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Introduction



Introduction

Objectifs de la présentation

Méthodologie

Déploiement d’une base de données

Équipe projet

Calendrier d’étude

Une adaptation à un contexte sanitaire 

particulier …

• Contraintes de regroupements, gestes barrières, 

distanciation sociale

…Qui nécessite quelques règles 

pour que tout le monde soit écouté…

• Intégralité des micros coupés lors de la présentation 

(hors animateur)

• Utilisation de la main levée pour la prise de parole

• Utilisation du tchat si besoin (absence de micro…)

En bas à gauche de votre écran

Tchat Main levée : 
Demande de parole



Acteur majeur de l’ingénierie environnementale et de la valorisation des territoires en France,
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Méthodologie



Méthodologie

S’approprier le territoire

• Comprendre le contexte démographique et économique :
• Étudier la composition et la dynamique de la population

• Étudier la dimension économique du territoire : démographie des 

entreprises, tourisme

• Étudier le monde agricole : l’Orientation Technico-Economique de 

l’Exploitation (OTEX), évolution de la Surface Agricole Utile (SAU)

• Inventorier les Installations classées pour l’environnement (ICPE) et 

redevables auprès de l’Agence de l’eau

• Dresser le contexte climatique :
• Délimiter la variabilité géographique des précipitations (influence 

littoral)

• Caractériser les années : indice standardisé des précipitations

• Calculer les précipitations efficaces

• Caractériser les masses d’eau :
• Physique : superficie, pente

• Hydrographique : densité de drainage, linéaire

• Occupation : évolution de l’occupation du sol, du type de cultures 



Méthodologie

Évaluer le ressenti des acteurs

• Tenue d’une vingtaine d’entretiens au démarrage de 

la prestation

• Entretiens semi –directif à objectifs multiples : 

Perception de la ressource en eau sur le territoire : 

vulnérabilité, opportunité, menace

Enjeux d’aujourd’hui et de demain

Solutions pouvant être apportées

Collecte de données complémentaires



Diagnostic

Climat

Hydrolo
gie

Hydrogé
ologie

Usages

Gestion 
de la 

ressource

Méthodologie

Objectiver le ressenti 

• Analyse hydro-climatique : pluviométrie, 

évapotranspiration, caractérisation de l’hydrologie 

et des étiages

• Analyse hydrogéologique : caractérisation de 

la piézométrie et variation du niveau des nappes…

• Analyse des usages de l’eau : prélèvements 

et restitutions au milieu, transfert d’eau inter bassin, 

aménagements modifiant l’hydrologie, restitutions

• Analyse de la Gestion de la ressource : 

modalités de gestion (seuils de gestion), transfert 

intra-bassin

• Diagnostic du bassin versant : 

• Adéquation besoin / ressource

• Détermination de zones en tension actuelles et 

futures

• Matrice AFOM : Atout Force Opportunité 

Menace 



Méthodologie

Quel est l’état de la ressource ?

Caractérisation du contexte climatique annuel

Typologie des mois estivaux

• Analyse interannuelles :  Analyse de la 

variabilité et normalisation de pluviométrie

• Analyse moyennes mensuelles : Analyse 

des mois extrêmes, identification des couples 

mois/années humides et mois/années sèches. 

Indicateur de saisonnalité

• Tendance d’évolution : évolution des 

précipitations sur les mois d’été et à horizons 

2030/2050

• Relation pluie/débit : coefficient 

d’écoulement, seuil de réaction…

Climatologie



Méthodologie

Quel est l’état de la ressource ?

Caractérisation du contexte hydrologique

Analyse détaillée des phénomène d’étiage

• Caractérisation générale :  Analyse des 

régimes (module, QMNA5, variations mensuelles), 

évolutions inter-annuelles

• Analyse des franchissements : Débit 

d’Objectif d’étiage (DOE), seuils de gestion de 

crise

• Caractérisation de l’étiage : indicateurs 

courbes débits classés, QMNA, VCN aux échelles 

annuelles et interannuelles, Fréquence de retour, 

réseau ONDE

Hydrologie 



Méthodologie

Quel est l’état de la ressource ?

