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ORDRE DU JOUR
 SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES
ROANNAISE DE L’EAU

 PROPOSITIONS POUR UNE STRATÉGIE
QUANTITATIVE DU SAGE LRA (DDT42)
 INCIDENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR
PÉRIMÈTRE DU SAGE LOIRE EN RHÔNE-ALPES
(EPL)
 PROJET DE SAGE LIGNON DU VELAY (SICALA)

Schéma Directeur des Eaux
pluviales Roannaise de l’eau
LIEN AVEC LE SAGE : APPLICATION DE LA RÈGLE N°5 VISANT À
RÉDUIRE LES REJETS D’EAUX PLUVIALES
Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les
réseaux ou dans le milieu naturel, issues d’installations,
travaux, ouvrages, activités (IOTA), devra respecter un
débit acceptable (cf. débits de fuite et volume de rétention
par communes définis annexe #1 du règlement du SAGE)
Cette règle pourra être adaptée par territoire, uniquement
en fonction des résultats des études sur les eaux pluviales
menées à l’échelle des bassins Versants (…)

LA CLE DEVRA VALIDER

CES NOUVELLES RÈGLES

Schéma Directeur des Eaux
pluviales Roannaise de l’eau
TRADUCTION : MODIFICATION DE L’ANNEXE N°1 DU
RÈGLEMENT DU

SAGE (POUR INTÉGRATION PLU)

Schéma directeur de gestion des eaux pluviales
À l’échelle du territoire de Roannaise de l’Eau
Schéma directeur de gestion des eaux pluviales –
Zonage pluvial

Contexte
Problématique de l’étude

Avoir une approche de la gestion des eaux pluviales globale à
l’échelle des bassins versants (exigence SAGE)
 Connaître le fonctionnement
dysfonctionnements

pluvial

du

territoire

et

ses

 Prendre en compte l’impact sur les systèmes d’assainissement

 Inscrire la gestion des eaux pluviales dans les documents
d’urbanisme via notamment le zonage pluvial
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 Proposer une gestion eaux pluviales adaptée à la problématique,
aux différentes zones du territoire et durable par rapport à la
situation future
ARTELIA/ROANNAISE DE L’EAU - PAGE



Contexte
Déroulement de l’étude





Collecte de données et études antérieures



Reconnaissance de terrain



Analyse des dysfonctionnements et Synthèse



Vers la phase 2 : investigations complémentaires
envisageables – méthodologie pour la phase 2

–

actions

Phase 2 – Analyse quantitative des écoulements


Quantification des écoulements



Analyse qualitative



Préconisations des mesures à mettre en place

Phase 3 - Elaboration du schéma directeur de gestion des eaux
pluviales et zonage pluvial par commune


Programme d’actions



Zonage pluvial et dossier d’enquête par commune



Procédure d’intégration dans les PLU
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Phase 1 – Etat des lieux

ARTELIA/ROANNAISE DE L’EAU - PAGE



Rappels sur le secteur d’étude

Rive gauche de la Loire
 Urbise
 Arçon
 Teyssonne - Maltaverne
 Oudan
 Renaison



Rive droite de la Loire
 Trambouzan - Jarnossin
 Rhodon -Trambouze
 Rhins aval



Loire amont

ARTELIA/ROANNAISE DE L’EAU - PAGE
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Découpage du territoire en 9 bassins versants

Objectifs du schéma directeur eaux pluviales
– Limiter les risques d’inondations par le ruissellement
• Risque = aléa ruissellement x vulnérabilité aux inondations
 Diminuer la vulnérabilité / diminuer l’aléa via les documents
d’urbanisme
– Préserver les milieux naturels jouant un rôle dans les écoulements
• Plans d’eau permanents / non permanents (zones d’expansion
des crues)
• Thalwegs
– Préserver la qualité des eaux en maîtrisant les rejets eaux pluviales
– Rester au plus près de cycle naturel de l’eau en privilégiant :
• L’infiltration des EP
• Le rejet aux eaux superficielles



