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1. Description du projet

1.1. Objet de l’étude d’impact 

Le territoire de l’Est-Lyonnais comporte 3 aquifères principaux : nappe de la molasse, 
nappe alluviale du Rhône et nappes fluvio-glaciaires. Les nappes fluvio-glaciaires se 
composent de 3 couloirs : couloir de Meyzieu, couloir de Décines et couloir d’Heyrieux. 
Ce dernier est divisé en 3 sous-couloirs : Heyrieux Aval Ozon, Heyrieux Aval Vénissieux et 
Heyrieux Amont. 

Dans le cadre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de l’Est 
Lyonnais, approuvé le 24 juillet 2009 par les Préfets du Rhône et de l’Isère, qui a pour 
objectif de mettre en place une gestion équilibrée des milieux aquatiques, plusieurs 
études ont été menées afin de déterminer les volumes prélevables par couloirs fluvio-
glaciaires. Un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) a été validé le 7 juillet 2017 
dans l’objectif de répartir les volumes entre les principaux usages (irrigation, eau 
potable et industrie). Une étude socio-économique a été effectuée afin d’évaluer 
l’impact des différentes stratégies de répartition des volumes entre les acteurs. Un 
projet de substitution des prélèvements dans le Rhône par des prélèvements dans le 
couloir de Meyzieu est également en cours de réalisation. 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006 formule une incitation à la 
gestion collective par le biais de l’introduction de la notion d’Organisme Unique de 
Gestion Collective pour les prélèvements d’eau agricoles. Le décret d’application 
n°2007-1381 du 24 septembre 2007 précise la possibilité de délimiter des périmètres à 
l’intérieur desquels les autorisations de prélèvements d’eau à usage agricole seront 
délivrées à un Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC). Cet Organisme doit 
gérer une Autorisation Unique de prélèvements agricoles Pluriannuelle (AUP) sur son 
périmètre et se charger annuellement de l’allocation des volumes aux préleveurs. Il se 
substitue totalement aux irrigants et devient incontournable sur son périmètre. 

La Chambre d’Agriculture du Rhône a été désignée par l’Arrêté Inter Préfectoral du 24 
décembre 2013 comme Organisme Unique de Gestion Collective des prélèvements pour 
l’irrigation dans les couloirs fluvio-glaciaires de l’Est Lyonnais (voir Annexe 1). En qualité 
d’OUGC de l’Est Lyonnais, la Chambre d’Agriculture du Rhône gère la demande 
d’Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) et doit évaluer l’impact de la mise en place de 
ce nouveau système de gestion. L’étude d’impact, objet du présent rapport, porte donc 
sur les incidences de la mise en place de la procédure OUGC, et l’évolution des 
prélèvements agricoles liés à ce changement. Elle porte sur l'ensemble des 
prélèvements en eau souterraine servant à l’irrigation dans le territoire de l’OUGC de 
l’Est lyonnais, et non sur les ouvrages. Elle privilégie une approche par couloir, voire 
sous-couloirs fluvio-glaciaires. Dans le cadre de la mise en place de l’AUP, des échanges 
ont eu lieu entre l’OUGC et la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Rhône 
dont une copie se trouve en Annexe 2 du présent dossier. 
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1.2. Description de la procédure actuelle d’attribution des volumes 

1.2.1. Contexte réglementaire 

La réglementation sur l’eau prévoit que les activités de prélèvement d’eaux souterraines 
et superficielles soient soumises à autorisation ou déclaration selon l’impact qu’elles 
occasionnent sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Elle prévoit 
également deux possibilités de traitement et de gestion administrative pour ce type de 
demande : les demandes individuelles et les demandes regroupées par le biais d’une 
procédure mandataire. 

Pour le territoire de l’Est Lyonnais, les demandes sont individuelles. Elles sont donc 
gérées par les différentes associations d’irrigants présents sur le territoire et par certains 
irrigants individuels. 

Par arrêté inter-préfectoral en date du 27 janvier 2016, la nappe des couloirs fluvio-
glaciaires de l’Est Lyonnais a été classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE). A 
l’exception des prélèvements domestiques, les seuils applicables aux prélèvements en 
ZRE sont les suivants : 

• Procédure d’autorisation pour les prélèvements supérieurs ou égaux à 8 m3/h ;

• Procédure de déclaration dans les autres cas.

Les prélèvements existants à la date de publication de l’arrêté, en situation régulière au 
regard du Code de l’Environnement, peuvent se poursuivre à condition que leurs 
exploitants fournissent certains documents relatifs au captage au Préfet. 

Préalablement au classement des couloirs de l’Est Lyonnais en ZRE, les prélèvements 
étaient soumis à la procédure normale de déclaration ou autorisation selon les 
rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0 de l’article R 214-1 du Code de l’Environnement. Dans la 
plupart des cas des prélèvements agricoles, la déclaration ou demande d’autorisation a 
donc été effectuée au moment de la mise en place du captage. Les irrigants sont donc 
uniquement soumis au respect du débit déclaré ou autorisé. 