Caractérisation des facteurs physiques 

influençant l’hydrologie

• Obstacles à l’écoulement :  Référentiel des 

obstacles à l’écoulement (ROE) & études locales. 

Basé sur une typologie d’ouvrage : taux 

d’étagement / fractionnement  

• Ouvrages de protection digue

• Hydromorphologie : identification des 

secteurs artificialisés (recalibrage, rectification). 

Mobilisation du travail mené par les syndicats 

locaux (Haut Couesnon, Loisance Minette et 

Couesnon aval)

• Système de drainage : recherche auprès de 

la chambre d’agriculture

Hydrologie 



Méthodologie

Quel est l’état de la ressource ?

Caractérisation du contexte hydro(géo)logique

• Caractérisation générale :  synthèse 

hydrogéologique basée sur les études locales 

(MORPHEUX, SILURE, ICARE, ANAFORE)

• Eaux souterraines et milieux superficiels : 
liens nappes/rivières, part relative des eaux 

souterraines dans l’alimentation des cours d’eau 

en période d’étiage, renouvellement de l’aquifère 

• Réseau piézométrique : évaluation de la 

robustesse du réseau, propositions d’amélioration 

du maillage

Hydro(géo)logie



Méthodologie

Qui utilise la ressource, en quelle proportion ?

Caractériser les volumes AEP & Industrie et leurs 

tendances d’évolution

• Bilan des volumes prélevés :  basé sur les 

données BNPE et des producteurs d’eau. Quelle 

ressource est la plus sollicitée ? Quels secteurs 

géographiques? Quelles évolutions ces 10 

dernières années?

• Tendance d’évolution : Hypothèses 

prospectives à horizon 2030 et 2050. Mobilisation 

des travaux du SMG Eau 35 et autres.

• Tarification écologique : Étude de l’existant 

(retour d’expérience Collectivité Eau du bassin 

rennais, rapport ministériel) et proposition d’une 

grille tarifaire.

Alimentation en Eau Potable (AEP) et industrie



Méthodologie

Qui utilise la ressource, en quelle proportion?

Caractériser les volumes irrigation et liés à 

l’élevage

• Volumes irrigation : bilan sur les volumes 

réellement consommés, répartition temporelle, 

intensité d’irrigation : lame d’eau prélevée 

(volume/SAU). Données BNPE et DDTM.

• Élevage : estimation des volumes consommés 

par les cheptels. Définition d’hypothèses sur : 

• Les ratio de consommation (L/jour/bête)

• La surconsommation estivale

• La part d’abreuvement en milieu naturel

• Le temps passé au champ/en fourrage

• La spatialisation des cheptels

• Non déclarés : estimation des volumes non 

déclarés en comparant les besoins des plantes 

aux volumes déclarés. Application d’un %.

Irrigation & abreuvement



Méthodologie

Qui utilise la ressource, en quelle proportion ?

Caractériser les volumes prélevés par les 

autres usages

• Aménagements :  recensement et caractérisation des surfaces 

d’eau libre (nombre, densité par masse d’eau…). Estimation des 

pertes liées à l’évapotranspiration et aux besoins de 

remplissage/vidange.

• Prélèvements privés : recensement par contact aux mairies et 

banque des forage domestiques.

• Réserve incendie : contact des SDIS

Autres usages



Méthodologie

Qui utilise la ressource, en quelle proportion ?

Caractériser ou approcher les restitutions des rejet de 

l’assainissement collectif (AC) / non collectif (ANC), 

des industriels et des autres usages

• Rejets directs (AC et industries) :  basé sur 

les données de l’Agence de l’eau & DREAL. 

Estimation mensuelle des restitutions.

• Rejets directs ANC : basé sur les 

recensements des SPANC, l’occupation moyenne 

des logements et spatialisé au prorata de la 

surface des EPCI inclus dans les masses d’eau.

• Restitutions diffuses AEP : estimation des 

fuites de réseau à partir des rendements et de 

l’indice de perte linéaire 

Restitutions au milieu

• Restitution diffuse irrigation :  estimation de 

l’eau excédentaire en irrigation. 

