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Notion de ressource stratNotion de ressource stratéégiquegique
Contexte Contexte 

�� La DCE demande que les La DCE demande que les EtatsEtats membres dmembres déésignent dans chaque signent dans chaque 
district hydrographique  les masses d'eau utilisdistrict hydrographique  les masses d'eau utiliséées pour  les pour  l’’eau eau 
potable ou destinpotable ou destinéées , pour le futur, es , pour le futur, àà un tel usage et en assure leur un tel usage et en assure leur 
prprééservation :servation :

�� Art. 6 : les zones identifiArt. 6 : les zones identifiéées doivent être intes doivent être intéégrgréées au es au 
«« registre des zones protregistre des zones protééggéées es »»

�� eaux capteaux captéées dans ces zones dans un es dans ces zones dans un éétat ne ntat ne néécessitant qucessitant qu’’un un 
«« traitement minimum avant leur mise en distribution pour traitement minimum avant leur mise en distribution pour 
satisfaire les exigences de qualitsatisfaire les exigences de qualitéé fixfixéées pour les eaux es pour les eaux 
distribudistribuéées par la directive AEP 98/83/CEes par la directive AEP 98/83/CE »»

�� ArrêtArrêtéé du 17 mars 2006 relatif au contenu des SDAGE demande de du 17 mars 2006 relatif au contenu des SDAGE demande de 
prpréésenter senter «« une carte des zones une carte des zones àà prprééserver en vue de leur server en vue de leur 
utilisation dans le futur pour des captages d'eau destinutilisation dans le futur pour des captages d'eau destinéée e àà la la 
consommation humaine. consommation humaine. »»
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Notion de ressource stratNotion de ressource stratéégiquegique
Contexte Contexte 

�� AEP du bassin Rhône MAEP du bassin Rhône Mééditerranditerranéée de déépendante pour plus pendante pour plus 
de 80 % de ressources dde 80 % de ressources d’’origine souterraineorigine souterraine

�� nombreux problnombreux problèèmes constatmes constatéés : s : éévolution dvolution dééfavorable favorable 
occupation des sols et pressions exercoccupation des sols et pressions exercéées (expansion de es (expansion de 
ll’’urbanisation, des zones durbanisation, des zones d’’activitactivitéé industrielles, artisanales industrielles, artisanales 
ou commerciales, des infrastructures de transport, des ou commerciales, des infrastructures de transport, des 
activitactivitéés et pratiques agricoles, s et pratiques agricoles, ……))

�� des difficultdes difficultéés de plus en plus frs de plus en plus frééquentes pour maintenir quentes pour maintenir 
dans la durdans la duréée les champs e les champs captantscaptants historiques (historiques (éévolution volution 
occupation des sols, nouvelles activitoccupation des sols, nouvelles activitéés et nouvelles s et nouvelles 
menaces = abandon de certaines ressources dmenaces = abandon de certaines ressources d’’importance importance 
du bassin)du bassin)
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Ressources stratRessources stratéégiquesgiques
DDééfinitionfinition

Projet de SDAGE Rhône Projet de SDAGE Rhône -- MMééditerranditerranéée : Disposition 5Ee : Disposition 5E--0101

«« ressource stratressource stratéégiquegique »» ddéésigne des signe des ressources en eau destinressources en eau destinéées es 
àà la consommation  humaine qula consommation  humaine qu’’il convient de pril convient de prééserverserver ::

�� importantes en quantitimportantes en quantitéé
�� bien situbien situéées par rapport aux zones de forte consommation (actuelles es par rapport aux zones de forte consommation (actuelles 

ou futures) pour des coou futures) pour des coûûts dts d’’exploitation acceptablesexploitation acceptables
�� dont la qualitdont la qualitéé chimique est conforme ou pas trop dchimique est conforme ou pas trop déégradgradéée par e par 

rapport aux critrapport aux critèères de qualitres de qualitéé des eaux distribudes eaux distribuéées tels que fixes tels que fixéés s 
dans la directive 98/83/CE dans la directive 98/83/CE 
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Ressource stratRessource stratéégique, BAC, PPgique, BAC, PP

Intervention au-delà des BAC
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Ressources stratRessources stratéégiquesgiques
DDééfinitionfinition

Parmi ces ressources stratParmi ces ressources stratéégiques il faut giques il faut 
distinguerdistinguer ::

�� ressources dressources d’’oresores et det dééjjàà fortement sollicitfortement sollicitéées et dont es et dont 
ll’’altaltéération poserait des problration poserait des problèèmes immmes imméédiats pour les diats pour les 
importantes populations qui en dimportantes populations qui en déépendentpendent