Démarche
 Actions court terme : aménagements hydrauliques
 Actions long terme : prescriptions à intégrer aux PLU = Zonage
pluvial

ARTELIA/ROANNAISE DE L’EAU - PAGE



9

Objectifs et démarches

Zonage pluvial
Mettre en place une gestion des eaux pluviales adaptée à l’échelle d’un
bassin versant



Engager une gestion des eaux pluviales sur le long terme



Se rapprocher du cycle de l’eau naturel en favorisant l’infiltration et le
rejet aux cours d’eau et en privilégiant une gestion des eaux pluviales en
surface
- Limite les besoins en arrosage des espaces verts
- Limite le phénomène d’îlots de chaleur, climatisation naturelle par les toitures
végétalisées
- Facilité d’entretien
- Participe à la culture du risque



Responsabiliser les propriétaires des parcelles vis-à-vis de la gestion de
leurs EP

ARTELIA/ROANNAISE DE L’EAU - PAGE
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Objectifs du zonage pluvial

Zonage pluvial
Description des zones


Zones de prescriptions

 Zones sensibles
• Bassins versants reliés à des déversoirs d’orage sensibles au
déversement
• Bassins versants reliés aux dysfonctionnements identifiés au SDGEP
• Bassins versants reliés à des stations d’épuration sensibles aux apports
d’eaux pluviales
• Zonage des PPRI de l’Oudan et du Rhins
 Zones peu sensibles
 Conservation et protection des corridors d’écoulement
• Axes de ruissellement (naturels et artificiels)
• Ruisseaux permanents
• Zones humides

 Prise en compte du ruissellement pluvial
• Zones de passage : zones exposées au ruissellement sur des fortes
pentes : vulnérabilité et aggravation de la situation en aval
• Zones d’accumulation : zones exposées au ruissellement sur des faibles
pentes : vulnérabilité
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Zones de recommandations

ARTELIA/ROANNAISE DE L’EAU - PAGE



Zonage pluvial : exemple de St
Romain la Motte

ARTELIA/ROANNAISE DE L’EAU - PAGE
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Description des zones

Zonage pluvial – Zones de
prescriptions
Principe de gestion des eaux pluviales
 A. Infiltration à la parcelle avec
volume de rétention T = 30 ou
10 ans
 B. Infiltration d’une pluie à
minima avec :

B2. Rejet des excédents au
réseau
d’assainissement
unitaire sous condition

ARTELIA/ROANNAISE DE L’EAU - PAGE
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B1. Rejet des excédents
aux eaux superficielles sous
condition

Zonage pluvial – Zones de
prescriptions
Principe de gestion des eaux pluviales


Prescriptions adaptées aux enjeux :
 Zones sensibles : dimensionnement pour des pluies de période de retour 30 ans
 Zones peu sensibles : dimensionnement pour des pluies de période de retour
10 ans



Prescriptions adaptées à la taille du projet :
 Les projets individuels ou de petites tailles Simp < 1 ha
Proposition d’une méthode de dimensionnement pour les plus petits projets
Simp < 300 m²
 Prise en compte d’un sol dont la capacité d’infiltration est de K = 5.10-7 m/s

 Infiltration de la pluie mensuelle de 10 mm
 Mise en place d’un ouvrage d’infiltration dont le temps de vidange varie entre 1 et
10 jours (au choix du demandeur)
 Mise en place d’une rétention (T=10 ans ou T=30 ans) avec rejet à débit limité

ARTELIA/ROANNAISE DE L’EAU - PAGE



14

 Les opérations d’ensemble Simp > 20 ha

Zonage pluvial – Zones de
prescriptions
Principe de gestion des eaux pluviales
Condition de rejet des excédents d’eau au milieu naturel et au
réseau d’assainissement en zones sensibles
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• Mesures applicables aux projets de petite taille – Zones sensibles

