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PREAMBULE 
 
 

CADRE REGLEMENTAIRE 
 
� Selon la Loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques du 30 décembre 2006 : 
 
“Art. L. 212-5-1. (extrait) II : Le schéma 
comporte également un règlement qui peut : 
- 1. Définir des priorités d’usage de la 
ressource en eau ainsi que la répartition de 
volumes globaux de prélèvement par usage ; 
- 2. Définir les mesures nécessaires à la 
restauration et à la préservation de la qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques, en fonction 
des différentes utilisations de l’eau ; 
- 3. Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques 
fonctionnant au fil de l’eau figurant à 
l’inventaire prévu au 2 du I, ceux qui sont 
soumis, sauf raisons d’intérêt général, à une 
obligation d’ouverture régulière de leurs 
vannages afin d’améliorer le transport naturel 
des sédiments et d’assurer la continuité 
écologique.” 

 
� Selon le décret n° 2007-1213 du 10 

août 2007 relatif aux schémas 
d’aménagement et de gestion des 
eaux et modifiant le Code de 
l’Environnement : 

 
“Art. R 212-47 : Le règlement du schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux peut : 
 

1- Prévoir, à partir du volume disponible des 
masses d’eau superficielle ou souterraine 
situées dans une unité hydrographique ou 
hydrogéologique cohérente, la répartition en 
pourcentage de ce volume entre les différentes 
catégories d’utilisateurs. 
 
2- Pour assurer la restauration et la 
préservation de la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques, édicter des règles 
particulières d’utilisation de la ressource en 
eau applicables : 
a) Aux opérations entraînant des impacts 
cumulés significatifs en termes de 
prélèvements et de rejets dans le sous-bassin 
ou le groupement de sous-bassins concerné ; 
b) Aux installations, ouvrages, travaux ou 
activités visés à l’article L. 214-1 ainsi qu’aux 
installations classées pour la protection de 
l’environnement visées aux articles L. 512-1 et 
L. 512-8 ; 

c) Aux exploitations agricoles procédant à des 
épandages d’effluents liquides ou solides dans 
le cadre prévu par les articles R. 211-50 à R. 
211-52. 
 
3- Edicter les règles nécessaires : 
a) A la restauration et à la préservation 
qualitative et quantitative de la ressource en 
eau dans les aires d’alimentation des captages 
d’eau potable d’une importance particulière 
prévues par le 5° du II de l’article L. 211-3 ; 
b) A la restauration et à la préservation des 
milieux aquatiques dans les zones d’érosion 
prévues par l’article L. 114-1 du code rural et 
par le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de 
l’environnement ; 
c) Au maintien et à la restauration des zones 
humides d’intérêt environnemental particulier 
prévues par le 4° du II de l’article L. 211-3 et 
des zones stratégiques pour la gestion de l’eau 
prévues par le 3° du I de l’article 
L. 212-5-1. 
 
4- Afin d’améliorer le transport naturel des 
sédiments et d’assurer la continuité 
écologique, fixer des obligations d’ouverture 
périodique de certains ouvrages hydrauliques 
fonctionnant au fil de l’eau figurant à 
l’inventaire prévu au 2° du I de l’article L. 212-
5-1. 
 
Le règlement est assorti des documents 
cartographiques nécessaires à l’application des 
règles qu’il édicte.” 

 
Prise en compte du règlement 
dans le projet de SAGE Oise-
Aronde 
 
Dans un premier temps, La Commission Locale 
de l’Eau (CLE) a décidé de ne pas avoir recours 
à l’élaboration d’un règlement complet. 
 
En effet, le projet du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau (SAGE) a été adopté en 
séance plénière le 28 juin 2007 sur la base des 
études définies en 2004. Autrement dit, le 
contenu du projet a été réalisé en fonction du 
cadrage réglementaire précédent la Loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 
2006 et le décret d’application du 10 août 
2007. 
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Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable  
(PAGD) de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques prévoit des études 
complémentaires qui permettront d’établir un 
règlement complet. Afin de reprendre le décret 
d’application, un cadre de règlement a été 
défini par la CLE et elle prévoit de mener une 
réflexion sur la prise en compte des possibilités 
qu’offre le règlement du SAGE. 
 
