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L’EPTB SAONE ET DOUBS



L’EPTB Saône et Doubs est un Syndicat Mixte
regroupant 19 collectivités sur le bassin hydrographique
de la Saône.

PRESENTATION DE LA STRUCTURE

19 collectivités adhérentes :

� 3 régions
� 9 départements
� 7 villes ou agglomérations

Un important bassin hydrographique :

� 30 000 km² (1/3 du bassin du Rhône)
� 22 000 km de chevelu - 170 rivières
� 5 régions, 10 départements et 2 cantons suisses
� 2 900 communes
� 2,8 millions d’habitants



Créé en 1991 pour traiter initialement des problématiques d’inondations de la Saône et du Doubs suites aux crues
répétitives des années 1980, il a progressivement évolué vers des objectifs de gestion globale du bassin versant
de la Saône .

2 grandes étapes ont modifié les statuts et les compétences de l’EPTB Saône et Doubs :

EVOLUTIONS DE L’ETABLISSEMENT

� 2007, reconnaissance en tant qu’EPTB (Loi Risques du 30 juillet 2003), affirmant son rôle d’information,
d’animation et de coordination afin d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’action publique à l’échelle du bassin
hydrographique,

� 2014, compétence maîtrise d’ouvrage de travaux sur les vallées de la Saône et du Doubs afin de prendre
en charge, à la demande des collectivités locales, certaines opérations qui nécessitent une cohérence de bassin
ou qui présentent un intérêt plus large,

Développement de l’assistance auprès des maîtres d’ouvrages locaux sur certaines thématiques prioritaires
(travaux de restauration de la continuité écologique et de la morphologie des cours d’eau dans le cadre d’une
convention avec l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée).



Initiateur et coordonnateur des politiques publiques de l’eau, il est
aujourd’hui un acteur institutionnel et un interlocuteur privilégié sur le
bassin versant. Ses missions s’organisent autour de 4 axes
d’intervention :

MISSIONS DE L’EPTB SAONE ET DOUBS

� La prévention et la protection contre les crues (réduction de
la vulnérabilité et mise en œuvre de Plan d’Actions de Prévention
des Inondations)

� La formation professionnelle , la mise en réseau des
techniciens et la sensibilisation des plus jeunes : 2 800
journées stagiaires et 2 500 scolaires concernés chaque année

� La mise en œuvre des politiques globales d’aménagement :
20 procédures (Contrats de rivières/SAGE) sur 2 000 communes
- 69 projets Mouv. & 153 projets AMO pour la période 2014-2017

� La gestion de la biodiversité : suivi et l’animation de 11 sites
Natura 2000 - 80 000 ha sur 300 communes et actions en faveur
des zones humides



ORGANISATION DE L’EPTB SAONE ET DOUBS

� 1 pôle administratif et financier

57 agents répartis sur 15 délégations et organisés en 8 pôles

3 pôles territoriaux :

� Vallée de la Saône et territoires associés
� Vallée du Doubs et territoires associés
� Affluents

4 pôles transversaux :

� Inondations
� Milieux naturels et piscicoles
� Formation et sensibilisation

� 1 futur pôle ingénierie
Opérations sous maîtrise d’ouvrage EPTB et assistance aux
maîtres d’ouvrage locaux (EPCI, EPAGE, syndicats de rivières),
prioritairement pour les travaux de restauration de la continuité
écologique et de la morphologie des cours d’eau
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DONNEES UTILISEES ET DONNEES PRODUITES



Référentiels et données générales :

� Fonds cartographiques (IGN Scan25, Scan100, Scan250…),
� Données administratives (unités administratives ou de projets, données INSEE…),
� Occupation des sols (IGN BD Carto, Corine Land Cover…),
� Référentiel à Grande Echelle (IGN BD Ortho, BD Topo, BD Parcellaire…),
� …

DONNEES UTILISEES AU SEIN DE l’EPTB

Référentiels spécifiques et données « métier » :

� BD Carthage (zonages et réseaux hydrographiques, plans d’eau…),
� Référentiels SDAGE (Masses d’eau, territoires SDAGE…),
� Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement,
� Zonages d’inventaires et réglementaires des espaces natur els (Znieff, Zico, RN, APPB, Natura 2000…),
� Classement de cours d’eau ,
� Données du SIE (BD Hydro, BD ADES, Hydroréel, données RCS/RCO…),
� Données sur l’AEP (UDE, captages, périmètres réglementaires, BAC…),
� Résultats d’études (EPTB Saône et Doubs, structures locales, partenaires…)
� …



DONNEES UTILISEES AU SEIN DE l’EPTB

Points positifs : la « libération » des données

� Ouverture et gratuité des données (BD Carthage, RGE de l’IGN, mission Etalab pour l’Open Data…),

� Facilité de diffusion (haut-débit, internet 2.0 & flux WMS/WFS…)

� Interopérabilité (normalisations SANDRE, métadonnées…)

Points à améliorer :

� Freins locaux (politiques et techniques) à l’échange et la diffusion des données,

� Manque d’un référentiel hydrographique « rénové » (compatible RGE) –> projet BD Topage,

� Manque d’un référentiel d’occupation des sols à moyenne ou grande échelle –> projet OSC GE



DONNEES PRODUITES PAR L’EPTB

L’EPTB ne gère aucun réseau de mesures. L’essentiel des données produites le sont dans le cadre des études qu’il
porte (réalisées sous Maîtrise d’Ouvrage ou en interne) avec comme finalité :

� 1° d’avoir une connaissance fine des territoires en fonction des enjeux,

� 2° de mettre en place des programmes d’actions adaptés.

