean Jacques Rousseau d’Ermenonville…. La singularité
de la plupart de ces sites est entre autres due à la présence d’eau qui participe à la qualité
paysagère du territoire : pièces d’eau, fontaines, canaux, douves, jets d’eau, cascades, miroirs
d’eau...
Le patrimoine naturel du territoire, avec ses trois massifs forestiers, permet également
de proposer un grand nombre de sentiers pédestres et équestres, des sentiers de Grande
Randonnée et de Petite Randonnée.
Des voies cyclables, dont plusieurs tronçons de la Trans’Oise, traversent également le territoire.

Le SISN met en œuvre des projets d’aménagements des ouvrages afin de rétablir la
continuité écologique. Les opérations menées visent à concilier les milieux aquatiques
avec les aspects paysagers et le patrimoine bâti riche du territoire.

Rappels réglementaires

Ce que dit le SAGE de la Nonette
Les propriétaires d’ouvrage hydraulique dans le lit du cours d’eau l’obligation :
•D
 e maintenir un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la
reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage. Ce
débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du débit moyen du cours d’eau en aval
immédiat ou au droit de l’ouvrage.
•D
 e remettre / maintenir en état l’ouvrage tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à
l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau
•R
 especter les règles de gestion définies dans les droits d’eau : ouverture de vannes, niveau
d’eau à respecter, entretien du cours d’eau en amont de l’ouvrage…

Enjeu 3 :
Protéger et restaurer les milieux
naturels et aquatiques et mettre
valeur le patrimoine

s
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Objectif général 3.4 :
S’appuyer sur le patrimoine
hydraulique pour valoriser les
milieux naturels et aquatiques

Le SAGE identifie la richesse naturelle et historique du bassin versant de la
Nonette constitue un atout essentiel pour le développement économique et la
dynamique du territoire.
Il affiche la volonté d’inscrire la rivière et les milieux aquatiques associés au cœur
des activités de plein-air des riverains. Pour cela, il encourage à développer des
projets ludique et pédagogique afin de faire redécouvrir le patrimoine lié à l’eau
au public notamment scolaire et de permettre aux habitants de se réapproprier
leur environnement.

La richesse patrimoniale
du territoire est un
véritable atout

•
•
•
•

LES RISQUES D’INONDATION
LE RUISSELLEMENT ET L’EROSION DES SOLS
LA GESTION DES EAUXPLUVIALES
LA DEFENSE INCENDIE

QUI CONTACTER ?
Structures
SISN
Pompier
Mairie

LA GESTION DES RISQUES

LA GESTION
DES RISQUES

LE RISQUE D’INONDATION
Sur le territoire de la Nonette
Le bassin versant de la Nonette est concerné principalement par trois types d’inondation :
•P
 ar débordement de cours d’eau : cette problématique est relativement peu répandue sur
le territoire. Les communes qui sont concernées par ce risque, le sont essentiellement par
débordement de l’Oise, notamment Gouvieux, Saint-Maximin et Verberie. Ces communes
sont couvertes par un PPRI.
• Par remontée de nappe : Ces phénomènes sont relativement rares sur le bassin versant et
très localisés. Les inondations surviennent généralement à la suite d’événements pluvieux
répétitifs et concernent des zones à proximité immédiate des cours d’eau. Les conséquences
de ces inondations peuvent être amplifiées avec l’urbanisation qui empêche l’écoulement
naturel des eaux.
•P
 ar ruissellement et coulées de boue : il s’agit du risque majoritaire sur le bassin versant.
Ces phénomènes sont renforcés par l’imperméabilisation des sols et la mauvaise gestion
des eaux pluviales, tant en zones urbaines que rurales.

