Bureau de la Commission Locale de l’Eau
Jeudi 08 mars 2018
Chanteuges

Partenaires financiers

Structure porteuse

Ordre du jour
- Validation des cahiers de charges :

 de l’étude gestion quantitative (HMUC)

 de l’étude relative à la ressource souterraine « Monts du
Devès »,
- Validation du guide de lecture simplifiée du SAGE par catégorie
d’acteurs,
- Validation du rapport d’activités 2017,
- Présentation pour avis de l’avenant au dossier Poutès,
- Points divers

Validation du cahier des charges pour
l’étude HMUC
Territoires des SAGE du Haut Allier et de l’Allier Aval

Contexte
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 Etude HMUC : Hydrologie, Milieux, Usages, Climat,
 Procédure innovante répondant aux attentes du
SDAGE Loire-Bretagne :
 Particularités :
 Etude réalisée à l’échelle de deux SAGE, sur la quasi-totalité
du bassin de l’Allier (hors BV Sioule, Alagnon, Dore),

 Prise en compte de l’impact du Changement Climatique pour
déterminer les besoins du milieu aquatiques,
 Axe principal réalimenté en période d’étiage à partir d’une
retenue de 190 Mm3,
 Communication autour de l’étude : création d’un page web
accessible depuis les sites internet des 2 SAGE,
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 Le périmètre d’étude
correspond aux périmètres
des SAGE Haut-Allier et
Allier aval : soit l’ensemble
du bassin versant de l’Allier
(9024 km2) à l’exception
des bassins versant de la
Sioule, de la Dore et de
l’Alagnon
 L’Axe Allier possède un
régime hydraulique
influencé par la retenue de
Naussac (190 millions de
mètres cubes)

Périmètre de l’étude
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Périmètre de l’étude

Nombre de masses d’eau souterraines:


4 sur le bassin du Haut-Allier



17 sur le bassin Allier aval

Deux nappes souterraines « Monts du
Devès » et « Chaîne des Puys »
identifiées NAEP dans le SDAGE LoireBretagne 2016-2021
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Objectifs
Etude de connaissance et d’aide à décision
 Etat des lieux de l’état quantitatif des ressources en eau superficielles
et souterraines, des besoins et des pressions;
 Établir un bilan adéquation besoins/ressources ;
 Établir une approche prospective (évolutions des besoins et
changement climatique) aux échéances 10 et 30 ans ;
 Déterminer les volumes maximum prélevables et une proposition de
la répartition par catégories d’usagers

 Définir un programme d’actions pour la gestion durable des
ressources
 Si besoin: adaptation des dispositions du SDAGE 7B-1, 7B-2, 7B-5, 7D-5,
7E
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Documents de référence

Suivi de l’élaboration du CCTP
 Doc V0: Réunions de cadrage avec les
services de l’Etat du 11 décembre 2017
(ARS, DDT48; DDT43, DDT63, DDT03,
DDT58, DREAL AURA, BRGM, AELB, EPL
service barrage)

 Doc V1: Prises en compte des remarques
DREAL AURA, DDT63, FD 43



Etudes de détermination des volumes
maximums prélevables – Cahier des charges
« type » - Agence de l’eau RMC, DREAL du
bassin Rhône Méditerranée, Onema -Juillet
2010



Fiche 6.1 à 6.3 d’aide à la lecture du SDAGE
Loire Bretagne – Agence de l’EAU LB



Note du secrétariat technique du SDAGE –
Plan de Gestion Quantitative de la Ressource
en Eau, principes et gouvernance



CCTP « Etude volume prélevable » au niveau
des bassins de l’Alagnon et du Loir

 Doc V2 : Commission technique globale
du 27 février
 SAGE HA : Doc V3 Bureau du 8 mars

Contenu du CCTP
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TRANCHE FERME
 Phase préliminaire : Acquisition de connaissances
 Phase 1 : Etat des lieux
 Phase 2 : Diagnostic
 Phase 3 : Analyses prospectives : besoins futurs et changement climatique.
 Phase 4 : Quantification des volumes prélevables entre les différents usages

 Phase 5 : Programmes d’actions
TRANCHE CONDITIONNELLE (SAGE HA non concerné)

 Phase 6 : Détermination des volumes prélevables et mise en place d’un
schéma de gestion sur les ressources en eau souterraine de la Chaîne
des Puys.

