
,**K
FRAPNA

Conférence de presse le 16 juin 2010,
I7 rue Jeak Bourgey à

SËRA

Dossier de Presse 16 2010Jurn

à 11H à la FR 4PNA Région,
Villeurbanne.

Captages doeau potable en Rhône-Alpes

Position RégionaleEau de la FRAPNA et SERA
2010



SOMMAIRE

l/ Synthèse.

2/ Plons et mesurcs rèqlementaires liés oux cdptoges.

2.L Au niveau réglementaire.

2.2 Trois niveaux de protection des captages.
2.2.11a protection réglementâire par DUP.
2.2.2 La protection des captages prio.itaires SDAGE et Grenelle.
2.2.3 ta protection des resso!rces majeures à préserver pour l'alimentation en eâu potable.

3

4

6
6
6

2.3 SDAGE Rhône-Méditerrânée 2009 {voir p107 à 123).

2.4 [e Grenelle de l'environnement.

2.5 Le Plan National EaoDhvto 2018.

2.6 or) en est lâ procédure ( BAc D en 2010 dans la ré8ion Rhône_alpes ?

2.7 Les âcteurs de la protection des captages.

2. 8 Lê rôle de la FRAPNA et SERA.

3/ Méthodologie de truvaîl de lo FRAPNA et de SERA.

4/ Etat des lieux ddns ld ftqion Rhône-Alpes.

4.1 Des captâges non régularisés.

4.2 Les ressources superficielles sont plus fragiles.

4,3 Peu de captages desservent beâucoup d'habitants.

4,4 La qualité de l'eau distribuée et les effets sur lâ sânté.
4.4.1 La qualité bactériologique de l'eau.
4.4.2 ta quâlité de l'eâu vis-à-vis des nitrates.
4.4.3 Qualité d€ l'eau d;stribuée vis-à-vis des pesticides.

4.5 Abandon des captages.

4.6 lJ ne certaine lou rdeu r ed ministrative,

4.7 Le SDAGE et le Grenelle sont-ils assez ambitieux pour répondre à l'enjeu ?

4.8 le risque industriel.

4.9 Exoosition aux risques naturels.

4.11 Qualité de l'eau rime avec qualité de la biodiversité : 2 exemples.

5/ Ld position de Io FMPNA et SERA,

6/ Pou trouver plus d'irtonndtions.

7 / Bi b I i og rd p h ie /sou rce s,

GLOSSAIRE

En 2008, on se retrouve pratiqueme à te situation de 2005, on observe en effet le même
nombre de personles encore desseruies pâr une eau non conforme en pesticides sur Ie bassin
RM. 18

9

10

77

77

a2

72

73

13

13

L4

L4
15
16

18

18

19

19

20

27

28

29Liste des onnexes :



Retrouter ce document sur r:.xri .lratDtlrl. or ! oLt tr'rl1r' . se ro. u5,\o.li

I/ Svnthèse,

Depuis 1964, la protection des captages d'eau potable vis-à-vis des poilutioûs ponctuelles ou
accidentelles est obligatoire par DUPI, sur f initiative de la collectivité, maître d'ouvrage.
Pourtant, aujourd'hui,45 ans plus tard,409/0 des captâges re sont toùjoun pas protégés en
Rhôre-Alpes, en particulier dans les départements de l'Isère et de l'Ardèche. Ces périmètres
de protection sont peu efficaces cortre les pollutions diffuses (nitiates, pesticides. polluants
industriels tels les solvants ou 1es PCB,-...) qui exigent la prise en compte de l'ensemble du
Bassin d'alimentation du captage (BAC)'.

De ce fait, le SDAGE' Rhône-Méditerranée. et ensuite le Grenelie de i'Environnement ont
identifié des captages prioritaires déjà impactés par les pollutions diffuses nitrates erou
pesticides. Au total, 61 câptâges piioritâires SDAGE (dont 4 srrr le bassin Loire-Bretagne)
dont 38 << Grenelle )r ont été ide[tiliés sur 5700 captages répertoriés en Rhône-Alpes, ou
des programmes de réduction des pollutions diffuses nitrates et/ou pesticides sont à mener
d'ici 2012 et 2015. Nous pormions en conclue que nous polluons peu : 61 sur 5700 = 1% !

Malheureusement, de dombreur aûtres câptages qui n'on été identifiés ni par le SDAGE
ni par le Grenelle sont aussi pollués par les pesticides et les nitrates, et mériteraient la
mise en place de mesures de protection. Mais la pdorité est aux gros captages et ceux très
pollués... Une file d'attente a ainsi été instaurée. Pas tous à la fois, mieux vaut êhe daûs les
premiers I Et encore l'âdmidstâtion n'est pas sûre de pouvoir tenù les délais. Et les
collectivités s'investissent t-elles réellement sur le sujet ?

De plus, lâ quâlité bactériologique reste un enjeu sanitaire majeur de l'eau. En 2008, plus
de 20olo de la population du dépafiement de la Savoie a été dessenie, au moins une fois dans
I'année, par une eau non-conforme pour les paramètres bactériologiques. A titre d'exempie,
une épidémie de gastro-entérite liéc à I'eau potable s'est propagée dans une comrnune' de
I'Isère en 2010. Pourtant, cet enjeu n'est afliché nulle part comme priorité.

- Arrêté préfectorrl portant déclârâtion d'ùtilité publique (DUP) r cet anêté préfectoral précise la
délimitation des périmètres de protectioû du captâge d'.-âu potabie âinsi que les prescriptions et seûitudes
afférenres (entreti€n des ouwages et des périmètres inrmédiats. uiilisâtion des sols des périnètres râpprochés et
inmédiats. interdictions-..). Ces servitudes sont annexées au Plan local d'urbanisne (PLU). Les travaux
éventueU€ment prescits sonr réâlisés à i'initiative de lâ collectivilé. Lapersonne responsable de 1a production ou
de distribution d'eau est tenue de vérifier régulièrement les nesures prhes pour assufer la protection de Ia

2 Bâssin d'alimentâtion de Câptâges (BAC) ou Aires d'Alim€ntâtion rle Câptâges (AA.C) : conespond à la
zone en surfâce sur laquelle I'eau qui s'infiltre ou ruisselle, alimente le caplage.

I Schémâ Directeur d'Aménagement et d€ Gestioû des Eâùx: Dôcument d€ plânification pour l'eau et les
milieux aquêtiques à l'échelLe du bassin, le SDACE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueu le 17
décembre 2009. tl tixe pour ure période de 6 ans les orientations fondàmentâles d une gestion équilibrée de Ia
ressoùrce en eau et ifiègre Les obligations définies par la directive eùropéenne sur l'eau. âinsi qùe les orientatlons
du crenelle de l'environnenent pour un bon état des eaux d ici20l5.

a I1 s'agit de la commune d'Apprieu. Pour davartage de détaii voir page 14.



mars 1996 prescrivent les premiers progra.mrnes d'action. Le décret du 10 janvier 2001
modifié par le décret du 30 nai 2005 et I'arrêté du 6 mars 2001 modifié sont relatifs à la
mise en cÊuvre des programmes d'action (véritable décret de transposition de la directive).

- Lois françaises.
Loi sur I'eau et les milieui aquatiques (LEMA) n'2006-1772 du 30 déc.2006, art. 1"': <
Dans le cadre des lois et règlemeûts ainsi que des droits antérieurement établis, I'usage de
I'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le
droit d'accéder à I'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. ))

Loi sur I'eau de 1964 rend obligatoire I'instauration de périmètres de protection autou des
captages. lors de la mise en seNice des ouwages. Cette mesure est renforcée par la Loi de
1992.

Loi sur I'eau de 1992 qui rend obligatoire la mise en place des périmètres de protection sur
les captages antérieùrs à 1964, y compris les réservoirs et les châteaux d'eau. Cette loi avait
fixé un délai de 5 aas pour la régùlarisation de ces oùvrages. Sans effet notable.
C'est cette loi qui a introduit par son article premier l'Article L 210-1 du code de
I'environnement : ( L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa
mise eù valeur et le développement de la ressouce utilisable, dans le respect des équilibres
natulels, sont d'intérêt général. )

Puis la loi relative à lâ santé publiqùe du 9 août 200,1 a défini fin 2010 comme date limite
la protection réglementâire de tous les captages, avec un objeclif intermédiaire de 80% en
2008 (non atteint). Cet objectif a été repris dans le Plan National Santé- Environnement
(PNSE) décliné, en 2006, par un Plar Régional Santé- Environnement - PRSE Rhône Alpes.

La LENI-A. de 2006 er traduisant dans le droit liançais les objectit! de la Directive Cadre
Européenne sur I'Eau de 2000, demande d'atteindre ùn bon état sanitaire des masses d'eau,
permettart leur utilisation comme eau potâble avec un minimum de trâitement.

La circulaire du 5 janvier 2009, fixe les modalités de la surveilla.rce des substances
dangereuses dans les rejets indùstriels, et encadre les actions RSDE.

Ssnctions pénales et administratives : Le Code de la santé pubiique (CSP) fixe des
sânctions administratives (art. L1324-1 A du CSP), après mise en demeure par le préfet, et des
sanctions pénales (art. L. 1324-3 4'et L.1324-4 du CSP), en cas :

- d'absence de mise en place des périmènes de protection, pré1rue par l'article L.1321-2
du même code ;

- d'inobservation des p.escriptions, fixées par I'arrêté de DLP annexé au Plan local
d'Urbanisme (PLU).

