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OBJECTIFS - MÉTHODOLOGIE 

Constat : 

- Essentiel des ressources AEP= 
Barrages ou sources de montagne. 

- Loi sur l’eau ne réglemente pas 
les captages d’eau souterraine en 
étiage. 

- Or captages de sources 
impactent zones humides et 
hydrologie en tête de bassins 
versants. 
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OBJECTIFS - MÉTHODOLOGIE 

 Objectifs de l’étude : 

 Mieux connaître le lien existant entre les captages de 
sources situés en tête de bassin versant et l’hydrologie des 
cours d’eau en aval (+ milieu piscicole associé). 
 

 Définir comment les captages de sources influencent les 
zones humides éventuellement présentes. 
 

 Aboutir à d'éventuelles préconisations réglementaires, 
techniques ou de gestion des captages. 
 

 Définir si nécessaire des règles particulières d’utilisation de la 
ressource en eau éditables lors de la révision du SAGE Loire 
en Rhône-Alpes. 
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OBJECTIFS - MÉTHODOLOGIE 

PHASAGE  
 
Copil 1 + Réunion SIAEP & struct.bassin => Réunion AVRIL 2018 

 

 PHASE 1 : étude approfondie des impacts de captages sur l'hydrologie et les 
zones humides à l'échelle de 2 cas particuliers. 
 

Copil 2 => janvier 2019 

 

 Phase 2 : essai de généralisation des analyses d'impacts et de définition de 
règles générales de bonne conduite permettant de réduire ces impacts. 

Copil 3 + Groupe de travail (bureau de la CLE élargi) : faisabilité des 
dispositions proposées => Présentation d’aujourd’hui 

 

 

 Phase 3 : transposition sous forme de dispositions, actions, pour le futur SAGE 
Loire en Rhône Alpes des parties de l'analyse qui auront fait consensus au terme 
de la phase 2. 

Copil 4 + Réunion CLE (Validation des solutions proposées) 
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Installation de déversoirs 
(triangulaire ou rectangulaire) 
sur le réseau hydrographique 
en aval des captages AEP  

PHASE 1 - PROTOCOLE 

Deux secteurs :  
 
- Captages de Prabo – SIE Vidrezonne – Bassin versant Vidrezonne 
 
- Captages de Bois Tor, Tournaire et Font des Molières – SIE Isable – Bassin versant de l’Isable 

 

Suivi hydrologique pendant toute la 
saison estivale 2018. 
 

Suivi de la réactivité du débit du 
cours d’eau selon l’usage des 
captages (prélèvement total – 
partiel – arrêt). 
Suivi en : 

- aval immédiat  (≈ 300-400 m) 
- Aval proche (< 1km) 
- Aval éloigné (2 à 5 km) 
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PHASE 1 – SYNTHESE – IMPACT HYDROLOGIQUE 

Deux réponses très différentes du réseau hydrographique aux variations de débit imposées 
aux captages pendant la phase d’essai. 

 

Sur la Vidrezonne, l’arrêt des prélèvements AEP se répercute intégralement sur les débits du 
ruisseau en aval.  

La part des prélèvement (≈ 15-20 m3/h) représente encore ≈ 35% du débit d’étiage du 
cours d’eau à 2 km des sources 

 

Sur l’Isable, l’arrêt des prélèvements AEP ne se traduit pas par une remontée significative des 
débits en étiage.  

Influence très forte du changement de contexte géologique et morphologique sur l’hydrologie 
d’étiage. 

Circulations souterraines dans les colluvions. 

Aucune influence des prélèvements sur l’hydrologie de surface à l’aval éloigné (≈ 4-5 
km). 

L’impact quantitatif des prélèvements AEP sur le débit des cours d’eau 
dépend fortement du contexte géologique et morphologique en aval.  

 

A l’aval éloigné, la part des prélèvements AEP représente sur le débit total 
du ruisseau un pourcentage de plus en plus faible. 
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PHASE 2 – IMPACT BIOLOGIQUE 

Vidrezonne 

Isable 

L’impact des captages sur les potentialités piscicoles des cours d’eau est 
très faible à l’aval des sources captées.  
 
De façon générale dans les massifs locaux, l’impact mesuré par Estimab est 
toujours très inférieur à l’impact quantitatif.  
 
 Par contre intérêt thermique significatif des eaux captées – Soutien à la 
biologie (benthos, astacicole notamment) à l’aval proche des captages => 
Concerne les têtes de bassin versant à l’aval proche des zones de captages 
=> intérêt patrimonial des milieux car très faible anthropisation. 
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PHASE 2 – IMPACT ZONES HUMIDES 

Caractéristiques des captages AEP implantés sur les hauteurs des massifs dans le 
SAGE (Pilat, Forez, Madeleine).  

Deux grands types de captages :  

1- La zone sourceuse captée : 

- Contexte topographique penté (rupture de pente). 

- Emprise « zone humide » limitée à quelques centaines de m2. 

- Extension latérale limitée. 

