
 

 

 

Données objectifs-états-pressions  

SDAGE 2016-2021 

Eaux souterraines 
version 1.0 

 

1 

Sommaire

Les masses d’eau .......................................................................................................... 2 

L’état des eaux ............................................................................................................. 2 

Les pressions ................................................................................................................ 2 

Les objectifs pour 2015 .................................................................................................. 3 

Contenu du téléchargement ............................................................................................ 3 

Table « dce_etat_gw » ................................................................................................... 3 

Table « dce_pression_gw » ............................................................................................. 3 

Table « dce_objectif_gw » .............................................................................................. 4 

 

 

Modifications du document 

Décembre 2015 Création du document 

 



 

2 

Adoptée en octobre 2000, la DCE est le texte majeur de la politique de l'eau dans l’Union 

européenne. Elle offre un cadre structuré et cohérent et engage chaque État membre dans un 

objectif de reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques. 

En France, la mise en œuvre de la DCE s’effectue au travers des schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et de leurs documents annexes, ainsi que des 

programmes de mesures. Le SDAGE, institué par la loi sur l’eau de 1992, est un document de 

planification qui définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en 

eau, ainsi que les objectifs de qualité et de quantité à atteindre dans chacun des bassins. 

 Les masses d’eau 

Pour vérifier l’atteinte de ces objectifs, la DCE demande de délimiter des masses d’eau, qui 

sont l’unité spatiale d’évaluation de l’état des eaux. 

 L’état des eaux 

L’état d’une masse d’eau souterraine comprend deux aspects : un état chimique et un état 

quantitatif. 

Le bon état d’une eau souterraine est l’état atteint par une masse d’eau souterraine lorsque 

son état quantitatif et son état chimique sont "bons".  

Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent 

pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire 

alimentation des écosystèmes aquatiques.  

L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne 

dépassent pas les normes et valeurs seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs 

fixés pour les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées et 

lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines. 

Les données utilisées pour évaluer l’état chimique des eaux souterraines sont extraites des 

chroniques 2007-2010 et proviennent de l’ensemble des réseaux de surveillance et des 

données eau potable bancarisées dans ADES. 

Les états des masses d’eau souterraines ont été évalués : 

 sur la base des règles définies dans l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les 

critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines 

et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux 

souterraines. 

 selon les recommandations de la circulaire du 23 octobre 2012 relative à l'application 

de l'arrêté susvisé. 

La synthèse des méthodes et critères servant à l’élaboration de l'état des eaux du SDAGE 

2016-2021 est décrite dans le document d'accompagnement n° 7. 

 Les pressions 

Une pression se définit comme étant la traduction de l’exercice d’une activité humaine qui peut 

avoir une incidence sur les milieux aquatiques. Il peut s’agir de rejets, prélèvements d’eau, 

artificialisation des milieux aquatiques, capture de pêche... Les pressions sont considérées 

comme la description quantitative ou qualitative des émissions et des utilisations de l’eau qui 

peuvent être la cause possible d’altérations des milieux. Les pressions générées peuvent être 

classées selon leur impact sur le milieu aquatique en distinguant celles qui modifient sa 

qualité, son hydrologie, son hydromorphologie ou sa biologie. Elles peuvent également être 

classées selon qu’elles agissent directement sur le milieu aquatique (rejets ponctuels ou diffus, 

pollutions et prélévements) ou indirectement (usages des sols, altérations 

hydromorphologiques…) 

 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/DCE/SDAGE-2016-2021-DOC%20ACCOMPAGNEMENT.pdf
http://www.eaufrance.fr/?rubrique92
http://www.eaufrance.fr/?rubrique92
http://www.eaufrance.fr/?rubrique91
http://www.eaufrance.fr/?rubrique85
http://www.eaufrance.fr/?rubrique87
http://www.eaufrance.fr/?rubrique87
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Les pressions à la masse d'eau retenues pour le SDAGE 2016-2021 sont issues des travaux de 

l'état des lieux préparatoire au SDAGE. 

