
...pour les Syndicats de Bassins Versants de l'Arques, la Béthune, l'Eaulne et la Varenne ?

QUELLE GOUVERNANCE...

E. Battement, G.Géryl, D.Minel, G. Sénécal,
Présidents des Syndicats de Bassins Versants de l'Arques

Si à leur création au début des années 2000, les
syndicats de bassins versants ont pour principale
mission la gestion du risque inondation, leurs

compétences se sont étoffées s'adaptant aux évolutions du
territoire et de la réglementation. En complément des actions
curatives mises en place en premier lieu, il est rapidement
apparu indispensable de travailler préventivement avec les
autres aménageurs du territoire afin de réduire les
ruissellements à la source et de garantir la nonaggravation
des risques.
De cette nécessité d'adaptation à un contexte
continuellement changeant et de la conviction qu'il est
possible de faire évoluer nos structures pour améliorer la
bonne gestion de ce patrimoine commun qu’est l’eau, depuis
la pluie jusqu’à la mer en passant par nos toitures, les
champs, nos robinets, la rivière, etc. qu'est née la volonté

d'engager collectivement une étude de gouvernance, à
l'échelle du bassin versant de l'Arques (Arques, Béthune,
Eaulne, Varenne).
Cette étude nous a permis de mener une réflexion
fondamentale sur nos syndicats, les enjeux et les politiques
de l'eau actuels. Une réflexion qui nous oriente vers un
regroupement des quatre syndicats de bassins versants
agissant sur le bassin hydrographique de l'Arques. Il s'agirait
de travailler à l'échelle d'un territoire encore plus cohérent
géographiquement afin de prendre en compte les évolutions
d'un contexte réglementaire, institutionnel et financier en
plein bouleversement mais aussi de répondre au mieux aux
demandes des élus locaux, des partenaires et financeurs et
des particuliers.

ARQUES

L’Arques, ce fleuve côtier qui subit les variations des marées reçoit les eaux de la
Béthune, de la Varenne et de l’Eaulne. Il se jette dans le port de Dieppe puis dans
la Manche. A son embouchure, des portes à marées définissent les débits pouvant
s’écouler en fonction du niveau de la mer.
Schématiquement, on peut dire que les gouttes d'eau qui tombent à Buchy à
l'amont du bassin versant de la Varenne, à Gaillefontaine à l'amont du bassin
versant de la Béthune et au Caule Sainte Beuve à l'amont du bassin versant de
l'Eaulne, sont susceptibles de finir leur course au même exutoire final : l'Arques
puis la Manche.
C'est pourquoi le territoire du bassin versant de l'Arques au sens de bassin
hydrographique regroupe quatre grands sousbassins versants : la Varenne, la
Béthune, l'Eaulne et l'Arques.

Le territoire
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Nombre d'habitants : 22 700
Surface : 20 km²
Nombre de communes : 5
Linéaire de cours d'eau : 6 km
SIRCA
Date de création : 1995
Président : Guy Sénécal
Effectif : 3 ETP1

LA COHÉRENCE HYDROGRAPHIQUE DU "GRAND ARQUES"

Nombre d'habitants : 18 000
Surface : 360 km²
Nombre de communes : 57
Linéaire de cours d'eau : 90 km
SIBVV
Date de création : 2000
Président : Eric Battement
Effectif : 3,1 ETP1

Nombre d'habitants : 19 870
Surface : 342 km²
Nombre de communes : 54
Linéaire de cours d'eau : 100 km

SIBEL
Date de création : 2000
Président : Gill Géryl
Effectif : 4.8 ETP1

Nombre d'habitants : 19 200
Surface : 317 km²
Nombre de communes : 37
Linéaire de cours d'eau : 170 km
dont 100 km d'affluents.

SIBVB
Date de création : 2000
Président : Dany Minel
Effectif : 3,4 ETP1

Le SDAGE2 SeineNormandie 20102015 considère d'ailleurs ce territoire
comme une seule unité hydrographique, s’étendant sur 1 060 km² et fixe des
objectifs pour la restauration de la ressource en eau et des milieux
aquatiques à l'échelle du "grand bassin versant de l'Arques".