- Lien rapide avec l’axe d’écoulement en aval (talweg – vallon) 
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PHASE 2 – IMPACT ZONES HUMIDES 

Caractéristiques des captages AEP implantés sur les hauteurs des massifs dans le SAGE 
(Pilat, Forez, Madeleine).  

Deux grands types de captages :  

 

2 - La zone humide drainée : 

- Zone humide se développant à la faveur d’un replat topographique. 

- Surface pouvant être importante (> 1000 m2). 

- Alimentation en eau par versant latéral. 

- Secteur avec potentiellement en enjeux « habitats » important. 

 

 



Étude 
d'impact des 
captages de 
sources sur 
l'hydrologie 

10 

Impact du captage 

- Dans les deux cas : Remise en 
cause de l’alimentation en eau et de 
l’écoulement en aval en étiage. 

- Pour la zone sourceuse captée : 
Déstockage du réservoir 
hydrologique de l’arène en amont. 

- Pour la zone humide drainée : 
Déstockage de réservoir 
hydrologique « zones humides » et 
remise en cause des habitats 
« zones humides ». 

 

 

Type 1 : zone sourceuse 
captée 

Type 2 : zone humide 
drainée 
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PHASE 2 – IMPACT ZONES HUMIDES 

 Drainage « zone humide » :  

 

- « Loi sur l’eau » ( IOTA 3.3.1.0)  

 Régime déclaration (> 1 000 m2)  

 Régime autorisation (> 10 000 m2 (= 1ha)) 

 

- SDAGE Loire Bretagne 2015-2021 

Obligations de compensation dès 1 000 m2 
de drainage pour tout nouveau 
aménagement. 

Prélèvement d’eau dans le milieu souterrain 
:  

 

- « Loi sur l’eau » ( IOTA 1.1.2.0)  

Régime déclaration (> 10 000 m3/an soit 
1,14 m3/h)  

Régime autorisation (> 200 000 m3/an soit 22,8 
m3/h)  

 

- SAGE Loire en Rhône Alpes (règle n°2) 

Lorsque IOTA concerne « une ressource 
souterraine ayant un point d’affleurement 
naturel à la surface du sol » (cas des 
sources et zones humides captées). 

 

Obligation de laisser un débit minimal (=> 1/10 
du module). 

Faire en sorte que le volume non prélevé soit 
directement restitué dans la zone de captage 
(pas de by-pass hydrologique).  

La réglementation actuelle encadre la création de nouveaux 
prélèvements et captages dans ces deux types de milieu 
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PRECONISATIONS POUR LA MISE EN OEUVRE 
 

DE NOUVEAUX CAPTAGES 
 

EN ZONES HUMIDES ET ZONES SOURCEUSES 
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Placer les drains de captage à l'amont de la zone 
humide et non dans la zone humide 

 

PHASE 2 : PROPOSITIONS POUR LIMITER LES 
IMPACTS DES NOUVEAUX CAPTAGES 



Étude 
d'impact des 
captages de 
sources sur 
l'hydrologie 

14 

Placer les drains de captage à l'amont de la zone humide et 
non dans la zone humide 

 

=> Pour éviter :  

- La dégradation de la végétation au moment du chantier 
par pénétration d’engins de chantier lourds sur  sols 
gorgés d’eau. 

- La dégradation de la végétation humide à l’aplomb des 
drains (dépression piézométrique au-dessus de laquelle la 
végétation hydrophile disparaît). 

 

=> Capter zone sourceuse restreinte alimentant un ruisseau 
= impact équivalent / débit du ruisseau mais impact plus 
faible sur la végétation humide. 

PHASE 2 : PROPOSITIONS POUR LIMITER LES 
IMPACTS DES NOUVEAUX CAPTAGES 
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S’il existe une zone humide en aval : laisser au moins 
5 fois la surface de ZH en bassin d'alimentation 

 

 

≈ 5A 

PHASE 2 : PROPOSITIONS POUR LIMITER LES 
IMPACTS DES NOUVEAUX CAPTAGES 
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Laisser au moins 5 fois la surface de ZH en bassin d'alimentation 

 

=> Ordre de grandeur évalué à partir d’un bilan hydroclimatique 

PHASE 2 : PROPOSITIONS POUR LIMITER LES 
IMPACTS 
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Ne pas capter écoulements diffus par  drains 
transversaux. 

Préférer écoulements localisés alimentant un cours 
d'eau. 

 

PHASE 2 : PROPOSITIONS POUR LIMITER LES 
IMPACTS DES NOUVEAUX CAPTAGES 
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Ne pas capter écoulements diffus par drains transversaux 

 préférer écoulements localisés alimentant un cours d'eau 

 

Exemple de drainage périphérique 

PHASE 2 : PROPOSITIONS POUR LIMITER LES 
IMPACTS DES NOUVEAUX CAPTAGES 
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Eviter de drainer les zones humides  

avec les canalisations 

 

Avec remblai 
imperméable non 

drainant vers l’aval 

PHASE 2 : PROPOSITIONS POUR LIMITER LES 
IMPACTS DES NOUVEAUX CAPTAGES 
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Eviter de drainer les zones humides avec les canalisations 

 

Pour éviter : 

 la dégradation de la végétation pendant chantier par pénétration d’engins 
de chantier lourds sur des sols gorgés d’eau. 

la dégradation de la végétation humide à l’aplomb de la canalisation 

la création d’axe drainant le long de la canalisation. 