Ce que dit le SAGE de la Nonette
Enjeu 4 :
Maitriser les ruissellements
et lutter contre les risques
d’inondation
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Objectif général 4.3 :
Lutter contre les risques
d’inondationues

Le SAGE lutte contre les inondations et réduit l’exposition des personnes et des
biens aux risques. Il incite les collectivités à prendre en compte ces différents
risques dans leur projet d’aménagement du territoire.
Les documents d’urbanisme doivent être compatibles ou rendus compatibles si
nécessaire avec l’objectif de réduction des risques d’inondation.
Un classement des zones d’expansion de crue et des axes de ruissellement en
zone naturelle permet de les identifier et de limiter toute forme d’occupation des
sols de nature à amplifier les risques d’inondation.

Et l’entretien des cours d’eau ?
Les opérations d’entretien des cours d’eau ainsi que de préservation et de restauration
des zones humides concourent également à cet objectif.

LE RUISSELLEMENT
ET L’EROSION DES SOLS
L’eau empreinte des chemins préférentiels. Plus les surfaces sont imperméabilisées et sans obstacle,
plus elle prend de la vitesse et de la force. Elle entraine avec elle de la terre, des hydrocarbures,
des métaux lourds… par lessivages des sols agricoles et des infrastructures routières notamment.
L’eau rejoint ensuite un point bas, généralement les cours d’eau. Ainsi, les cours d’eau récupèrent
toutes ces eaux de pluie chargées et leur qualité se dégrade.
Par ailleurs, ce phénomène génère des ruissellements et coulées de boues susceptibles d’impacter
les habitations ou ouvrages.

Sur le territoire de la Nonette
Le bassin versant de la Nonette est particulièrement vulnérable aux inondations par
ruissellement et coulées de boue. Le risque est présent sur une large partie du territoire mais
plus particulièrement en tête du bassin de la Launette.
Les principaux dysfonctionnements constatés, responsables des phénomènes de ruissellement
et d’érosion, sont l’urbanisation en amont du bassin conjugué au fonctionnement hydraulique
complexe de la Launette constitué de sources, d’un réseau de vannage, de fossés et d’étangs.

Ce que dit le SAGE de la Nonette
Enjeu 4 :
Maitriser les ruissellements
et lutter contre les risques
d’inondation
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Objectif général 4.1 :
Limiter le ruissellement et
l’érosion des sols

Le SAGE doit être compatible au principe de non aggravation du risque d’inondation
sur le territoire. Pour cela, il se fixe comme objectifs de :
• Caractériser les risques d’érosion et de ruissellement sur le territoire
• Adapter l’occupation des sols
• Ralentir les écoulements
La mise en œuvre du programme d’actions définis sur le bassin versant de la
Launette est également un axe stratégique majeur pour lutter contre les risques
de ruissellements et d’érosion.

Comment réduire les ruissellements ?
• Adaptation des pratiques agricoles : sens de travail du sol,
gestion de l’interculture, choix du type de culture
• Maintien des zones enherbées, espaces boisées et pâtures
existantes
• Mise en place de noues, haies, fascines, mares pour freiner
les ruissellements
Le SISN a engagé en 2013 une étude de ruissellement
sur le bassin versant de la Launette. Des aménagements
d’hydraulique douce et la réalisation de zones d’expansion de
crue ont été préconisés.

La gestion des apports
urbains et l’aménagement
du cours d’eau en
complément du PPRE sont
apparu également comme
des axes d’amélioration
essentiels.

LA GESTION DES
EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales urbaines ruissellent sur des zones imperméabilisées sur lesquelles elles sont
susceptibles de se charger en polluants urbains divers : matières en suspension, hydrocarbures,
métaux lourds et autres micropolluants. En cas d’absence de traitement, elles peuvent rejoindre
directement le milieu via les réseaux d’eaux pluviales et engendrer une pollution chronique des
eaux superficielles.
Au-delà des pollutions engendrées, les réseaux d’assainissement ne sont pas toujours
suffisamment dimensionnés. Lors d’épisodes pluvieux intenses, des inondations sur la chaussée
par débordement de réseaux peuvent avoir lieu.

