
Nappe astienne

-------

Élaboration du 
Plan de Gestion de la Ressource en Eau



•Classement de la nappe en ZRE2010

• Étude Volume Prélevable2011-2013

•Concertation autour du partage de la ressource

• Étude des solutions alternatives
2014-2015

•Définition des modalités de gestion des 
ressources mobilisables (en période normale et 
en période de crise)

2016-2017

Déficit  >30% >10% >5% <5%

Volumes 
prélevables

4 217 498 m3

UG1
906 963 m3

UG2
374 089 m3

UG3
1 077 751 m3

UG4
65 927 m3

UG5
1 068 789 m3

UG6
399 027 m3

UG7
146 931 m3

UG8
140 683 m3

UG9
37 339 m3

Etapes d’élaboration du 
PGRE
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Les solutions proposées

Objectifs : satisfaire les usages dans le respect du volume prélevable

4 grandes catégories d’usagers 
identifiées

Une réduction des prélèvements 
nécessaire

Deux leviers étudiés : les économies 
d’eau  et la substitution des 
prélèvements

Répartition des prélèvements

Réduction des prélèvements pour les

collectivités et campings

(potentiel d’économies d’eau identifié)

Substitution des prélèvements agricoles, 

localement en forte hausse 
(usage non prioritaire)



Concertation

Groupe de travail mis en place
Réunions plénières (30 p) +  Réunions par catégories 

d’usagers (6 à10p)  env.12 réunions

Pour chaque UG : 1 ou 2 
scénarios envisagés pour 
satisfaire  les usages s’appuyant 
sur le potentiel d’économies d’eau 
et  les projets d’extension des 
réseaux (à l’étude ou programmés)

Le coût des  actions d’économies d’eau et 
des solutions de substitution estimé (étude 
socio-économique du SAGE)0
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Mise en œuvre progressive des mesures d'économies d'eau

Eco Eau cumulées Déficit 2009 Déficit 2015

UG3

Proposition UG6

Scénarios ( S1, S2) avec et sans substitution



Mesures retenues

En cohérence avec les orientations du SAGE :

Des économies d’eau systématiques (rationalisation des tous les usages) avec 
un objectif de rendement des réseaux de 85 %

De la substitution chaque fois que c’est possible pour les besoins agricoles  et 
particulièrement sur les UG1 et UG6 (gros prélèvements)

Des marges de prélèvement sur la nappe à dégager si possible pour ne pas 
figer le territoire (à allouer ultérieurement selon priorités du SAGE)

Partage de la ressource intégré dans le SAGE



Quelques difficultés

Le coût des économies d’eau considéré 
parfois prohibitif (rendement des 
réseaux) avec des délais nécessairement 
longs  pour atteindre les objectifs

Marge ⫹5% 

5%<Marge <10% 

10%<marge<30%

Marge>30 % 

Marges  de prélèvement susceptibles d’être dégagées 
grâce aux  économies d’eau et à la substitution des 
prélèvements , exprimée pour chaque UG en % du 
volume prélevable
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Substitution

Economies d'eau

98 %

2 %

Economies d'eau 
dans les collectvités

travaux sur réseaux

Le financement de la substitution qui 
pèse sur les usagers se déconnectant 
de la ressource au bénéfice des 
usagers restant sur la nappe 
(réflexion en cours pour une prise en 
charge solidaire) 

Les nouveaux besoins non pris en 
compte dans la partage de la 
ressource  marges de prélèvement 

attendues en partie consommées