• Mesures applicables aux opérations d’ensemble – Zones sensibles

ARTELIA/ROANNAISE DE L’EAU - PAGE



Zonage pluvial – Zones de
prescriptions
Principe de gestion des eaux pluviales
Condition de rejet des excédents d’eau au milieu naturel et au
réseau d’assainissement en zones peu sensibles
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• Mesures applicables aux projets de petite taille – Zones peu sensibles

• Mesures applicables aux opérations d’ensemble – Zones peu sensibles

ARTELIA/ROANNAISE DE L’EAU - PAGE



Examen au cas par cas
 Nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale



Enquête publique
 Dossier d’enquête unique pour les 40 communes



Intégration des prescriptions dans les PLU
 Encourager les communes à intégrer les prescriptions du
zonage dans le corps du PLU et non simplement en annexe

ARTELIA/ROANNAISE DE L’EAU - PAGE
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Zonage pluvial –
Démarche à suivre

ARTELIA/ROANNAISE DE L’EAU - PAGE
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Merci pour votre attention

ORDRE DU JOUR
 SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES
ROANNAISE DE L’EAU

 PROPOSITIONS POUR UNE STRATÉGIE
QUANTITATIVE DU SAGE LRA (DDT42)
 INCIDENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR
PÉRIMÈTRE DU SAGE LOIRE EN RHÔNE-ALPES
(EPL)
 PROJET DE SAGE LIGNON DU VELAY (SICALA)

Étude d'accompagnement
au choix de la STRATEGIE
de GESTION QUANTITATIVE
APPLICATION DU SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021



encadrement des nouveaux prélèvements sur la période
d'étiage
encadrement des nouveaux prélèvements hivernaux pour du
stockage

POSSIBILITÉS D’ADAPTATIONS LOCALES (ÉTUDE HMUC)
PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS ISSUES DE L’ÉTUDE
1ER SAGE AELB À CONDUIRE UNE TELLE ÉTUDE
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Etude d’accompagnement au choix de la
STRATEGIE de GESTION QUANTITATIVE
de la ressource en eau sur le territoire du
SAGE Loire en Rhône-Alpes selon le
cadrage du SDAGE Loire Bretagne 20162021

Présentation à la CLE du
21 mars 2017
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Déroulement de la présentation
• Le cadre de l’étude

• L’encadrement
des
prélèvements en étiage

nouveaux

• L’encadrement
des
nouveaux
prélèvements pour le stockage hivernal
• Conclusion
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Le cadre de l’étude
• SDAGE 2016 – 2021 : de nouvelles
dispositions pour une gestion équilibrée de
la ressource en eau + une marge de
manœuvre pour les SAGE.
• Une étude pour le SAGE Loire en RhôneAlpes, portée par la DDT de la Loire :
• Octobre 2016 – Janvier 2017 : les différentes
phases de l’étude ont été suivies par le comité
de pilotage
• Présentation des résultats à la Commission
Locale de l’Eau (21 mars 2017)

L’encadrement des nouveaux
prélèvements en étiage
• La disposition 7B-2 du SDAGE 2016 – 2020 encadre
les nouveaux prélèvement sur la période d’étiage
(entre le 1er avril et le 31 octobre).

• Cette disposition est à appliquer au territoire du
SAGE LRA.
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L’encadrement des nouveaux
prélèvements en étiage
Prélèvements concernés
• Usages : tous les usages, sauf AEP et
sécurité civile.