Types d’études produites :

� Aménagement et gestion des cours d’eau : études de restauration physique de cours d’eau, de dynamique
alluviale, études hydraulique et morphologique, études de détermination des volumes prélevables, d’identification
des ressources majeures pour l’AEP, études de qualité des eaux superficielles ou souterraines…

� Inondations : études hydrauliques, études de protection/aménagement contre les inondations, de restauration
de champs d’expansion de crues, d’inventaire des repères de crues, estimation de population en zone
inondable…

� Milieux naturels et piscicoles : inventaires de zones humides, inventaires faune-flore, études piscicoles et
astacicoles, études et cartographies de végétation (milieux forestiers, prairiaux), diagnostics agricoles…



DONNEES PRODUITES – QUELQUES EXEMPLES

3 phases :

� Diagnostic et évolutions,
� Schéma d’orientation,
� Programme d’actions.

Objectif :

� Comprendre l’évolution et le 
fonctionnement morpho-dynamique 
des cours d’eau du bassin versant, 
identifier les dysfonctionnements et 
définir les solutions pour y remédier.

Etude de la dynamique alluviale et de la continuité  écologique sur le bassin versant de la Corne 
CIAE pour l’EPTB Saône et Doubs, mai 2012

Données produites :

� Inventaire détaillé des ouvrages,
� Profils en travers,
� Tracé historique de 1830 (avant 

recalibrage du cours d’eau),
� …



DONNEES PRODUITES – QUELQUES EXEMPLES

3 phases :

� Identification des secteurs stratégiques 
pour l’AEP (actuels & futurs),

� Diagnostic pour chaque secteur,
� Propositions de moyens de préservation.

Objectif :

� Assurer la sécurité de l’approvisionnement 
en eau potable sur le long terme pour le Val 
de Saône.

Etude de la nappe alluviale du Val de Saône
Identification et protection des ressources en eaux  souterraines majeures pour l’AEP

CPGF-HORIZON pour l’EPTB Saône et Doubs, juin 2010

Données produites :

� Zones de ressources actuelles/futures,
� Synthèse des UDE, captages et 

périmètres de protection,
� Recouvrement, écoulement, apport par 

la nappe…



DONNEES PRODUITES – QUELQUES EXEMPLES

3 phases :

� Pré-localisation des zones humides,
� Recensement de terrain,
� Hiérarchisation et préconisations de gestion.

Objectif :

� Réaliser un inventaire des zones humides en 
vue de leur intégration dans le PLU (répondant 
à la fiche-action B2.10 du CR Grosne).

Recensement des zones humides sur la commune de Corm atin (Saône-et-Loire)
EPTB Saône et Doubs, oct. 2013

Données produites :

� 63 zones humides localisées et décrites allant 
de - de 50 m² (0,005 ha) à 12 000 m² (1,2 ha) 
essentiellement des mares agricoles et prairies 
humides.



DONNEES PRODUITES – QUELQUES EXEMPLES

2 phases :

� Pré-localisation bibliographique et à dire 
d’expert des zones humides,

� Caractérisation et hiérarchisation.

Objectif :

� Amélioration de la connaissance des zones 
humides et de leur fonctionnement sur le 
territoire du Val de Saône, et mise en évidence 
de sites à fort enjeux ou très menacés 
nécessitant d’être sauvegardés ou réhabilités.

Inventaire et caractérisation des zones humides du V al de Saône
EPTB Saône et Doubs, sept. 2012

Données produites :

� 998 zones humides localisées, caractérisées et 
hiérarchisées (vulnérabilité, enjeu eau potable, 
enjeu milieux naturels, éventuellement présence 
d’espèces remarquables)



DONNEES PRODUITES - PROBLEMES RENCONTRES

� Masse énorme d’informations produites localement  (EPTB Saône et Doubs et autres structures locales),

� Sur des territoires différents et à des échelles variables,

� Répondant à des attentes locales (problématiques particulières, partenaires et financeurs spécifiques…),

� Et souvent non qualifiées.