Sur le territoire de la Nonette
La problématique de gestion des eaux pluviales est particulièrement présente sur le bassin
versant de la Nonette. Deux problèmes majeurs sont notés :
• Les dispositifs de collecte et d’assainissement des eaux pluviales sont très peu répandus sur
le secteur. Les équipements existants sont également rarement entretenus.
• Lors d’épisodes pluvieux importants, certains collecteurs d’assainissement apparaissent
comme sous-dimensionnés.

Ce que dit le SAGE de la Nonette
Enjeu 4 :
Maitriser les ruissellements
et lutter contre les risques
d’inondation

s

Disposition
61 à 64

Objectif général 4.2 :
Développer une gestion
des eaux pluviales en
zone urbanisée

Le SAGE se fixe comme ambition dynamiser cette thématique et de définir une
stratégie de gestion commune des eaux de pluie. Pour cela, il axe ses efforts sur :
• La sensibilisation des collectivités territoriales à la gestion des eaux pluviales
• La recherche de techniques alternatives pour la récupération et la valorisation
des eaux pluviales
• La limitation des rejets directs au milieu
Les documents d’urbanisme doivent être compatibles ou rendus compatibles
si nécessaire avec l’objectif de réduction des risques d’inondation. La maitrise
de l’imperméabilisation des sols ainsi que l’infiltration à la parcelle des eaux de
pluie concourent à cet objectif.
Tout projet conduisant à une imperméabilisation nouvelle, et non soumis à
déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau :
•
Gestion par infiltration à l’échelle de la parcelle en ayant recours à des
techniques alternatives à la collecte par le réseau public et en fonction des
caractéristiques des sols
• a défaut de gestion par infiltration à l’échelle parcellaire, gestion par stockagerestitution avec un dispositif de dépollution des eaux pluviale

LA GESTION DES EAUXPLUVIALES

Quelles sont les bonnes pratiques ?
• Infiltration des eaux de pluie à la parcelle
• Récupération et valorisation des eaux de pluie
• Intégration des eaux pluviales dans les schémas
directeurs d’assainissement

è
infiltrer dès l’amont plutôt
que gérer en aval / Penser aux
communes voisines
è
l’eau de pluie n’est pas un déchet
mais une ressource alternative

Rappels réglementaires
Il est rappelé aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics locaux compétents
l’obligation de délimiter notamment :
• Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
•L
 es zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque
la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité
des dispositifs d’assainissement.

LA DEFENSE INCENDIE
L’efficacité des opérations de lutte contre les incendies dépend notamment de l’adéquation entre
les besoins en eau pour l’extinction des incendies des bâtiments concernés et les ressources en
eau disponibles dont le besoin est évalué selon une logique de juste suffisance. L’usage des points
d’eau incendie est strictement réservé aux services d’incendie et de secours. L’usage par d’autres
personnes doit être préalablement autorisé et encadré par l’autorité de police.

Les documents existants
L’adoption de schémas de défense extérieure contre l’incendie par l’autorité de police est
conseillée. Ce document permet de :
• dresser un état de la défense extérieure contre l’incendie au regard des bâtiments à défendre
et des projets d’urbanisation et de construction,
• analyser l’adéquation entre la défense extérieure contre l’incendie existante et les risques à
défendre,
• prioriser et planifier, en tant que de besoin, la mise en place d’équipements supplémentaires,
• répertorier les points d’eau naturels et artificiels pouvant devenir des points d’eau incendie

Les points à retenir
Pour les points et bornes incendie, attention à :
• L’accessibilité
• Leur signalisation
• La pérennité de la ressource dans le temps
• Leur entretien et maintenance

Rappels réglementaires
Le maire doit s’assurer de l’existence, de la suffisance et de la disponibilité des ressources en
eau pour la lutte contre l’incendie, au regard des risques à défendre. Cette obligation recouvre
en particulier celle de veiller à la disponibilité de points d’eau tels que réservoirs et bornes à
incendie. Par ailleurs, les poteaux et les bouches d’incendie sont des appareils de sécurité qui
doivent être installés conformément aux normes en vigueur, et périodiquement contrôlés et
entretenus.

