
  

Prise en compte des enjeux 
hydrogéologiques

 (protection et économie de la 
ressource)



  

Différents aspects à prendre en compte, dont notamment :

=> Mise en place des périmètres de protection des captages AEP 
(Alimentation en Eau Potable), encore en cours sur le territoire.
(Plusieurs directives européennes et lois sur l'eau (en France, celles des 3 janvier 1992 et 31 
décembre 2006) imposent la mise en place d'un périmètre de protection pour chaque captage, pour 
empêcher les pollutions des eaux captées et limiter le risque de pollutions accidentelles.)

=> Zone de Répartition des Eaux 
Quatre zones de Côte d’Or ont fait l’objet d’un classement en zone de répartition des eaux en 
raison d’une situation de déséquilibre quantitatif chronique (déficit de la ressource en eau par 
rapport aux usages : prélèvements et besoins du milieu naturel) – Pour en savoir plus, cliquez 
ici.

=> Existence de documents de cadrage : le SAGE de l’Ouche

* Pour rappel : un bassin hydrologique ne correspond pas aux limites 
administratives territoriales

Et il existe encore bien d’autres aspects lorsqu’on parle de ressource en 
eau….



  Tout savoir sur la zone de répartition 
des eaux en cliquant ici.



  

=> quand on parle d’enjeu écologique, cela ne se restreint pas à 
l’économie de la ressource (zone de répartition des eaux ou 
canalisations vieillissantes), 

=> Nécessité d’évoquer les problèmes de pollution (agriculture, 
industrie, usage domestique, donc nécessité d’une stratégie 
territoriale), mais aussi l’impact du changement climatique sur la 
disponibilité de la ressource, les enjeux écologiques …. 

Quelles mesures s’appliquent concrètement sur le territoire?



  

Savez-vous d’où vient l’eau de votre robinet et 
quel traitement subit-elle ?



  

Schéma Vrai et faux  - Absence des mécanismes hydrogéologiques  en lien avec les 
eaux de surface

Source : Schéma adapté de Wikimedia Commons, Moyogo, CC BY-SA 3.0
Site : https://fr.science-questions.org/questions_de_science/140/Pourquoi_la_mer_est-elle_salee_/



  

Connaître les mécanismes hydrogéologiques 
Comprendre son environnement

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/

Mâlain Fleurey/
Ouche



  

Exploitation d’une source

Source : http://maxtopin83.free.fr/culture11.htm



  

Exploitation d’une ressource 
souterraine par forage

Source : http://www.sepase.fr/pages/BAC-ITON



  

Le karst

Source : http://www.geologues-
prospecteurs.fr/documents/karst/



  

Impact de nos usages

Source : Kiagi



  

Quelques sources de pollution de l’eau :
- pratiques agricoles
- process industriels
- rejets domestiques

=> nos pratiques anthropiques de 
manière générale 

Et notre environnement a un impact 
sur notre santé. 
Le préserver, c’est préserver notre 
santé ainsi que celle des générations 
futures.