� Problèmes pour réutiliser les données ,

� Problèmes pour comparer les territoires,

� Problèmes d’homogénéisation des données à l’échelle du bassin versant de la Saône.
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L’OBSERVATOIRE DU BASSIN DE LA SAONE



GENESE ET OBJECTIFS

Un constat :

� Malgré un contexte législatif et réglementaire incitatif , la somme des connaissances existantes sur le bassin
de la Saône n’est pas ou peu mutualisée et limite la vision synthétique essentielle à la mise en place de
stratégies globales et à l’harmonisation des politiques publiques engagées.

Une réponse :

� Mise en place en 2012 d’un Observatoire de bassin avec le soutien de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée,
afin de :

� Recenser les études et documents existants (sous maîtrise d’ouvrage EPTB mais également réalisés par
d’autres acteurs et partenaires sur le bassin),

� Compiler les données produites dans certaines thématiques prioritaires afin de disposer d’une vue globale
et homogène à l’échelle du bassin versant (ressource en eau, zones humides, obstacles à l’écoulement…),

� Etre le point d’entrée et le référent pour l’échange et le par tage des données (catalogage, mise en
conformité INSPIRE, conventions de mise à disposition, diffusion…).



RECENSEMENT DES ETUDES ET DONNEES

� Plus de 600 études ont été recensés datant de 1970 à 2013 (200 sous maîtrise d’ouvrage EPTB),

� 400 de ces études ont été catalogués (base de données MS Excel avec éléments de description Dublin Core), 
et numérisés, représentant près de 43 000 fichiers et 59 Go de données,

Prochaines étapes :

� Catalogage des données géographiques sous maîtrise d’ouvrage EPTB (Directive INSPIRE),

� Diffusion des catalogues « études » et « données géographiques » via des outils existants (site de l’EPTB, portail 
documentaire du SIE, GéoBourgogne…)



SYTHESE DES DONNEES : THEMATIQUE ZONES HUMIDES

Etape 1 : le recensement des connaissances

� Près de 70 sources de données recensées 
identifiant des zones humides sur le bassin de la 
Saône.

� Des données allant de l’échelle nationale aux échelles 
régionales, départementales et locales (bassin 
versant ou cours d’eau) et basées :

� sur des informations existantes liées aux milieux 
humides (synthèses bibliographiques, périmètres 
réglementaires, occupation des sols, photo-
interprétation…),

� sur des inventaires de terrain (photo-interprétation 
et validation de terrain à partir de critères sols et 
végétation).



SYNTHESE DES DONNEES : THEMATIQUE ZONES HUMIDES

� A partir des inventaires du bassin ayant 
une finalité réellement opérationnelle 
(inventaires basés sur des prospections de 
terrain et concernant de petites zones humides 
à partir de 0,01 ha),

� Agrégation des données avec informations 
de localisation (territoire, ME, communes) et 
identifiant permettant de faire le lien avec les 
données originelles et les informations qui 
lui sont associées (très variables selon les 
sources),

� A terme, création d’un outil de suivi des 
projets engagés sur les zones humides (dans 
le cadre des CR portés par l’EPTB).

� A partir des inventaires du bassin ayant 
une finalité réellement opérationnelle 
(inventaires basés sur des prospections de 
terrain et concernant de petites zones humides 
à partir de 0,01 ha),

� Agrégation des données avec informations 
de localisation (territoire, ME, communes) et 
identifiant permettant de faire le lien avec les 
données originelles et les informations qui 
lui sont associées (très variables selon les 
sources),

� A terme, création d’un outil de suivi des 
projets engagés sur les zones humides (dans 
le cadre des CR portés par l’EPTB).

Etape 2 : création d’une base de données géolocalisées
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EXEMPLE D’USAGE DES DONNEES : LE SIG CONSERVATOIRE



PRESENTATION DU CONSERVATOIRE DES PLAINES ALLUVIALES

La Saône et la Basse Vallée du Doubs , avec leur champ d’expansion des crues, constituent une plaine alluviale
de plus de 100 000 ha répartis sur 7 départements.

Nécessitée d’une gestion particulière pour
concilier développement économique, humain,
fonctionnement hydraulique et préservation des
ressources naturelles

Création du Conservatoire en complément des outils contractuels existants afin :

� D’engager des programmes d’acquisitions foncières sur des secteurs les plus sensibles,

� D’instaurer une veille foncière pour saisir toutes les opportunités d’achat ou de stockage,

� De sensibiliser les propriétaires et gestionnaires aux enjeux et favoriser les pratiques compatibles avec ces
enjeux.

3 grands enjeux :

� Hydraulique / inondation ,

� Ressource en eau potable ,

� Biodiversité .



L’OUTIL SIG MIS EN PLACE ET LES DONNEES UTILISEES

� Limites administratives

� Fond ortho + cadastre (WMS)

� Enjeu eau (captages, 
périmètres, zones de 
ressources stratégiques)

� Enjeu biodiversité (zones 
humides prioritaires)

� Propriété foncière (convention 
SAFERs)

� Identification de secteurs 
stratégiques (veille foncière)

� Intérêts en cas d’opportunité 
d’acquisition



MERCI


