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C t t  è l t iContexte règlementaire

2000Directive Cadre sur l’Eau

• Bon état des eaux en 2015, (2021, 2027)

Réduction du traitement des eaux brutes pour l’eau potable• Réduction du traitement des eaux brutes pour l’eau potable

• Recensement des captages dans le registre des zones à protégés

2006Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

• Création de zones de protection des Aires d’Alimentation des 
Captages (AAC)

• Zones de protection Programmes d’actions



C t t  è l t iContexte règlementaire

2007Décret « Zones Soumises à Contraintes 2007
Environnementale » (ZSCE)

• Décline le processus à mettre en œuvre pour protéger les captages p p p g p g
les plus menacés par les pollutions diffuses

é 2009Circulaire d’application du Décret ZSCE

• Mobiliser la démarche « ZSCE » sur l’ensemble des captages 
i i i

Grenelle de l’Environnement

prioritaires

2009

• Protéger les captages prioritaires dits « Grenelle » les plus menacés 
par une pollution diffuse  Mise en place d’un Plan d’Action 
Territorial (PAT)Territorial (PAT)

• Evaluation des plans d’actions



Aires d’Alimentation des 
C t   dé h  ZSCE

Identification des 
t i it i

Captages : démarche ZSCE
captages prioritaires

Délimitation des Aires 
d'Ali t ti d

Avril 2009
E dd'Alimentation des 

Captages (AAC)

Cartographie des 
zones de vulnérabilité

Etude sous 
maîtrise 
d’ouvrage Agencezones de vulnérabilité

Di ti t it i l

Fin 2009
Diagnostic territorial 

des pressions

Déli it ti dDélimitation des zones 
de protection des AAC 

(zones d'action)
•Consultation
•Arrêté préfectoral

Programmes d'actions •Consultation
•Arrêté préfectoral

Fin 2012
Possibilité d’un 

passage à un plan 
d'action obligatoire

•Consultation
•Arrêté préfectoral



507 captages p g
prioritaires en France

Critères de sélection nationaux : 

M i  li é d  l’  b  Mauvaise qualité de l’eau brute 
vis à vis des paramètres nitrates et 
pesticides 

è éCaractère stratégique de la 
ressource (population, ressource 
unique…)

Reconquête de la ressource de 
captages abandonnés

Mises en place d’actions de lutte 
contre les pollutions diffuses, afin de 
garantir un usage pérenne de l’eaugarantir un usage pérenne de l eau



Etude AAC sous maîtrise tude C sous a t se
d’ouvrage Agence de l’eau

Objectifs : 

– Accélérer la démarche ZSCE

– Harmonisation de la méthode

S ibili ti  d  ll ti ité  t it i l  – Sensibilisation des collectivités territoriales 

– Anticiper les étapes suivantesp p

Stratégie : Associer tous les acteurs 
impliqués dans la démarchep q



57 captages prioritaires sur p g p
le bassin Adour Garonne

ll É d ( )Captages Grenelle Étude AEAG (43)
Captages hors Étude AEAG (7)
Nouveaux captages Grenelle (7)



Etude AAC sous maîtrise 
d’ouvrage Agence de l’eau
Les différentes phases :

Phase 1Phase 1 - Caractéristiques du captagePhase 1Phase 1

Collecte et exploitation 
des données existantes

Ca acté st ques du captage

- Enquêtes terrain

- Synthèse et/ou acquisition de 
d édonnées

- Typologie du système aquifère

PhasePhase 2 2 

Délimitation de l’AAC
- Délimiter la portion de nappe 
alimentant le captage

Id tifi  l    f  - Identifier la zone en surface 
susceptible d’influer sur la qualité 
de l’eau du captage

Phase 3Phase 3

Cartographie de la 
l é bilité i t i è

- Identifier à l’intérieur de l’AAC les 
secteurs les plus contributifs à 
l’alimentation du captage et donc 

vulnérabilité intrinsèque les plus vulnérables vis-à-vis d’une 
pollution



Phase 2: Délimiter l’aire 
d’alimentation des captages

– PNAC = ensemble des particules d’eau situé 

Pour les Eaux Souterraines (ESO):
p

dans la zone saturée d’un aquifère et qui 
termineront leur course dans le captage

– AAC (ou BAC) = lieu des points en surface du 
sol qui contribuent à l’alimentation du captage

Portion de nappe qui 
limente le pt gealimente le captage

Aire d’alimentation 
du captage



Phase 2: Délimiter l’aire 
d’alimentation des captages

Pour les Eaux Superficielles (ESU) :

BV  bl  d  t  i li é    - BV = ensemble des pentes inclinés vers un 
même cours d’eau et y déversant leurs eaux de 
ruissellement

- AAC = bassin versant (BV) situé en amont de la 
prise d’eau

AAC = BV



Exemples
Beaumont de Beaumont de 
Lomagne (82Lomagne (82)

Prise d’eau

EstangEstang (32(32)

Prise d eau 
superficielle : 
- AAC = 72 600 ha

4 départements- 4 départements 
concernés

Captage souterrain : 
- AAC = 273 haAAC  273 ha
- 1 département 

concerné



Aires d’Alimentation des 
écaptages : procédure ZSCE

Etude Agence

Captage Aire d’Alimentation
du Captage

g
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NouveautésNouveautés

Conférence environnementale de sept. 
2013 : objectif de 1000 captages protégés 2013 : objectif de 1000 captages protégés 
à l'échelle nationale

- Maintien des actions de protection sur les 500 
captages Grenelle → 57 sur le BAG

- Identification de 500 nouveaux captages 
« conférence environnementale » → cible de 30 pour le conférence environnementale  cible de 30 pour le 
Bassin Adour Garonne 

P i i  d  t ti  i t  Principe de protection maintenu : 
- Actions préventives à l'échelle de l'aire d'alimentation 

de captages à titre volontaire ou réglementaire 
(ZSCE) (ZSCE) 

- Créer une synergie des services (AEAG, DREAL, ARS, 
DRAAF, DDT) pour sécuriser à court et long terme la 
qualité de l’EP

14
qualité de l EP



Conclusion et perspectivesConclusion et perspectives

La démarche AAC 

Une démarche ciblée et concertée

Un engagement collectif 

Une politique nationale forte 

Des financements adéquats 

li l é é li i dtremplin vers la généralisation de 
pratiques plus respectueuses de 
l’environnementl environnement
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