ETP1 : Equivalent Temps Plein
SDAGE2 (Schéma Directeur d'Aménagement et
de Gestion des Eaux) : document élaboré à
l'échelle des grands bassins hydrographiques et
qui définit pour 5 ans les grandes orientations en
matière de gestion de l'eau et de préservation des
milieux aquatiques. C'est un document à portée
réglementaire forte puisque toute décision
administrative doit être compatible avec le SDAGE.

Travailler à l'échelle d'un territoire plus cohérent, le bassin
versant de l'Arques, afin de mieux répondre à des enjeux
communs, mais aussi de :
• Renforcer la logique de solidarité amont aval, en intégrant le
littoral.
• Partager l'expertise technique, renforcer les échanges entre
les différents animateurs et gagner en compétences.
• Acquérir un poids institutionnel et financier plus fort.
• Plus de simplicité pour les communes situées actuellement sur
plusieurs syndicats.
• S'orienter vers de nouveaux champs de compétences
complémentaires aux actions déjà menées.
• Mutualiser, rationaliser tant au niveau des moyens que des
compétences, et réaliser des économies d'échelles.

Vers la fusion...

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter les Syndicats de Bassins Versants.

SIRCA
Mairie
Place Pierre Descelliers
76 880 ARQUESLABATAILLE
Tél : 02 35 85 50 26
delphine.delahaie@orange.fr

SIBV Béthune
Maison des services
76 270 NEUFCHATELENBRAY
Tél : 02 32 97 56 03/04
sibvbethune@wanadoo.fr
www.sibvbethune.com

SIBEL
27 rue du Gal De Gaulle
76 660 LONDINIERES
Tél : 02 35 94 62 52
sibveaulne@wanadoo.fr

SIBV Varenne
Espace "Le vivier" BP 4
76 680 SAINTSAENS
Tél : 02 32 91 15 82
sibvv@wanadoo.fr
www.bassinversantdelavarenne.fr
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Fusionner vers une structure unique sur le territoire du
Grand Arques semble aujourd'hui une évolution
incontournable, en vue d'inscrire durablement notre
démarche et de devenir un acteur majeur des politiques

d'aménagement du territoire et des politiques de l'eau.
Elle n'en demeure pas moins une démarche complexe, qui sera
l'aboutissement d'un travail préalable d'étude de longue haleine.
Aujourd'hui les contours géographiques et administratifs de cette
nouvelle structure se dessinent progressivement. Ces évolutions
nous permettrons d'inscrire notre collectivité comme acteur
central du "grand cycle de l'eau".

Quelques soient les options retenues, nous veillerons à ne pas
perdre ce contact permanent avec le terrain qui nous permet
bien souvent d’être le relais utile entre les politiques générales
de l’eau, parfois complexes, et les élus et habitants du bassin
versant, premiers décideurs et usagers concernés.
Enfin gardons toujours à l'esprit que nous agissons dans l'intérêt
général et que notre métier, la gestion de l'eau, est une
nécessité pour les générations futures.»

Le découpage de la future
structure

E. Battement, G.Géryl, D.Minel, G. Sénécal,
Présidents des Syndicats de Bassins Versants de l'Arques

À la Confluence de la Béthune, la Varenne et l'Eaulne...



Le bassin hydrographique est touché par 5
types d’inondation :
 Débordement de rivière
 Ruissellements des plaines agricoles,
 Saturation du réseau d’eau pluvial,
 Remontée de la nappe phréatique,
 Submersion marine.

Les enjeux

es bassins versants de la Varenne, la Béthune, l'Eaulne et l'Arques sont
soumis au risque d'inondation, de ruissellement et d'érosion. Néanmoins les

caractéristiques de chaque territoire sont différentes et les enjeux variés.
Le territoire, très rural et agricole en amont, est au contraire urbanisé en aval sur
le territoire du SIRCA, avec notamment l'agglomération dieppoise.
La nature argileuse des sols du pays de Bray donne sa particularité au bassin
versant de la Béthune, qui est drainé par un important chevelu de cours d’eau.
Ces nombreux cours d'eau collectent efficacement les ruissellements et génèrent
les crues importantes de la Béthune.
Les bassins versants de l’Eaulne et de la Varenne ont des configurations
relativement similaires (sols limoneux battants, pentes fortes, grandes cultures,
rareté des éléments du paysage), avec des problèmes d'érosion et de
ruissellement accentués par certaines pratiques culturales.
La gestion du risque inondation est la compétence historique des syndicats de
bassins versants, avec pour première mission la construction d'ouvrages de
régulation hydraulique afin de réduire la vulnérabilité. En plus de dix ans
d'existence un important travail "curatif" a été réalisé, cependant il reste encore
beaucoup à faire notamment en développant une stratégie d'action préventive.