L’ADDUCTION D’EAU

QUI CONTACTER ?
Structures

L’ADDUCTION D’EAU

• LA PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU
POTABLE
• L’EAU ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
• PUITS, FORAGES ET ACTIVITES
ECONOMIQUES

LA PROTECTION DES CAPTATGES
D’EAU POTABLE
Sur le territoire de la Nonette
Des problèmes de qualité de l’eau brute sont rencontrés sur le périmètre du SAGE. L’eau
captée présente pour certains captages de fortes teneurs en nitrates et pesticides. La norme
de potabilisation pour ces paramètres de pollution est parfois dépassée.
Par ailleurs, la totalité des captages AEP du territoire ne disposent pas d’une Déclaration d’Utilité
Publique (DUP). Enfin, aucun captage n’a fait l’objet d’une étude de Bassin d’Alimentation de
Captage (BAC).

Ce que dit le SAGE de la Nonette
Enjeu 2 :
Améliorer la qualité des
eaux superficielles et
souterraines

s

Disposition
32 et 33

Objectif général 2.6 :
Garantir la distribution
d’une eau de qualité pour
tous

Le SAGE identifie la sécurisation de l’AEP comme un axe d’action majeur. Pour
cela, il fixe comme objectif aux acteurs locaux de poursuivre et de renforcer les
procédures de protections des captages AEP face aux risques de pollution des
eaux brutes.
Les outils mobilisés sont :
• Délimitation des DUP afin de se conformer aux obligations légales en vigueur,
• Réalisation d’études de Bassins d’Alimentation des Captages.

Quelles sont les bonnes pratiques à proximité d’un captage ?
• Périmètre de protection immédiate : Toutes les activités y sont interdites.
•P
 érimètre de protection rapprochée : Toute activité susceptible de provoquer une pollution y
est interdite ou est soumise à prescription particulière : construction, dépôts, rejets ….
• Périmètre de protection éloignée : Les activités à favoriser sont : Cultures bas intrants,
agriculture raisonnée ou biologique, prairies, jachères…

Rappels réglementaires
Il est rappelé aux collectivités territoriales et établissements publics compétents l’obligation
d’instaurer des périmètres de protection sur l’ensemble des ouvrages de prélèvements d’eau
destinée à l’alimentation des collectivités humaines et d’appliquer les prescriptions définies.

L’EAU ET L’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Sur le territoire de la Nonette
Les étiages n’apparaissent pas très sévères sur la Nonette.
Toutefois, ce constat est à nuancer dans la mesure où
des niveaux d’eau très faibles ont été observés certaines
années en aval de la Nonette. Des assecs fréquents sont
également constatés sur les plus petits affluents. Les
tensions quantitatives en période d’étiage peuvent être
mises en lien avec les pressions de prélèvements et un
contexte climatique défavorable.

La gestion des vannages et
la dégradation de l’état des
canaux ont aussi un impact
très important sur les
niveaux d’eau de la rivière.

Ce que dit le SAGE de la Nonette
Enjeu 5 :
Garantir un équilibre
quantitatif entre les
usages et les milieux

s

Disposition
74 et 75

Objectif général 5.3 :
Encourager les économies
d’eau

Le SAGE identifie les économies d’eau comme un axe d’actions prioritaire pour
améliorer l’état quantitatif de la ressource en eau et anticiper les conséquences
du changement climatique.
Pour cela, il se fixe comme objectifs:
• De sensibiliser les usagers aux économies d’eau et de mettre en place des
techniques alternatives pour réduire les prélèvements sur le bassin versant,
• D’optimiser la consommation d’eau domestique et au sein des bâtiments privés,
• D’optimiser la consommation d’eau des espaces et bâtiments publics.

Comment économiser facilement de l’eau ?
• Utilisation d’appareils électroménagers économes,
• Arrosage goutte à goutte,
• Réparation de fuites,
• Modification des comportements.