Cadre de l’étude
Financements potentiels
 AELB taux max 80%
Délai: 36 mois + tranche conditionnelle 10 mois
 Feder Auvergne: taux max 60 %
 Territoire avec des incertitudes: Départements 18, 58, 48, 07
Coût prévisionnel : env. 400 000€ TTC à réévaluer
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PHASES
TRANCHE FERME
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1 - EDL
2 - DIAGNOSTIC
3 - ANALYSE PROSPECTIVE
4 - VOLUME PRELEVABLE
5 - PROGRAMMES ACTIONS
TRANSMISSION RAPPORTS + DONNEES
SUIVI/CONCERTATIONS SAGE AA
CLE
BUREAU
COMMISSION TECHNIQUE AA
IRRIGANTS
AEP
INDUSTRIE
TOURISME - LOISIRS
SUIVI/CONCERTATIONS SAGE HA
CLE
BUREAU
COMMISSIONS TECHNIQUES HA
COMMISSIONS DES USAGERS
TRANCHE CONDITIONNELLE

ENTRETIENS AVEC LES USAGERS

ENTRETIENS AVEC LES USAGERS
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Phase préliminaire :
Acquisition de connaissances
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 Propositions de campagnes de mesures
complémentaires sur les masses d’eau
orphelines de données.
 Bassin de l’Allier aval : 11 stations sur l’Allier
et 26 sur les affluents
 Bassin du Haut-Allier : 8 stations sur l’Allier et
19 sur les affluents

Phase 1 : Etat des lieux
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 Organisé autour de 5 grands axes :

Fonctionnement hydrologique des
eaux superficielles
Analyse de l’hydrologie des cours
d’eau, des données météorologiques,
reconstitution des débits naturels…

Fonctionnement hydrogéologique
des eaux souterraines
Analyse des données existantes relatives
aux eaux souterraines, évaluation de
façon simple des relations nappe/rivière

Bilan des pressions

Prélèvements, évaporation,
transferts…

Estimation des besoins par usages

Estimation du débit et des niveaux
piézométriques minimum
nécessaires aux besoins du milieu
et des espèces inféodées
Analyse du contexte, estimation des DMB…

Analyse de la gestion
des ressources
Aménagements
existants, arrêtés cadres
sécheresse,
inventaire
des structures de gestion,
interconnexions, conflits
d’usage…
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Phase 2 : Diagnostic
 Analyse de l’adéquation entre les
prélèvements (réalisés et
règlementairement autorisés) et les
ressources.
 Evaluation du volume « disponible »
obtenu par comparaison avec la
lame d’eau définie dans le SDAGE
2015-2020.

Ressources
disponibles

Prélèvements

Phase 3 : Analyse prospective
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 Projection, aux horizons 10 et 30 ans, des besoins et
des prélèvements à partir de l’évolution de la
démographie et des activités consommatrices
(données SCoT, PLU, Insee…), en partenariat avec
les acteurs.
 Détermination, à partir des modèles climatiques
existants, de l’évolution des débits pour les
différentes périodes de l'année ainsi que les risques
de déficit hydrique et les points éventuels futurs de
tension.

Etude« gestion quantitative » - SAGE Allier aval – SAGE du Haut-Allier

 Détermination des volumes et débits
consommables, hors et durant la période
d’étiage, compatibles avec le maintien des
débits et les niveaux piézométriques
minimum garantissant le bon état des
milieux aquatiques.
 Confrontation des volumes proposés et les
volumes actuellement prélevés et autorisés,
et vérification de l’adéquation avec les
dispositions 7B-1, 7B-5 et 7D-5 du SDAGE LB.
 Proposition de scénarios de répartition des
volumes et débits prélevables par usage et
par entité hydrologique et
hydrogéologique cohérente.