• Transfert d’eau & réalimentation :
caractérisation des volumes sur une chronique la 

plus longue possible



Méthodologie

Comment est gérée la ressource ?

Disposer d’une vision claire des différents modes de 

gestion de la ressource à toutes échelles

• Gestion stratégique :  quelles sont les 

interconnexions liées à la sécurisation de l‘alimentation 

en eau potable? Quels sont les secteurs avec des 

marges de progrès,…

• Gestion opérationnelle : arrêtés sécheresse ( 

modalité et déclenchement), gestion de crise des 

producteurs…

• Besoins complémentaires : recensement et 

qualification des usages nécessitant un accès à la 

ressource pour se développer (loisirs, conchylicultures…)

Type de gestion



Méthodologie

Un bassin en tension ?

• Est-ce que la ressource est disponible en quantité suffisante pour satisfaire les

besoins actuels et futurs du bassin versant et de ses voisins ?

• Certains usages sont-ils en périls à court / moyen termes ?

• Y-a-t-il un risque concernant l’alimentation en eau des populations du bassin ?

• Existe-t-il des secteurs géographiques plus fragiles que d’autre ?

• …

Déterminer l’adéquation besoins/ressources actuelle et 

future

Évaluer les enjeux et faiblesses

Diagnostic



Méthodologie

Un bassin en tension ?

Diagnostic

• A différentes échelles géographiques : SAGE,

masses d’eau, zones prioritaires, points d’intérêt.

• A différentes échelles de temps : actuelle, horizons

2030 et 2050

• Synthèse des connaissances acquises restituées sous

forme de fiches masses d’eau

• Matrice AFOM : Mise en avant des forces et faiblesses

• Production de cartes techniques de

compréhension et de cartes de synthèse

Déterminer l’adéquation besoins/ressources actuelle 

et future

Évaluer les enjeux et faiblesses



Base de données



Base de données

Mise en place d’une base centralisée

Technologie libre :  ne pas enfermer la maitrise 

d’ouvrage dans une solution payante

Fiabilité : reposer sur une technologie reconnue en 

termes de robustesse et de suivi évolutif

Interopérabilité : se baser sur une technologie 

pouvant être « appelée » facilement par des Systèmes 

d’Information Géographique (SIG) et des outils de 

d’analyse/valorisation (R, python, outil de reporting…)

Nos principes de construction de l’outil : 

Édition géographique et 

des données attributaires

Visualisation

Édition de fiches Masses 

d’eau ou rapport

Tableau de bord

Publication webImport 

automatique



Base de données

Mise en place d’une base centralisée

Organisation thématique :  Regroupement des 

données par « schéma » thématiques
Exemple : schéma administratif contiendra toutes els couches SIG 
relatives aux communes, villes, EPCI, département…

Respect des standards et bonnes pratiques : 
règles de nommage, contraintes d’intégrité, clé primaire, 

commentaires,…

Création de vues : création « de tableaux » 

permettant une mise à disposition rapide et en temps réel 

des données les plus pertinentes (indicateurs calculés…)

Automatisation des calculs : calculs effectués par 

SQL directement dans la base de données.

Automatisation des imports : facilitation des 

imports des sources de données récurrentes (script)

Ma base de données

Visualisation des vues 

indicateurs via SIG



Équipe projet



Équipe projet

Une équipe expérimentée



Calendrier



Calendrier

Une calendrier à redéployer 

Aujourd’hui

COTECH 28/01/2021 :  
Présentation détaillée de la méthodologie

Discussion autours des hypothèses à formuler, données mobilisables, points techniques de vigilance…



Merci de votre attention



Phase optionnelle

Enquête consommateur

Diagnostic

• Enquêtes physiques et/ou en ligne : selon

l’évolution des conditions sanitaires. Déploiement de notre

solution interne Survea pour la partie en ligne.

