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Courriel : 

n° téléphone : 

Si oui, merci de préciser le libellé du paragraphe et la 
page ?

La transparence dans le processus de décisions (p.12)

Comment serons nous tenus au courant du résultat de la présente 
consultation?

Evaluation de l'état des masses d'eau souterraines (fichier Excel mis à 

jour le 07/10/2015)

Les problèmes de pollution aux pesticides et aux nitrates sont bien 
présentés mais quid des autres polluants. Pour autant la question 
importante sur la qualité identifie bien la problématique des 

micropolluants (p 30).

� Non

AVIS DES ASSEMBLEES - PROPOSITION DE CADRE DE REPONSE

Votre avis est demandé sur le document des questions importantes selon l’ordre suivant :

Le calendrier de travail vous paraît-il clair ?

La présentation de l'état des eaux vous paraît-

elle claire ?

� Oui

� Non

� Sans avis

� Non

� Sans avis

Souhaitez-vous faire des observations 

supplémentaires ? 

� Non

Qualité (Sdage)

02/05/2019

L’Association de Défense de la Santé et de l'Environnement Saint-Escobille (A.D.S.E.)

91410

Saint-Escobille

01 69 95 31 32 - 01 64 95 46 10 - 06 32 44 23 82 - 

adse-saintescobille@neuf.fr

� Oui

Calendrier de travail et état des eaux (Sdage)



Si oui, merci de préciser le libellé du paragraphe et la 
page ?

Garantir le niveau de traitement des eaux usées dans la durée (p.29)

La problématique de la gestion de l'épandage des boues et de leur 
qualité est identifiée. Par contre, le fait que la méthanisation de tous 
types d'effluents va fortement se développer sur le territoire n'est pas 
indiqué. Ce développement va entraîner des épandages 
supplémentaires et donc une potentiel concurrence (voir ci-dessous 
actions proposées pour accompagner un épandage cohérent)

Micropolluants : de la connaissance à la définition

d’actions opérationnelles (p.30)

Le paragraphe ne contient pas d'information sur la problématique des 
traces médicamenteuses dans les eaux

Si oui, merci de préciser lesquelles ?

Mise en œuvre de bonnes pratiques et accompagnements des 

agriculteurs pour la gestion des épandages

Une préconisation est formulée pour soutenir la mise en place 
d’organismes indépendants financés par les agences de l’eau pour le 
suivi et la mise en œuvre des plans d’épandages. L’objectif est 
notamment :• Le renforcement de la protection de l’environnement ; • La 
formation et l’accompagnement des agriculteurs ; • La mise en œuvre de 
bonnes pratiques ; • L’information du public ; • Le renforcement du suivi 
des plans d’épandages.
La formulation de la préconisation s’appuie sur le modèle développé sur 
le bassin Artois-Picardie : création d’un Service d'assistance technique à 
la gestion des épandages (SATEGE).Il serait souhaitable qu’un collège 
d’associations et d’experts soit associé au pilotage d'organismes type 
SATEGE.

Réalisation d'une carte de vulnérabilité hydrogéologique des 

nappes dont l'état est médiocre 

L’établissement de la vulnérabilité hydrogéologique des masses d'eau 
souterraines constitue une opportunité essentielle pour la clarification et 
le renforcement de la capacité d’évaluation des risques. Ainsi lors du choix de la localisation de projet industriel, en particulier les décharges, l’ensemble des acteurs concernés (exploitants, services de l’État et Agences de l’Eau) pourrait sélectionner

Alerte sur la gestion des terres excavées

Les travaux du Grand Paris vont engendrer l'excavation de millions de tonnes de terres potentiellement polluées. Les régions limitrophes de l'Île-de-France vont être mises à contribution. Un suivi stricte doit être mis en place pour que leur utilisation n'

Souhaitez-vous faire des observations 

supplémentaires sur les actions proposées ? 

Souhaitez-vous proposer des actions 

complémentaires ?

Souhaitez-vous faire des observations 

supplémentaires sur les actions proposées ? 

Milieux aquatiques (Sdage)

� Non

� Non



Si oui, merci de préciser le libellé du paragraphe et la 
page ?

Impacts sur la biodiversité : de manière générale, l’Autorité 

Environnementale retient  une distance de 35m des berges des cours 

d’eau pour l’aptitude à l’épandage de façon à préserver les habitats 

Si oui, merci de préciser lesquelles ?
Impacts sur les zones humides : compte tenu du risque d’impact à court 

terme dû aux épandages, moyen ou long terme sur la faune, la flore, la 

biodiversité en général, nous demandons que toutes les parcelles ou 

Si oui, merci de préciser le libellé du paragraphe et la 
page ?

Observations…

Si oui, merci de préciser lesquelles ? Actions complémentaires…

Si oui, merci de préciser le libellé du paragraphe et la 
page ?

Les modalités de choix pour la révision des SAGE ne sont pas précisées

Si oui, merci de préciser lesquelles ?

Mise en place d'organismes type SATEGE (voir préconisation ci-

dessus)

Mettre en place des organismes de type SATEGE pour la gestion des 
plans d'épandages pour permettre d'avoir une meilleure connaissance 
(notamment avec un suivi à la parcelle) et donc une meilleure 
gouvernance notamment pour que les CLE se positionnent correctement 
dans leurs avis sur les plans d’épandages.

Révision du SAGE nappe de Beauce

Compte tenu de l'état médiocre de la nappe et de l'obligation d'une 
meilleure gestion de la ressource en eau pour se préparer aux 
conséquences du réchauffement climatique, l'ADSE demande que le 
prochain SDAGE retienne la révision du SAGE nappe de Beauce.

� Favorable

� Défavorable

� Sans avis

supplémentaires sur les actions proposées ? 

Souhaitez-vous proposer des actions 

complémentaires ?

Souhaitez-vous faire des observations 

supplémentaires sur les actions proposées ? 

Quantité (Sdage)

Souhaitez-vous faire des observations 

supplémentaires sur les actions proposées ? 

Souhaitez-vous proposer des actions 

complémentaires ?

� Non

� Non

Avis global sur les questions importantes et le programme de travail (Sdage)

Gouvernance (Sdage)

Souhaitez-vous proposer des actions 

complémentaires ?

� Non

� Non

� Non



Si oui, merci de préciser le libellé du paragraphe et la 
page ?

Observations…

Si oui, merci de préciser lesquelles ? Actions complémentaires…

Si oui, merci de préciser le libellé du paragraphe et la 
page ?

Observations…

Si oui, merci de préciser le libellé du paragraphe et la 
page ?

Observations…

� Favorable

� Défavorable

� Sans avis

Souhaitez-vous faire des observations 

supplémentaires ? 

� Non

Souhaitez-vous faire des observations 

supplémentaires sur les actions proposées ? 

� Non

Souhaitez-vous proposer des actions 

complémentaires ?

� Non

Souhaitez-vous faire des observations 

supplémentaires ? 

� Non

Programme de travail (PGRI)

La présentation de l'état des eaux vous paraît-

elle claire ?
� Non

� Sans avis

� Oui

Avis global sur les questions importantes, le programme de travail et le calendrier (PGRI)

Calendrier (PGRI)

La présentation de l'état des eaux vous paraît-

elle claire ?

� Oui

� Non

� Sans avis

Questions importantes (PGRI)