- de dégradatior des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eâux
d'alimentation;

- d'introduction dans 1'eau destinée à 1'alimentation publique de matières susceptibles
de nuirc à sa salubrité.

Les sanctions pénales prélues sont fixées de ùn à hois ans d'emprisonnemett et de 15 000 à
45 000 euros d'amende.



2.2 Trois niveâux de protection des captâees.

2.2.1 Lâ protectiot réglementaire par Df,P.
Les périmètres de protection des captages sont déïinis daûs les articLes L.1321-2 et R.1321-13
du Code de la santé publiqur. Ces périmètres de protection visent spécifiquement les
pollutions ponctuelles ou accidenteLles. et non les pollutions diff'uses et fécuûentes. Les
périmètres sont calculés en lbnctior du temps de transfert d'une poilution inopinée à la nappe
phréatique ou 1e temps de disparition de la contamination en cas de pollution bactédologique.
Plus généralement, ce délai sera mis à profit en cas de pollution poul annihiler cette demière
ou poul permettre la p se de mesures adéquates poùr garantir la santé publique.
Les périmètres de protection et leurs servitudes sont opposables aux documents d'ulbanisme
(POS - PLU).
La durée moyeme de la procédure de protection des captages avec DUP est de 5 ans avec
une grande variabilité entre ,1 et 15 ans même si des efforts sont effectués pour la réduire à 2
ans. Afin d'atteindre I'objectifdu P)rlSE 1, la direction générale de la santé (DGS) s'attachait
ainsi à limiter les blocages renconhés dans 1es procédures d'instauration des périmèlres de
protection, procédure instruite au niveau local par les Délégations Territoriales
Dépaitementales des Agences Régionales de Santé _ (DTD-ARS) (ex Directions
Dépadementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS)').
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Source : Agence de l'Edu Rhône-Méditeftanée

2.2.2 La protection des câptages prioritaires SDAGE et Grenelle.

s DDASS : Direction départenentale des affaires sanitaires et sociales. depuis ]e I ù awil 2010. ces ennÉs se
nomment Délégation Tenitoriale Dépanementale de I'Agence Régjonâ]e de Santé (DTD,ARS) Rhôn€-A]pes.



Les captages désignés coû1me prioritaires SDAGE et Grenelle ont en commun rme qualité
d'eau dégradée par les pollutions diffuses (dtlates etlou pesticides). lls sont prioritaires pour
la mise en ceu\,Te d'rm prcgraûrme de rcstauration à i'échelle de leur BAC qui excède
largement leurs divers périmètres de protection. Sur ces captages le SDAGE precontse :

- La délimitatior de leur BAC et uitérieuement la définition des programmes d'actions
faisant I'objet d'anêtés préfectoraux.

- Les SAGE et contats de milieux mobilisent les actews concemés pour la mise en
cÊuvre des actions de restauration (en particulier celles prér.ues par les programmes
d'actions).

- Le Préfet peut mobiliser le dispositif ZSCE pour atteindre les objectifs fixés dans le
paogranme d'actions.

Le dispositif de protection qui sera appliqué srr les captages Grenelle et sur les captages
p.ioritaires SDAGE est pdncipalement celui des ( zones soumises aux containtes
environnementales D (ZSCE), issu de l'article 2l de la LEMA, adapté à la réduction des
pollutions diffuses lorsqu'on I'appliqLre aùx BAC. Voir aussi le Décret no2007-882 du 1,1
mai 2007 felatifà certaines ZSCE et modiliant le code rural et la Circulaire du 30 mai 2008
concemant les conditions de mise en æuvre des dispositions du décret relatif à certaines
ZSCE.

En ce qui conceme les captages dégradés pax les dtrates et compris dans les zones
l.ulnérables, aux sens de la directive nit€te, ces mesues complètent celles mises en place
dans ce demier cadre.

2.2.3 La protection des ressources majeures à préseraer porr l'âlimentation en eau
potable.
Sont coûsidérées colr1rre ressources majeures à préserver, les ressources d'intérêt
départemental à régional :

- d'ores et déjà fortement sollicitées et dont l'altérailon poserait des problèmes
immédiats pour les importantes popuiations qui en dépendent,

- faiblement sollicitées à l'heure actuelle mais à fortes potertialités. et présen,ées à ce
jour du fait de leur faible lulnérabilité natuelle ou de l'absence de pression humaine.
et à conserver er l'état pour la satisfaction des besoins l'uturs à moyen et long terme.

Cette démarche très récente de protectioû est à son commencement. Les serwices de
I'Etât et de ses établissements publics, âinsi que les collectivités intéressées proôèdent à
I'identilication et à la caractérisation de ces zoûes.
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L'importatrt est de bien noter que le BAC, va bien au delà des périmètres de protection
réglementâire portâtrt DUP. La protection réglementaire d'un captâge souyent absente,
n'est que Ie strict minimum (udiqueûedt protection contre les pollutions ponctuelles)
pour éviter de voir disparaître dù joùr au lendemain un€ ressource d'eau potâble à la
suite d'un âccident ou d'une négligenc€. Lâ protection à plus long terme nécessite au
contrair€ de gârder un ceil sur tout l€ BAC. C'est justement ce que prévoit une des
mesures préco[isées par le Grenelle de I'euyironnement comme nous le verrons plus
loin. Enhn, lâ protection des ressources en bon état est âussi une nécessité pour garantir
l'avenir: faire face à utre demande croissante, aux ressources (nappes par exemple) qui
s'épuisent ... ou qui disparaissent temporâirement ou déhnitivement par exemple à la
suite d'une Dollution.

2.3 SDAGE Rhône-Méditerranée 2009 (voir ol07 à 123).

L'orientation tbndanentale n"5-E du SDAGE de 2009 < Evaluer, ptévenir et maîtriser les
risques pour la santé humaine ) vise à tavers ses dispositions à assurer sur le long terme la
qualité sanitaire de l'eau destinée ou utilisée pour l'alimelitatioo humaine. la baignade et les
auLres lo is.rs dquaLiques. l "  pè!he el  ra prodLcl ior  de.oqui l lage..

Objectifs visés :
1/ Garantir I 'objectif de non dégradation dès le premier plân de gestion (2010-20f9:
eaux potables, ressourcas futurcs et eaux de baignade.
2/ A I'issue du 1" plan de gestion en 2015 : qualité d'eaù brute conforme aux exigences de
la DCE, une iiste des ressources majeures à présen'er. reconquête du bon état des masses
d'eau. créâtion de structures de gestion en cas d'absence (absence de structùe adéquate
existante par exemple).

225 captages prioritaires ont été identifiés pour le bassin Rhône-Méditeûanée dont 57 pour la
région Rhône-Alpes. Au total dans la région Rhôre-Alpes, 61 captages prioritaire SDAGE



(dont 4 dans le bassin Loire Bretagne) : 7-Ain' 0-Ardèche, 13-Drôme' 20-Isèr€' 13-Rhône,
s-Loire, 2-Sâvoie, l-Haute-Savoie (voù en annexe liste SDAGE).

Critères de choix des captages prioritâires SDAGE : Ces captages sont 1es plus menacés
par les pollutions diffuses si l'on se base sur la concentration des eaux brutes au captagç en
nitrates (supérieùre à 40 mg/l) et en pesticides (supérieure à 0,1pgÂ par substance et 0,5|19/1
pour le total des substances). Tous les captages sélectionnés ont eDregistié des dépassements
de ces seuils entre 2003-2010.

Ces captages bénéficieront de programmes d'actions arêtés par les Préfets pour limiter les
apports diffùs de dtrates et pesticides sur des ( zones de protection > incluses dans leurs BAC
avant 2015 (bien avant si I'on tient compte du temps de réponse des milieux et si on veut être
exact au rendez-vous de 2015). Cette protection devrait permettle, la réduction des ffaitements
de I'eau avart sa distribution, qui constituent en déÏinitive autant d'entorses au pnncipe
pollueur-payeur.

2.,1 Le Grenelle de I'environnement.

Un des objectifs du Grenelle de I'environnement est d'identifier et protéger 507 captages
prioritaires en France d'ici 2012. Le p.ojet de loi actuellement en discrLssion permethait des
limitations ou des interdictions de répaûdre des produits chimiques de slnthèse dans les BAC.
L'irnplantation de prairies permanentes ou de cultures ligneuses l serait privilégiee. A L'issLLe
d'une période de trois ans, le préfet rendra ces mesures obliga:oires si les résultâts sont
insufflsants. Cette mesure est tout à fait nécessahe, mais son finarcement reste problématique.
Une liste de captages Grenelle validée par le MEDDAT, a été retenue parmi ceux identifiés
daas ies SDAGEs. En Rhône-Alpes (avec le département de la Loire), 38 captages
< Grenelle > ont été retenus sur 6l prioritaires (voir la lisle et la carte en annexe). Les
captages ( Grenelle D ont été retenus sul la base de trois critères: l'état de la ressource vis-â-
vis des pollutions par les nitrates ou les pesticides ; le câractère stratégique de la ressoùrce au
\,1! de la population desservie, enfrn la volonté de reconquérir certains captages aujourd'hui
abandonnés pour satisfaire des besoins futurs. La liste des captages prioritaires est issue d'un
travail DREAL/DRASS qùi se sont appuyés sur le travail des MISES : réalisation de listes
dépâitementales soumises au CODERST en 2008.