Plus de 400 arrêtés de catastrophes naturelles ont
été déclarés sur le 130 communes qui composent les
quatre syndicats des bassins versants.
Les 5 communes les plus souvent touchées sont
Dieppe, NeuvilleFerrières, Bellencombre, Bailly
enrivière et ArqueslaBataille.

Cadre réglementaire
Le PPRi (Plan de Prévention du Risque Inondation) : il est prescrit par l’Etat sur des
zones ciblées. Les communes de Dieppe, ArqueslaBataille, MartinEglise et
RouxmesnilBouteilles sont concernées. Des obligations s’imposent à ces communes
(informations, urbanisme, alerte…). Celui de l’Arques est en révision pour intégrer les
submersions marines.
Le PAPI (Programmes d’Appels à Projets Inondation) : sur la base d’un diagnostic des
enjeux inondations, d’un programme de travaux à l’échelle du bassin versant et d’un
dossier proposant des opérations curatives, préventives et de communication, l’Etat peut
retenir le dossier. Cependant, la DREAL a déjà informé les SBV que l’échelon
d’intervention local est le grand bassin versant de l’Arques. Pour soumettre un
dossier de concours à l’Etat, la structure porteuse doit impérativement être à
l’échelle du bassin versant concerné par les actions.
La directive inondation (2007/60/CE) impose aux états membres de cibler les territoires
prioritaires à risques d’inondation (TRI) et de mettre en place un programme de gestion
du risque inondation (PGRI) composé de plans d’actions appelés « stratégie locale » qui
pourra être mené sur l’ensemble des communes de bassin versant. D’ores et déjà, les 4
communes du PPRi sont classées en TRI (un des 3 secteurs seinomarins).
Lors d’une réunion de présentation en sous Préfecture le 10 juillet 2012, Madame la
SousPréfète a mis en avant le besoin d’unité structurelle à l’échelle de l’Arques
pour porter la stratégie locale à mettre en place.

Contexte financier
Les financements des opérations
curatives (ouvrages de stockage)
diminuent. Le Département lie son
intervention financière à la réalisation
préalable d’une analyse coûts 
bénéfices (ACB) dans le cadre d’une
gestion efficiente des finances
publiques.
L’intervention financière de l’Etat peut
s’envisager de 2 façons : via les
programmes d’appels à projets
inondation (PAPI) ou via les stratégies
locales liées aux territoires à risques
d’inondation (TRI).

INONDATION, RUISSELLEMENT ET ÉROSION RIVIÈRES & ZONES HUMIDES

Les enjeux

es rivières du bassin de l’Arques sont des cours
d’eau à fort potentiel piscicole ; elles sont

notamment remarquables pour leurs populations de
poissons migrateurs encore bien présentes dans la
partie aval des cours d'eau.
La qualité de l'eau des 4 principaux cours du bassin
de l'Arques n'est globalement pas bonne. L'état
écologique (qui dépend principalement de la
continuité écologique) est moyen ; quant à l'état
chimique il est qualifié de mauvais.

Lamproie marine

L'Eaulne, la Béthune et la Varenne

sont classées au titre de l’article

L 432.6 du Code de l’Environnement

pour les espèces migratrices

suivantes :

- le saumon atlantique,

- la truite de mer,

- la truite fario,

- l'anguille,

- la lamproie marine

- la lamproie fluviatile.

