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Délimitation des aires d'alimentation des captages d'eau souterraine et de leur
vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses. Version révisée du guide méthodologique.
Rapport final
Autre denomination : Catchment area delineation and vulnerability mapping for wellhead protection against diffuse pollution. Revised version of
methodological guide
En réponse aux exigences issues de la directive cadre sur l'eau, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30/12/2006
a renforcé les dispositifs de maîtrise des pollutions diffuses d'origine agricole par la création des zones de protection
des aires d'alimentation de captages. La mise en oeuvre de ce nouveau dispositif de protection de la ressource impose
de disposer d'une méthodologie commune à l'échelle nationale. Pour opérer la protection de ces captages vis-à-vis
des pollutions diffuses, il convient de définir et de mettre en oeuvre des programmes d'action adaptés. La démarche
d'élaboration du plan d'action prévoit plusieurs étapes successives et complémentaires qui incluent un certain nombre
d'études préalables visant à : - identifier les contours de l'Aire d'Alimentation du Captage (AAC) - cartographier la
vulnérabilité propre au milieu, en fonction des modes de transferts identifiés et indépendamment des pressions
exercées ; - identifier les pressions exercées par les activités potentiellement polluantes sur le territoire et analyser le
contexte socio-économique dans lequel elles interviennent. Une étude financée par l'Agence de l'Eau SeineNormandie, la Direction de l'Eau et de la Biodiversité et le BRGM avait conduit à élaborer en 2007 une méthodologie de délimitation des aires
d'alimentation de captages et de leur vulnérabilité intrinsèque vis-à-vis des pollutions diffuses. Suite aux nombreuses études d'AAC réalisées
ces dernières années, ce guide méritait d'être révisé dans la mesure où il existe encore plusieurs milliers de captages considérés comme
prioritaires vis-à-vis de la lutte contre les pollutions diffuses et pour lesquels des études AAC et des plans d'actions doivent être mise en oeuvre.
L'objectif est également de valoriser les études réalisées ces dernières années pour améliorer le guide actuel. Par rapport à la version initiale,
les modifications portent essentiellement sur les points suivants : - Clarification des concepts - Utilisation de la méthode PaPRIKa pour les AAC
en milieu karstique - Retour d'expérience d'études réalisées par des BE en utilisant la méthodologie BRGM ; analyse des problèmes rencontrés
- Mise au point d'une méthodologie adaptée aux contextes volcaniques dans les DOM - Méthode de cartographie de vulnérabilité spécifique
pour les pesticides - Adaptation de la méthodologie pour une meilleure prise en compte des relations entre eau souterraine et eau de surface Utilisation des outils de modélisation pour une meilleure délimitation des AAC et des zones contributives.
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