Le règlement intérieur de l’OUGC (présenté en Annexe 3) précise que seuls les 
prélèvements régulièrement autorisés peuvent bénéficier d’un volume attribué dans la 
nouvelle procédure d’AUP. Conformément à l’article R 214-57 du code de 
l’Environnement, tout préleveur prélevant dans les nappes de l’Est-Lyonnais est dans 
l’obligation de disposer d’un compteur volumétrique ou tout autre moyen de mesure. 

Dans le cadre du SAGE de l’Est Lyonnais, approuvé le 24 juillet 2009 par les Préfets du 
Rhône et de l’Isère, un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) a été validé le 7 
juillet 2017 dans l’objectif de répartir les volumes entre les principaux usages (irrigation, 
eau potable et industrie). Un programme d’actions agricoles à mettre en place sur le 
territoire de l’Est lyonnais est détaillé dans ce PGRE. La mise en place de l’OUGC répond 
aux exigences du PGRE et permet le passage à une gestion collective de tous les 
prélèvements à usage d’irrigation agricole. 
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1.2.2. Cas particulier du SMHAR 

Sur le territoire de l’Est Lyonnais, la majeure partie des irrigants adhère au Syndicat 
Mixte d’Hydraulique Agricole du Rhône (SMHAR). Il a été créé sur décret ministériel le 
27 septembre 1966, issu d’une volonté commune du Conseil Général du Rhône et de la 
Chambre d’Agriculture du Rhône d’unifier leur politique et leur stratégie en matière 
d’irrigation collective et individuelle.  

Le SMHAR est un syndicat mixte ouvert, constitué du département du Rhône, de la 
métropole de Lyon, de la chambre d’agriculture du Rhône, de la commune d’Ampuis et 
de 23 Associations Syndicales Autorisées (ASA). 

Cette collectivité territoriale prend en charge les activités d’irrigation dans le 
département du Rhône. Le SMHAR est maître d’ouvrage de tous les travaux d’irrigation 
collective. Le SMHAR est également le maître d’ouvrage des installations de production 
et de transit, chaque ASA étant maître d’ouvrage des réseaux de desserte de l’eau 
d’irrigation. Le SMHAR est propriétaire des ouvrages généraux communs à plusieurs ASA 
d’irrigation : barrages, forages, prises d’eau, stations de pompage, canalisations 
principales, réservoirs. Il en assure la réalisation, l’entretien et la gestion en temps réel. 

Les prélèvements du SMHAR dans les nappes de l’Est Lyonnais sont soumis à 2 arrêtés 
d’autorisation : 

• Captages du Bois de chêne : Arrêté de DUP du 30 septembre 1991 autorisant un
débit de prélèvement à 1 500 m3/h. Le volume maximum de prélèvement
annuel a été fixé à 1,1 millions de m3 pour les captages du SMHAR Bois de Chêne
par suite de la mise en place de l’accord cadre de Ternay ;

• Captages de Genas : Arrêté d’autorisation n° 2005-1573 du 1er mars 2005
autorisant un débit de prélèvement à 5 300 m3/h et un volume annuel de
8 500 000 m3.

1.3. Présentation de l’Organisme Unique de Gestion Collective 

1.3.1. Le demandeur, l’Organisme Unique de Gestion Collective 

Les Chambres d’Agriculture constituent auprès de l’Etat ainsi que des collectivités 
territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés l’organe consultatif, 
représentatif et professionnel des intérêts agricoles. 

La Chambre d’Agriculture du Rhône est un établissement public à caractère 
administratif. Il s’agit d’une structure consulaire agricole dont les statuts et les fonctions 
sont définis par le Code Rural. Elle a pour mission essentielle de défendre l’intérêt 
général agricole tout en participant au développement durable des territoires ruraux et 
des entreprises agricoles, ainsi qu’à la préservation et la valorisation des ressources 
naturelles et à la lutte contre le changement climatique. Elle représente les intérêts de 
tous les agriculteurs du Rhône, y compris ceux des irrigants. 
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La Chambre d’Agriculture du Rhône a été désignée OUGC par l'Arrêté Inter Préfectoral 
n°2013-A111 du 24 décembre 2013, le périmètre associé englobant l’ensemble des trois 
couloirs fluvio-glaciaires de la nappe de l’Est Lyonnais (voir Annexe 1). 

Le demandeur : 
Chambre d’agriculture du Rhône 

18 avenue des Monts d’Or 
69 890 LA TOUR DE SALVAGNY 

Tel : 04.78.19.61.10 
Fax : 04.78.19.61.11 

Numéro SIRET : 186 910 014 00031 
Forme juridique : Organisme consulaire 

Courriel : jean-damien.romeyer@rhone.chambagri.fr 

La Chambre d'Agriculture du Rhône, avec ses 46 membres élus tous les 6 ans, 
représente le monde agricole et rural. Les catégories d'acteurs et de professionnels sont 
réparties par collèges qui disposent d'un nombre de représentants différent. Le 
Président de la Chambre d'Agriculture anime les Sessions qui réunissent les 46 élus, 3 
fois par an. L'assemblée permanente est chargée de représenter les agriculteurs, de 
parler en leur nom. Elle contrôle la gestion de la Chambre d'Agriculture et adopte les 
programmes d'activités et les budgets. Une partie des 46 membres de la Chambre 
d'Agriculture siège au Bureau. Ces élus s'impliquent au sein des commissions 
thématiques. Ils représentent l'institution dans les réunions qui requièrent la présence 
de la Chambre d'Agriculture. 

