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Bas Dauphiné Plaine de Valence

Commissions territoriales
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Mot d’accueil
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Programme de la rencontre

L’élaboration du SAGE

Bas Dauphiné plaine de Valence

Rappel des enjeux
Etude des ressources stratégiques 

pour l’AEP

Etat d’avancement

18h30

18h50

19h20

18h10

Etat d’avancement et 

objectifs

Délimitation et 

caractérisation des 

Zones de Sauvegarde

Discussion de la 

Stratégie d’intervention

Premiers éléments de 

la Stratégie

Enseignements issus 

du Scénario Tendanciel

18h20

19h30

Vers la stratégie du SAGE
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L’objet du SAGE, les eaux souterraines : 

- La nappe de la molasse miocène

- Les alluvions

- Les implications sur les usages et 

milieux aquatiques

Le territoire concerné :

2018 km² sur 2 départements

140 communes :

- 100 dans la Drôme

- 40 dans l’Isère

Le diagnostic du SDAGE 2009-2015:

Le SAGE est identifié comme prioritaire 

pour sécuriser l’AEP du territoire

L’élaboration du SAGE
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Vers la mise en œuvre…

Arrêté

périmètre  

2013

Création 

CLE 

2013

Etat des 

lieux 

2014/ 2016

Diagnostic   

2016

Tendances 

et scénario

Choix de la 

stratégie

Rédaction 

et 

validation 

Phase préliminaire 

(émergence + instruction)

Phase d’élaboration

Avancement en 

novembre 2017

Rapport scénario tendanciel validé par la CLE le 20/07

Elaboration de la Stratégie en cours :

Validation par la CLE prévue en mars 2018

L’élaboration du SAGE

Etat d’avancement
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Appui à l’élaboration du scénario tendanciel

(15 participants)

Atelier AEP

16 juin 2017

Etapes clé du processus Points de concertation

Atelier multi-acteurs 

6 avril 2016

Discussions thématiques, identification des enjeux                         

(51 participants)

Commissions territoriales

7, 8 et 9 juin 2016

Discussion des enjeux et priorisation par sous-

territoire                                            (93 participants)

Atelier agriculture

24 janvier 2017

Appui à l’élaboration du scénario tendanciel

(20 participants)

Atelier multi-acteurs 

17 mars 2017

Discussion du scénario tendanciel, propositions 

d’objectifs et mesures                     (65 participants)

L’élaboration du SAGE

Etat d’avancement

+ réunions du Bureau de la CLE

+ réunions de la CLE
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L’élaboration du SAGE

Rappel des enjeux

Enjeu thématique 1 - Préserver l’équilibre quantitatif

Enjeux prioritaires

• Sécurisation de l’AEP

• Identification des ressources disponibles 

sur la molasse et le potentiel des ressources 

alternatives

• Forages individuels : évaluation de l’impact 

et maîtrise si besoin

• Intégration et évolution de l’irrigation dans 

les projets de territoire
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L’élaboration du SAGE

Rappel des enjeux

Enjeu thématique 2 – Lutter contre les pollutions

Enjeux prioritaires

• prise en compte de toutes les sources de pollution

• pollutions « classiques » d’origine agricole
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22% des sites recensés sont en lien avec 

les aquifères souterrains
Pressions s’exerçant sur ces milieux : 

urbanisation, prélèvements, rejets, pratiques 

agricoles, drainage, remblais, artificialisation

L’élaboration du SAGE

Rappel des enjeux

Enjeu thématique 3 – Préserver les milieux connectés

Enjeu prioritaire

•préservation, la restauration et la création de zones 

humides connectées aux eaux souterraines
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Enjeux transversaux prioritaires

Thème 4 : 
Informer et 

communiquer

Thème 5 : 
Améliorer la 

connaissance

Thème 6 : Assurer une 
gouvernance efficace et un 

financement adéquat

Faire davantage 

connaître les 

thématiques eau sur 

le territoire du SAGE

Observatoire 

(quantité et qualité) 

des aquifères

Exhaustivité et 

l’homogénéisation des 

données sur les zones 

humides

Cohérence des 

démarches menées à

différentes échelles

Portage du SAGE dans 

la durée

L’élaboration du SAGE

Rappel des enjeux



11

Les ressources stratégiques pour 

l’alimentation en eau potable

1ère partie
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Les Ressources Stratégiques pour l’AEP