�� enjeu prenjeu prééservation et /ou restaurationservation et /ou restauration

�� ressources faiblement sollicitressources faiblement sollicitéées es àà ce stade mais ce stade mais àà forte forte 
potentialitpotentialitéés, ets, et prprééservservéées es àà ce jour du fait de leur ce jour du fait de leur 
faible vulnfaible vulnéérabilitrabilitéé naturelle ou de l'absence de pression naturelle ou de l'absence de pression 
humainehumaine mais mais àà rrééserver en l'server en l'éétat pour la satisfaction tat pour la satisfaction 
desdes besoins futurs besoins futurs àà moyen et long termemoyen et long terme

�� enjeu prenjeu prééservationservation
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Projet de SDAGE Projet de SDAGE 
identifie 98 identifie 98 

masses dmasses d’’eau dans eau dans 
lesquelles sont lesquelles sont àà
identifier zones identifier zones àà
prprééserver pour server pour 
AEP actuelle et AEP actuelle et 

futurefuture

94 ME
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Enjeu Enjeu 

� assurer la disponibilité sur le long terme de ressources suffisantes en qualité et 
en quantité pour satisfaire les besoins actuels et futurs d’AEP des populations 

� assurer la réservation d’espaces encore disponibles qui pourront accueillir  les 
zones de futurs captages

�� Comment ?Comment ?
� délimiter les zones à préserver
� accorder un statut particulier aux territoires sur lesquels se constituent ou sont 

captées ces ressources
� faire reconnaître l’usage AEP comme prioritaire 
� inscrire cet enjeu dans les documents d’urbanisme et le faire respecter
� maîtriser l’occupation des sols, interdire ou réglementer certaines activités si 

besoin, mettre en œuvre des programmes d’actions spécifiques, 
� garantir l’équilibre entre prélèvements et recharge naturelle ou volume 

disponible

Ressources stratRessources stratéégiquesgiques
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Ressource stratRessource stratéégique, BAC, PPgique, BAC, PP

Lutter contre les pollutions 
ponctuelles et 
accidentelles

Lutter contre les pollutions 
diffuses

Préserver les ressources
sur le long terme - lutter
contre les atteintes de 

toute nature

Objectifs

Code de la Santé publique : 
Art L1321-2; R1321-13

Code de l'Environnement : 
Art L211-3-5

Art 21 LEMA : 
Circulaire 30 mai 2008 

sur ZSCE

DCE : Art 6, Art 7.3
Arrêté SDAGE 03/2006

- Code envt art. L211-3 “zones 
de sauvegardes”

Pas de décret d’application
Pas de circulaire

Base 
juridique

Obligatoire avant 2010 pour 
tous les captages

A l'initiative du préfet, qui 
peut rendre les 

mesures du
programme d'action

obligatoire

Via les SAGE (PAGD, 
réglement)

Ailleurs reflexion outils
utilisables- discussions 

avec le MEEDDM

Application

Prescriptions et 
indemnisations

Programme d'action
(financé si besoin les 

premières années)

zonage et plan de gestion, 
pgm d’action

Moyens
d'action

Variables; 
PPR généralement

qqs ha 

Souvent > PP; 
Karst > parfois 100 km²

> BAC, sans pour autant
concerner tout un 

aquifère
Etendue

Périmètres de protectionBassin d'alimentation de 
captageRessources stratégiques
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Une démarche en 3 étapes à conduire avec les 
collectivités locales et les services de l’Etat : 

1. dans les masses d’eau désignées par le SDAGE 
identifier les ressources indispensables à préserver    
pour la satisfaction des besoins AEP actuels et 
futurs

2. délimiter les zones à préserver, caractériser ces 
ressources et leur impluvium, établir un diagnostic   
sur leur état et les menaces éventuelles

3. organiser les usages de la ressource et l’occupat ion 
des sols,  proposer et engager les actions 
nécessaires à la préservation ou restauration

La dLa déémarche engagmarche engagéée e àà ll’é’échelle du bassinchelle du bassin
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Etudes pilotesEtudes pilotes
but = mieux caler mbut = mieux caler mééthodes, travailler sur les thodes, travailler sur les 

outils mobilisables en vue outils mobilisables en vue 
ddééploiement gploiement géénnééralisraliséé

�� Alluvions du Rhône (MO AERM&C):Alluvions du Rhône (MO AERM&C):
�� durduréée 16 mois e 16 mois -- prestataire choisi : groupement prestataire choisi : groupement 
ANTEA ANTEA –– SAFEGE SAFEGE –– SEPIASEPIA