• Statuts administratifs : les prélèvements
nécessitant un dossier de déclaration ou
d’autorisation.
Remarque sur le territoire du SAGE LRA : les
prélèvements diffus pour l’abreuvement ne
sont pas concernés (mais pris en compte
indirectement dans les volumes, cf. plus loin).
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L’encadrement des nouveaux
prélèvements en étiage
Prélèvements concernés
• Type
de
prélèvements
:
tous
les
prélèvements en lien direct ou indirect avec
les cours d’eau ou les zones humides :
 Interception de ruissellement, captages de
sources, prélèvements dans les cours d’eau
et leurs nappes d’accompagnement.
 Cas des puits et forages :
Sur le territoire du SAGE LRA : lien fort entre
ressource souterraine et cours d’eau.
Seront concernés également les puits ou
forages prélevant à moins de 8 m de
profondeur.
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L’encadrement des nouveaux
prélèvements en étiage
Période de prélèvement
• Adaptation proposée pour le SAGE LRA :
15 avril – 31 octobre (au lieu de 1er avril – 31 octobre)
Car :
 Il existe déjà dans le SAGE une règle pour la
préservation des débits d’étiage (Règle n°1 :
remplissage des plans d’eau autorisé
seulement entre le 1er novembre et le 15 avril).
 L’hydrologie locale le permet : les débits de
fin avril et mai, importants pour les milieux,
seront préservés.
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L’encadrement des nouveaux
prélèvements en étiage
Volumes de prélèvements autorisables
• Le volume est limité par les
objectifs fixés en chaque point
nodal du SDAGE (sur la Loire).
Soit pour le SAGE LRA :
V supplémentaire = S x h =
742.106 (m2) x 0,35.10-3 (m) =

≈ 260 000 m3
V supplémentaire = S x h =
3228.106 (m2) x 0,25.10-3 (m) =
≈ 807 000 m3

TOTAL ≈ 1,1 Million de m3

de prélèvements autorisables en
plus,
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L’encadrement des nouveaux
prélèvements en étiage
Volumes de prélèvements autorisables
• Précisions complémentaires :
• En étudiant l’historique des prélèvements sur ces
15 dernières années, une baisse des prélèvements
industriels a été constatée, d’un ordre de grandeur
équivalent
au
besoin
émergeant
pour
l’abreuvement
(prélèvement
diffus,
non
comptabilisable).
Cette compensation justifie de ne pas prendre en
compte
les
nouveaux
prélèvements
pour
l’abreuvement (en conformité avec l’esprit de la
disposition du SDAGE).
• Prélèvement « net » (restitutions prises en compte)
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L’encadrement des nouveaux
prélèvements en étiage
Volumes de prélèvements autorisables
• Compatibilité avec les besoins émergeants :

(La grande
majorité des
besoins serait
satisfaite par
l’intermédiaire de
retenues de
stockage, donc
des prélèvement
hors étiage)
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L’encadrement des nouveaux
prélèvements en étiage
Protection du milieu
• Volume autorisable sera fixé au cas par cas pour
tenir compte des enjeux locaux.
• Les prélèvements soumis à débit réservé doivent
par ailleurs s’arrêter en étiage sévère (volume
prélevable faible + débit réservé = bonne protection
du milieu).

• Pour les pompages, afin d’éviter que le volume
autorisé ne soit prélevé en quelques jours
seulement :
 Limitation du débit instantané de prélèvement
pour les prélèvements dans les cours d’eau
 Limitation du volume mensuel de prélèvement
pour les prélèvements dans les nappes (≤ 8 m)
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L’encadrement des nouveaux
prélèvements en étiage

12 000
48 000
166 000
108 000

8 000
36 000

169 000

17 000
87 000

63 000
44 000
34 000

30 000
39 000

• Quelques ordres de
grandeur (à titre très
indicatif puisque cas
par cas)
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L’encadrement des nouveaux
prélèvements pour le stockage hivernal
La disposition 7D-5 du SDAGE 2016 – 2021 est à
appliquer comme guide pour les nouveaux prélèvements
pour le stockage hivernal.
Elle concerne tous les prélèvements, sauf AEP et
production d’électricité. Il n’est pas proposé de remettre
en cause cette spécificité dans le SAGE.
Elle fixe deux règles hydrologiques à respecter par les
nouveaux prélèvements, modulables dans le cadre d’un
SAGE.
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L’encadrement des nouveaux
prélèvements pour le stockage hivernal
Les
deux
règles
hydrologiques
à
respecter
par
les
nouveaux prélèvements :
 « débit réservé hiver »

 « taux de prélèvement »

Les valeurs associées
peuvent être modulées
dans un SAGE (SDAGE :
M, 20% M).