Rappel des objectifs

Définition SDAGE 1/2

Masse d’eau stratégique =  

ressources d’intérêt départemental à régional
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Les Ressources Stratégiques pour l’AEP

Rappel des objectifs

-Zone de Sauvegarde exploitée (ZSE) : ressource déjà fortement sollicitée dont l’altération 

poserait des problèmes immédiats pour les importantes population qui en dépendent ;

-Zone de Sauvegarde Non Exploitée Actuellement (ZSNEA) : ressource faiblement ou non 

sollicitée à ce jour mais à forte potentialités, et préservée à ce jour du fait de sa faible 

vulnérabilité naturelle ou de l’absence de pression humaine, mais à réserver en l’état pour la 

satisfaction des besoins futurs à moyen et long terme

ZSE ?

ZSNEA ?Définitions SDAGE  2/2
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Les Ressources Stratégiques pour l’AEP

Rappel des objectifs

-Identifier et délimiter les ressources stratégiques pour l’AEP dans la 

molasse et les alluvions, et leurs zones de sauvegarde

1er objectif pour le SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence

-Assurer la préservation de ces ressources dans le PAGD et le règlement du 

SAGE via notamment : 

- La reconnaissance de la priorité donnée à l’usage AEP,

- La demande d’inscription dans les documents d’urbanisme,

- L’encadrement voire l’interdiction des certaines activités potentiellement 

polluantes,

- L’encadrement des prélèvements,

- La mise en œuvre de programmes d’actions spécifiques,

- La mise en œuvre d’une stratégie foncière

- …

2eme objectif
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Les Ressources Stratégiques pour l’AEP

- Phase 1 :  Bilan des besoins actuels et futurs - pré-identification 

des zones de sauvegarde pour l’AEP

- Phase 2 : Investigations de terrain

- Phase 3 : Caractérisation et validation des zones de sauvegarde

- Phase 4 : Proposition de stratégies d’intervention pour la 

préservation des zones de sauvegarde

Les différentes étapes

Fev 2016
Mai 2017

Hiver 2017

Printemps 
été 2017

Automne 
2017

Etat d’avancement
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Les Ressources Stratégiques pour l’AEP

Les chiffres clés à l’échelle du territoire du SAGE :

1- Volumes distribués en 2014 tout aquifère : 27.5 millions de m³

2- Consommation moyenne : 151 l/j/hab

3- Evolution de la population entre 2013 et 2040 : +19%

4- Création de plusieurs scénarios (démographie, rendement, 

consommation et climat) pour 2020, 2030 et 2040 :

=> Cas pessimiste : augmentation de la production à 2040 : + 35%

PHASE 1 – Les besoins
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Alluvions

Molasse

1- ZSE = Ouvrages AEP actuellement exploités ayant une bonne capacité de 

production avec une eau de bonne qualité = Zone production + zone d’alimentation

Les Ressources Stratégiques pour l’AEP

Les ZSE

2- Choix parmi 78 ouvrages AEP, à partir des : volumes prélevés, 

capacité de production, qualité, besoins futur

3- Définition de 23 ZSE : 11 molasse + 11 alluvions + 1 calcaire

Zone 
d’alimentation Zone de 

production

Forage
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Alluvions

Molasse

1- ZSNEA : Zone à fort potentiel actuellement non exploitées pour une exploitation 

eau potable = Zone production + zone d’alimentation

Les Ressources Stratégiques pour l’AEP

Les ZSNEA

2- Choix à partir des : productivités, qualité, besoins futur et 

occupation des sols

3- Définition de 7 ZSNEA : 4 molasse + 3 alluvions

Zone 
d’alimentation

Zone à fort 

potentiel

Zone de 
production
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Les Ressources Stratégiques pour l’AEP