Des p.ogranrmes d'actions préventives à destiDation des exploitânts agdcoles et propriétaires
fonciers devront être mis en ceuvre sù I'ensemble des BAC au plus tard eII 2012 afin
d'âssure. la protection de 1ô ressource en eau vis-à-vis des pollutions diffuses dans des délais
que I'on espère acceptables.



Les objectifs de cepPhn sont edcore loin d'être atteints. On en est encore à la phase de
gouyernance, coûmetrt mesurer la quantité de phytosâDitâire utilisés, recensement des
techniques âlterratives et fermes expérimentales. Les premières actions concrètes ne
démarreront pâs avânt 2014... Vetrdredi deruier 11 juin 2010, la Chambre
d'Agriculture Rhône-Alpes a préseûté une proposition d' << Accord cadrc Eâu et
Agriculture Rhône-Alpes >) pour répondre aux différents objectifs du SDAGE, du
Grenelle 1 et 2 et d'Ecophyto sur lâ réduction de I'emploi de phytosanitâires. La
sigrâture de ce dernier a été reculée pâr les pârtenaires concertrés car il ne co[venâit pas
en l'état. De plus ce plân pourrait être remis en câuse, une nouvelle fois, par le vote de la
loi Grenelle 2 en cours de discussion au Parlement en iuin 2010.

2.6 Où en est lâ procédure << BAC r> en 2010 dâtrs lâ résion Rhône-Alpes ?

Dans le Bassin Riône-Méditerranée, début 2010, ce ne soût que 31 captages prioritâires
SDAGE (sur 225) et 20 captages (< Grenelle ) (sur 122) qui sont pouraus d'un plân
d'âction,
La procédure de mise en place des plans d'actions sù les captages prioritaires suit son cours,
avec des fortunes dive$es, selon les dossiers et 1es départements : le département de l'Isère a
délimité toutes les BAC; ia Drôme, un tiers seulement .nais a publié des arrêtés BAC
correspondants, le Rhône traite de front plusieurs dossiers dont les études BAC sont
eftèctuées par les mêmes buealrx d'étude. La Loire (sutout poù sa pa]tie incluse da:rs le
bassin Loire Bretagne) est confrontée à une certaine lourdeur des études, concemaû ces
ressowces en gÉnde partie superficielles et relativement peu connues.
Cette hétérogénéité traduit le niveau variable des connaissances sur les tenitoires, puisque les
études de déhnition des BAC sont parfois déjà réalisées pour certâins captages alors que
d'autres doivent faire I'objet d'études parfois longues avec l'absence de données utilisables.
Les études de diagnostic des pressions ont débuté sur certaines BAC pafois en s'appuyant sùr
des constats récents disponibles. La définition des progâmmes d'action et donc leur mise en
æuvre, dépend de I'achèvement de ces éfudes de connaissance. En outre, des actions et
engagements volontaires (MAE poul I'essentiel) sont déjà en place sur certaines de ces BAC.
Les plans d'actions doivent être cohérents avec 1es agendas et Ia dynamique locale ce qui
suppose une démarche de concertation sur le terrain. Les actions possibles sont
essentiellement la mise en place de MAE, la procédure ZSCE, l'achat des terains par les
collectivités, ou encore l'échange d'activités avec des secteùs hors BAC porû n'y conseryer à
terme que des activités compatibles avec le captage.

2.7 Les acteurs de la protection des captaees.

La protection des captages est de la .esponsabilité des communes (donc du maire) ou de leurs
regrcupements si cette compétence leul a été transférée. Plusieus parteraires concouent à sa
mise en ceuvte : conseils généraux, agences de I'eau, agence régionale de santé, services de
I'Etat (Préfecture, police des eaux), hydrogéologues agrées, bureaux d'étude, etc. Une bonne
anticipation et Ùne large concertâtion des acteus locaux (collectivités ùsagers, propdétaires
fonciers, industriels et agdculteùrs) est la recette de l'efficacité et de 1a complémentarité des
protections.

u



L'instrùction administrative prévoit la consultation du CODERST. L'avis de cette instance est
recueilli après la présentation du dossier par Ja DTD de |'ARS6 sur la base des avis des
seû'ices coûcemés et du rapport du commissaire enquêteur chargé de I'enquête de DUP. Le
CODERST statue après avoir entendu le pétitionnaire (commune ou groupement de
corûnunes) sù les mesures de protection proposées et sur le projet d'arrêté.

2. 8 Le rôle de la FRAPNA €t SER-A..

Dans chaque déparlement Rhône-Alpin, la FRAPNA et pafois SERA sont représentées âu
CODERST. Cette commission n'a toutefois qu'un avis consultatif et les associations sont
souvent isolées pour favoriser u,1e meilleure protection des milieux naturels, làce à des enjeux
économiques parfois importants. En mai, rure slrrthèse sur les captages a été présentée au
CODERST de la Drôme, une est pré!'ue en septembre 2010 pour l'lsère. La FRAPNA et
SERA déplore le nombre important de demandes d'aùtorisation de dilution d'eau de captages
contaminés avec celle provenant de captages encore préser\r'és.
La protection des captages d'eau potable est prise en compte dans les PLU et SCOT. Airsi
dans 1e cadre d'une politique volontariste de la commune pour la protection de ses rcssouces
en eau, le PLU définira, dans les secteurs d'alimentation des captages. les zones à protéger,
les occupations et utilisations des sols â réglementer, les teûains à acquérir. La cohérence
entre politique de plani-icatioû lbncière des cormlluDes (1'anénagement et d'urbânisation) et
politique de protection de la rcssource en eau doivent s'inscrire dans les faits. La FRAPNA
est amenée selon ses moyens d'actions à suivre l'élaboration, la révision des documents
d'urbanisme (SCOT et PLU) de laçon à ga-rantir cctle cohérence jùsque dans ces documents
d'urbanisme.
L'élaborâtion des SAGEs, démarches d'animatior, de recherche d'objectifs et de règles
partagées au niveau d'rm bassin versant, appofie rme plus value pour la protection des
captages eû làvorisant leur mise en place d'ure façon concertée. Le SAGE peut également
aller au delà de la protection réglementaire pour s'intéresser aùx BAC. La FRAPNA suit de
près ies démarches de gestion conccrtée de l'eau (SAGE et contats de milieux, rivières, lacs
et nappes) en Riône-Alpes.

3/ Méthodolosie de travail de la FRAPNA et de SERA.

Le Réseau Régionai Eau FRAPNA, avec ces co.respondants départementarx, a enquêté
depuis 2009 sur la mise en place des protections, la qualité des eaux distribuée, les problèmes
rcncontés et politique menée dans les différents départemeûts de la région. Les sections
départementales FRAPNA ont récupéré des informations auprès de leurs membres, des
associations locales, du réseau sertinelle de l'environnement', des représentants dars les
SAGE et contrats de vière, ou des administrations départementales (DDT, DDASS-DTD,
CG, CA...). Six sections dépaxtementales ont pu renseigner ùn tableau de critères sur la

" Délégation Territoriale Dépârtemêntâle (DTD) de I'Agence RégionÀt de SÀnté Rhône-Alpes, er Direction
départemenlale des aftàires sanitaires ei sociales, depuis le l"'avrii 2010, DDASS.
'Sentinelle de l'enviroûnement: Projet fégional mené par la FRAPNA dans la région RIône-Alpes consistant
à rassenbler des personnes qui souhaitent ê1ïe ( sentinelle r ou personne de terrain qui remonle des problèmes
observer portanr a$einte à 1'environnenent (pollution. rernblaiement de zones humides, anénagemenis illégaùx.
etc). La FRAPNA anime ces goupes dans chaque département, orgalrise la.emontée d'information. puis lâ
ndre. PoLr plu, d ul formauon :  $$\ 'Jp!. ] ! t !
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gestion des captages dans leùr dépadement, ainsi qu'une liste de captages problémâtiques noû
identifiés dans les listes prioritaires SDAGE et Grenelle. La mobilisation des membres et des
associations locales de terêin a été un point cruciai du retour d'infolmations. Cette
thématique étant assez nouvelle pour certâines sectioûs, seules les sections Drôme et Isère ont
pu dresser une liste de captâges. Le caractère partiel de la liste consolidée à l'échelle régionale
e! son manque d'homogénéité nous ont conduit à dilTérer sa parution. SERA nous â apporté
des éléments su. f impact sanitaire de l'eau de boisson. Le Réseau eau a renconté les services
régionaux concemés par l'eau potable: I'Agence de l'eau RMetC, la DREAL et I'ARS. La
position élaborée par le Réseau Eau est issue de ces données et informations