35

L’encadrement des nouveaux
prélèvements pour le stockage hivernal
Protection des milieux
• Ce type de règlement permet d’éviter le
lissage des débits d’hiver en cas de forte
sollicitation des cours d’eau pour alimenter
des retenues de stockage.
= intérêt pour le territoire du SAGE LRA
(nouveaux besoins satisfaits en grande
partie par du stockage).
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L’encadrement des nouveaux
prélèvements pour le stockage hivernal
Volumes
besoins

autorisables

et

satisfaction

des

• La référence à l’hydrologie rend complexe
l’estimation des volumes prélevables.
• Etude réalisée : analyse des débits
journaliers des stations hydrométriques,
extrapolation pour secteurs sans station de
suivi, …), scénarios avec différentes valeurs
de taux de prélèvement et débits réservés
permettant
d’apprécier
le
potentiel
exploitable pour chaque affluent de la Loire.

Soit un volume prélevable hors étiage de l’ordre de
9 Millions de m3 pour un débit réservé de 0,7*M
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L’encadrement des nouveaux
prélèvements pour le stockage hivernal
Règles de prélèvement

• Le SDAGE propose dans les ZRE un débit
réservé hiver équivalent au module (M) et un
taux de prélèvement de 20% du module.
• Proposition pour le territoire du SAGE LRA :
 Taux de prélèvement de 20% du module
 Débit réservé hiver ajusté en fonction des
enjeux de chaque affluent (éventuellement
plus bas que M, avec un minimum à 0,7 M)

Le respect de ces règles est compatible avec
la satisfaction des besoins émergeants (de
façon globale, mais besoin du cas par cas :
rive droite Loire).
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CONCLUSION
• Propositions pour l’étiage :
• Repousser de 15 Jours le début de la période
étiage en s’appuyant sur l’hydrologie locale
(passage du 1/04 SDAGE au 15/04 SAGE LRA )

• Introduire limitation de prélèvement en débit
instantané pour les pompages en rivière
• Introduire limitation de prélèvement en volume
mensuel pour les pompages dans les nappes
• Volume attribué par projet se fait au cas par cas
avec :
• Une valeur non dérogeable SAGE Sud
807 000 m3/étiage + SAGE Nord 260 000
• Une enveloppe totale par affluent
dérogeable (jusqu’à 2 ou 3 fois h)
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CONCLUSION
• Propositions pour la période hors étiage :
• Choisir d’appliquer dans le SAGE LRA une
disposition du même type que la disposition 7D-5
du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 car certaines
parties du territoire sous-pression.
• Objectifs : éviter un laminage des débits au 1/10°
du module sur les affluents les plus sollicités ou
les plus fragiles.

41

CONCLUSION
• Propositions pour la période hors étiage:
• Adapter toutefois la disposition avec :
• Introduction d’un « débit réservé hiver »
pouvant être inférieur au module (minimum =
0,7*M) afin de préserver le milieu tout en
satisfaisant un besoin potentiel accru en 2050
avec une baisse de ressource
• Volume prélevable au dessus « débit réservé
hiver » = 20% M (comme dans le SDAGE)
• Prise en compte du bilan des usages à l’amont
du projet pour définir le volume de prélèvement
autorisable.