Hors et pendant la période d’étiage

Phase 4 : Quantification des
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volumes et débits
consommables

Volume et
débit
maximums
consommables

Impact du CC
Volume
, débit et
niveau
piézométrique
minimums
nécessaires
pour satisfaire
les besoins du
milieu

Proposition de
scénarios de
répartitions entre
les usagers

Phase 5 : Programme d’actions
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 Proposition, pour chacun des SAGE, d’un programme d’actions sur
les secteurs prioritaires. Il comprendra a minima les volets suivants :
Acquisition de
connaissances
• Proposition de
complément au
réseau de suivi;
• Chiffrage des
installations
éventuelles.

Réglementaire
• Adaptation possible
des dispositions du
SDAGE LoireBretagne et de la
règlementation loi sur
l’eau dans les SAGE;
• Propositions de
valeurs de DOE et de
DCR (POE et PCR);
• Si besoin, révision des
arrêtés cadre
sécheresse.

Actions d’économie
d’eau adaptées
• Précision des
recommandations
des PAGD;
• Estimation des
volumes économisés
grâce à la mise en
place de ces
actions;
• Evaluation financière
des actions.

Prochaines étapes
Bureau SAGE du
Haut-Allier
8 Mars

Notification et
lancement de
l’étude

Consultation des
entreprises
Avril à juin

juin ou
septembre

CS EP Loire budget
supplémentaire
Bureau SAGE
Allier aval
4 Avril

Demande de
subvention AELB

Demande de
subvention FEDER
Auvergne

Validation du cahier des charges pour
l’étude préalable à la mise en place d’un
schéma de gestion sur la masse d’eau
souterraine Monts du Devès
Territoires des SAGE du Haut Allier et Loire amont
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Contexte
 Nappe du Devès : ressource souterraine
ciblée NAEP dans le SDAGE Loire
Bretagne,

 Peu de connaissance sur le
fonctionnement et la vulnérabilité de la
masse d’eau,
 Ressource stratégique pour
l’alimentation en eau potable : 188
captages,
 3 dispositions du SAGE HA concernant
cette ressource : D211, D312, D334 et 3
dispositions du SAGE LOAM
 Stage de 6 mois effectué en 2017 =>
recueil des données existantes

Objectif de la mission
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 Améliorer les connaissances sur le fonctionnement et la vulnérabilité des ressources en eau (sens
d’écoulement, temps de séjours, transfert, capacité de stockage des aquifères…)
 Obtenir les éléments permettant de juger de l’opportunité de mettre en place un schéma de gestion
sur la nappe.
Rappel Dispositions 6E1 et 6E2 du SDAGE Loire Bretagne :

En l’absence de schéma de gestion des nappes :
-

les prélèvements supplémentaires sur des ouvrages existants ou de nouveaux ne pourront être acceptés
que pour l’alimentation en eau potable.

-

Des prélèvements nouveaux pour un autre usage seront possibles uniquement en remplacement de
prélèvements existants dans le même réservoir et le même secteur, et en absence de déficit quantitatif de
la nappe concernée.
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Objectif de la mission
Proposition d’une étude en 4 phases :
 Une analyse hydrogéologique poussée sur 16 captages d’alimentation en eau
potable : délimitation des AAC, sens d’écoulement, transferts….
 Un diagnostic territorial des usages et pressions : inventaires de activités
impactantes (prélèvements, pollutions…)
 Des propositions de lignes directrices des mesures à mettre en œuvre sur les
zones prioritaires : bilan des actions menées, marge de manœuvre possible en
terme d’économie d’eau…
 Une transposition des résultats obtenus sur les différents captages à l’échelle
de la masse d’eau « Monts du Devès ».
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Concertation autour du CCTP
 Présentation du CCTP en commission technique du 06 mars 2018 composé de
la DDT 43, de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes, de l’Agence de l’Eau, du SICALA,
de l’ARS 43, des services techniques du Département de Haute-Loire.
 Conclusion : Besoin d’une expertise hydrogéologique pour définir les

campagnes de mesures complémentaires (secteur,
dimensionnement…) nécessaires permettant une extrapolation à
l’échelle de la masse d’eau.
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Nouvelle proposition de CCTP
 Comprenant les étapes suivantes :
• finalisation de la collecte des données sur le territoire de la zone d'étude,
• construction d'une méthodologie permettant de comprendre le fonctionnement
hydrogéologique de la masse d'eau et de disposer des éléments nécessaires d’aide
à la décision pour la mise en place d’un schéma de gestion sur la masse d’eau
FRGG100 « Monts du Devès »,
• estimation du coût global et détaillé des actions à conduire.