4/ Etat des lieux dans la résion Rhône-Alpes,

4.1 Des captases non résularisés.
En 2008, plùs de 28 % de la population de la région Rhône-Alpes (correspondaût à 42% des
captages) consomme de l'eau issue de captages non protégés par ùn arrêté préfectoral portant
DUP. lSource : ( Les périmètres de pfotection des captages d eau destinée à la consonmation humâine en
Rhône-Alpes. Bilrn 2008 à l'échelle de la région. ) DRASS). En 2010, seulement 59,3 o/o des captages
sont p.otégés par DUP, correspondant à 79,7 % des débits lsource : Ministère de la sânté 2010)-
On observe notanlment un retard de l'lsère, seulement 1/3 des captages protégés par DUP
rcprésentant enviro[ 70% de la population desservie. ainsi que l'Ardèche avec seulement 45ol0
de captages régularisés (Source: DTD,ARS 2010). Vient ensuite la Savoie avec environ 650/o
captages protégés (Source: ( Les périmètres de proteclion des captages d'eau destinée à lâ consommâdon
humaine en Rhône-Alpes. Bilan 2008 à l échelle de la réeion. DRASS )), puis la Drôme avec 69%o d,e
captages protégés en 2008, correspondant à 92% de la popuiation desseûie (Source i DDASS
2008), I'Ain et le Rhône enviro[ 75olo de captages reprédentant respectivement 90% et 98% de
la population (Sourc€ : ( Les périnètres de protection des captages d'eâu destinée à la consommaiion
humaine en Rnône-Alpes. Bilan 2008 à l'échelle de la région. DRASS )), lâ Loire. 770% con'espondant à
4'7,3lo d,e la population desservie, particularité de la Loire du fait des procédues en cours
pour les coûlnunes de SaintEtienne, Saint-Chamond, 1'Horme et Ia couronne stéphaûoise
représentant à elles seules 35% de la population desservie dans la Loire (Source : DDASS 2008 er
2010) et la Haute-Savoie, 760% des captages en 2010 (Source DDASS 2010).
Les objectifs du PRSE I Rhône-Alpes à 100% de p.otection de captages en 2010 nc seront
srrement pas tenus. Trop de captages ne sont pas protégés par DUP à I'heure acruelle. La
Haute-Savoie, département plutôÎ bien avâncé, ne prévoit d'atteindre le taux de 1000% qu'en
2013-20t4.
En Ardèche, sur la coûrmùne de Bamas, ia création de pistes pour la mise en place du
périûètre de protection de captages peu accessibles a eu poû ef1èt collatéral de faciliter
I'accés de tout un secteur autrefois diflicilemert pénétlable par des moyens motorisés. Ces
possibilités nouvelles peuvent mettre en pédl des îlots de biodiversité (forêts anciennes), voire
induire de I'rrlbanisation difl'use, et même la création d'habitations ce qui, au final est
contraire à la protection recherchée.

4.2 Les ressources superficielles sont plus fragiles.
Dars le bassin RM, 76% des volumes d'eau destiûés à l'eau potabie sont prélevés dans les
earlx souterraines (Source: Bilan EDCH MRC 2008) : 100% de la population poùr la Drôûe, 98o/ô
de la population de I'Ain, à l'exceptior de l'Ardèche et la Loire, oir les ressowces sont
pseudo-superficielles (En majorité des petites nappes génémlemeût d'accompagnement de
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cours d'eau ou de sources). Cette ressource superficielle est très sensible aûx pollutions de
toutes origines, aux pluies, aux décompositions végétales et aua déjections animales...

4.3 Peu de captases desservent beaucoup d'habitants.
En règle générale dans la région Rhône-Alpes : un petit nombre de captages dessert la
majorité de la population et de noûbreux petits captages desseNent peu de population. Par
exemple, en Isère, 8,5% des captages oût rm débit > 1000 m3/j pour desservir 71,4% de la
populatioû. Dans le Rhône, les champs captant de Crépieùx-Chaûn)' produisent les 2/3 de
l'eau potable comorrlmée dam le Rhône soit 300 000 m3/j. La concentration les prélèvements
sur peu de sites augmente ies enjeux représentés par ces grcs captages qui, en cas de pollution
ou d accident quelconque. peuvent impacter rm grand nombre de petsonnes.

De manière générale, on ne peut qurencouager les collectivités maîtres d'ouvrages à devenir
propriétaire progressivement, non seulement du périmètre de protectioû inrmédiat (ce qui est
imposé par la loi et rendu possible par l'expropdation à la sùite d'une DUP), mais également
du périmètre de protection rapprochée (utilisation du droit de préemption SAIER
notaûrnent), sans en êtle 1e gestionnaire direct, en exigeant des agriculteurs locataires des
modes d'exploitation très extensifs et peu utilisateu$ d'inhants ou bien que ies surfaces ainsi
maitrisées soient laissées en l'état de ûature et sérées eI} tenant comote des richesses
naturelles qu'elles recèient.

4.,1 La qualité de I'eau distribuée et les effets sur la s!nté.

,1.4.1 La qualité bactériologique de I'eau.
Plus de 20% de la population du dépademeût de la Savoie a été desservie par une eau non-
conJ-orme au moins Ltne fois dans l'année en 2008. De 10 à 20% pour lâ Haute-Savoie, I'Isère.
et la Drôme; 5 à l0% pour I'Ain, i'Ardèche, et la Loire (pour la partie relevant du bassin
RM) et 5 à I 9/o dans le Rhône (Source : ( L'alimentarion en eau destinée à la consommarjon humaine dans
Ies bassins hydrographiques RMer C. Bilan2008 à l'échelLe des bassins. DDT et ARS des bâssins RM).
Les problèmes de qualité microbiologiqùe alTectent surtoul les petits réseaux ou petites
sources. Ces collectivités n'ont pas mis en place de taitements pârticuiiers, et sont incapables
de suiwe et de surveiller tous leurs captages. souvent nombreux en zones de montagne. ll y a
1à un enjeu de santé publique que ies ressouces communales fina,rcières se révèlent
insuffisantes à résorber. Une des solutiorN réside dans la solidarité des collectivités plus
importantes (en particulier les dépârtements), mais celle-ci ne pouna s'exercer aveuglément
dans toutes les conditions et saûs effofis padagés, notâmment sur le prix de I'eau. Les
territoires les plùs toùchés eû Rhône-Alpes se situent sur les secteurs du Trièves. du
Beaumont, des Chambarand, de Belledonne pour ie département de I'lsère, dans le massif du
Pilat, du Forez et une petite padie du Lyonaais pour 1e départemed de la Loire. En Haute-
Savoie 10 réseau{ très dispersés sont de ûès mâuvâise qualité: dans I'Albanais, le Haut-
Chablais, la Vallée Verla, les Aravis. En Ardèche, les captâges exploitent le plus souvent des
ressources pseudo superficielles qui sont dava,ltage vulnérables vis-à-vis des pollutioûs,
notamment bactériologiqùes. Des problèmes apparaissant sufioùt lors d'événements pluvieux
car la filtration naturelle est alors quasi inexistante ce qui entmine les eaux de lessivage du sol
dircctement dans Ia ressource. Les contrôies réalisés ces 5 demières arnées en Atdèche
montrent que 18 communes présentent plus de 50% de non-conformité de 1a qualité
bactériologique. Dans le Rhôùe, une mise en place généralisée de traitements de désinfection
s'est effectuée en 2004 éliminant quasimento tout problème bactériologique dans un

3 Seule une panie de la commune de Monsol est concemée.
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département déjà peu exposé. L'indispensable désinfection, qui se réalise le plus soùvent par
de l'ajout de chlore ou par traitement UV, a toutefois le défaut de masquer les indicateurs de
germes pathogènes, de sorte que l'exposition au risque bactériologique de ces captages reste
inconnu et peut même croître, ce qùi aùgmente le dsque latent.

Effet des micro-organismes sur la santé : La conséquence d'une eau contaminée sur 1a santé
du buveu d'eau dépend de plusieurs facteurs tels que l'état général de sarté du
consommateur, la virulence des gennes ainsi que la dose ingérée (quantité d'agents
pathogènes). Dans la plupart des cas, ces troubles sont gastro-intestinaux (diarrhées,
vomissemeûts,. .. ).
Début Avril 2010, sur le puits Ravinghoùse (commune d'Apprieu en Isère), une pollution
bactériologique a entrainé une épidémie de gastro-entérite. En effet le système de désinfectior
n'a pas fonctionné et la collectivité n'a alerté ni la popuiation, ni la DTD Isère de i'ARS.
Lorsque la rivière voisine, la Fure déborde, I'eau de surface arrive directement dans le puits
entainant directement dans le captage les rejets individuels et les rejets de la station
d'épuration de Charavines qûi se situe en amont.
Les petites commuûes n'ont pas les moyens d'entretenir. d'améliorer, et de suiwe de manière
assidue la production d'eau potable. Le Conseil général de Savoie encourage les petites
commues à se regrouper. En Ardèche et dans les zones touristiques en général, c'est la taille
des populations estivales et I'ampleur des infrastuctures qu'elles nécessitenr, qui peu\ent
âppâraître dispropoftionnées par Épport aux possibilités financières des collectivités locales
hôtesses : une solùtion est à trouver pour ne pas faire peser le poids du tourisme aux seuls
Ésiderts peamanents-

On obsene une forte augmentâtion entre 1998 et 2005 de la non-conf-ormité en microbiologie,
pâr ia suite une augmeûtation néanmoiûs plus faible, mais qui persiste.

