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NAEP dans le projet de SDAGE 2022-2027 
Stratégie et enjeu de préservation des ressources 
associées aux NAEP 

SEB
30/04/2021

Présentation basée sur la présentation de Mme HOAREAU (AELB) : 
webinaire du CRESEB du 27/11/2020
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1. Cadre réglementaire européen

Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE du 23 
octobre 2000 - Article 7 : 
● Recenser les ME destinées à la 

consommation humaine actuelle et futur 

● S'assurer que la qualité de ces ME soit 
conforme aux articles 4 et 16 de la DCE et 
aux directives « eau potable» 

Les États membres assurent la 
protection nécessaire pour les 
masses d’eau recensées afin 
de prévenir la détérioration de 
leur qualité de manière à réduire 
le degré de traitement de 
purification nécessaire à la 
production d’eau potable. Les 
États membres peuvent établir 
des zones de sauvegarde pour 
ces masses d’eau. 
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1. Cadre réglementaire français

Code de l’environnement 
● L’eau, patrimoine de la nation (L.210-1 CE) >> l’État doit mettre en place les moyens de sa 

protection 

● Dans les zones de sauvegarde de la ressource pour l'approvisionnement actuel ou futur en 
eau potable (L.211-3 II-2°), des prescriptions spéciales peuvent être mises en place par 
l’autorité administrative. 

● Le SDAGE établit et met à jour les zones de captage actuelles et futur destinées à 
l’alimentation en eau potable(L.212-1 CE) avec l’objectif de réduction des traitement 
nécessaires. 

L’article 10 de l’arrêté du 17 mars 2006, fixe le contenu du SDAGE (2009 – 2015) : 
● Identifie les zones de sauvegarde pour l'alimentation future en eau potable (ZSF) pour 

lesquelles des objectifs plus stricts seront fixés afin de réduire les traitements nécessaires à la 
production d’eau potable ; 

● intègre une cartographie de ces zones, constituée de leurs limites, ou à défaut des masses 
d'eau concernées par ces zones. 

SDAGE Loire-Bretagne :
Nappe à réserver pour l’alimentation en eau potable (NAEP) = ZSF
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2. Contexte sur le bassin Loire Bretagne 

● De 1976 à 1992 : Explosion du nombre de forages irrigation dans les bassins parisien 
et aquitain 

● Mise en communication fréquente de nappes libres vulnérables et nappes captives 
naturellement protégées 

● Dégradation prononcée de la qualité de certaines nappes captives par les nitrates 
des nappes libres 

→ Enjeu important : Préserver ce patrimoine naturellement protégé 
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2. Les SDAGEs AELB et les NAEP

Dès 1996 : logique de préservation de certaines nappes :
● Les nappes captives ;
● Des nappes stratégiques bénéficiant d’une occupation des sols favorable à leur 

préservation (volcans d’Auvergne).

Objectifs en 1996 : 
● Limiter les prélèvements nouveaux uniquement pour l’alimentation 

humaine 
● Usages existants maintenus et financement possible pour leur reconversion 

vers d’autres ressources 

SDAGE 2016-2021 :
● Périmètres des NAEP affinés par une étude du BRGM (2013). Prise en compte :

→ Contours géologiques (formation réservoirs chaîne des puits) 

→ Données piézométriques disponibles (formations captives) intégrant la côte du 
toit des réservoirs 

→ Exploitabilité de la ressource pour l’AEP : qualité et profondeur du réservoir 
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2. Les SDAGEs AELB et les NAEP

Carte des NAEP dans le SDAGE 2016-2021 d’AELB

?
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3. Les NAEP et la Bretagne

● Existence de ressources souterraines locales productives et de bonne qualité, 
extension limitée (quelques dizaines de km²) 

● Perspectives d’évolution de la demande (augmentation de la population et des 
températures) invitent à protéger les ressources existantes 

● Enjeu de préservation d’un patrimoine avérés ou potentiels 

>> Intégrer ce patrimoine en tant que NAEP dans le SDAGE 2022-2027 
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3. Les aquifères Bretons vers la définition 
des NAEP 

Deux types d’aquifères / deux études.  BRGM en appui technique à la définition 
des NAEP :

● ANAFORE Socle fissuré profond alimenté par failles / arènes de surface voire 
pertes de cours d’eau > contours à dire d’expert 

● ICARE Bassins tertiaires sédimentaires « déposés » sur le socle > contours = 
limites d’extension des formations sédimentaires 

● Sites productifs ou potentiellement productif pas analogie hydrogéologique 
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3. Les aquifères Bretons vers la définition 
des NAEP 

ICARE

ANAFORE
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3. Les aquifères Bretons vers la 
définition des NAEP 

Cartes NAEP Bretonnes 
du projet de SDAGE 
2022-2027 
72 sites retenues NAEP 
dans le projet SDAGE 
2022-2027 
● 38 sites en socle 

fissuré dont 31 avérés 
productifs 

● 34 bassins tertiaires 
dont 16 avérés 
productifs 

Prise en compte des résultats de l’étude ICARE →  suppression des NAEP non productives : 
● 3 bassins non exploités de Pipriac : Bouessic ( zone B12), la Cohiais (B13), Saint Séglin (B21) 

● Bassin de Saint Aubin du Cormier (B17). 

● Modification du périmètre de la zone au sud du bassin de Mernel (B11) 
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3. NAEP sur le SAGE Couesnon
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4. Règles applicables aux NAEP
→ L’Orientation 6E2 du SDAGE 2022-2027
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4. Règles applicables aux NAEP
→ Schéma de gestion

Les schémas de gestion précise les prélèvements, autres que ceux pour 
l’alimentation en eau potable par adduction publique, qui peuvent être permis à 
l’avenir. 

Les prélèvements concernés pour les usages autres doivent :
● nécessiter un haut degré d’exigence en termes de qualité d’eau (eau de 

process agroalimentaire ou d’industries spécialisées)
OU

● répondre aux besoins d’abreuvement des animaux en l’absence de solutions 
alternatives, 
OU

● être motivés par des raisons de sécurité civile. 

Les schémas analyseront également l’évolution prévisible des prélèvements 
et leur impact à moyen terme sur l’équilibre quantitatif de la nappe.
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5. Consultation du projet de SDAGE 
2022-2027 en cours 

→ Les assemblées réglementairement (eg CLE) consultées*peuvent donner leur 
avis du 1er mars au 1er juillet 2021.

→ Les particuliers et tous les autres organismes (collectivités non citées dans 
les assemblées, entreprises, associations, groupements professionnels…) peuvent 
donner leur avis du 1er mars au 1er septembre 2021

Informations sur la consultation :

https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/projet-de-sdage-preparer-la-re-
1/preparer-la-revision/consultation-2021-sur-le-projet-de-sdage.html

Contact AELB sur les NAEP : 
Mme  HOAREAU
sdage@eau-loire-bretagne.fr

https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/projet-de-sdage-preparer-la-re-1/preparer-la-revision/consultation-2021-sur-le-projet-de-sdage.html
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/projet-de-sdage-preparer-la-re-1/preparer-la-revision/consultation-2021-sur-le-projet-de-sdage.html
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Merci pour votre attention ! 

POUR NOUS CONTACTER

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Le Morgat 
12 rue Maurice Fabre
CS 23167
35031 RENNES CEDEX

ddtm@ille-et-vilaine.gouv.fr

La Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer

02 90 02
Nom
Service

XX XX 
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