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Lien avec les zones de sauvegarde pour l’AEP future
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Préservation des ressources en eau souterraine:

–
–
–
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de bonne qualité
Importantes en quantité
Bien situées par rapport aux zones de consommation actuelles ou futures
Mais menacées à terme

Exploitée pour l’AEP
Non exploitée
actuellement pour l’AEP
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Reconquête du bon état

Maintien du bon état

AAC
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Parfois compliquée à défendre:
 Une logique préventive
 Des usages futurs pouvant être perçus comme hypothétiques (ZNSEA)
 Des coûts immédiats tangibles vs des bénéfices peu tangibles
hypothétiques sur le long terme

Contexte, objectifs, démarche

>
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Action ONEMA-Brgm (septembre – décembre 2015)

•
•

Rôle d’assurance peu connu et peu visible
Une meilleure prise en compte permettrait de favoriser la préservation
des ressources en eau

Objectifs

•

Bilan prise en compte de ce rôle d’assurance en France et à
l’international

•
•

Analyse d’expériences concrètes,
Mise en évidence des facteurs qui influencent ce rôle d’assurance,
difficultés, leviers

2 étapes

•
•

Consultation experts France et international
Séminaire

Consultation

>

Calcaire carbonifère transfrontalier

Albien-Néocomien

35 entretiens

•
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Echelle nationale/
bassin/ région/
département/ local

Nappe de la craie

Craie sous alluvions de la Seine
Alluvions de la Bassée

Suisse,
Allemagne,
Espagne, UK
Boucle des Maillys
Les sources du Vivier
Crétacé captif Charente Maritime

Eau de Dolle
Alluvions du Drac

Nappes profondes de Gironde
Nappes profondes du Lot et
Garonne
Contreforts Nord de la
Sainte Baume

Programme du séminaire
MATINEE
Partage d’expériences
- Ressources utilisables en secours ultime
- Ressources utilisées aujourd’hui pour sécuriser l’AEP
- Ressources potentielles pour l’AEP future
Table ronde « rôle des acteurs et compétences pour la préservation des
ressources en eau sur le long terme »

APRES-MIDI
Contexte réglementaire français relatif aux ZSF
Contexte réglementaire Suisse
Groupes de travail
1. Pourquoi est-il important de préserver aujourd’hui les eaux souterraines pour
leur rôle d’assurance sur le long terme ?
2. Comment engager les acteurs dans la préservation pour le long terme ?
3. Quelles modalités de gestion pour préserver les eaux souterraines pour leur
rôle d’assurance ?
Table ronde finale et clôture