Les Zones de Sauvegarde

- 11 ZSE Molasse

- 11 ZSE Alluvions

- 1 ZSE calcaires

- 3 ZSNEA alluvions

- 4 ZSNEA Molasse
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Les Ressources Stratégiques pour l’AEP

Exemple de fiche ZSE
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Les Ressources Stratégiques pour l’AEP

Exemple de fiche ZSE
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Les Ressources Stratégiques pour l’AEP

Exemple de fiche ZSNEA
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Les Ressources Stratégiques pour l’AEP

Exemple de fiche ZSNEA
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Arbre de décision conduisant à la création de 4 groupes

ZSNEA

ZSE

Vulnérabilité

moyenne / faible

Vulnérabilité

moyenne / 

forte

Quelque soit la 

vulnérabilité

Nappe affleurante

Nappe sous couverture

4

1

2

3

Les Ressources Stratégiques pour l’AEP

Stratégie d’intervention
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Zones de Sauvegarde concernées par chaque groupe

La Sone, Montoison, Etoile

sur Rhone, Peyrins, Bren, 

Beaumont-Monteux,

Tromparents

La Sone, Montoison, Etoile

sur Rhone, Peyrins, Bren, 

Beaumont-Monteux,

Tromparents

Aygala – Guilhomonts, 

Cabaret-Neuf, Bayannins, 

Saint-Antoine, Vermeille

Aygala – Guilhomonts, 

Cabaret-Neuf, Bayannins, 

Saint-Antoine, Vermeille

ZSNEA

ZSE

Vulnérabilité

moyenne / faible

Vulnérabilité

moyenne / forte

Nappe affleurante

Nappe sous couverture

4

1

2

3

Etournelles, Ecancière,

Jabelins, Couleures,

Chirouzes, Tromparents, 

Tricot, Combeaux, Saint-

Marcellin, Peyrus,

Gonnardière, Chantesse, 

Mauboule, Saint-Uze, Les 

Marais 

Etournelles, Ecancière,

Jabelins, Couleures,

Chirouzes, Tromparents, 

Tricot, Combeaux, Saint-

Marcellin, Peyrus,

Gonnardière, Chantesse, 

Mauboule, Saint-Uze, Les 

Marais 

Les Blaches, Gonnards, 

Petits Eynards 

Les Blaches, Gonnards, 

Petits Eynards 

Quelque soit la 

vulnérabilité

Les Ressources Stratégiques pour l’AEP

Stratégie d’intervention



26Principes d’intervention : gradation des mesures en fonction de la vulnérabilité

ZSNEA

ZSE

Vulnérabilité

moyenne / faible

Vulnérabilité

moyenne / forte

Nappe affleurante

Nappe sous couverture

4

1

2

3

RESTAURATION

PROTECTION

Actions correctives 

ponctuelles

PREVENTION/ 

VIGILANCE

(socle commun)

Quelque soit la 

vulnérabilité

Les Ressources Stratégiques pour l’AEP

Stratégie d’intervention
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Discussion autour de la Stratégie d’Intervention

15’ Observation / Appropriation des posters

15’ Echange en plénière

Les Ressources Stratégiques pour l’AEP

Stratégie d’intervention

Priorisation des mesures ?

Conditions de faisabilité des mesures ?

Portage des mesures ?
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Cap sur la stratégie

2ème partie



29

Le scénario tendanciel ou scénario « sans SAGE » :

• caractériser les tendances lourdes qui s’exercent sur le territoire; 

• constituer le référentiel d’évaluation pour le scénario alternatif qui sera ensuite 

proposé et évalué ;

• construit aux horizons 2020, 2030 et 2040.