Truite de mer

Contexte financier
Le financement des travaux rivière par le Département se
fera via les fonds des Espaces Naturels Sensibles en
intégrant désormais une approche plus large (lit majeur,
sites protégés, impacts amont/aval…)

Cadre réglementaire
La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE
2000/060/CE), transcrite en droit français par la loi sur les
milieux aquatiques (LEMA – 30/12/2006), implique d’atteindre le
bon état écologique des eaux souterraines, superficielles et
littorales pour 2015 avec quelques dérogations (2021). C’est
une obligation de résultats, pas de moyen.
Restauration de la continuité écologique : Par le décret du
27 avril 1995 et par l’arrêté ministériel du 18 avril 1997, les
rivières du bassin de l'Arques sont classées au titre de l’article
L 432.6 du Code de l’Environnement ainsi, tout ouvrage doit
assurer la libre circulation piscicole à la montaison comme à
la dévalaison. La LEMA ajoute à l'obligation de libre circulation,
l'obligation de rétablissement de la continuité écologique, ce qui
intègre le bon déroulement du transport naturel des
sédiments.

Natura 2000 : Natura 2000 est un réseau européen dont
l'objectif de la démarche est de concilier préservation de la
nature et préoccupations socioéconomiques. Le site « bassin
de l’Arques » s’étend sur les 4 bassins versants mais c'est
seulement le SIBV de la Béthune qui est la structure animatrice
du site Natura 2000 Bassin de l'Arques. Il a pour mission de
réaliser le travail relatif à la mise en place du site, de faire
émerger une dynamique de contractualisation sur l'ensemble du
territoire du Bassin de l'Arques.
La création d'une structure unique à l'échelle du site faciliterait
grandement la conduite de cette politique.
Autres thèmes faisant l’objet d’une réglementation se
développant : zones humides (loi du 3 août 2009, art 23), les
politiques à venir de trame verte et bleue...

Le site Natura 2000
Bassin de l'Arques
concerne le lit
mineur des 3 cours
d'eau (la Varenne, la
Béthune et l'Eaulne)
et de l'Arques sur
les 1,6 km en aval de
sa confluence avec
l'Eaulne.

PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE

ne dégradation lente mais généralisée de la qualité de l'eau
souterraine est observée sur le territoire du bassin versant

de l'Arques. Certains captages d'adduction d'eau potable
connaissent de façon chronique des problèmes de turbidité1
et/ou une légère hausse des concentrations en nitrates et en
pesticides.
Sont en grande partie responsables de cette dégradation les
pollutions d'origine agricole, les pollutions domestiques et
les activités industrielles.
Au final, ces pollutions impactent également la qualité des
eaux littorales.

Les enjeux

30 captages au total dont certains
connaissent des problèmes de pollutions :

Turbidité : 4 captages problématiques.

Nitrates : 9 captages au dessus de 30ml par
litre dont 1 supérieur à 50ml par litres.

Autres polluants : 5 captages concernés.

Turbidité1 : c'est la teneur d'un
liquide en particules en
suspension. L'unité de mesure de
la turbidité de l'eau est le NTU
(Nephelometric Turbidity Unit). En
matière d'eau potable la turbidité
ne doit pas dépasser 1 NTU.
SAU2 : La Surface Agricole Utile
est un instrument statistique
destiné à évaluer le territoire
consacré à la production agricole
(grandes cultures, cultures
maraîchères, prairies, etc.).

QUELQUES CHIFFRES

36 stations d'épuration dont plus d'une

dizaine sont en cours de réhabilitation.

Captages AEP

Le territoire est essentiellement rural, avec une SAU2

qui représente plus de 70% de l'occupation du sol.

Cadre réglementaire
La Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU – 1991/271/CE) et les textes français en découlant imposent la mise en
conformité des systèmes d’assainissement collectif.
Concernant les pollutions d’origine agricole, la directive nitrates ou le décret 20091319 relatif au programme national de réduction
des pesticides (plan d’action Ecophyto).
La loi sur l’eau (3 janvier 1992) rend obligatoire les DUP pour les captages d’eau potable qui établissent des périmètres de
protection lesquels s’étendent souvent sur plusieurs bassins versants.
Le maintien de la potabilité des eaux brutes nécessiterait une animation permanente que pourrait mettre en place une
structure unique. Pour plusieurs captages recensés prioritaires par les lois Grenelle, l’ARS (Agence Régionale de Santé) demande
la mise en place de tels programmes d’actions.

Bellencombre  Dec 1999

NeuvilleFerrières  Dec 2011