4.4.2 Lâ quâlité de I'eau vis-à-vis des nitrates.
Selon le bilan de 2008 à l'échelle du bassin Rhône-Méditeranée, les départements de l'lsère
puis de la Drôme sont les plus touchés avec rcspectivement 0,1 à 1%, et 0% à 0,1% de la
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popularion alimentée au noins une lbis dans 1'amée pai une eau dépassant la nome nitrate.
Sur Les 12 captages pdoritaires SDAGE de la Drôme. l1 présentent des conceûliations
inacceptables en nitrates. En lsère. sur les 20 captages prioritaires SDAGE, 9 sont touchés par
des concentrations excessives en nitrates. En lsère. les pollutions par les nitrates se retrouvent
surtout sur la moitié Nord du dépanement, sur les coLLines ct plaines du Bas-Dauphiné, tous
ces secteurs sont classés en zone vulnérable au sens de la directive Nitrates. Dans La Loire. La
plaine du Forez est la plus touchée notarnment entre le barrage de Grangent. les communes de
Saint Just Saint Rambert, et Nlontrondles-Bains. mais aussi sur les communes de Cuzieux.
Chazelles sur L,von. Veauche, Bellegarde er1 Forcz, et plus au nord, Balbign,v sans oublier
quelques sites ponctuels de ce dépaitement (Source: DTD-ARS Loire 2010). Dans le Rhône. le
seuil de 50 mg/l est respecté sur l'ensemble du dépanement excepté à Colombier Saugnieu ou
une dilution permet le respect de la norme. Une majo.ité des eaux sont entre 10 et 25 mg/l
excepté Le Grand Lyon qùi est en dessous de 10 mgr'I. De nombreuses cornmunes procèdent à
la dilution des eaux des captages de mauvaise qualité dans des eaux en provenance cie
captages moins pollués de la commune ou des communes voisines. ceci pour éviter la
fermeture des captages non conlômes aux normes.

Effet des nitrates sur lâ sânté : Contrairement à 1a bactériologie. les ellÈls néfàstes des
nitntes sur la santé sont indirects et retardés. L'ingestion de nitrates à lbfies doses est
susceptible. ap.ès tianstbrmation en nitrites dans I'organisme, d empêcher le tlanspofi correct
de I'oxygène par les globules rouges. suite à lâ ûodilication des propriétés de 1'hémoglobine
(méthémoglobinémie) *,qÏl 

:3lflill".rlrlsqu: ryq 19: rylm:i:l!.

i:tt];liù!t a.-:jîl.ril
t;l Lllt l;li.i iiill

at|:lt:Èiat:.:it:
l; i,lllll :

irïiî:w
,,.,:1,,-W,.itilii:

on obsen'e une diminution de presque moitié des persolrnes ayant été dessenies par une eau
non conforme vis-à-vis des nitûtes de 1998 à 2008 sur le bassin RM.

4.,1.3 Qualité de I'eâu distribuée vis-à-vis des pesticides.
Les départements les plus touchés en 2008 par les pesticides sont la Drôme, I'lsère, ie Rhône
et l',A.in, avec respectivement 5 à 10 % de penonnes alimentées au moins une fois dans
l'a.nnée par ùne eau non conforme dans la Drôme, et 0,1 à 5 % de personnes alimentées par
une eau non conforme au moins une fois dans l'année dans les hois auhes dépaitements. En
Isère on obsene mêûe ule augmentation de ia présence des pesticides dans l eau en 2009.
alors que les pmtiques agricoles n'ont pâs changé. Cela est notaoment dû à la rérnanence des
substances dans les sols et 1a possibilité de remobilisation de ces polluants suirant
1'abondance de l'hydrologie- En elTet. on retrouve aujourd'hui de l'aûazine poudant interdit
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depuis 2004. Le secteF du Bas-Dauphiné est pârticulièrement touché. La grande quantité
d'eau de cet hiver après des années de séoheresse, aurait sollicité de nouveaux horizons
aquifères qui auraient remis en solution ces substânces. Les nouvelles molécules utilisées
aujourd'hui comme pesticides, seraient semble-il moins persistantes dans 1'enrironnement
que les anciennes. Les analyses d'eau ûe mettent pas (encore ?) en évidence ces molécules,
car les quantités peuvent être très fâibles et diflicilement identifiables. Des études s'avèrent
néanmoins nécessairc sù leur toxicité à long terme (la dose ne faisant plus fo.cément le
poison). Par ailleurs la diversité des traitements nécessiteiait des études sur la conjugaison des
pesticides utilisés.

Dans lê Loire, 1.5 % de la population reste desservie p.r une eau qui subit épisodiquement
des cortaminations. 0,1 % de la population soit 834 habitants consonment une eau avec une
valeur sanitaire sùpérieure à 0,1 pg/l de pesticides. La plaine du Forez, les Monts du Lyonnais
en Loire et sur le canal du Forez sont les ressoûces les plus sujettes à des dépassements des
limites de qùalités.
En Isère, I'UFC Que Choisir avec les familles plaignântes, accompagnés par la FRAPNA
Isère avaient fait condamner en 2006 le Syndicat des Eaux de la Haute Bourbre (sectew de la
Tour du Pin) pou. mauvaise information des abonaés srr ia qualité de I'eau distribuée- De
1999 à 2001, le Syndicat a foumi de I'eau présentant des teneun non confomes aux valeurs
limites en pesticides (3 fois la norme admissible) sans en informer ses 1100 abonnés.
Dans le Rhône, 18 (sur 293) commùes sont aù dessus de la norme de 0,1pg/l. Les molécules
problématiques sont l'oxadixyl (viticulture), le 2,6 dichlorobenzamide (maraichage), le
dichlorofluanide et le piperonil bùtoxide. Les secteurs concemés sont localisés dans le
Beaujolais et le Val de Saône. L'origine des molécules identifiées provient de la viticulture, du
maxaichage et des grandes cultures.
Le traitement curatif de I'eau (hltres à charbons actifs) apparait ici hors de prixe et seuie la
préveûtion à lâ source parait bien dimensionnée même si son ( rctour sùr investissements r)
sera long. A title d'exemple, citons lâ Compagnie de I'eau de la ville de New York qui a
choisi de privilégier la protection de l'eau à la source en rendant arx écosystèmes leurs
fonctions et notammeût leur rôle épurateur, en amont des captages dans les Catskills. Les
autorités ont mis en place une politique globale d'aménagement du teûitoire pour que
l'ensemble du bassin versant puisse continuer à fournir une eau de bome qualité. Coût de
I'opération : 1,5 milliards de dollars au lieu des 8 milliards de dollars qu'il aurait fallu por.rr la
construction d'une usine de taitement. Ou encore l'exemple plus proche de Rhône-Alpes.
celui de la ville de Munich. Dans les années 90. les services municipaux mettent en place un
programme fondé sur I'agriculture biologique pour prévenir la dégÉdâtion de la qùalité de
I'eau dans la vallée de Magfall, qui est le bassin d'alimentation du captage. Les résultats sur la
qualité de I'eau ont été constatés dès la première ânnée de mise en æuvre du projet avec une
conversion de plus de 80% des tenes du pédmètre de protection en ag culture biologique. Au
robinet des Munichois: une eau de bonne qualité et ton traitée. Le coût des aides publiques
allouées au-x agriculteurs est 20 fois moins élevé que celui qu'aurait entraîné la dénitratation
et la depeslicidaLion - de l eâu potâble.
En France, les Mesures agri-enviromementales (MAI) incitent à la mise en place de
pratiques limitant les intrants sur les aires d'alimentation des captages. Ces mesùres
s'échelonnent sur une durée de 5 ans, ûop courte pow espérer des résùltats lorsque l'on sait
oue le temos de réaction des milieux est de 10-15 ans.

e Er ne.especLerail pù! le principe ( pollueuFpayeur r :
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En 2008, on se retrouve pratiquement à la situation de 2005. On obsene en elÈt le même
nombre de pelsomes encore desseûies par une eau non conl_onûe en pesticides sur le bassin
RM.

,1.5 Abandon des captases.
L'abandon des oaptâges est encore de mise aujourd'hui pour les raisons suir,ântes : production
insufllsante, pollution bactériologique, de pesticides ou de nitrates. Dans la Loire par
exemple, il y a eu une perte du nombre de captages du fait des contraintes posées par les
périmètres de protectioû. De 613 captages en 1997, on ne compre plus en 2008 que 585
captages, en tout.65 captages ont été abandonnés- Dans ce département. les captages se
situent principalement en tête de bassin versant car la plaine et ses aquifères sont jugés < hors
nonne r du fait de leur < pollution > et donc inaples à l'alimentation en eau potable. En
flaute-Savoie (aujourd'hui 1360 captages).211 captages ont été abandonnés depuis 1996. En
Isère (aujourd'hui 1300 captages), plus de 156 captages auraient été abândonnés. Certains
captages abandonnés soùt gardés en secours, dans ce cas ie périmèrre de protection doit êtte
mis en place et le captage doit être maintenu en état de marche, pÉt à une sollicitation
éventuelle. Eû Ardèche, environ % du territoire est alimenté par une seùle ressource, grâce l
un réseau de canaiisation de 50 km, pemettant I'interconnexion de petites comlnules a !e
réseau- Qu'est-il prévu e11 cas de coûtamination sur cette ressource. qui priverait d'eau une
bonne partie du sud Ardèche oii il y a une forte pression touristique ? Les aùtres captages qui
ne sont plus équipés font l'objel d'une procédure d'abandon (Les puits sont soùvent boùchés).
Cas captages abandonnés. lorsqu'ils s'efIèctuent dans une nappe souteraine et malgré les
précautions pdses, constituent autant de ( portes d'entrée ) pour des pollutions venant de la
surface en leur pemettant de s'infiltrer jusqu'au c(rùr des aquifères.