Petites actions –
grands bénéfices

L’EAU ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Rappels réglementaires
Les arrêtés cadres sont des arrêtés préfectoraux qui fixent les règles
de limitation des prélèvements au cours de la période d’étiage.
Ils définissent les mesures et les seuils de déclenchement des
restrictions d’usage à appliquer au cours de cette période.
• Débit de vigilance
Sensibilisation des usagers visant à réduire leur consommation
d’eau
• Débit d’alerte
Mesures de restriction des prélèvements d’eau
• Débit d’alerte renforcée
Mesures de restriction encore plus contraignantes des prélèvements
d’eau
• Débit de crise
Mesures d’interdiction totale d’utilisation d’eau sauf pour
l’alimentation et eau potable et le respect de la vie biologique

PUITS, FORAGES ET
ACTIVITES ECONOMIQUES
Rappels réglementaires

Les usagers visés
par les arrêtés sont
tenus de respecter
les
mesures
de
restrictions
voir
d’interdiction
des
usages de l’eau.

Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des
fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une
déclaration auprès du maire de la commune
concernée. Est assimilé à un usage domestique de
l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3
d’eau par an.

Les communes sont
donc censées disposer
d’un inventaire à jour de
l’ensemble des puits et
forages privés existant
sur leur territoire.

L’ADDUCTION D’EAU
•
•
•
•

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
L’ASSAINISSELENT INDIVIDUEL
LES RACCORDEMENTS INDUSTRIELS
LA GESTION DES ESPACES VERTS
ET LE « ZEROPHYTO »
• UNE AGRICULTURE LOCALE RESPECTANT
L’ENVIRONNEMENT

QUI CONTACTER ?

LES REJETS ET LES POLLUTIONS DIFFUSES

Structures

L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

Sur le territoire de la Nonette

Au total, 25 stations d’épuration sont recensées dont 14 rejettent vers le réseau hydrographique
du bassin versant de la Nonette. Les stations d’épuration les plus importantes sont celles de
Gouvieux, Senlis, Lagny-le-Sec et Othis.
Il existe de fortes disparités sur l’état des stations d’épuration et leurs capacités de traitement.
Actuellement, les principaux points noirs se situent à Chamant, Ermenonville et Ver-surLaunette. La qualité des cours d’eau est fortement dégradée par ces rejets non conformes en
particulier sur la Launette, et ce, dès ses sources. L’impact est d’autant plus important que les
débits des cours d’eau sont faibles, notamment en période d’étiage.
Les principaux paramètres déclassants sont l’azote et le phosphore.

Ce que dit le SAGE de la Nonette
Enjeu 2 :
Améliorer la qualité des eaux
superficielles et souterraines

s

Disposition
12 à 17

Objectif général 2.2 :
Poursuivre les efforts en
assainissement collectif

Le bassin versant de la Nonette est particulièrement dynamique sur cette
thématique. Les acteurs du territoire se sont investis depuis plusieurs années
afin de réduire l’impact de l’assainissement sur la qualité des cours d’eau et des
milieux. Des travaux de mises aux normes et des constructions de nouvelles
stations d’épuration ont été engagés afin de résorber les dysfonctionnements
constatés.
Ainsi, le SAGE fixe comme objectifs aux acteurs du territoire de poursuivre les
efforts entrepris dans l’assainissement collectif et de réduire les teneurs en azote
et phosphore des rejets urbains.
Tout nouveau dispositif ou réhabilitation d’un dispositif d’assainissement soumis
à déclaration au titre de la loi sur l’eau et dont l’exutoire des rejets est situé
sur le sous bassin versant de la Launette doit respecter les règles cumulatives
suivantes :
• Concentration en « NGL » (azote totale Kjeldahl) maximale de 15 mg/l
• Concentration en« Pt » (Phosphore total) maximale de 2 mg/l

Rappels réglementaires
Il est rappelé l’obligation de :
• Disposer d’un zonage d’assainissement approuvé
• Mettre en place une surveillance des stations d’épuration en vue de maintenir et de vérifier
leur efficacité en fonction de leur capacité nominale
• D’arrêter un schéma d’assainissement collectif, actualisé et approuvé
.

