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Chapitre 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau

 Les principales évolutions depuis le SDAGE 2010-2015 : 

➢ Meilleure prise en compte de la perspective du changement climatique

➢ Explicitation, sur tout le bassin, des moyens d’assurer l’équilibre  entre  les  
ressources  et  les  besoins  à  l’étiage (orientation 7B) 

➢ Encadrement des prélèvements hivernaux (disposition 7C1, orientation 
7D) ; cadrage remplaçant, en ZRE, l’obligation de définition préalable de 
volumes prélevables hivernaux

➢ Possibilité pour les SAGE d’adapter le SDAGE, y compris de façon moins 
restrictive, avec un préalable : la réalisation d’analyse globale de la situation 
(Hydrologie, Milieux, Usages, Climat : H.M.U.C)
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 Le plan du Chapitre 7 : 

 7A / Anticiper les effets du changement climatique par une gestion 
équilibrée et économe de la ressource en eau 

 7B / Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage

 7C / Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de 
répartition des eaux et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4

 7D / Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, 
par stockage hivernal

 7E / Gérer la crise

 Annexe 5 : Tableau des objectifs aux points nodaux

Chapitre 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau
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Dans l’introduction de l’orientation fondamentale :

➢ Le respect des objectifs de débits ou de niveaux sur un réseau de points nodaux est la 
base d’une gestion équilibrée des ressources en eau

➢ Possibilité et encouragement pour les SAGE à définir d’autres points nodaux dans leur 
périmètre 

➢ Promotion des économies d’eau pour tous les usages qui constituent des mesures sans 
regrets dans le plan d’adaptation au changement climatique 

OF 7A – Anticiper les effets du changement 
climatique par une gestion équilibrée et économe 

de la ressource en eau 

Sdage 2016-2021 Libellé Sdage 2016-2021 Sdage 2010-2015

7A Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et 
économe de la ressource en eau 7B

7A-1 Objectifs aux points nodaux Intro 7A

7A-2 Possibilité d'ajustement des objectifs par les Sage

7A-3 Sage et économie d'eau 7B-2

7A-4 Economiser l'eau par la réutilisation des eaux usées épurées 7B-1

7A-5 Economiser l'eau dans les réseaux d'eau potable 7B-3

7A-6 Durée des autorisation de prélèvement



5

 7A-1 / Objectifs aux points nodaux (ex Intro 7A)

➢ Définition d’objectifs aux points nodaux qui portent : 

➢ sur l’équilibre entre la ressource et les besoins (DOE, POE, NOE)

➢ sur la gestion des crises (seuils d’alerte et de crise)  

➢ Définis par le SDAGE ou par les SAGE

OF 7A – Anticiper les effets du changement 
climatique par une gestion équilibrée et économe 

de la ressource en eau 
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 7A-2 / Possibilité d’ajustement des objectifs par les SAGE

Introduction du concept H.M.U.C. : une analyse H.M.U.C. comprend 4 volets : 

➢ Hydrologie, (reconstitution et analyse des régimes naturels)

➢ Milieux (besoin des milieux, depuis le « bon état » jusqu’à la crise) 

➢ Usages (connaissance et encadrement des usages)

➢ intégration des perspectives du changement Climatique 

Moyennant analyse H.M.U.C., ouverture de la possibilité pour les SAGE d’ajuster 
les DOE ou NOE fixés par le SDAGE, et de préciser des conditions de 
prélèvement mieux adaptées au territoire, pour les orientations 7B, 7C et 7D.

OF 7A – Anticiper les effets du changement 
climatique par une gestion équilibrée et économe 

de la ressource en eau 



7

 7A-3 / SAGE et économies d’eau (ancienne dispo 7B2)

➢ Dans les secteurs déficitaires = ZRE, bassin avec un plafonnement au 
niveau actuel des prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un 
déficit quantitatif (nouvelle 7B3, Cher Amont) et le bassin versant de 
l’Authion (nouvelle 7B4)

➢ Obligation pour les SAGE de définir un programme d’économie d’eau pour 
tous les usages

OF 7A – Anticiper les effets du changement 
climatique par une gestion équilibrée et économe 

de la ressource en eau 
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 7A-4 / Économiser l’eau par la réutilisation des eaux usées épurées

➢ En ZRE, forte recommandation d’étudier la réutilisation des eaux usées 
épurées + Précision des acteurs concernés (collectivités, industriels)

➢ Démarche recommandée sur l’ensemble du bassin comme outil d’adaptation 
au changement climatique.