Il faut : 

Remblayer tranchée avec  matériaux imperméables ou créer de loin en 
loin des bouchons imperméables pour recouper les écoulements. 

Ne pas épandre matériaux de remblai excédentaires sur végétation 
environnante (exporter ou stocker sur la végétation non humide 
alentours). 

Ne pas créer de remblai en relief au-dessus des tranchées : plutôt laisser 
une légère dépression pour que la végétation hydrophile puisse se 
réinstaller. 

PHASE 2 : PROPOSITIONS POUR LIMITER LES 
IMPACTS 
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Prendre en compte la présence d'une ZH dans la 
réalisation des chantiers 

  

Eviter engins lourds sur sols gorgés d'eau. 

 

Ne pas stocker ou épandre matériaux extraits sur végétation. 

 

Ne pas créer de zone en relief. 

 

Ne pas créer de fossé (concentration écoulement et drainage). 

 

Délimiter avant chantier les habitats naturels remarquables. 

PHASE 2 : PROPOSITIONS POUR LIMITER LES 
IMPACTS DES NOUVEAUX CAPTAGES 
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Réduire l'impact des captages en ajustant le débit capté 

(= Mise en application de la règle n°2 du SAGE LRA) 

       
Mettre une vanne de régulation en sortie de 
captage  

Ajustement sur le besoin uniquement.  

 

Créer un dispositif permettant de laisser en 
permanence le QMNA5 naturel (≈ 1/10 du 
module). 

Valeur proposée : 1,5 à 2 l/s/km2 de BV 
topographique à l’amont du captage.  

 

Privilégier une diffusion du débit de trop plein 
lorsque le captage se situe à l’amont 
immédiat ou dans une zone humide. 

 

Privilégier le rejet vers le réseau 
hydrographique (talweg, vallon) le plus 
proche de la zone de captage dans le cadre 
de captage de source. 

PHASE 2 : PROPOSITIONS POUR LIMITER LES 
IMPACTS DES NOUVEAUX CAPTAGES 
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PRECONISATIONS POUR LES CAPTAGES 
EXISTANTS 
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Même règle que pour nouveaux captages : 

=> Débit calculé à 1,5 à 2 l/s/km2 de bassin versant 
amont. 

=> Mesure facile à mettre en œuvre techniquement.  

Mais difficulté sur les ouvrages captant de tout petit 
débit  (< 0,5 - 1 m3/h) situés à proximité des lignes de 
crête. 

Intérêt de la restitution d’un « filet » d’eau. 

=> PEUT REMETTRE EN CAUSE L’ALIMENTION EN EAU POTABLE DE CERTAINS 
SECTEURS LORS D’ETIAGES TRES SÉVERES (= secteurs où les volumes d’eau captés 
correspondent juste aux besoins). 

A PRECISER AVEC LES DIFFÉRENTS GESTIONNAIRES AEP (TERRITOIRE SAGE LRA) 

1- MISE EN ŒUVRE D’UN DEBIT MINIMUM QUI RESTERA NON 
CAPTE QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS 
HYDROLOGIQUES 

PHASE 2 : PROPOSITIONS POUR LIMITER LES 
IMPACTS DES CAPTAGES EXISTANTS 
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2 – ARRET DES PRELEVEMENTS SUR LES TETES DE 
BASSINS VERSANTS EN ETIAGE ET REPORT SUR 
D’AUTRES RESSOURCES SI POSSIBLE 

Mesure pouvant être prise par exemple en cas d’arrêté « sécheresse »  

(à partir de quels seuils ? : VIGILANCE - ALERTE - ALERTE RENFORCEE - CRISE ) 

INTERCONNEXION avec ressources existantes moins sensibles au étiage : 

- Retenue-barrage, 

- Canal, 

- Nappe alluviale. 

Diagnostic à prévoir pour chaque syndicat au regard des contraintes 
techniques (maillage du réseau, situation des réservoirs, besoins en 
pointe, ….). 

Interconnexion dans certains secteurs favorisée par des prises de 
compétences « intercommunautaires ». 

Intérêt : tête de bassin versant souffrant moins de l’étiage hydrologique 
et eau non captée bénéficiant à la totalité du cours d’eau. 

PHASE 2 : PROPOSITIONS POUR LIMITER LES 
IMPACTS DES CAPTAGES EXISTANTS 
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Merci de votre attention 
 

CESAME 
 

Z.A. DU PARC - SECTEUR GAMPILLE 
42490 FRAISSES 

 
 
 
 

04-77-10-12-10 
contact@cesame-environnement.fr 

 
 