L’ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL
Sur le territoire de la Nonette
L’assainissement non collectif est géré à l’échelle de la communauté de communes via les
activités de SPANC. Quatre activités de SPANC sont gérées sur le territoire de la Nonette pour
les CC de Cœur Sud Oise, des Trois Forêts, du Pays de Valois et des Pays d’Oise et d’Halatte.
La démarche de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif a été enclenchée
récemment sur le bassin versant de la Nonette. Les diagnostics des installations étaient en
cours de réalisation en 2013. Les résultats permettront d’engager les travaux de mises aux
normes.
Les premiers résultats des contrôles font apparaître qu’une large majorité des installations non
collectives ne sont pas aux normes sur le territoire.

Ce que dit le SAGE de la Nonette
Enjeu 2 :
Améliorer la qualité des eaux
superficielles et souterraines

s

Disposition
21 à 24

Objectif général 3.1 :
Renforcer le contrôle et la mise
aux normes des dispositifs
d’assainissement non collectif

Le SAGE fixe comme objectifs aux acteurs locaux de renforcer le suivi, le contrôle
et la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif en priorité
dans les zones à enjeu environnemental. L’atteinte des objectifs du SAGE passe
également par une sensibilisation et un accompagnement des particuliers dans
leur démarche de mise aux normes.

Rappels réglementaires
Il est rappelé l’obligation :
• Aux structures compétentes de disposer d’un zonage d’assainissement approuvé.
• Aux SPANC de réaliser le contrôle des installations d’assainissement non collectif.
• Aux propriétaires d’engager des travaux de mise en conformité dans un délai de 4 ans pour
les dispositifs situés dans les zones à enjeu sanitaire. La mise en conformité des installations
est en tout état de cause obligatoire en cas de vente de la propriété.

LES RACCORDEMENTS
INDUSTRIELS
Sur le territoire de la Nonette
Les rejets industriels peuvent être potentiellement impactant pour les ressources en eau et les
milieux aquatiques.
Sur le territoire du SAGE de la Nonette, les industries sont majoritairement raccordées aux
réseaux d’assainissement collectifs. Les rejets directs au milieu sont plutôt rares. Très peu de
stations d’épuration privées ont été recensées sur le territoire du SAGE de la Nonette. Toutefois,
des dysfonctionnements notables de certaines de ces stations ont été constatés sur le territoire.
Des dégradations visibles de la qualité des cours d’eau sont observées.
Par ailleurs, les rejets aux réseaux collectifs peuvent être également problématiques si les
stations d’épuration domestiques ne sont pas équipées pour traiter spécifiquement certains
effluents.

Ce que dit le SAGE de la Nonette
Enjeu 2 :
Améliorer la qualité des eaux
superficielles et souterraines

s

Disposition
18 à 20

Objectif général 2.3 :
Améliorer l’assainissement
des entreprises

Le SAGE souligne le peu d’informations disponibles sur le territoire pour
caractériser les effluents des entreprises. Les substances utilisées sont
généralement méconnues et risquent d’impacter la qualité des milieux récepteurs
en l’absence de traitement adapté.
Ainsi, la réduction de ces pollutions ponctuelles passe par une amélioration des
connaissances des rejets des entreprises et une sensibilisation de celles-ci à une
meilleure maitrise de leurs émissions polluantes.