Cap sur la stratégie

Enseignements issus 

du Scénario Tendanciel
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Changement climatique

Pratiques agricolesPratiques agricoles

Prélèvements et rejets industrielsPrélèvements et rejets industriels

Population et aménagement du territoirePopulation et aménagement du territoire

AEP et assainissementAEP et assainissement

Politique et réglementation

Gouvernance

Ressources

Quantité / Qualité / Milieux

Enjeux transversaux

Gouvernance / Communication / Connaissance

Usages de l’eau

Impacts socio-économiques

Plus-value potentielle de l’outil SAGE

1. Introduction

2. Contexte d’évolution du territoire

3. L’évolution du territoire

4. Croisement des évolutions 

des enjeux du SAGE

5. Conséquences socio-économiques

Enseignements issus 

du Scénario Tendanciel

Cap sur la stratégie
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Enseignements issus 

du Scénario Tendanciel

Groupe de 
variables Variables examinées

Hypothèses d’évolutions 
futures

Evolutions des 
politiques de l’eau 
et réglementation

- Le SDAGE
- La gestion quantitative
- La lutte contre les pollutions diffuses
- Politiques d’appui à la recherche & l’innovation

Poursuite des actions 
engagées

Changements 
climatiques

- La température atmosphérique
- L’ETP et l’humidité du sol
- Les évènements extrêmes

Valeurs retenues dans la 
bibliographie

Gouvernance de 
l’eau

- Le compétence eau potable et assainissement
- La compétence GEMAPI
- La compétence générale des départements

Prise en compte de la 
réforme territoriale

Population et 
aménagement du 

territoire

- La population permanente et touristique
- L’urbanisation
- Les zones humides et les milieux aquatiques

Objectifs affichés dans les 
SCOT

AEP et 
Assainissement

- Les prélèvements AEP et rendements des réseaux
- Le réseau d’eaux pluviales, l’assainissement 

collectif et individuel

Etude Ressources Stratég.

Poursuite des tendances 
observées

Industrie
- La production et les prélèvements industriels
- Les rejets industriels
- La géothermie ; Les carrières

Poursuite des tendances 
observées

Agriculture

- La PAC, les marchés et les prix des produits
- Le prix de l’énergie
- La production agricole et les assolements
- Les surfaces irriguées, les prélèvements en eau
- Les besoins et apports en azote
- L’usage des produits phytosanitaires
- La formation et l’expérimentation
- Les rendements agricoles

Modulation des tendances 
observées sur la base d’avis 

experts

Cap sur la stratégie
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Enseignements issus 

du Scénario Tendanciel

Cap sur la stratégie

L’équilibre quantitatif restera 

un enjeu
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La lutte contre les pollutions se 

poursuit mais la qualité des 

ressources stagne

Enseignements issus 

du Scénario Tendanciel

Cap sur la stratégie
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La préservation des milieux aquatiques 

connectés reste partielle

Enseignements issus 

du Scénario Tendanciel

Cap sur la stratégie
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Les enjeux transversaux ne sont pas pris en main

Gouvernance et financement : un risque pour la continuité et la cohérence globale 

des actions dans la durée

•Agence de l’Eau reste le financeur principal,

• les intercommunalités sont compétentes pour l’AEP, l’assainissement et la 

GEMAPI

•Pas de maître d’ouvrage à l’échelle du SAGE et rôle du Département peut 

être remis en question.

Actions en faveur de l’information et la

communication font cruellement défaut.

Enseignements issus 

du Scénario Tendanciel

Cap sur la stratégie
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Les enjeux transversaux ne sont pas pris en main

Amélioration de la connaissance : non coordonnée /ciblée sur les enjeux du SAGE

• Actualisation des inventaires ZH mais cohérence des méthodologies non 

assurée

• Recherche et innovation non orientées

vers les enjeux du SAGE

• Poursuite de l’expérimentation et de la

formation en agriculture contribue à

l’amélioration de la gestion des 

ressources en eau. 

• Maintien des politiques de connaissance

de l’état qualitatif et quantitatif de la 

ressource (observatoires de l’eau) si 

l’Agence en poursuit le financement.