Merci de votre attention

ZA du parc - Secteur Gampille
42 490 FRAISSES
Tel : 04 77 10 12 10
cesame.environnement@wanadoo.f
r

ORDRE DU JOUR
 SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES
ROANNAISE DE L’EAU

 PROPOSITIONS POUR UNE STRATÉGIE
QUANTITATIVE DU SAGE LRA (DDT42)
 INCIDENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR
PÉRIMÈTRE DU SAGE LOIRE EN RHÔNE-ALPES
(EPL)
 PROJET DE SAGE LIGNON DU VELAY (SICALA)

Bilan des connaissances
des Impacts du changement
climatique sur le SAGE
Loire en Rhône-Alpes

9 mars 2017

Les objectifs de la démarche

Proposer une restitution adaptée des impacts liés au changement climatique
• cible territoriale : les 9 SAGES portés par l’Etablissement Public de la Loire
• valorisation et exploitation des études existantes sur le bassin de la Loire :
 Principalement évolution des débits, et température de l’eau

 Sensibilisation des membres de la CLE aux impacts possibles du changement
climatique

 Bilan et restitution de l’état actuel des connaissances sur le bassin
(≠étude spécifique à chaque SAGE)
 Transcription en termes d’enjeux du SAGE
 Livraison d’un fichier avec les indicateurs et graphiques d’évolution du climat et
des débits
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Qu’apprend-t-on des observations ?
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Le réchauffement climatique
• Réchauffement du système climatique sans équivoque depuis les années 1950.

• Chacune des trois dernières décennies = successivement plus chaude à la surface
de la Terre que toutes les décennies précédentes depuis 1850.
• Concentrations de CO2 ↗ +40% depuis la période préindustrielle.
Température
Température moyenne:
moyenne: anomalies
anomalies relatives
relatives àà 1880-1919
1880-1919 (°C)
(°C)

Sans Gaz à
Effet de Serre

Observations

Avec Gaz à
Effet de Serre

Simulations
47

Des changements déjà constatés
Des besoins en eau croissants pour l’irrigation (source : SMIF Canal
du Forez)

• +131mm/an sur 40 ans
• +1310 m3/ha/an
48

Etudes d’impact : processus et
incertitudes associées
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Etude d’impact : processus et incertitudes associées

https://vimeo.com/85531294
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• Des précisions?
• Quelles réalités du changement climatique sur votre
territoire?
• Avez-vous déjà constaté des évolutions?
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Les effets du Changement
Climatique en termes d’impact sur
le territoire du SAGE
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2 principales études sur le bassin de la Loire
• Explore 2070 (2010-2012, portée par le Ministère de l’Environnement) :
évolution du climat et des débits à l’échelle de la France et Outre-Mer
• ICC Hydroqual (2008-2010, portée par l’Université de Tours) :
évolution des débits et de la température de l’eau à l’échelle du bassin de la
Loire et ses affluents

Transcription en termes d’impacts :
• Evolution des précipitations, températures, ETP ou Evapotranspiration
• Evolution des eaux de surface
• Peu d’éléments sur les eaux souterraines :
une indication du taux de recharge (à l’échelle du bassin versant)
• Evolution thermique de l’eau (à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents)
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L’évolution du climat: température de l’air
• Réchauffement de l’ordre de +2.3°C en Milieu Siècle.
• + important en été.
• + prononcé en Fin Siècle.
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L’évolution du climat: évapotranspiration

• Forte ↗ de l’ETP annuelle (+21.9%).

%

• ↗ très marquée en automne.
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L’évolution du climat: précipitations

• Légère ↘ du cumul annuel pour le scénario médian(-5.1%) en Milieu Siècle.