�� DDéémarrmarréée 15/08/08e 15/08/08

�� Alluvions de la Saône (MO EPTB SaôneAlluvions de la Saône (MO EPTB Saône--Doubs) :Doubs) :
�� DurDuréée 8 mois : Prestataire : CPGF Horizonse 8 mois : Prestataire : CPGF Horizons
�� RRééunion lancement : 17/09/08 union lancement : 17/09/08 
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Détail démarche retenue pour la délimitation des 

zones et stratégie d’intervention pour la préservation

:
� zones AEP actuelles : détermination des zones de captages ou groupes 

de captages structurants pour l’alimentation en eau potable de la vallée 
du Rhône et de la Saône et de leurs abords

� zones AEP futures : estimation des besoins futurs – pré-identification
des zones à forte potentialité potentiellement intéressantes pour les 
usages futurs 

� caractérisation des zones pré-identifiées (diagnostic capacité
ressources, état, pressions, occupation des sols actuelle (existant) et 
perspectives d’évolutions attendues (projets) 

� situation des zones identifiées / documents d’urbanismes SCOT, PLU 
(zonages notamment) et mesures de protection existantes (ou 
avancement des procédures en cours) au titre de la protection des 
captages ou des milieux naturels (DUP protection de captage, arrêtés 
de protection de biotope, réserves naturelles, …) 

� proposition périmètres zones de sauvegarde et discussion avec les 
collectivités et services de l’Etat

� réflexion stratégies d’intervention à engager pour la préservation des 
ressources désignées,  actions prioritaires, identification des porteurs  
projet pour mise en oeuvre
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DDéémarche ressources stratmarche ressources stratéégiquesgiques
4 partenaires principaux4 partenaires principaux

LL’’Agence de lAgence de l’’EauEau

-- initie la concertation et va initie la concertation et va àà la rencontre des acteurs concernla rencontre des acteurs concernééss ;;

-- participe participe àà la mise en place et au suivi de lla mise en place et au suivi de l’’opopéération jusquration jusqu’à’à son son 
termeterme ; ; 

-- contribue contribue àà ll’’orientation des dorientation des déécisions, notamment grâce aux cisions, notamment grâce aux 
retours dretours d’’expexpéérience du bassinrience du bassin ;;

-- soutient financisoutient financièèrement lrement l’’opopéération (jusquration (jusqu’à’à hauteur maxi de 80%)hauteur maxi de 80%)

La structure qui sLa structure qui s’’engage dans la prengage dans la prééservation de ces servation de ces 
ressources :ressources :

-- propose dpropose déélimitation des zones limitation des zones àà prprééserver et server et éétablit un diagnostic tablit un diagnostic 
sur lsur l’é’état de ces ressources et les menaces tat de ces ressources et les menaces ééventuelles ;ventuelles ;

-- ddééfinit le plan dfinit le plan d’’action visant la praction visant la prééservation de la qualitservation de la qualitéé de lde l’’eau;eau;

-- anime et suit lanime et suit l’’opopéérationration
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Objectif ressources stratObjectif ressources stratéégiquesgiques
4 partenaires principaux4 partenaires principaux

Les diffLes difféérents acteurs prrents acteurs préésents sur ces ressources :sents sur ces ressources :
-- sont consultsont consultéés sur ls sur l’’extension des zones extension des zones àà prprééserver server 
-- collaborent pour la caractcollaborent pour la caractéérisation et le diagnostic ;risation et le diagnostic ;
-- contribuent et participent le cas contribuent et participent le cas ééchchééant  ant  àà la recherche des la recherche des 

solutions techniquessolutions techniques et et àà la mise en la mise en œœuvre duvre d’’actions de practions de prééservation servation 
ou de restaurationou de restauration

Les services de lLes services de l’’EtatEtat

-- cadrent lcadrent l’’opopéération en fonction du contexte rration en fonction du contexte rééglementaireglementaire ;;

-- activent les outils nactivent les outils néécessaires cessaires àà la rla rééalisation de lalisation de l’’opopéérationration ; ; 

-- valident et proposent au Prvalident et proposent au Prééfetfet les limites des zones les limites des zones àà prprééserver server 
et les prescriptions ou interdictions ;et les prescriptions ou interdictions ;

-- veillent veillent àà la retranscription des objectifs dans les politiques et la retranscription des objectifs dans les politiques et 
plans dplans d’’amaméénagement du territoire.nagement du territoire.
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DDéémarche de prmarche de prééservationservation
surs quels outils ssurs quels outils s’’appuyer ?appuyer ?