4.6 Une cenaine lourdeur admini\tratr\ e.
En Isère. 36 collectivités disposent d'un rappo.t de l hydrogéologue sur le captage dont elles
ont clôturé Ie périmètre imoédiat. Pour eux Ia procédure s'an'ête là. N{algré les relances de
l'administration. elles ne voient pâs I'intérêt d'aller plus loin ei de metlre en place les
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périmètres rapprochés et éloignés grâce à la procédure réglementaire de protection. Fin 2008,
la DDASS Isère a envoyé un courrier à toules les collectivités n'ayant pas encore mis en
æuvre de p.océdues d'autorisation et de protection. A ce jour, seulement l0% de retours de
la part des communes.
Les difTérentes étapes pour mettre en ceuvre les mesùes de protection : enquête publique,
enquête administrative sont relativement longues et, pour peu que les commrmes soient
iàiblement impliquées et qu'eiles se soient dotées de bùreaux d'étude qui effectuent le travail
( a minima ). la procédure peut durer en moyennejusqu'à 2 ou 3 aIIs.

4.7 Le SDAGE et le Grerelle sont-ils âssez ambitieux pour répopdre à
l'etrieu ?

Atteindroûs-nous les objectifs du bon état écologique en 2015 demandés par la Directive
Cadre sur l'Eau de 2000, et sùrtout de sa Directive fille sur la qualité de l'eau potable de
t998 ?
Les SDAGE Rl'{ et LB ont déteûniné 61 captages pdoritaires dans la région Rhône-Alpes
vis-à vis des pollutions dtrates et pesticides. Mais biet d'autres captages sont pollués de
mânière diIfuse.
Par exemple I'Isère comporte 18 câptages prioritaires SDAGE alors que le CG38 suit 75
poirts faisant l'objet de dépassements réguliers de nitrates et pesticides. De plus. nous nous
inteûogeons sur la mise en æuvre de ce SDAGE sur ce chapitre là, sachant que 1es
agriculteurs, première profession visée par les actiors, ont voté contre le SDAGE en
décembre demier. Enln le SDAGE RM n'a pas défini la santé humaine comme une des
priorités, mais est seùlement un argùment de protection des milieux aquatiques. Cela en
sachant que 800/o du budget de l'Agence de I'eau RM provient des p.élèvements sur ia làcture
de l'eau potable des particuliers.

Le Grenelle de l'envionnement vise la protection au niveau des BAC impactées par les
pollutions diffuses (lestcides et dtlates) ideûtifiées par les SDAGE français, mais I'ambition
rcste réduite. Dans les làits, ceia se tradùit sul le terain par ùne priorisation de certains
captages par .apport à d'autres. Ainsi les 38 captages Grenelle de la région Rhône-Alpes
doivent êtle protégés d'ici 2012, et les 195 autres prio.itaires SDAGE d'ici 2015. sur ies 5700
ouvrages de la région.

4.8 Le risque itrdustriel.
La vigilance reste de mise vis-à-vis des captages en particulier Ie long dù Rhône oùr sont
implantées de nombreuses entreprises polluantes. Des pollutions d'origines industrielles ou
domestiques peuvent toucher certaines nappes (notanment la nappe profonde de I'Est
Lyonnais qui présente une qualité médiocre, Sud Grenoblois. Maudenne, Arv'e,.-.). Ces
pollutions peuvent cohabiter avec des présences naturelles de substances dangereuses coûme
l'arsenic sur la nappe du Val de Saône. La DREAL Rhône-Alpes mène sur 2010-2011 le
programme RSDE visant à caractériser les pollutions industrielles et à inciter les itdustries à
methe en {rùwe des pratiques pour rédùire les risques de pollutions des nappes.

,1.9 ExDosition âùx risques nâturels.
La ressource en eau est aussi lulnérable vis-vis des risques raturels (inondatiors, tempêtes,
tremblements de terre,...). Il est donc nécessâire de prévoir des ressources de substitution,
pour celles sujettes à ce type de risques, pour pallier l'évenhralité d'une ressource
temporaircment ou définitivement impropre à la consommation. Par exemple en câs
d'inondation, il est Iiéqueût que les champs de captages soient atteints et submergés par des
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eau\ polluées (boues. eaux chargés de sédiments, ruptures de canalisation
d assainissement. . . ).
Nous pouvons ajouter à cela 1es problématiques de vidanges ou de chasses des banages,
phénomènes éminenment anthropiques mâis qui perturbett à leur aval la liaison des nappes
alluviales aur cours d'eau (risque quantitatif) mais aussi peuvent concentrer les polluants dans
le temps et dans l'espace (.isque qualitatil).

4.10 L'aspect quântitatif de la ressource,
L'augmentation des besoins en eau, du fait de I'urbanisation, du développement économique
et de l'êgdculture, couplée à des périodes de pénurie de plus en plus liéquentes. engendre des
tensioûs sù la ressource en eau disponible, même en Rhône-Alpes. Or le bon fonctionnement
des milieux aquatiques, dont dépend la ressource en eau pour l'eau potable, est directement
dépendant de la quantité d'eau dans les coùs d'eau et dans les nappes. 40 % de la superficie
du bassin Rhône-Médite(anée est en situation de déséquilibre entre la disponibilité de la
ressorrce en eau et les prélèvements, notamment à I'arnont de Lyon sur le bassin de la Saône,
la Veyle, et I'Ain, a l'aval du Lac Léman, Ia plaine entre le lac d'Annecy et du lac dù Bourget,
I'lsère aval, ou encore la Drôme aval. Dâns le département de l'lsère, cedaines zones comme
la Chatreuse et la Bièwe rencontrent des probièmes récurents de pénuries. Dans I'Ain, des
auto.isations de pompage par les agriculteurs dans 1es rivières conduisent à des assèchements
temporaircs. de plus certains pompages sont situés en amont de captages et voire dans le
péimètre rapproché ce qui peut conduire à des incompatibilités suivant la capacité de la
ressource. Ce t)?e d'actions devrait être interdit dans les périmètres de protection des
captages d eau potable.
La plupall des collectivités font très peu de suivis de leurs captages eû teme quantitatil Elles
ne connaissent pas leur consommation, d les débits des captages en hautes et basses eaLlx et
souvent pas davantage les volumes perdus à la suite de fuites du réseau. L'ARS les incite à
faire ce suivi en ie désignant dans I'arrêté de protection.
Le SDACE préconise des plans de gestion de la ressource et des étiages sur 1000Â des zones
piofitaires identifiées de celui-ci, i'objectif étaût de faire adopter ces plans de gestion sur au
moins 1/3 captages, d'ici 2012. Ces zones représentert environ 75 territoires (bassins versants
ou nappes) sur I'ensemble du bassin Rhôre-Méditeûanée. En réponse à la mécomaissance
de la quantité disponible et de la quantité préievée sur de nombrerrx teritoires déficitaires en
eau, I'Agence s'investit, aux côtés des sewices de l'Etat, pour la réaiisation d'études sur les
volumes prélevables dans ces territoires. Les études doivent aboutir à ùr ajustement des
autorisations de prélèvement dans les vières ou nappes concemées en confonnité avec les
ressources disponibles et dâns le rcspect des écosystèmes.

,1.11 Qualité de l'eau rime avec qualité de la biodiversité:2 exemoles.
1/ Dans le Rhône, les champs captant de Crépieux Channy abritent rme forte biodiversité et
sont protégés par un ArTêté préfectoral de p.otectioû de biotope. La FRAPNA Rhône pa:ticipe
au comité de pilotage et réalise certains inventaires natulalistes. En retoul, I'eaù du robinet
desservie par la commurauté urbaine de Lyon est d'excellente qualité.
De plÙs, la FRA.PNA Rhône a mis en place des actions de gestion dilïérenciée et un suivi
natwaliste sur les 4 principau.< captages du Grand Lyon.
Une réunion de concertation sul les pratiqùes de gestion sul les captages d'eau potable devrait
avoir lieu fin septembre 2010 dans le Rhône notammeût avec la DDT et la FRAPNA RIône.

2/ Les captages du Vemay, desservant l'agglomération de Bourgoin-Jallieu en lsère et, pour
partie, les communes linitrophes, soit une populalion de plus de 30000 habitants, sont situés
sur ia commune de Ruy-Montceau. Comme de nombreu{ autres captages, ils sont toùchés
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depuis plusieurs années par une contaminâtion en produits ph).tosadtaires avec des teneuG
dépassant régulièrement les normes. A la suite d'un diagnostic réalisé par la Chambre
d'Agriculture, un programme d'actions, visant à préserver la qualité des eaux sur le bassiû
d'alimentation des câptages, a été établi.225 ha, dort 115 ha de terres cultivées ont été
rçtenus pour 1a mise en place des mesures agro-environnementales. 16 agriculteurs, couvrant
95 ha participent au démarrage du programme. Le pârtenariat mobilise 4 acteurs principaux :
la Coûmunauté d'Agglomération Porte de i'Isère (CAPI). le Syndicat Mixte d'Aménagement
du Bassin de la Bourbre (SÀ,,L{BB), la Chambre d'agriculture de l'Isère, l'Agence de l'eau
RM. Le programme d'êctions se compose de 3 parties :

. réduire ou supprimer les quantités de matières actives et les trânsfets par infiltration,
pdr ld mise en place de \y'Af.

. supprimer les pollutions ponctuelles lors du stockage, de la manipulation des produits
dâns le cadre du Plan Végétal Environneûental (PVE),

. animation auprès des agiculteurs, suivi et évaluation.
Résultats attendus: restauation de la qualité des eaux brutes, sensibilisation et implication
des agriculteurs, maîtriser 1e prix de I'eau en évitant des investissements onéreux de
trailement de I'eaù potable.