%

• Légère ↘ des précipitations au mois de mai à septembre en Milieu Siècle.
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% d'évolution du cumul annuel de la Pluie et de l'ETP à l'horizon 2046-2065
25%
20%

21,9%

15%
10%
5%
0%

-5,1%

-5%
-10%

La Loire à Villerest

ETP annuelle

Pluie annuelle
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Les impacts sur les débits des cours d’eau
• Restitution au niveau de 3 stations
(horizon Milieu du Siècle) :

• Villerest sur le territoire
• Bas-en-Basset / Chadrac en amont.
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Les impacts sur les débits des cours d’eau
• ↘ Indice écoulement annuel : -20.5 à -13.8 %
• ↘ Indice étiage : -33.4 à -13.6 %

-> (Module)
-> (QMNA5)

La Loire à Bas-en-Basset
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Les impacts sur les débits des cours d’eau

La Loire à Villerest
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Des incertitudes sur les débits de crues
Indice crue: débit journalier de retour 10 ans (QJ10)
-15.3 à +5.4 %
• Une majorité de projections à la hausse
Evolution du QJ10 à l’horizon milieu de siècle selon 13 scénarios climatiques
La Loire à Villerest

La Loire à Bas-en-Basset
75%

75%

50%

50%

25%

25%

0%

0%

-25%

-25%
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Etude en cours sur les barrages de Villerest et Naussac

• Modèle Loire/Allier représentant l’ensemble des règles de gestion
existantes pour Naussac/Villerest
• Points d’objectif: Gien, Poutès, Vieille-Brioude, Vic-le-Comte…
• 13 projections hydrologiques (Hydroqual) intégrées

 Taux d’atteinte des objectifs de soutien d’étiage
 Logiciel pour tester différentes stratégies
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Les impacts sur la température de l’eau
(Source : ICC Hydroqual )
• Réchauffement moyen : +2.1°C en Milieu Siècle à +2.9°C en Fin Siècle.
• Réchauffement plus important sur la Loire amont et l’Allier, comparativement aux
cours d’eau septentrionaux (Sarthe, le Loir ou le Maine)
• Hauts bassins de l’Allier, de la Loire et de la Vienne: derniers refuges thermiques
potentiels
Profils longitudinaux de
l’occurrence de
dépassement du seuil 24°C
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•
•
•
•

Des précisions?
Compréhension des éléments présentés?
Limites des données à disposition?
Autres questions?
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Focus sur les usages de l’eau face
au changement climatique
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Chaîne d’impacts sur les usages

Evapotranspiration

?

? Débits automne-hiver

Précipitations

Débits printemps -> été

? Remplissage: volume - saisonnalité
Barrages

Autres
(Lavalette, etc.)

Grangent

Nappe alluviale
Besoin en soutien d’étiage

Villerest

Canal du Forez

AEP

Besoins

Agriculture
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Synthèse des impacts du
changement climatique sur les
objectifs du PAGD
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Enjeux
Objectifs
Préservation et
Zones humides
amélioration de la
fonctionnalité des
cours d’eau et des
milieux aquatiques

Aléas

↑ T°
↑ Evapotranspiration
↓ Précipitations
↓ Débits d’étiages

• Continuité

Réduction des
émissions et des
flux de polluants

Impacts

↑ Assèchement des
zones humides

↓ Soutien d’étiage
par les zones
humides

↓ Débits d’étiages

Changements de
distribution,
• Hydromorphologie
↑ T° cours d’eau
migrations
• Têtes de bassins versants
↑ Evapotranspiration ↓ Espèces d’eau
froide
↑ espèces invasives
↓ Capacité de
• Limiter les émission et les flux de ↑ T° plans d’eau
dilution
phosphore participant à
↓ Débits d’étiages
l’eutrophisation des retenues
↑Risque
↑
T°
cours
d’eau
• Améliorer le fonctionnement
d’eutrophisation
des systèmes d’assainissement
• Poursuivre les efforts de maîtrise
des pollutions d’origine agricole

68

Enjeux
Economie et
partage de la
ressource

Objectifs
• Economiser la ressource en eau
• Partager la ressource en eau
entre les milieux naturels et les
usages

