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SYNTHÈSE POUR L’ACTION OPÉRATIONNELLE

Dès l’année 2000, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a posé des objectifs ambitieux en matière de
reconquête de la qualité des ressources en eaux (qu’elles soient destinées à l’alimentation en eau potable ou
non). Dans le cadre de cette directive, les états membres de l’Union Européenne doivent notamment agir pour
protéger leurs captages d’eau potable dans le but de réduire les traitements appliqués à l’eau prélevée et plus
généralement lutter contre la détérioration de la qualité de la ressource (i.e. atteinte du « bon état
écologique » d’ici 2015).
La DCE, transposée en droit français par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA, n°2006-1772,
article 21) et le décret du 14 mai 2007 (n°2007-882) est venue renforcer les outils réglementaires déjà existants
(i.e. périmètres de protection rendus obligatoires par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992) pour une meilleure prise
en compte des problématiques de pollutions diffuses. Ces textes désignent notamment l’Aire d’Alimentation
du Captage comme territoire d’action. Le Grenelle de l’environnement a ensuite confirmé l’importance de
cette orientation. La mise en œuvre des conclusions du Grenelle (article 27 de la loi n°2009-967 du 3 aout
2009) prévoyait en effet d’assurer dès 2012 la protection d’un peu plus de 500 captages parmi les plus
menacés par les pollutions diffuses (une partie des études est encore en cours). D’ici 2015, la démarche devra
par ailleurs être étendue à environ 2500 captages désignés comme prioritaires par les SDAGEs.
Pour opérer la protection de ces captages vis-à-vis des pollutions diffuses, il convient de définir et de
mettre en œuvre des programmes d’action adaptés. La démarche d’élaboration du plan d’action prévoit
plusieurs étape successives et complémentaires qui incluent un certain nombre d’études préalables visant à :
identifier les contours de l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC)
cartographier la vulnérabilité propre au milieu, en fonction des modes de transferts identifiés et
indépendamment des pressions exercées (on parle alors de vulnérabilité intrinsèque) ;
identifier les pressions exercées par les activités potentiellement polluantes sur le territoire et
analyser le contexte socio-économique dans lequel elles interviennent.
Ces éléments de diagnostic sont ensuite confrontés pour localiser les zones les plus pertinentes pour la
mise en œuvre d’un programme d’action efficace et durable au regard des enjeux de protection de la ressource
comme au regard des enjeux socio-économiques. Cette dernière étape doit également s’accompagner de
mesures de suivi à court et moyen termes pour évaluer l’efficacité du programme d’action engagé et, si besoin,
faire évoluer celui-ci.
Pour répondre aux besoins des porteurs de projet et maîtres d’œuvres, les deux premières étapes ont
notamment donné lieu à la rédaction de deux guides méthodologiques pour la délimitation et le diagnostic de
vulnérabilité de l’AAC, l’un pour les eaux souterraines (Vernoux et al, 2007a) et l’autre pour les eaux de surface
(Le Hénaff et Gauroy, 2011). Un guide complémentaire a alors été conçu pour faciliter l’identification des types
de transferts en présence sur l’AAC et ainsi aider au choix de la méthode à utiliser (Barrez et al., 2013a). Suite à
ce travail, il a été fait le constat que, dans de nombreux cas, l’alimentation du captage fait intervenir des modes
de transfert mixtes, par infiltration et transferts superficiels. Lorsque le cas se présente, Barrez et al. (2013a)
préconisent alors d’appliquer conjointement les deux méthodes précitées de manière à bien caractériser et
localiser les zones les plus vulnérables par types de transferts et ainsi permettre de mieux cibler le type
d’action à mettre en œuvre.
