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chapitre 2

Sensibilité des milieux aquatiques
2.1.

Sensibilité des eaux
souterraines

2.1.1.

Quelques rappels
Qu'est-ce que la vulnérabilité d'un aquifère ?

La vulnérabilité exprime la facilité avec laquelle un milieu est
atteint par une perturbation. Concernant les aquifères, elle est
principalement inhérente à la nature des matériaux en place et
à la perméabilité (qui définit la vitesse d'infiltration), ainsi
qu'aux caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère. Le
degré de vulnérabilité est donc directement proportionnel au
temps de transfert vers le milieu récepteur et à la profondeur
de la nappe.
La définition de la vulnérabilité dépend donc :
zzz

de la nature et de l'épaisseur des formations
superficielles affleurantes ;

zzz

de la profondeur de la nappe ;

zzz

du sens d'écoulement ;

zzz

de la zone d'infiltration rapide.

Quels sont les enjeux de ces aquifères ?
Les enjeux s'appuient sur les critères définis ci-dessous :
zzz

la présence de captages d'Alimentation en Eau
Potable (AEP) ;

zzz

la population desservie ;

zzz

la présence de périmètre de protection de captage
AEP ;

zzz

l'importance de la ressource en eau ;

zzz

l'emplacement de l'aquifère par rapport au projet
(situation hydraulique en amont ou en aval de
l'infrastructure) ;

zzz

le débit d'exploitation ;

zzz

les taux d'exploitation par d'autres
(industriels, agricoles, puits privés, etc.).

usages

La vulnérabilité considérée est celle du site existant, elle peut
être qualifiée de "vulnérabilité naturelle ou intrinsèque".
La notion d'enjeu se caractérise par la richesse d'une
ressource qu'on a pu conserver et que l'on se doit de restituer
avec les mêmes propriétés.
Pour les eaux souterraines, elle est définie en fonction de
l'utilisation de la nappe et dépend de la qualité de l'eau, de
l'importance des réserves, des ouvrages de captage ou de la
proximité d'une zone naturelle sensible en relation avec les
eaux souterraines.
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2.1.2.

Méthodologie et définition de la sensibilité
des eaux souterraines

En croisant les différents critères de vulnérabilité et les enjeux, la
combinaison des paramètres permet d'aboutir à une
hiérarchisation définissant la sensibilité globale associée à la
zone d'étude. Le détail de cette hiérarchisation est donné ci-après.

Notation

1

Vulnérabilité intrinsèque

Terrains imperméables

Note (sur 16) vulnérabilité intrinsèque + usage

Sensibilité faible

Note globale inférieure ou égale à 4

Sensibilité moyenne

Note globale comprise entre 4 et 9

Sensibilité forte

Note globale comprise entre 9 et 12

Sensibilité très forte

Note globale supérieure ou égale à 12

Usage

Pas d'usage

Temps de propagation de la
surface vers la nappe supérieur
à 1 an

Usages agricoles ou industriels

3

Temps de propagation vers la
nappe compris entre 1 mois
et 1 an

Captage AEP avec ressource de
substitution

4

Temps de propagation vers la
nappe inférieure à 1 mois

Périmètre de protection ou
bassin d'alimentation de captage
AEP sans ressource de
substitution

2

Sensibilité globale

Exemple de calcul de sensibilité globale

Cette grille permet de donner deux notes à chaque aquifère
rencontré : une vis-à-vis de sa vulnérabilité intrinsèque (en
fonction de sa perméabilité), et une autre vis-à-vis des usages
réalisés sur cet aquifère (usage agricole, pour l'alimentation en
eau potable,…).

Un aquifère dont le temps de propagation de la surface vers
la nappe est supérieur à 1 an, et qui fait l'objet d'un captage
pour l'alimentation en eau potable (avec ressource de
substitution) se verra attribuer la note globale suivante :
zzz

Note "Vulnérabilité intrinsèque" = 2

zzz

Note "Usage" = 3

zzz

Note "Sensibilité globale" = 2 x 1 + 3 x 3 = 11

Sa note globale étant comprise entre 9 et 12, sa sensibilité
globale est donc forte.
zzz

L'Untxin (source Scetauroute)

La sensibilité globale des eaux souterraines a ensuite été
calculée par la formule :
Sensibilité globale = (notation vulnérabilité intrinsèque x 1)
+ (notation usage x 3)
Cette pondération donne ainsi la priorité aux usages et
notamment à l'alimentation en eau potable.
Le tableau qui suit donne les différents niveaux de sensibilité en
fonction de la vulnérabilité intrinsèque de l'aquifère et de son
usage.

ASF

156

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier police de l'eau Pièce IV >> Notice d’incidence
’

Chapitre 2. Sensibilité des milieux aquatiques

2.2.