(reprise de l’ancienne disposition 7B1)

 7A-5 / Économiser l’eau dans les réseaux d’eau potable 

➢ Rendement > 75 % en zone rurale et 85 % en zone urbaine

➢ Rendement plus faible toléré en zone d’habitat diffus, si ILP très faible

(Disposition 7B3 actualisée)

OF 7A – Anticiper les effets du changement 
climatique par une gestion équilibrée et économe 

de la ressource en eau 
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 7A-6 / Durée des autorisations de prélèvement

➢ Nouvelle disposition motivée par le changement climatique

➢ Recommandation de réviser tous les dix ans les nouvelles autorisations de 
prélèvement (quinze ans pour les réserves à construire et pour les 
autorisations uniques de prélèvements accordées aux OUGC)

➢ Recommandation de réviser les autorisations délivrées sans limitation de 
durée et les autorisations ne comportant pas de limitation en volume

OF 7A – Anticiper les effets du changement 
climatique par une gestion équilibrée et économe 

de la ressource en eau 
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Dans l’introduction de l’orientation fondamentale :

➢ Concerne tous les secteurs hors ZRE

➢ Confirmation que les SAGE peuvent définir, après étude H.M.U.C., des 
conditions de prélèvement, y compris moins restrictives, remplaçant celles 
définies en 7B2 à 7B5 

➢ Rappel que les SAGE, et eux seuls (du fait de leur règlement opposable aux 
tiers), peuvent réglementer les prélèvements en dessous des seuils de 
déclaration

OF 7B – Assurer l'équilibre 
entre la ressource et les besoins à l'étiage

Sdage 2016-
2021 Libellé Sdage 2016-2021

Sdage 2010-
2015

7B Assurer l'équilibre entre la ressource et les besoins à l'étiage 7A
7B-1 Période d'étiage

7B-2
Bassin avec une augmentation plafonnée des prélèvements à l'étiage pour 
prévenir l'apparition d'un déficit quantitatif

7B-3
Bassins avec un plafonnement, au niveau actuel, des prélèvements à l'étiage 
pour prévenir l'apparition d'un déséquilibre quantitatif 7A-1

7B-4 Bassin réalimenté nécessitant de prévenir l'apparition d'un déficit quantitatif 7A-2
7B-5 Axes réalimentés par soutien d'étiage
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OF 7B – Assurer l'équilibre 
entre la ressource et les besoins à l'étiage

Définition des règles de retour, 
ou de maintien, à l’équilibre 
quantitatif, pour tout le bassin.
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 7B-1 / Période d’étiage

➢ Définition a priori d'une période de référence pour le bassin Loire-Bretagne : 
1er avril – 31 octobre (adaptation possible par la SAGE)

 7B-2 / Bassins avec une augmentation plafonnée des prélèvements à 
l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif

Cas le plus général (pour AURA : tout le territoire sauf Cher amont et Cher classé en ZRE) :

➢ où le constat d'équilibre quantitatif formulé par DOE = QMNA5 de référence est apprécié 
avec une certaine marge, 

➢ cette disposition ouvre une possibilité d'augmentation des prélèvements, en la plafonnant.

Plafonnement de l'augmentation défini sous forme d'une valeur de lame d'eau aux points 

nodaux (en annexe) et calculée comme n'induisant qu'une diminution de QMNA5 limitée à 

3% (à l'exception de quelques cas, faisant déjà l’objet d’une pression de prélèvement importante 

et explicitement désignés en annexe du tableau, basés sur une diminution de 1%).

OF 7B – Assurer l'équilibre 
entre la ressource et les besoins à l'étiage
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OF 7B – Assurer l'équilibre 
entre la ressource et les besoins à l'étiage
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 7B-3 / Bassins avec un plafonnement, au niveau actuel, des 
prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit 
quantitatif

➢ Concerne les secteurs où les étiages sont naturellement sévères ou où 
les prélèvements sont déjà importants à l’étiage.