,1.12 Eaù du robinet ou eau en bouteille ?
Les eaux er bouteille sont traitées de la même manièrc qùe les eaux du robinet et provieûnent
des mêmes sources. L'eau en bouteille coute environ 100 à 150 fois plus cher que I'eau du
robinet, la consommation d'énergie est très éIevé (1 litre d'eau : I litre de carburant), la
production de déchets est énorme (bouteille entre autre), et les effets du plaslique sur I'eau est
encore mal cormu, ainsi que les conditions de stockâge des bouteilles.

5/ La nosition de la FRAPNA et SERA.

Protéger la ressource en eau souterraine en amont pour ainsi
réduire les traitements curatifs onéreux à I'aval

Seuie une âctioû préventive permettra de préseûer la santé des générations futues et
d'éviter des traitemeûts onéreLrx des eaux avant distribution.
La protection des captages importânts, desservant une population nombreuse, est privilégiée
par rapport aux petits. Les habitânts des petites villes et des communes ruraies û'ont pas les
mêmes garânties de boire une eau de bonne qualité, que ceux des grandes villes. De plus, s'il
n'y a pas de DUP aucune pression ne peut être exercée sur le type d'activité pouvant s'établir
à proximité des captages. La FRAPNA et SERA dematdent :

- une régularisation des périmètres de protection portant DUP le plus rapidement
possible,

- la publication régulière de l'état d'avancement de lâ protection des câptages'",
- une protectior et un suivi renforcé des ressources padiculièrement fragiles, notammenl

celles oui sont suoerficielles.

'" et mis en ligne à I'instar de ce qui est fait pour la qurlité de I'eau sur:
httn :rllwrvrv.eauootable. saûte.sour.li.
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un suivi et un entetien de qualité des gros captages. Des captages de secolrs
opérationnels sont nécessaùes pour pallier Lrne indisponibilité définitive ou temporaire
de ces sites,
1'arrêt de l'âbandon des petits captages saùfexception claiiementjustifiée,
la mise en place des périmètres de protection qui ne doit pas mettre en péril des ilots
de biodiversité. Au cont.aire, protection de I'eau potable doit ailer de pair avec
protection de l'environnement naturei. Les dispositifs de captages sont des
aménagements comme les autes : attention aux effets collatérau-x.

Une bonne quâlité d'eau pour une bonne santé de I'Homme

Qualité de I'eau distribuée vis-à-vis de la microbiologie; premier eujeu de la
qualité de I 'eau.
La pollution bactériologique est Lul des enjeux les plus importants de la qualité de I'eau
potable et de la protecdon des captages. Cette pollution touche un plus grand nombre de
persollr1es. Le rapport de caùse à effet est visible directement. Et poulant cefte demière n'est
pâs traitée dans le cadre des captages prioritaires SDAGE ou Grenelle. Dans le cas des
captages multiples de faible capacité, I'intercornmunalité peùt pemett.e de dégager des
moyens, notaûnent en personnel. adaptés à la gestion de ce t)pe de réseau et ainsi garantir la
qùalité de i'eau en milieû rural. Investissement, maintenance. renouvellement sont des points
importants notamment dans le milieu rural si on les compare aux possibilités financières des
conmunes.
Pour pallier ie risque de masquage de pollution bactériologique, la mise en place quasi
obligatoie d'une désinfection, est problématique. Un système d'alefie pouaait être posé sur
les captages et le système de désinfection ne se déclencherait utiquement lorsque cela serâit
nécessaire.

Quâlité de l'eau distribuée vis-à-vis des nitrates : dilution ou élimination ?
Mieux vaut iutter contre les concentÉtions excessives de nitrates à la source, en inteNenant
notammeût dans les pratiques agricoles rloe de noyer le problème par la dilution des eaur
polluées avec des eaux de bonne qualité ! Une telle fuite en avart occulterait le risque qui
pourrait croihe jusqù'aù momert ou il n'y aura plus de solution du tout. Et comme les effets
d'une politique préve[tive seront parfois longs à obtenir l'u l'imprégnation actuelle des sols. il
vaut mieux commencer tout de suite.

Qualité de I'eau distribuée vis-à-vis des pesticides : une modifrcation importante
des pratiques âgricoles est indispensable' Deuxième enjeu de lâ qualité de l'eâu.
Les captages SDAGE et Grenelle se situent pour la plupart sur les plaines agricoles intensives.
Des actions efficaces vis-à-vis du monde agricole doivent être engagées, malgré les réactions
compréhensibles que les conhaintes qui en découlent peuvent engendrer. Là encore la
concertation et la solidarité peuvent jouer mais elles doivent avoir comme côntrepartie la
hansparence et la clarté. Une attention particulière doit être apportée 1à oit les pratiques
agricoles n'évoluent pas.
Comme 1e oréconise Le SDAGE. la FRAPNA et SERA demaûdent :
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gnf-.

la mise en place d'une réelle stratégie foncière et d'acquisition ainsi que l'élaboration
de baur ruraur à clauses environnementales' ' sLù les terrains acquis par les
collectivités sw les zones de protection de captages,
f interdiction de I'utilisaton de pesticides sur les BAC,
Ia réorientation rers I agriculrure biologique.

on demande lme prctection < rnulti-barrières ) des captages d'eau potable :
les plans d'actions de prévention des pollutions difluses sur le Bassiû d'alimentatior
(type SDAGE et Grenelle),

- la mise en place des périmètre de protection po.tant DUP prévenant des pollutions
ponctuelles,

- des ouvrages de qualité, avec ùn entretien et un suivi iigoureux de ia qualité de l'eau
distribuée,

- l'information régulière auprès des consommateurs.
Ces mesures semblent être les solutions adéqrates et complémentaires pour diminuer
fofiement les risques sanitaires liés à I'eâu, tout en diminuant les traitements, et ainsi le prix,
tout en préservant les ressources.

Ecarter I'abandon de câptâges pollués âu prolit du trâitement de
I'origine de sa pollution

On préfere abandonner les captages au lieu de s'attaqùer à l'origine des problèmes de
pollutioa de la ressource. La FRAPNA et SERA demandent au cortuaire de présener la
ressource plutôt que de chercher à sollicitea de nouvelies ressources.

Mais la Iourdeur administrative freine les procédures
protection

La protection des captages d'eau potable doit être facilitée par un support accru de
l'âdministration, et non pas une contrainte faut€ de moyens. Les collectivités doivent êhe
encouagées, accompagnées pour protéger leur captage par arrêté prélèctoral portant DUP, et
si cela ne suffit pas les pouvoirs publics ne doivent pas hésiter à recourir à des mesures plus
coercitives pour garantir un développement durâble aux communes concemées : ptession du
Préfet, limitatior des crédits de l'Agence de I'eau pour I'aide à la réhabilitation au delà d'une
certaine date, limitation de I'urbanisation par blocage des permis de construire par I'Etat. Ur
plan d'action et de gestior sur les BAC peut êtle mis en place si besoin. Dans les prochains

ll 
en frarce te gait environnenentâl esi ùne nouvelle tôrme de bdl préw pù la lo1 d onentaron agdcoleret Ùéé pè.

déc.et du 8 nars 2007 n'2007-326 , qui vise à inposer des pntiques plus .espectueuses de l'enlironnenent sù Ies pdcelles
qu'il désigre.
Ce bail pemei d'inscrire dùs la gcslion d'xn sitc ùc listc limiiative de pradques culluiales susceptibles de p.otéger
i'enlironnement. Le béûéfice envi.onnemental est supposé dudble. ca. ]e non{espect pd le (re)prened des clauses
enviroùcmentales inscrites dùs le bail peùl condùiÈ à sa résiliaiion. Il devrair einsi pouvoir encoumger les parteneiats
public-p.ivés entre collectivités publiques et agriculleuls pour laprotection de nilieua. d'espèces et dc ressoùrces natùrelles.
Cependant les clauses environneûentales .esten! limitées, et nelervent etre inhoduites que lo.s de lacolclusion d'u bail, ou
los de son .enouvellemeni et uniquement sur des zoncs déjà conccmécs pù ùne règlemenration e.vironneûentâle.
( wikipedia. ors)

de
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jours, la FRAPNA et SERA interpelleront les
les communes récalcitrantes avant fin 2010.

Prefets en leur denandrnr de merre er deûeur(

SDAGE et Grenelle: des âmbitions limitées avec des objectifs
hypothéqués

Il en résulte un nornbre modeste de captages identifiés comme problématiques. aussi la
FRAPNA et SERA demandent à minima :

- de tenir les objectifs affichés par le SDAGE RM et ie Grenelle, en mettant ies moyens
nécessaires en làce. Le temps défile à toute allure face au risque de conteûtieux
européen. D'autant plus que pour le moment seuls les captages alimentant au moins
5000 habitants ont été rappofiés à I'EÙIope.

- de protéger les zones d'eau potable pour le futur. Nous devons restaurer les milieu,x
pollués mais aussi présener les milieur qui sort encore en bon état: c'es1 le pincipe
de non dégradation de la DCE mais c'est aussi la marge de maræùvre des générations
futures. N'oublions pas que les frais de restauration sont souvent exotbitants !