Sensibilité des eaux
superficielles

Compte tenu du contexte particulier d'A63, notamment par la
proximité du littoral touristique et la présence de plusieurs cours
d'eau, fleuve côtier ou zones humides de grand intérêt
patrimonial (zones NATURA 2000, grande qualité piscicole,
etc…) il est apparu nécessaire, dans le cadre de la définition des
mesures de protection des eaux qui seront mises en place sur
A63, d'affiner la hiérarchisation des critères permettant de définir
la sensibilité des cours d'eau rencontrés dans l'aire d'étude.
Les paramètres retenus pour définir la sensibilité des eaux
superficielles concernent à la fois :
zzz

zzz

la qualité du milieu physique : les critères pris en
compte concernent le débit d'étiage (plus le débit
d'étiage est faible, plus la capacité de dilution du cours
d'eau est faible et le rend vulnérable à la pollution
chronique ou accidentelle), le rang du cours d'eau, la
granulométrie des sédiments. La présence de plan
d'eau ou de zone humide à l'aval immédiat a également
constitué un critère dans l'évaluation de la qualité du
milieu physique (les plans d'eau ou les zones humides
sont des milieux bioaccumulateurs de la pollution
chronique et sont sensibles à une pollution accidentelle) ;
la qualité physicochimique, par le biais de l'objectif
de qualité et de la qualité actuelle du cours d'eau ;

zzz

la qualité biologique est donnée par l'analyse de
plusieurs indices comme l'IBGN, l'IOBS, ou encore les
paramètres relatifs aux espèces piscicoles et semiaquatiques rares ou polluosensibles ;

zzz

les enjeux d'usage associés : l'usage d'alimentation
en eau potable, par pompage dans la rivière ou sa
nappe d'accompagnement est un enjeu prioritaire (cet
enjeu fait passer systématiquement la sensibilité du
cours d'eau en très fort). D'autres enjeux, pondérés,
sont également pris en compte comme les zones de
baignades ou de loisirs nautiques situées à moins d'un
km à l'aval de l'autoroute, les plages littorales situées à
moins d'un km et cinq km à l'aval, les zones
d'aquaculture situées à moins d'un km à l'aval, la
présence de prise d'eau agricole à moins de cinq km à
l'aval, ou encore les zones d'intérêt piscicole.

La grille multicritère a été bâtie par cumul et pondération des
paramètres en fonction de leur importance. Afin de simplifier la
grille et d'éviter toute subjectivité dans l'interprétation, pour
chaque paramètre, la réponse est volontairement binaire, bien
que cela soit simplificateur.

zzz

Plage d'Uhabia à Bidart, située à moins de 1 km en aval de l'A63
(Source Scetauroute)

Certains paramètres se recoupent afin de renforcer leur
importance dans la prise en compte de la sensibilité globale du
milieu traversé : ex : zone de baignade à moins d'un km + plages
littorales à moins de 5 km = coefficient 4.
Les critères pris en compte pour l'établissement de la grille de
sensibilité sont définis ci-après.
Quatre degrés de sensibilité ont été définis.
Cette grille de sensibilité est appliquée pour chaque cours d'eau
traversé ou longé par l'A63. Une extrapolation par bassin versant
a par la suite été effectuée afin de définir les zones de sensibilité
des eaux superficielles le long d'A63. Les résultats sont
répertoriés sur la carte de synthèse de sensibilité des eaux
souterraines et superficielles.
On rappelle ici que l'objectif de qualité correspond à un niveau
fixé pour un tronçon de cours d'eau, afin que celui-ci puisse
remplir la ou les fonctions jugées prioritaires (eau potable,
baignade, vie piscicole, équilibre biologique,…).
zzz

L'Adour (Source Scetauroute)

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

157

Dossier police de l'eau Pièce IV >> Notice d’incidence
’

Chapitre 2. Sensibilité des milieux aquatiques

SENSIBILITE FORTE
CRITERES DE QUALITE

Seuil

Seuil

Coefficient

QMNA5 < 100 l/s
QMNA5 > 100 l/s

1

QMNA5 > 0 l/s
QMNA5 = 0

0

≤2

1

>2

0

P3 - Plan d'eau ou zone humide à l'aval immédiat
(moins d'un km)

Présence

2

Absence

0

P4 - Granulométrie des sédiments du fond naturel

A dominante argileuse

1

A dominante plus
grossière

0

P5 - Objectif de qualité générale des eaux

≥ 1B

3

< 1B

0

P6 - Qualité actuelle

≥ 1B

2

< 1B

0

P7 - IBGN (ou IBD ou IOBS)

≥ 12

1

< 12

P8 - Espèces piscicoles rares ou polluosensibles

Présence

2

P9 - Espèces animales semi-aquatiques rares ou
polluosensibles

Présence

2

P2 - Rang du cours d'eau (Strahler)

Qualité physicochimique

Qualité biologique

Exemple de calcul de sensibilité globale d'un cours d'eau

Coefficient

P1 - Débit d'étiage

Milieu physique

SENSIBILITE FAIBLE

PARAMETRES

P10 - Espèces invertébrées polluosensibles

La grille de calcul ci-dessous est donnée à titre d'exemple
pour montrer la démarche ayant menée à la définition du
niveau de sensibilité du ruisseau de la Palibe. Le coefficient
total obtenu étant 18, la Palibe a été classée en niveau de
sensibilité globale très forte.