➢ Concerne pour AURA le bassin du Cher amont

➢ Niveau actuel = maximum antérieurement prélevé

➢ Nécessité de mettre en place une gestion coordonnée et volumétrique des 
prélèvements

➢ Sont concernés les prélèvements dans les cours d’eau et leurs annexes, 
dans les sources et dans les nappes souterraines contribuant à 
l’alimentation des cours d’eau ou des zones humides.

OF 7B – Assurer l'équilibre 
entre la ressource et les besoins à l'étiage
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 7B-4 / Bassin réalimenté nécessitant de prévenir l’apparition d’un 
déficit quantitatif 

➢ Concerne uniquement le bassin versant de l’Authion, en Indre-
et-Loire / Maine-et-Loire

➢ Plafonnement des prélèvements à leur niveau actuel

OF 7B – Assurer l'équilibre 
entre la ressource et les besoins à l'étiage
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 7B-5 / Axes réalimentés par soutien d’étiage

➢ Même esprit que la 7B/2

➢ Ouverture ou ré-ouverture d'une possibilité d'augmentation de 
prélèvements, limitée au cas où les ouvrages de ré-alimentation 
peuvent continuer à respecter leurs objectifs 9 années sur 10

➢ La consultation des maîtres d’ouvrages assurant le soutien d’étiage est 
fortement recommandée

➢ La mise en place d’une gestion coordonnées des prélèvements est 
recommandée et nécessaire

➢ Concerne Allier et Loire pour région AURA

OF 7B – Assurer l'équilibre 
entre la ressource et les besoins à l'étiage
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Dans l’introduction de l’orientation fondamentale (peu modifiée) :

➢ Concerne les secteurs classés en ZRE (bassin du Cher pour AURA) 

➢ Demande une gestion concertée des prélèvements pour définir des volumes 
prélevables pour chacun des usages et usagers, en fonction de la ressource 
disponible. 

➢ Pour la ZRE du bassin du Cher, étude H.M.U.C. à mener par la CLE pour 
compléter la connaissance et la compréhension de la situation acquise par 
l’étude de définition des volumes prélevables.

OF 7C. Gérer les prélèvements de manière 
collective dans les Zones de Répartition des Eaux 

et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4 (Authion)

Sdage 2016-2021 Libellé Sdage 2016-2021 Sdage 2010-2015

7C Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux 7C

7C-1 « la CLE (ou à défaut le préfet) engage si nécessaire une EVP » 7C-1

7C-2
« dans les ZRE, prélèvements compatibles avec les volumes maximums 
prélevables » 7C-2

7C-3 Gestion de la nappe de la Beauce 7C-3

7C-4 Gestion du marais poitevin 7C-4
7C-5 Gestion du Cénomanien 7C-5

7C-6 Gestion de la nappe de l’Albien 7C-6
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 7C-1 / Définition des volumes maximums prélevables en période 
d’étiage de manière à respecter les objectifs quantitatifs du 
SDAGE

➢ EVP à mener par la CLE (ou à défaut de SAGE approuvé, le préfet)

➢ Définition, par la CLE, des règles d’utilisation de la ressource en eau (ou à 
défaut de SAGE approuvé, le préfet)

➢ Aucun nouveau prélèvement autorisé en l’absence de volumes 
prélevables définis

➢ Définition de ces volumes prélevables limitée : 

• à la période d’étiage,

 aux prélèvements hivernaux en nappe (encadrement des 
prélèvements, notamment par des niveaux piézométriques minimum 
au-dessus desquels le pompage est possible).

 

OF 7C. Gérer les prélèvements de manière collective 
dans les ZRE et dans le bassin de l’Authion
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 7C-2 / La somme des prélèvements autorisés et déclarés à l’étiage, en 
dehors des prélèvements dans des retenues de substitution ou autres ouvrages 
de stockage déconnectés du réseau hydrographique, n’excède pas le volume 
maximum prélevable défini.