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Dans la continuité des travaux précédents, cette nouvelle action s’est attachée à élaborer une approche
permettant d’articuler les deux méthodes de référence de manière à couvrir les besoins méthodologiques en
matière de délimitation et de diagnostic de vulnérabilité d’AAC à transferts mixtes. Il est ainsi tout d’abord
proposé de faire le point sur :
l’identification des types de transferts en présence lors de la phase de délimitation de l’AAC pour
déterminer dans quel cas les transferts peuvent être qualifiés de mixtes ;
la démarche et les outils mobilisables pour la délimitation d’une AAC à transferts mixtes en
restructurant les diverses préconisations des guides existants ;
Viennent ensuite un rappel sur le principe des méthodes de référence pour la cartographie de la
vulnérabilité aux transferts souterrains et superficiels ainsi qu’un rappel sur les bonnes pratiques et les
données mobilisables pour la réalisation de ces études. La réflexion menée autour de l’application conjointe
des méthodes de cartographie de la vulnérabilité dans le cas d’une AAC à transferts mixtes permet ensuite de
formuler un ensemble de propositions méthodologiques, qui doivent permettre d’assurer une certaine
cohérence dans l’évaluation des risques associés à chaque type de transfert.
Pour ce faire, il est proposé d’articuler les deux approches en ayant recours à trame méthodologique
commune qui doit permettre de traiter conjointement la vulnérabilité aux différents types de transferts,
notamment concernant la façon d’interpréter puis de combiner les différents critères de vulnérabilité. Étant
donné que l’approche proposée par Irstea ne donne pas d’indications à ce sujet, les choix méthodologiques
s’appuieront pour l’essentiel sur les solutions retenues par le BRGM (qui reste presque inchangée). L’influence
de l’ensemble des critères de vulnérabilité suggérés par chacune des deux méthodes est transcrite sous forme
de scores (codés entre 0 et 4) en partant, pour commencer, d’un critère commun pour définir la partition entre
transferts souterrains et transferts superficiels (l’Indice de Développement et de Persistance des Réseaux).
Suite à cette première étape, la méthodologie proposée par le BRGM pour les transferts souterrains peut-être
poursuivie telle quelle. Pour les transferts superficiels, quatre étapes hiérarchisées sont suggérées pour refléter
les mécanismes d’écoulement dans le sol et déterminer successivement les vulnérabilités associées au
ruissellement hortonien, au drainage agricole et aux écoulements hypodermiques, puis au ruissellement par
saturation. Chaque score de vulnérabilité est alors déduit des précédents à partir d’un score intermédiaire en
adoptant un principe de complémentarité permettant d’assurer la cohérence entre les différents types de
transferts décrits (cf. Figure 9 pour un aperçu synthétique de la méthode).
Même si la démarche proposée constitue un premier pas vers la réalisation de diagnostics de
vulnérabilité d’AAC à transferts mixtes, le choix de passer par l’articulation des méthodes existantes,
développées indépendamment pour les transferts souterrains et les transferts superficiels, induit un certain
nombre de contraintes méthodologiques qui, si elles ont été traitées de manière à construire une démarche la
plus logique et cohérente possible, s’accompagnent de quelques défauts conceptuels ne permettant pas de
parvenir à un résultat pleinement satisfaisant. On notera en particulier que :
Le choix du paramètre IDPR pour la partition entre transferts souterrains et superficiels n’est pas
compatible avec l’approche proposée par le BRGM dans le cas des milieux karstiques ;
La divergence entre les approches pour les transferts souterrains et superficiels au-delà de la
première étape pourra dans certains cas (a priori rares) conduire à obtenir un cumul des scores de
vulnérabilité dépassant la valeur maximale de 4 ;
Le recours à des scores codés entre 0 et 4 laisse peu de souplesse quant aux combinaisons
possibles. Il en résulte que la gradation logique ou attendue de la vulnérabilité en fonction de
l’évolution d’un critère donné n’est ainsi pas toujours possible ;
Un certain nombre d’améliorations ou d’ajouts pourraient être apporté pour résoudre les différents
défauts identifiés mais cela nécessiterait une refonte plus approfondie des méthodes existantes, sortant du
cadre de ce guide. En revanche, la réflexion menée à ce sujet nous a poussé à proposer une nouvelle approche,
autonome (ne se référant plus aux méthodes existantes) et apportant quelques améliorations notoires,
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notamment vis-à-vis de la prise en compte des incertitudes inhérentes à la démarche et plus généralement visà-vis des concepts méthodologiques mobilisés. Cette nouvelle méthode fera l’objet d’un nouveau rapport au
cours de l’année 2014 mais elle demande encore à être validée.
Pour en savoir plus :
http://captages.onema.fr/
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