� enquête cabinet SEPIA 2009 : à ce jour il n’y a pas d’expérience totalement satisfaisante 
qui ait permis de protéger de manière durable une ressource non exploitée en France

� réglementation  en vigueur pour la préservation des ressources en eau potable d’abord 
orientée vers celle de l’eau des captages déjà établis (en particulier vis-à-vis des risques 
de pollutions accidentelles ou bactériennes)

� des avancées sont toutefois à signaler sur les outils mobilisables pour lutter contre les 
pollutions diffuses à l’échelle des bassins d’alimentation (captages prioritaires) ou contre 
la dégradation des ressources de manière générale par le biais des PAGD et les 
règlements des SAGE sur les territoires où il en existe

� nécessité d’informer et de sensibiliser les élus, leurs administrés et les différents acteurs 
de l’aménagement du territoire aux besoins de préservation des territoires sur lesquels se 
constituent les ressources en eau pour engager le maximum d’action sur la base du 
volontariat

� sauvegarde des ressources implique nécessairement des contraintes sur  l’aménagement 
du territoire

� contraintes pouvant aller à l’encontre de projets de développement économiques 
poursuivis par les collectivités par ailleurs

� vis-à-vis de l’enjeu il nous semblerait important de pouvoir disposer d’un texte 
permettant de réglementer et réguler l’occupation des sols dans les territoires à
préserver

� l’urgence est déjà de donner un statut particulier aux zones identifiées comme majeures 
pour l’alimentation en eau potable en informant au fur et à mesure sur la localisation de 
ces zones et leurs caractéristiques via des « porter à connaissance ».

� on veillera aussi à la retranscription des enjeux ressources pour l’eau potable dans les 
documents d’urbanisme, en particulier les SCOT et PLU et cartes communales
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CONCLUSIONSCONCLUSIONS
�� ddééveloppement des pressions liveloppement des pressions liéés s àà ll’’accroissement de la daccroissement de la déémographie et mographie et 

des activitdes activitéés s ééconomiques sur les aires de recharge dconomiques sur les aires de recharge d’’aquifaquifèères aujourdres aujourd’’hui hui 
largement utilislargement utiliséés pour la satisfaction des besoins actuels AEP ou s pour la satisfaction des besoins actuels AEP ou àà forte forte 
potentialitpotentialitéé pour les usages futurs = menace croissante vispour les usages futurs = menace croissante vis--àà--vis du vis du 
maintien de la pmaintien de la péérennitrennitéé de lde l’’usage production dusage production d’’eau potableeau potable

�� urgent durgent d’’identifier au sein des masses didentifier au sein des masses d’’eau (comme le demande la DCE) eau (comme le demande la DCE) 
les impluviums et les zones les impluviums et les zones àà prprééserver pour la satisfaction des besoins en server pour la satisfaction des besoins en 
eau futurseau futurs

�� donner donner àà ces territoires un statut particulier et crces territoires un statut particulier et crééer les conditions er les conditions 
permettant de garantir lpermettant de garantir l’’exploitation raisonnexploitation raisonnéée et la gestion durable sur le e et la gestion durable sur le 
long termelong terme

�� = mettre en = mettre en œœuvre des politiques de protection adaptuvre des politiques de protection adaptéées, souci de rendre es, souci de rendre 
cohcohéérentes les politiques d'amrentes les politiques d'améénagement du territoire et de dnagement du territoire et de dééveloppement veloppement 
ééconomique avec la protection des ressources souterrainesconomique avec la protection des ressources souterraines

�� aujourdaujourd’’hui excepthui exceptéé dans les territoires de SAGE, par le biais des PAGD et dans les territoires de SAGE, par le biais des PAGD et 
des rdes rèèglements,  en lglements,  en l’’absence de absence de volontvolontééee locale il apparalocale il apparaîît difficile de  t difficile de  
ddééfendre cet objectif de prfendre cet objectif de prééservationservation

�� il faut dil faut dééjjàà convaincre au niveau local mais cette dconvaincre au niveau local mais cette déémarche de prmarche de prééservation servation 
des ressources stratdes ressources stratéégiques sur le long terme ne pourra aboutir qugiques sur le long terme ne pourra aboutir qu’’avec le avec le 
soutien de lsoutien de l’’EtatEtat, par la voie de nouveaux textes r, par la voie de nouveaux textes rééglementairesglementaires
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Merci de votre attentionMerci de votre attention