CRITERES SEQ

PARAMETRES

DONNEES

SENSIBILITE

28 l/s

1

P2 - Rang du cours d’eau
(Strahler)

>2

0

0

P3 - Plan d’eau ou zone
humide à l’aval immédiat
(moins d'un km)

présence

2

Absence

0

P4 - Granulométrie des
sédiments du fond naturel

sable

0

Absence

0

1B

3

P6 - Qualité actuelle

passable

0

IBGN = 7

0

P1 - Débit d’étiage

Milieu physique

Qualité
physico-chimique

P5 - Objectif de qualité
générale des eaux

GFI > 7

1

GFI < 7

0

P11 - Zone de baignade ou de loisirs nautiques à moins
d'un kilomètre à l'aval

Présence

2

Absence

0

P7 - IBGN (ou IBD ou IOBS)

2

Présence

5

Absence

0

P8 - Espèces piscicoles rares
ou polluosensibles

anguille

P12 - Plages littorales à moins de 1 km en aval
P13 - Plages littorales à moins de 5 km en aval

Présence

2

Absence

0

P9 - Espèces animales semiaquatiques rares ou
polluosensibles

vison et loutre :
niveau d'intérêt
fort

2

P14 - Zone d'aquaculture à moins d'un kilomètre en aval :
pisciculture, ostréïculture, conchyliculture, cressiculture...

Présence

2

Absence

0

P10 - Espèces invertébrées
polluosensibles

GI = 2

0

P15 - Prises d'eau à usage agricole (irrigation ou
abreuvage) à moins de 5 km kilomètre à l'aval

Présence

1

Absence

0

présence

2

P16 - Zone d'intérêt piscicole

Présence

1

Absence

0

P11 - Zone de baignade ou de
loisirs nautiques à moins d’un
kilomètre à l’aval

P17 - Milieu aquatique bénéficiant de mesures de
protection réglementaires ou identifié comme sensible

Présence

5

Absence

0

P12 - Plages littorales à moins
de 1 km en aval

absence

0

Coefficient Total C

/34

P13 - Plages littorales à moins
de 5 km en aval

absence

0

P14 - Zone d’aquaculture à
moins d’un kilomètre en aval :
pisciculture, ostréïculture,
conchyliculture, cressiculture...

absence

0

0 ≤ C < 5 : sensibilité globale faible

P15 - Prises d’eau à usage
agricole (irrigation ou
abreuvage) à moins de 5 km
kilomètre à l’aval

présence

1

5 ≤ C < 12 : sensibilité globale moyenne

P16 - Zone d’intérêt piscicole

absence

0

12 ≤ C < 18 ou présence d'une prise d'eau AEP entre 1 à
10 km à l'aval : sensibilité globale forte

P17 - Milieu aquatique
bénéficiant de mesures de
protection réglementaires ou
identifié comme sensible

Zone verte

5

Coefficient
total

18

Qualité biologique

Enjeux et usage

Enjeux et usage
Sensibilité des eaux superficielles aux pollutions d'origine routière :

18 ≤ C < 34 ou présence d'une prise d'eau AEP à moins de
1 km à l'aval : sensibilité globale très forte
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2.3.

Définition géographique des
niveaux de sensibilité des eaux
souterraines et superficielles

Sensibilité des eaux souterraines et superficielles

La définition géographique des niveaux de protection pour les
eaux superficielles et souterraines est donnée par les cartes ciaprès.

Prise en compte de la circulaire DCE 2005-12 du 28 juillet 2005
relative à la définition du bon état et à la constitution des
référentiels pour les eaux douces de surfaces
Cette circulaire intervient en application de la directive cadre
européenne sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 qui définit un
cadre pour la gestion et la protection des eaux. Cette directive
introduit une rénovation complète de la politique de l'eau, et
fixe quatre grands objectifs environnementaux pour la
préservation et la restauration de l'état des eaux superficielles
et souterraines :
zzz

prévenir la détérioration de l'état des eaux,

zzz

atteindre le bon état des eaux d'ici 2015,

zzz

réduire les rejets de substances polluantes dites
prioritaires,

zzz

respecter des objectifs spécifiques dans les zones
protégées.

Le processus de mise en application de la DCE couvre
plusieurs années et à ce titre, la situation dans laquelle
s'inscrit le dossier de police de l'eau est transitoire. ASF a
cependant décidé d'anticiper l'application de la DCE pour le
dimensionnement des ouvrages, sans pour autant modifier les
sensibilités des cours d'eau telles qu'elles ont pu être établies
avec la grille validée par la DIREN. Les dispositions prises
dans le cadre du dossier police de l'eau (grilles de
sensibilités, dispositifs de traitement des eaux…) assurent
donc :
zzz

une réponse favorable à l'obtention du bon état des
eaux d'ici 2015 (prise en compte d'un objectif de
qualité 1B par défaut),

zzz

une prise en compte du respect des objectifs
spécifiques dans les zones protégées (critère intégré
dans la grille de sensibilité),

zzz

une cohérence avec le référentiel provisoire de
définition de la classe de qualité actuelle des cours
d'eau.
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