 Envoi de cette proposition au comité technique + attente du retour de
l’Etablissement public Loire.

Validation du guide de lecture simplifié du
SAGE par catégorie d’acteurs.

Validation du Guide de lecture simplifié
 Envoi de la proposition de guide par mail à l’ensemble des
membres de la CLE
 Retours très positifs : démarche appréciée, document
synthétique, clair et vulgarisé
Organisme

Remarque

DDT 48

- Ajout demandé concernant les déclarations de
prélèvements, forage et puits page 16

AELB

- Rappel sur le SDAGE demandé (préambule),
- Invitation des Com de Com à s’impliquer dans
la démarche de CT à l’échelle du SAGE,
- Revoir la formulation concernant l’activité des
agriculteurs,
- Ajout d’une conclusion sur le mode agir avec
le SAGE + citation des documents officiels et
liens de téléchargement.

Fédé de pêche 48

- Mention de la GEMAPI pour le volet collectivités

Fédé 43, Conseil
régional AuvergneRhône-Alpes,

- Remarques de forme

Validation du rapport d’activités 2017 de
la cellule d’animation et de la CLE

Année 2017 : première année de mise en œuvre du SAGE
 Emergence d’un CT à l’échelle du SAGE

=> Démarches opérationnelles arrivant à échéance
Sur proposition de la CLE :
• Sollicitation de l’Ep Loire pour porter une démarche opérationnelle à l’échelle du SAGE,
• Rédaction du dossier de pré-sélection à destination de l’Agence de l’Eau, validé dernier trimestre 2017 par
le Conseil d’Administration,
• Recrutement d’un animateur par l’EpLoire

 Etudes et actions prioritaires inscrites dans le PAGD
• Etude quantitative globale à l’échelle du SAGE => reprogrammée en 2018 en raison d’une
mutualisation avec le SAGE AA

• Inventaire des zones humides supérieures à 1 ha,
• Mise en place de la Commission inter SAGE Loire amont / Haut-Allier pour faire émerger une
dynamique autour de la ressource souterraine FRGG 100 Monts du Devès

Année 2017 : première année de mise en œuvre du SAGE
 3 Réunions de la CLE : mars, juin et octobre

-

Bilan d’activités 2016
Avis sur dossier de demande d’autorisation divers
Lancement de l’étude « Zones humides »
Présentation de résultats d’étude : Bilan des connaissance s relatives
aux impacts du Changement Climatique

 2 réunions du bureau de la CLE : février et septembre
- Travaux sur le cahier des charges de l’étude Zones humides

-

Avis sur différents dossier : SOCLE, Plan d’adaptation au CC, SAGE
Alagnon
Travail sur le logo et la charte graphique du SAGE

 2 réunion de la commission inter-SAGE HA/LOAM

-

Présentation des connaissance actuelles
Présentation des résultats du stage « recueil de données »

Année 2017 : première année de mise en œuvre du SAGE
 avis formulés

La CLE et son bureau ont rendu 5 avis sur les 5 dossiers soumis
à leur consultation.
La CLE a été informée sur 9 procédures de déclaration (8 en Lozère et 1 en Ardèche).
Organisme

Objet

Date
d’arrivée
DREAL
Auvergne- Addenda au dossier de reconfiguration de la retenue de 31- jan-17
Rhône-Alpes
Poutès
Préfecture de Haute- Demande d'autorisation d'exploiter une microcentrale 28-mai-17
Loire
hydroélectrique sur les communes d'Auvers et la Besseyre

Avis rendu

Agence de l’Eau LB

Avis sur le Plan d’adaptation au changement climatique

16-mai-17

DREAL de bassin

Avis sur le projet de SOCLE

1-juil.-17

SIGAL

Avis sur le projet de SAGE Alagnon

13-aou2017

Favorable
avec
remarques
Favorable
avec
remarques
Favorable

Favorable
Défavorable

Année 2017 : première année de mise en œuvre du SAGE
 Information et communication