• Consommateur domestique : Composition foyer,

type d’habitat, habitude de consommation, source d’eau,

évolution au cours du temps des habitudes de

consommation, accompagnement à l’économie,

perception d’une tarification écologique

• Consommateur industriel : consommation par poste

(absolu et relatif), évolution saisonnière/annuelle des

volumes, diversification des sources d’alimentation,

réutilisation des eaux de process…

• Propositions de mesures d’économie d’eau

Établir les principaux profils de consommation 

domestique et industriel



Points de vigilance



Retour d’expérienceQuelques données difficilement accessibles ou 
incomplètes

Contexte agricole : 
• RGA - Recensement Général Agricole (2010) : Données anciennes ne correspondant plus à la réalité de 

terrain 

• Base OCTAGRI : difficile d’accès

Caractérisation de l’occupation du sol :  
• Données bocagères : peu de données hormis des études ponctuelles

• Occupation du sol générale : modification des méthodes et classes dans le temps. Peu d’information avant 

les années 2000

Prélèvements : 
• Prélèvements agricoles non soumis à redevance : agrégation des différentes sources compliquées

• Prélèvements privés : données très partielles

• Plan d’eau : recensement légal (DDTM) incomplet. Information profondeur, mode d’alimentation et usage 

très souvent non disponible

Restitutions  : 
• Assainissement Non Collectif (ANC) : Sources et formats divers. Donnée géolocalisée difficilement 

accessible.

• Système de drainage et restitution à la parcelle : données anciennes ou non existantes



Retour d’expérience

La nécessité de formuler des hypothèses

Abreuvement : 
• Hypothèses liées à la consommation par tête 

• Temps passé au champ/en fourrage

• Surconsommation estivale

• Répartition entre sollicitation réseau AEP / milieu naturel

Prélèvements agricoles non déclarés :  
• Fixer la part réellement non déclarée de celle légalement non déclarable

Évaporation liée aux aménagements : 
• Ratio de pertes

• Profondeur moyenne pour l’estimation du remplissage et de la vidange

Autres points
Réactivité : l’acquisition de certaines données peut 

s’avérer très chronophage

Jeux d’acteurs :  Postures d’acteurs pouvant nuire au 

consensus

spatialisation : changement d’échelle



Entretiens



Mise en situation

Des changements visibles…

Ressource : une ressource principalement superficielle

Changement climatique :  sécheresses de plus en plus 

présentes ces dernières années (2016-2017)

Un territoire attrayant : hausse importante de la 

démographie

Raréfaction de la ressource : déficit de pluie hivernale 

engendrant un remplissage moindre des nappes phréatiques 

et donc un soutien d’étiage au cours d’eau  plus faible

Des usages menacés: alimentation en eau potable des 

populations, agriculture…

Vers une dégradation des milieux : dilution de la 

pollution, conditions de vie de la faune et la flore…

Réflexion d’ensemble à 

l’échelle de la Bretagne



Mise en situation

… nécessitant adaptation et anticipation

S’inscrire dans une démarché de type Hydrologie Milieu 

Usage et Climat (HMUC) afin de : 
• Comprendre le fonctionnement hydrologique du 

bassin versant (milieu et usage)

• Anticiper les contraintes futures pour limiter les impacts

• 1er travail mené en 2019 : mise en avant des tendances 

hydrologiques et détermination de zones prioritaires

• Étude actuelle : Acquisition de connaissances sur la gestion 

quantitative de l'eau sur le Bassin Versant : 

1. Dresser un état des lieux de l’état quantitatif des ressources 

en eau superficielles et souterraines;

2. Connaître les volumes associés aux usages, leurs 

spécificités intra et inter-annuelles ainsi que la gestion de la 

ressource;

3. Caractériser les évolutions à horizons 2030 et 2050 

(changement climatique) sur les zones prioritaires

4. Étudier l’adéquation Besoins / Ressources



Mise en situation

Donner la parole

De mieux comprendre le territoire et ses 

problématiques locales;

De collecter des données complémentaires;

Mais également pour nous :

De la ressource en eau sur le territoire : vulnérabilité, 

opportunité, menace;

Des enjeux d’aujourd’hui et de demain;

Des solutions pouvant être apportées;

Discussion libre ayant pour objectif 

principal de recueillir votre perception :

Modalités : 
• Durée : 1h – 1h30

• Rédaction d’un compte rendu à 

l’issue de l’entretien 