 Les objectifs pour 2015 

Le SDAGE, qui affecte des objectifs à chaque masse d’eau, admet, comme le permet la DCE, 

des situations de dérogation à l’objectif de bon état pour toutes les masses d’eau d’ici 2015. 

Une dérogation peut consister en : 

- un report d’échéance pour atteindre le bon état (donc à une échéance plus lointaine que 

2015), 

- un objectif moins strict (c'est-à-dire, moins exigeant que le bon état). 

 Contenu du téléchargement 

L’archive contient les fichiers suivants, contenant les données d’états, objectifs (selon le 

SDAGE 2016-2021), pressions des masses d’eau (Etat des lieux 2013) : 

 avertissements.pdf 

 DescriptionDonneesSdage2016Sout.pdf 

 Licence_Ouverte.pdf 

Dans l'archive " sdage2016_masse_eau_sout.zip" (fichiers csv) : 

 dce_etat_gw.csv : Etat des masses d’eau souterraines 

 dce_pression_gw.csv : Pressions sur les masses d’eau souterraines 

 dce_objectif_gw.csv : Objectif affectés aux masses souterraines 

Dans l'archive " sdage2016_masse_eau_sout.mdb.zip" (access) : 

 sdage2016_masse_eau_sout.accdb : la base de données au format access 2007-2010 

contenant les tables : 

o dce_etat_gw : Etat des masses d’eau souterraines 

o dce_pression_gw : Pressions sur les masses d’eau souterraines 

o dce_objectif_gw : Objectif affectés aux masses souterraines 

o tables de relation des masses d'eau aux différentes entités suivantes : 

commissions territoriales, communes, départements 

 Table « dce_etat_gw » 

Nom du champ Description 

code_europeen_masse_eau Code européen de la masse d'eau 
nom_masse_eau Nom de la masse d'eau 
etat_chimique Classe de l'état chimique : 2=bon, 5=mauvais, U=non classé 
etat_chimique_lib Classe de l'état chimique (libellé) 
etat_quantitatif Classe de l'état quantitatif : 2=bon, 5=mauvais, U=non classé 
etat_quantitatif_lib Classe de l'état quantitatif (libellé) 

 

 Table « dce_pression_gw » 

Nom du champ Description 

code_europeen_masse_eau Code de la masse d'eau 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/770d85ca-a63a-4361-babd-9bfa21278c45
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nom_masse_eau Nom de la masse d'eau 
pd_no3 Pression Pollution Diffuse - Nitrates d'origine agricole  

1 : Faible, 2 : Moyenne, 3 : Forte, U : Inconnue 
qt_prl Pression Prélèvements.  

1 : Faible, 2 : Moyenne, 3 : Forte, U : Inconnue 

 

 Table « dce_objectif_gw » 

Nom du champ Description 

code_europeen_masse_eau Code européen de la masse d'eau 
nom_masse_eau Nom de la masse d'eau 
objectif_etat_chimique Etat chimique : objectif à atteindre (1 : Très bon, 2 : Bon) 
echeance_etat_chimique Etat chimique : échéance d’atteinte de l’état (2015, 2021, 2027) 
objectif_etat_chimique_lib Etat chimique : objectif à atteindre, échéance (libellé) 
objectif_etat_quantitatif Etat quantitatif : objectif à atteindre (1 : Très bon, 2 : Bon) 
echeance_etat_quantitatif Etat quantitatif : échéance d’atteinte de l’état (2015, 2021, 2027) 
objectif_etat_quantitatif_lib Etat quantitatif : objectif à atteindre, échéance (libellé) 
type_derog_chimique Motif(s) de l'exemption pour la non atteinte du bon état chimique en 2015 
parametres_origine_exemption Paramètres justifiant l’exemption de la non atteinte de l'état chimique en 

2015, ou faisant l’objet d’une adaptation  
type_derog_quantitatif Motif(s) de l'exemption pour la non atteinte du bon état quantitatif en 2015  
parametres_quantitatif Paramètres justifiant l’exemption de la non atteinte de l'état quantitatif en 

2015, ou faisant l’objet d’une adaptation  
tendance Polluants dont la tendance à la hausse est à inverser 

 