Aléas

↓ Débits d’étiages
↑ Evapotranspiration
↓ Précipitations été

Impacts

↓ Ressource
disponible

↑ Demande en eau

↑ Durée de l’étiage

Maîtrise des
écoulements et
lutte conter le
risque
d’inondation
Prise en compte
de l’eau et des
milieux aquatiques
dans le
développement et
l’aménagement
du territoire

Intégrer, maîtriser et valoriser les ? Intensité et
écoulements et rejets d’eau
fréquence des crues
pluviale
Gérer le risque d’inondation
Prendre en compte les milieux
aquatiques et les ressources en
eau dans les politiques de
développement et
l’aménagement du territoire

Le risque de crue
n’est pas réduit face
au changement
climatique
• Prendre en compte
les projections
d’évolution
• Conditions nonstationnaires des
ressources en eau
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Vulnérabilité aux impacts du changement climatique

Vulnérabilité = exposition x sensibilité
4 enjeux: gestion quantitative, qualité de l’eau, biodiversité, eutrophisation
Exposition: variations hydro-climatiques auxquelles un système est exposé
Gestion
quantitative

Qualité de l’eau

Biodiversité

Eutrophisation

↓ débits et/ou
recharge

↓capacité de
dilution

↑T° cours d’eau

↑T° cours d’eau

↓débits d’étiages

↓débits d’étiages
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Sensibilités aux impacts du changement climatique
Sensibilité: caractéristiques d’un territoire qui le rendent pus ou moins fragile vis-à-vis
d’une exposition donnée. Evaluée par rapport à la situation présente.
Gestion
quantitative

Qualité de l’eau

Biodiversité

Eutrophisation

Sensibilité
faible

Equilibre
quantitatif atteint

Bonne qualité

Milieux peu altérés
et bonne
continuité

Milieux peu propices
à l’eutrophisation

Sensibilité
moyenne

Des déséquilibres
sont constatés

Une bonne
capacité de
dilution est
nécessaire pour
limiter les
problèmes de
qualité

Richesse
patrimoniale
ou
Milieux altérés ou
ruptures de
continuité

Hydromorphologie
propice à
l’eutrophisation

Sensibilité
forte

Bassins en
déséquilibre
(classement en
ZRE)

Eaux de qualité
médiocre ou
mauvaise

Richesse
patrimoniale
Et
milieux fortement
altérés

Des phénomènes
d’eutrophisation
sont constatés
Et
Hydromorphologie
propice à
l’eutrophisation

71

Sensibilités aux impacts du changement climatique

Enjeux affectés par le changement climatique
Gestion quantitative
Gestion qualitative
Biodiversité

Légende :

Sensibilité aux impacts du
changement climatique
Faible

Eutrophisation

Moyenne
Forte
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Pistes d’adaptation

Les grands objectifs du PAGD permettent d’améliorer la résilience du territoire
face aux impacts du changement climatique.

Des mesures supplémentaires seront nécessaires pour s’adapter aux impacts
du changement climatique.
• Adaptation des systèmes de culture
• Question des états de référence: DOE, biodiversité
• Scénarios d’adaptation du barrage de Villerest
• Améliorer les connaissances :

 Prospective sur l’AEP intégrant des projections d’impacts du
changement climatique sur les débits et le remplissage des barrages
 Demande en eau agricole (fourrages, maïs)
 Rôle des zones humides et leur évolution (soutien d’étiage des
affluents)
 Déclinaison territoriale de l’évaluation de la vulnérabilité menée à
73
l’échelle des agences de l’eau

Merci pour votre attention
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ORDRE DU JOUR
 SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES
ROANNAISE DE L’EAU

 PROPOSITIONS POUR UNE STRATÉGIE
QUANTITATIVE DU SAGE LRA (DDT42)
 INCIDENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR
PÉRIMÈTRE DU SAGE LOIRE EN RHÔNE-ALPES
(EPL)
 PROJET DE SAGE LIGNON DU VELAY (SICALA)

Projet de SAGE
Lignon du Velay