• Nouveau site internet : www.sage-haut-allier.fr

• Création d’une
nouveau logo,

Charte

graphique

et

d’un

• Rédaction de 3 newsletters numériques,
• Rédaction du guide de lecture du SAGE,

• Organisation de journées thématiques autour de
la continuité écologique :
• 3 mai 2017
• Visite du chantier de Poutès

Année 2017 : première année de mise en œuvre du SAGE
 Budget

Co-financements
pour l’animation
- Agence de l’Eau
Loire – Bretagne
- Conseils régionaux

€
€
€
€
€

€
€

€

Plan de financement
pour l’étude ZH
- Agence de l’Eau
Loire – Bretagne
- FEDER Loire

€
€
€

€
€
€
€
€

2018 : deuxième année de mise en œuvre du SAGE
 Perspectives 2018
Les principales perspectives pour 2018 sont les suivantes :
- Instruction des demandes d’avis sur les dossiers soumis à la consultation de la CLE,
- Suivi de l’étude Zones humides,
- Etude quantitative en partenariat avec le SAGE Allier aval,
- Etude préalable à la mise en place d’un schéma de gestion sur la masse d’eau souterraine
Monts du Devès, en partenariat avec le SAGE Loire amont,

Par ailleurs, il s’agira de pérenniser et renforcer les actions de communications avec comme objectifs
de :
- Rédiger trimestriellement la newsletter du SAGE du Haut-Allier ;
- Créer un guide d’application de la règle n° 1 du SAGE,
- Rédiger une plaquette concernant les premiers résultats de l’étude Zones humides
- Réaliser un film de sensibilisation autour de la vulnérabilité de la ressource souterraine du
Devès,
- Mettre à jour le site internet du SAGE,

Avis du bureau sur l’avenant au projet
Poutès

Avenant au projet d’aménagement de Poutès
 Principaux changements

- Exploitation à une côte supérieure de 3 m à la côte du cahier des charges => économie
de construction de la station de siphonage, longueur de la retenue passerait de 350m à
400m,
- Hauteur maximale de l’ouvrage 7m au lieu de 4m.

- Débit maximum turbiné de l’aménagement actuel est conservé (28 m3/s au lieu de 20
m3/s), car prise d’eau ne change pas,
- Proposition de 91 jours de mise en transparence complète de l’ouvrage par ouverture
des clapets de transit sédimentaire, complété par la reprise des dispositifs existants
(passe à ralentisseurs, passe à bassins et ascenseur). Durant cette période la circulation
piscicole dans le TCC sera améliorée.

Avenant au projet d’aménagement de Poutès
 Principaux questionnements

- Les vannes seront ouvertes durant 91 jours au printemps et à l’automne, mais sur ces deux
périodes, les jours où les vannes seront ouvertes sont-ils consécutifs?
- Quel est le facteur qui déclenchera l’ouverture des vannes?
- La variation du débit ne sera-t-elle pas dommageable pour les habitats à l’aval ? Quel contrôle et
quelles mesures seront proposées pour éviter tous dommages sur les habitats à l’aval ?
- Quel avantage (d’un point de vu environnemental) de garder l’ascenseur à poisson plutôt que de
travailler uniquement avec une passe à poissons ?
- L’augmentation du barrage de 3mètres, augmentera la hauteur de la glissière de dévalaison
d’autant. Qu’est-il prévu pour empêcher la blessure des poissons ? Peut-ton envisager de vérifier le
bon aspect des smolts et au besoin d’adapter la glissière de dévalaison ?
- Article 10 délais d’exécution des travaux : concrètement cela change-t-il le calendrier prévu et
communiqué à ce jour ?

Points divers

Prochaine réunion de la CLE
Prévue le 4 avril prochain à Lanarce (en attente de confirmation)
Ordre du jour :
- Election des représentants du collège des élus au bureau,
- Présentation du Nouveau projet Poutès par EDF,
- Présentation du rapport d’activités 2017,
- Présentation de l’Etat d’avancement de la procédure de Contrat
territorial à l’échelle du SAGE et validation de la méthodologie pour
le diagnostic,
- Avis de la CLE sur le plan de déversement de saumons ?
- Points divers : état d’avancement des études Zones humides,
HMUC et Devès