Un risque industriel persistant

Le SDAGE et 1e Grenelle ne prenneût pâs er1 compte cette problématique en liaison avec de La
qualité de I'eau potâble. Une veille régulière des diflérents polluants dans les nappes, pouvant
êtle sujettes à des contaminations est nécessaire pour détecter en amont d'éventuelles
pollutions. Certaines activités industdelles ne sont manifestement pas compatibles avec la
protection d'un BAC.

Exposition aux risques nâturels

Ces risques doivert être pds en compte dans
celle sur les BAC.

Ia mise en place de la protection portant DLIP et

Savons-nous vraiment de quelle quantité d'eau nous disposons ?

Un partage de I'eau est nécessaire entre les diflérents usages. L'eau potable doit rester une
prioÉté face aux antres usages économiques y compris les usages à vocation de loisirs. Les
usages et les pratiques agricoles doivent s'adapter à la quantité d'eau présente et non
i'inverse. L'édification de réserves qu'elles soient massives sous la forme de grands barrages
ou dilTuses sous la forme de retenues collinaires peut s'âvérer désastreuses pour
l'environnement et ne peut raisonnablement être envisagée que dans des câs e{rêmes
excluart tout rôle de justification de besoins nouveaux. Globalement la FRAPNA et SERA
encoùagent les études permettant de mieux conjlaitre la ressource en eau disponible et son
lonctionnement hvdroloeioue.
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Un mariage de raison : qualité de I'eau et biodiversité

La protection de la biodiversité participe à la boDne qualité de la ressource en eau. La
protection de lâ ressource se fera par la mise en place d'actions de concertation en impliquant
tous les actelus concemés du territoire.

Des priorités pour chaque département

Ain : pesticides et gestion quantitative.
Ardèche: réllexion à mener sur I'aménagement du territoite et de l'urbanisation par rapport
aux ressources disponibles (problématiques de I'accueil touristique notârrrment).
Rhôûe: problèmes des pesticides et nitrates, pollutions industrielles, ptoblème de
I'agricùlture intensive sur Le Val de Saône et L'Est lyonnais, et de la viticùlture intensive dans
certains secteurs du Beaujolais.
Drôme : gestiol quaùtitative, pollution pesticides et dtrates.
Isère : protection des captages, problème de pollutions par les pesticides et les nitâtes en
particulier dans la moitié nord du départemenl gestion quantitative ponctuelle (Bièvre).
Loire : protection captage Saint Etienne et Saint Chamond.
Sâvoie: problème de qualité bactédologique de l'eau, problèmes de vétusté et d'entretien des
pellls reseaux.
Haute-Savoie: problème bactérioiogique généralisé et lié à la géologie du sol, pollutions
diffuses, problème de la vétusté et de l'entretier des petits réseaùx.

Chaque citoyen peut aussi participer à la préservation de la ressource en
eau
I1 faut bien garder en tête que la meilleure garantie d'avoir en permanence de I'eau potable âu
rcbinet est bien de préserver nos ressources. Des robinets et tuyauteries en bon état
(abandonner complètement ceux qui sont en plomb), des appareils économes. quelques
améûagements de nos habitudes pemettent également de sùbstantielles économies.
Quelques conseils < éc'eaù-citoyens ) poùr limiter rotre consoûùnation et notre impact sur la
aessotuce en eau :

- consoû1mez I'eau du robinet en se renseignaût à la mairie de son domicile pour en
connaître la qualité,

- choisissez des matériels et appareils ménagers économes en eau,
- détecter les lùites : surveillez votle compteur et vos factues,
- au jardin, utilisez des techniques alternatives aux pesticides et aûosez le soir de

préference avec de I'eau de pluie quând cela est possible.
- ne gaspillez pas l'eau: ne pas laisser les robinets ouverts en continu. prendre une

douche au lieu d'un bain, limiter les ùsages de produits d'hygiène et d'entretien
contenant des produits non biodégradables.. .

Boire l'eau du robinet reste toujours un geste plus écologique que de boire
de l'eau en bouteille
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LA FRAPNA et SERA encouragent les personnes à boire I'eau du robinet de bonne qualité
car elle a un impact sur I'environnement plus faible que l'eau conditionnée en bouteille.

6/ Pour trouver plus d'informations.

Idbrmations etou dotrnées supplémentaires sur les captages en eaux
souteÛaines (données qùalitatives et quantitatives) | hftpi.i!]ibl9!1e-brqm.fi
lnformations su. les périmètres de protection des captages AEP, contacter la
DDA55 de rotre dépanemenr.  ou D lD depuis le l "  ar  r i l  l010.
Consulter le SDAGE en pârticulier sotr orientation fondamentale, OF 5-E
( Evalue., prévenk et maîtriser les risques poul la santé hunaine ) p107 du document
principal du SDAGE :
http r,,/'!\1u1,.rhone-mediteûanee.eauliaûce.li/qestior,-dce,'sdùqel010-l015.php
Consulter le Bilan 2008 à l'échelle de la région < Les périmètre de protection des
captages d'eâu destinés à la consommation humaine en Rhône-Alpes ) : http!]!ha!È
alpes.sanf e. sou\'.1i1'sânte/enviror";eaux.htm
Agence Régionale de santé Rlône-Alpes : $rr1v-ef s.rhonealpcs.sante.tr
Ministère de la santé et des sports : guide <( Protection des câptages d'eau -Acteurs
et stratégie >, ; httn:,"1r\\'.saûte-
uti li see-oour-la-productioù-d-eau-potable.html#captages
Les doru1ées issues du conhôle sanitaire sont portées à la connaissance de Ia
population par aflichage en mairie, et disponible sùr Intemet:
http :il'*rr'. eaupet!èbleéqd!ç.gllttL
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ANNEXE I

Les chiffres clefs 2010 sur les captages d'eau potable

Source : SDAGE 2009, Liste captage Grereile du 26 mai 2009, Ministère de la santé 2010.

- A l'échelle de la région Rhône-Alpes: 5700 installâtioDs sont utilisées pour la
production d'Eaù destinée à la consommation humaine (EDCH) pour Lme productior
de 1,7 millions de m3 parjour.

- Taux de protection en 2008 : 53,1% pour les captages < à 100 mr/j à plus de 92,4%
poltl la tranche de 2000 à 9999 m'/j.

Echelle/nombre
de câptâges Totâl

Câptâges
prioritaires

SDAGE Rl{ et
LB : Pollution
diffirse trâtes

et oesticides

Captages
prioritâires
Crenelle:

Pollution dilfuse
nitmles et
Desticid€s

Câptâges
protégés pâr

DUP : pollution
ponctuelle (2010)

Frânce 33 744 507 r9 728 (58,5%)

Bassin versânt
Rhône-

Méditerrânée
225 1:2

Rhône-Alpes 5 677
5TBVRMet 4
BV Loire
Bretasne = 6l

35 (dont 5 sùr BV
Loire Bretagne)

3366 (s9.3%)
(80% des débits)

Ain 398 ,7 4 29',7

Ardèche
651 0 0 289

Drôme
5t0 I3 8 185

Isère r060 20 l0 30'7

Loire 589 5 6 448

Rhône 3',70 13 ,/
281

Saroie 1169 2 2 658

Hâute-Sâvoie 907 1 701
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ANNEXE 2

Les normes bactériologiques, nitrâtes et pesticides

1/ Qualité bactériologique : une eau est conforme quand les indicateurs de contamination
(Escherîchiû coli et enté.ocoques) sont absents dans 100 ml d'çau.

2/ Limite qualité nitrate : 50 mg/l (0,21 % de la population a été desservie par une eau ron-
corforme en 2008 sur le bâssin RM&C en 2008).

3/ Pesticides: concentration maximale par substance individuelle 0,1 pg/l à 0.5 pg/l pour le
total des substances mesurées. PoLù 4 paramètres appartenant à la famille des organochlorés
(aldrine, dieldrine, heptacl ore et heptachlorépoxyde), les valeurs limites sont fixées à 0,03
pg/I. Le contrôle est fonction du type d'eau (superficielle ou soutenaine). de la nature de
l'environnement des ressources exploitées et des risques identifiés. Les résultats sont
interprétés en fonction des rccornmaidations du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France aCSIIPF) cornme ci-ioint I

93,7 % de la population des bassins RM ont été alimentés toute l'année 2008 par une eaù
conforme (situation A) vis-à-vis des pesticides. Pour 6,3 o o de Ia population, la présence de
pesticides était au-delà de la limite de qualité. La situation 82 n'a pas été rencontrée en
R}Iôûe-Alpes.

Soùrce: Stlthèse ( L'alimentârion en eau destinée à la consonmalion humaine dâns les bassins
hldrographiques Rhône-Médite(anée et Corse , DDT et ARS des bassins hydrographiques Rhône-Méditenanée
et Corse

Situâtion A : Absence de peslicides ou p.ésence de pesficides à ùne teneu. in iérieù à 0. I pgi I = eau con fo.ae
situation 81 : présence de pesticides èu noins ùne fois au delÈ' dc la trorme dc 0,1 pell nais à une vaieur inférieure aù
seuil sdiiâire = pas de restiction d'utilisaiion d-eau. C€pendanL la collectivi!é doit .echercher l'origjD€ dc la
contmination et mettre en plæeunproerMe de p.élention dùs le bæsin d alinmtarion du càplège.
Siturtior 82 : P.ésence fl-équenle (20% de la valeùr sdirrire ) d un ou plusicùts pesticides = interdicrion d'ùriliser l'eau
uu. ld bui55on er lanréodrtion drs aliments.
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