➢ En l’absence d’un volume prélevable défini, aucun nouveau prélèvement 
autorisé/déclaré à l’étiage.

➢ En l’absence d’un encadrement des prélèvements en nappe, aucun 
nouveau prélèvement autorisé / déclaré hors période d’étiage.

 7C-3 / Gestion de la nappe de Beauce

 7C-4 / Gestion du Marais poitevin

 7C-5 / Gestion de la nappe du Cénomanien

 7C-6 / Gestion de la nappe de l’Albien 

OF 7C. Gérer les prélèvements de manière collective 
dans les ZRE et dans le bassin de l’Authion
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7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle 
des prélèvements, par stockage hivernal 

 Dans l’introduction de l’orientation fondamentale  :

➢ Définition de la période hivernale : 1er novembre – 31 mars

➢ Le nouveau cadrage des prélèvements hivernaux de surface (7D5 à 
7D7) s'impose sur les ZRE et le bassin de l’Authion ; sur le reste du 
bassin, son application est cependant recommandée

Sdage 2016-2021 Libellé Sdage 2016-2021 Sdage 2010-2015

7D
Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par 
stockage hivernal 7D

7D-1 Projet d'équipement global 7D-4

7D-2 Dossier individuel

7D-3 Critères pour les réserves de substitution 7D-1

7D-4 Spécificités des autorisations pour les réserves 7D-2

7D-5 Prélèvements hivernaux en cours d'eau pour le remplissage des réserves

7D-6 Conditions de mise en œuvre des prélèvements hivernaux en cours d'eau

7D-7 Prélèvements hivernaux par interception d'écoulement
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 7D-1 / Projet d’équipement global (ex 7D-4)

➢ Si projet d’ouvrage(s) modifiant le régime des eaux → SAGE mis à 
l’étude et CLE doit se prononcer sur le projet = vigilance globale

 7D-2 / Dossier individuel

➢ Pour toute création de réserve d’eau : le dossier décrivant l’ouvrage 
doit prendre en compte l’évolution quantitative et qualitative de la 
ressource liée au changement climatique

 7D-3 / Critères pour les réserves de substitution (ex 7D-1)

 En ZRE, volumes stockés doivent être égaux ou inférieurs à 80 % du 
volume annuel maximal prélevé directement dans le milieu naturel les 
années antérieures.  

 Nécessité d’équiper la réserve de substitution d’un dispositif de « by-
pass » 

7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle 
des prélèvements, par stockage hivernal 
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 7D-4 / Spécificités des autorisations pour les réserves (de 
substitution ou non), précise le contenu des arrêtés préfectoraux 
d’autorisation (ex 7D-2) :

➢ définition des conditions de prélèvement (période et débit de prélèvement, 
débit ou niveau piézométrique à partir duquel le prélèvement est interdit)

➢ pour les réserves de substitution, analyse de l’amélioration des milieux 
aquatiques, qui doit être indiscutable

➢ le document d’incidence analyse l’impact cumulé avec les ouvrages 
existants, à l’échelle appropriée (bassin). 

7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle 
des prélèvements, par stockage hivernal 
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 7D-5 / Prélèvements hivernaux en cours d’eau pour le remplissage 
de réserve

➢ Les conditions pour les nouveaux prélèvements définies dans cette 
disposition ont valeur de guide pour les réserves de substitution ; elles 
s'imposent au remplissage des autres réserves

➢ Période de prélèvement limitée à novembre-mars (inclus)

➢ Prélèvement possible seulement si Q maintenu à l’exutoire > Module 

➢ Cumul de tous les prélèvements sur le sous-bassin < 0,2 Module à 
l’exutoire (0,4 si régime hivernal très contrasté)

Adaptation possible par le SAGE, sous réserve d’étude H.M.U.C. : 

➢ Q mini maintenu à l’exutoire abaissé jusqu’à la valeur quinquennale du 
débit moyen interannuel

 ou Cumul porté jusqu’à 0,4 M (0,6 si régime hivernal très contrasté)

7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle 
des prélèvements, par stockage hivernal 
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 7D-6 / Conditions de mise en œuvre des prélèvements hivernaux 
en cours d’eau