Enseignements issus 

du Scénario Tendanciel

Cap sur la stratégie
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Enseignements issus 

du Scénario Tendanciel

CE QU’IL FAUT RETENIR SI ON CONTINUE SANS SAGE…

pas d’amélioration sensible de l’état des masses d’eau 

les objectifs du SDAGE ne sont pas atteints aux échéances fixées

une vulnérabilité accrue des ressources, des milieux, et des secteurs 

économiques

moyens engagés insuffisants pour inverser les tendances passées et atténuer 

ou prévenir les pressions, anthropiques ou naturelles

Cap sur la stratégie
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Changement de trajectoire et émergence d’un consensus

Cap sur la stratégie

STRATEGIE
Scénario cible

(durée : 6 mois)

Scénario contrasté 1
contrasté 2
contrasté 3

(durée : 18 mois)

Etat des lieux
Diagnostic
Scénario tendanciel

Importante concertation -
consensus sur points forts 

incontournables
et études à mener
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Premiers éléments de 

la Stratégie

Stratégie du SAGE : 4 GRANDES ORIENTATIONS…

1. Consolider et améliorer les connaissances

2. Assurer une gestion quantitative durable et équilibrée permettant la 

satisfaction des usages dans le respect des milieux

3. Maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux

4. Conforter la gouvernance partagée et améliorer l’information

Cap sur la stratégie

… qui se déclinent en 12 objectifs stratégiques
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Premiers éléments de 

la Stratégie

Orientations Objectifs stratégiques

1

Consolider et améliorer 

les connaissances

1.1

Mieux connaître le fonctionnement de la 

molasse et ses relations avec les milieux : 

modèle de nappe, inventaires ZH connectées

1.2

Capitaliser et partager les connaissances sur 

l’eau via des observatoires coordonnés et en 

évoluant vers un observatoire unique

Cap sur la stratégie
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Premiers éléments de 

la Stratégie

Orientations Objectifs stratégiques

2.

Assurer une gestion 

quantitative durable 

et équilibrée 

permettant la 

satisfaction des 

usages dans le 

respect des milieux

2.1

Préserver l’état quantitatif des ressources 

souterraines en favorisant la recharge des nappes 

superficielles et profondes

2.2

Préserver l’état quantitatif des ressources 

souterraines en optimisant les prélèvements afin 

qu’ils restent compatibles avec la capacité de 

renouvellement et le bon fonctionnement des nappes

2.3 Sécuriser l'Alimentation en Eau Potable

2.4
Pérenniser les usages économiques : agricoles, 

industriels et autres

Cap sur la stratégie
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Premiers éléments de 

la Stratégie

Orientations Objectifs stratégiques

3.

Maintenir ou restaurer la 

qualité de la ressource 

et des milieux

3.1
Préserver la qualité des ressources pour 

l'alimentation en eau potable actuelle et future

3.2

Viser le bon état des masses d'eau : lutte 

contre les pollutions diffuses / ponctuelles, 

agricoles / non agricoles

3.3

Préserver les milieux aquatiques et les zones 

humides connectés, dans l’aménagement du 

territoire

Cap sur la stratégie
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Premiers éléments de 

la Stratégie

Orientations Objectifs stratégiques

4.

Conforter la 

gouvernance 

partagée et 

améliorer 

l’information

4.1
Assurer une gouvernance efficace : portage du SAGE 

dans la durée, moyens et outils de la CLE

4.2

Réussir l'intégration du SAGE dans l'aménagement du 

territoire et engager une réflexion sur des 

financements solidaires au service du SAGE

4.3 Informer et communiquer vers les différents publics

Cap sur la stratégie
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Prochains 

travaux

Elaboration de la Stratégie en cours :

- Précision des préconisations

- Evaluation du scénario cible

- Rédaction de la Stratégie

= Validation par la CLE prévue en mars 2018

Premiers éléments de 

la Stratégie

Cap sur la stratégie

Arrêté

périmètre  

2013

Création 

CLE 

2013

Etat des 

lieux 

2014/ 2016

Diagnostic   

2016

Tendances 

et scénario

Choix de la 

stratégie

Rédaction 

et 

validation 

Vers la mise en œuvre…Phase préliminaire 

(émergence + instruction)

Phase d’élaboration
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Conclusion