L’adoption du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(SDAGE) Seine-Normandie, prévue en 2009, et 
impliquant la mise en compatibilité du projet 
SAGE dans un délai de trois ans après son 
approbation, pourra être l’occasion de 
compléter  le règlement. 

Ces réflexions se baseront notamment sur les 
éléments apportés par la mise en œuvre de 
certaines mesures et actions du PAGD. 
Au vu des enjeux du territoire, les réflexions 
seront menées prioritairement sur le point 1° 
de l’article R. 212-47 du décret n° 2007-1213 
du 10 août 2007. 
 
Cependant, le PAGD, détermine les moyens 
d'atteindre les objectifs précisés aux articles L 
211-1 et L 430-1 du Code de l’environnement.  
Ces moyens sont de différentes natures et ont 
donc diverses modalités d’application 
complémentaires. Ces objectifs se traduisent 
par des programmes d’actions ou des 
orientations de gestion. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1. PRIORITÉS d’USAGE  

Article 1
er 

– Sécuriser des secteurs d’enjeu fort pour l’alimentation en 
eau potable  

La sécurisation et l’optimisation de l’Alimentation en Eau Potable (AEP) produite à partir 

des eaux superficielles et des eaux souterraines du bassin versant Oise-Aronde sont une priorité.  

Un des premiers moyens à mettre en œuvre pour contribuer à la préservation de la 

qualité des captages d’eau potable est l’instauration des périmètres de protection.  

En application de l’article L. 13211 à 10 du Code de la Santé Publique et du plan national 

Santé Environnement 2004 – 2008, le règlement impose :  
 aux Collectivités productrices d’eau potable de mettre en place les périmètres de 

protection autour des captages qui n’en sont pas encore dotés,  

D’autre part, le règlement impose :  

 les restrictions définis par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) en matière de qualité 
d’eau,  

 les restrictions définis par la Direction Départementale des Territoires (DDT) du 
département de l’Oise en matière de prélèvements d’eau.  

 
D’autre part, compte tenu du mauvais état quantitatif de la nappe de la Craie 

diagnostiqué par le SDAGE Seine-Normandie et des problèmes d’étiages sévères sur le bassin de 
l’Aronde, des restrictions de prélèvements maximums seront définis par usage et par secteur. 
L’AEP sera l’usage prioritaire. Ces restrictions seront édictées dans le règlement une fois les 
études, prévues dans le PAGD, réalisées dont notamment le Schéma de Régulation des 
Prélèvements en Eau (SRPE).  

 
 

VOIR AUSSI  

 
 

Objectif général AEP – Sécuriser l’alimentation en eau potable 
  
AEP.1 – Protéger/reconquérir la qualité de la ressource en eau des 
nappes  
 
AEP.2 – Engager une réflexion globale concernant l’organisation des 
structures de production d’eau potable sur le territoire du SAGE pour une 
meilleure gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau 
souterraine  

 



              25 

Carte n°18 : Vulnérabilité des captages et sources potentielles de pollution accidentelle (AEP.1)  
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2. REGLES PARTICULIERES POUR ASSURER LA 
RESTAURATION ET LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE 
L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

 
 

Article 2 – Protéger les zones humides et leurs fonctionnalités 
 

Les zones humides telles que définies aux articles L. 211-1 et R. 211-108 du 
Code de  l’environnement, outre leur intérêt propre en terme de patrimoine naturel, 
contribuent à la régulation du fonctionnement hydraulique du cours d’eau, à la 
préservation de la qualité de l’eau. 
 
 Afin de protéger les zones humides et leurs fonctionnalités, le règlement 
impose : 

� d’intégrer les délimitations des zones humides dans les documents 
d’urbanisme, 

� de ne pas planter des espèces végétales à hautes tiges et à but de production 
(peuplier) à moins de six mètres des berges. 

 
 

VOIR AUSSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGD 

Objectif général ETIAGE – Maîtriser les étiages 
 
ETIAGE. 4 – Préserver les zones humides et valoriser leur rôle de 
soutien d’étiage 
 

Objectif général RIV AQUA – Restaurer et préserver les 
fonctionnalités et la biodiversité des rivières et des milieux 
aquatiques 
 

RIV AQUA. 2 – Restaurer et préserver les zones humides et les 
milieux naturels 
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Carte n°8 : Milieux écologiques exceptionnels du territoire (ETIAGE.4)  

 