Comment accompagner les entreprises?
• Etre le relai des chambres consulaires et sensibiliser les industriels
• Veiller à la rédaction des autorisations de déversement

LA GESTION DES ESPACES VERTS
ET LE « ZEROPHYTO »

LES RACCORDEMENTS INDUSTRIELS

Sur le territoire de la Nonette

Rappels réglementaires
Pour les rejets d’eaux usées industriels, autres que domestiques
ou assimilées domestiques, deux possibilités existent : soit un
raccordement au réseau d’assainissement de la collectivité, soit un
rejet direct vers le milieu naturel récepteur.
Dans le premier cas, l’industriel doit disposer obligatoirement d’une
autorisation de déversement.
Dans le second cas, l’activité doit disposer de ses propres installations
de traitement afin d’effectuer un rejet conforme aux objectifs fixés
par la réglementation.

Rapprochez-vous
de la CCI

L’utilisation de produits phytosanitaires est d’usage courant par la profession agricole, les
collectivités territoriales, les gestionnaires d’espaces verts et de loisirs et les particuliers sur
le territoire. Malgré un changement des pratiques notables et une tendance à la baisse de
l’utilisation de produits phytosanitaires, un manque d’action territoriale freine la mise en place
d’une gestion raisonnée et différenciée des espaces et des infrastructures.

Ce que dit le SAGE de la Nonette
Enjeu 2 :
Améliorer la qualité des eaux
superficielles et souterraines

s

Disposition
29 à 31

Objectif général 2.5 :
Réduire les autres sources
de pollution

Le SAGE de la Nonette souhaite dynamiser les démarches. Il se fixe comme
objectifs :
• D’instaurer un dialogue territorial pour la mise en place d’une action cohérente
et efficace sur le territoire,
• De raisonner l’utilisation de produits phytosanitaires sur le territoire et de
développer avec l’ensemble des utilisateurs des solutions de gestion pérennes
des sites concernés.

Quelles démarches engager ?
• Élaborer un plan de gestion différenciée
• Adhérer à la charte régionale « Zéro Phyto »

Le SISN peut vous
accompagner dans
vos démarches

Rappels réglementaires
A partir du :
•1er janvier 2017, l’usage de produits phytosanitaires par l’État, les collectivités territoriales et
établissements publics locaux compétents pour l’entretien des espaces verts, promenades,
forêts est interdit.
• 1er janvier 2019, la commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non
professionnel seront interdites.

UNE AGRICULTURE LOCALE
RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT
Sur le territoire de la Nonette
Le bassin versant de la Nonette présente un fort potentiel agricole. Les cultures céréalières
sont dominantes, notamment celle du blé tendre. La betterave industrielle est également bien
représentée sur le bassin versant.
L’activité agricole est susceptible de générer des rejets en matières polluantes dans les eaux
superficielles et souterraines.
Ainsi, le territoire apparaît particulièrement sensible à la pollution azotée, en particulier
sur les secteurs du Pays du Valois et de Cœur Sud Oise, où l’agriculture est dominante. Des
concentrations en pesticides élevées sont également décelées au niveau des captages des
communes de Seine-et-Marne et au cœur du territoire.
Enfin, des nouveaux polluants liés à la culture de la betterave, métazachlore et alachlore, ont
été détectés depuis 2011 sur certains captages du territoire.

Ce que dit le SAGE de la Nonette
Enjeu 2 :
Améliorer la qualité des eaux
superficielles et souterraines

s

Disposition
27 et 28

Objectif général 2.5 :
Réduire les autres sources
de pollution

Malgré un changement des pratiques notables, le bassin versant de la Nonette
apparait encore vulnérable aux pollutions azotées et aux produits phytosanitaires.
Ainsi, le SAGE s’engage à raisonner, en partenariat avec le monde agricole,
l’utilisation de ces produits et de développer une agriculture durable sur le
territoire.

Comment accompagner les agriculteurs ?
•Développer les circuits courts
•Encourager les débouchés de produits issus d’une agriculture
raisonnée : restauration scolaire…
•
Favoriser l’installation d’exploitation agricole raisonnée ou
biologique

La Chambre
d’Agriculture est un
relai essentiel

Rappels réglementaires
Le bassin étant en zone vulnérable « Nitrates », il est rappelé aux agriculteurs l’obligation de
réaliser un plan de fertilisation.