➢ Précise les modalités d’application de la 7D-5 par rapport au cumul des 
prélèvements. Exemples : 

➢ Inclure l’effet sur le cours d’eau des prélèvements en nappe dans 
connus

➢ Pour les prélèvements  directs, prendre en compte les débits 
maximums autorisés ou déclarés, diminués de leur restitution 
éventuelle ;

 7D-7 / Prélèvements hivernaux par interception d’écoulement  

➢ Les interceptions d’écoulement sont également contraintes par la limite 
de cumul (0.2 M, 0.4 M ou 0.6 M) de la 7D-5

7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle 
des prélèvements, par stockage hivernal 

Conditions de création de nouvelles retenues bien encadrées
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Cadrage régional pour la création des retenues 
d’irrigation

 Conférences régionales et réunions départementales pour compiler les 
projets connus d’irrigations agricole (création de retenues notamment)

 Rédaction d’un cadrage régional et de protocoles départementaux 
concernant la création de retenues d’eau à usage agricole.

Objectifs : 

 Définir les conditions dans lesquelles peuvent être conduits les projets de 
retenues ou transferts d’eau en conciliant les enjeux environnementaux et 
économiques

 Inscrire la création de nouvelles retenues de stockage (ou modification 
d’existantes) dans une logique de développement durable.

 Signataires : l’État, les chambres d’agricultures, le département, la région, 
l’agence de l’eau, l’ONEMA, les fédérations des pêcheurs, le SAGE 
éventuellement)

 Concertation le plus en amont possible entre les acteurs et entre services de 
l’état et pétitionnaires
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 Grands principes à respecter : 

 s’inscrire dans un projet de territoire à l’échelle du bassin versant en 
anticipant sur les évolutions futures tant de l’économie agricole que de la 
ressource en eau

 privilégier des approches collectives plutôt qu’individuelles

 répondre à un besoin économique avéré des exploitations et des filières 
agricoles

 assurer la compatibilité des projets avec les SDAGE et SAGE en vigueur

 favoriser la concertation le plus en amont possible avec les autres usagers, 
les associations concernées par la protection des milieux et les structures en 
charge de la gestion de l’eau

 respecter un fonctionnement adapté au cycle de l'eau : alimentation des 
retenues principalement en période de précipitations

 Construction d’un « processus type » à respecter pour l’élaboration des projets et 
le suivi de l’instruction

Cadrage régional pour la création des retenues 
d’irrigation
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 Dans l’introduction de l’orientation fondamentale  :

 Définition des valeurs DSA, DCR (eaux superficielles) et PSA, PCR 
(eaux souterraines)

 Pour les axes soutenus à l’étiage (Loire, Allier), stratégie de gestion de 
crise examinée au sein du comité de gestion des réservoirs de 
Naussac et Villerest. 

 Peu de modifications par rapport au SDAGE 2010-2015

7E – Gérer la crise
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 7E-1 / « Déclenchement des restrictions d'usage de l'eau »

➢ Les restrictions d’usages de l’eau se fondent sur les objectifs de débits 
(DSA et DCR) et de niveaux piézométriques (PSA et PCR), ou 
limnimétriques (NCR) 

➢ Possibilité de définition de seuils complémentaires par les SAGE ou les 
préfets dans les arrêtés-cadres.

 7E-2 / « Zones d’influence »

➢ les mesures découlant du franchissement d’un seuil à un point nodal 
s’appliquent sur toute la zone d’influence définie pour ce point 

7E – Gérer la crise



29

 7E-3 / « Niveau de crise »

➢ Lorsque le DCR, le PCR ou le NCR est atteint, l’ensemble des 
prélèvements superficiels et/ou souterrains situés dans la zone 
d’influence du point nodal est suspendu (exception pour AEP, santé, 
sécurité)

 7E-4 / « Coordination interdépartementale »

 Pour les zones d’influence s’étendant sur plusieurs départements → 
arrêté cadre interdépartemental ou arrêtés-cadres départementaux 
harmonisés.

7E – Gérer la crise
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Pour information

 Des fiches de lecture sont en cours d’élaboration pour faciliter 
l’application des dispositions du SDAGE LB



www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes
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