Une instance de concertation existe déjà dans l’Est-Lyonnais : la CLE du SAGE de l’Est-
Lyonnais. Dans cette instance, l’ensemble des usagers (agriculteurs, collectivités et 
industriels) sont réunis pour améliorer la gestion collective des nappes. Comme précisé 
dans l’arrêté préfectoral de composition de la CLE, la Chambre d’Agriculture fait partie 
de la CLE au titre du collège des usagers. Le Plan d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
et le règlement du SAGE ont été approuvés par arrêté inter-préfectoral le 24 juillet 2009. 
Dans un souci d’amélioration de gestion de la ressource, et sur sollicitation des 
différents partenaires, la Chambre d’Agriculture du Rhône a décidé de se porter 
volontairement candidate en tant qu’OUGC. 

L’Organisme Unique de Gestion Collective est intégré au Domaine Agronomie 
Environnement du Pôle Territoire de la Chambre d’Agriculture du Rhône. L’organe 
décisionnel de l’Organisme Unique est l’assemblée consulaire : les décisions sont 
validées en session ou par délégation par le bureau. Toutefois, afin d’assister la session 
et le bureau, une commission dédiée spécifiquement à l’Organisme Unique a été créée 
au sein de la Chambre d’Agriculture. Cette commission réunit des membres de la 
Chambre d’Agriculture, les partenaires, les personnes qualifiées dans le domaine de 
l’eau et les représentants des usagers agricoles. Sa composition est arrêtée par le 
bureau. Elle est précisée dans le règlement intérieur (présenté en Annexe 3) ainsi que 
l’ensemble du fonctionnement de l’OUGC. Il a pour objet la définition des règles de 
fonctionnement de l’Organisme Unique, de la procédure pour les irrigants, des critères 
de répartition des volumes, des tarifs applicables… 

mailto:jean-damien.romeyer@rhone.chambagri.fr
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1.3.2. Missions de l’Organisme Unique de Gestion Collective 

Cet Organisme devra gérer une autorisation unique de prélèvements agricoles 
pluriannuelle sur son périmètre (autrement dit un volume global) et se charger 
annuellement de l’allocation des volumes aux préleveurs. 

Les missions obligatoires de l’Organisme Unique prévues à l’article R211-112 du Code de 
l’Environnement sont les suivantes : 

1. Déposer la demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) de tous les
prélèvements agricoles à usage d'irrigation du périmètre, incluant la réalisation
d’une étude d’impact et d’une enquête publique,

2. Arrêter chaque année un plan de répartition du volume d’eau entre les préleveurs
irrigants, ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou
de suspension provisoire des usages de l’eau,

3. Donner son avis au préfet sur tout projet de création d’un ouvrage de prélèvement
sur son périmètre.

4. Elaborer et transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel de bilan de
campagne en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée
et l'année qui la précédait et comprenant notamment :

a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;
b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues

au cours de l'année ;
c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements

exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de
prélèvement ;

d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme
unique ;

e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les
mesures mises en œuvre pour y remédier.

Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par 
l'organisme unique. Le préfet transmet à l'agence de l'eau un exemplaire du 
rapport. 

Selon les articles R 211-117-1 et R 211-117-2 du Code de l’Environnement : 

Les dépenses de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour 
l'irrigation nécessaires à l'exécution de ses missions peuvent être supportées, en tout ou 
partie, par les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en 
eau d'irrigation. 
Les redevances à percevoir, les contributions volontaires que peut également recevoir 
l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation et les 
dépenses nécessitées pour l'exécution de ces missions sont retracées dans un document 
financier voté en équilibre qui peut être présenté à la demande de toutes les personnes 
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qui y ont un intérêt. 
L'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation tient 
une comptabilité distincte de ces opérations. 
Les excédents ou les déficits éventuels constatés donnent lieu à régularisation l'année 
suivante. 
 
La redevance visée précédemment comprend une partie forfaitaire et, le cas échéant, 
une partie variable, déterminées pour une période de douze mois. 
Une délibération de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau 
pour l'irrigation arrête le montant de la partie forfaitaire de la redevance, et, le cas 
échéant, les éléments de la partie variable, qui s'appliquent à tous les préleveurs 
irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation. 
La partie variable est déterminée, pour l'année considérée, à partir soit des superficies 
irrigables, soit des superficies irriguées, soit du nombre de points de prélèvements, soit 
des volumes ou débits demandés, soit des volumes ou débits communiqués par le préfet 
en application du plan de répartition, soit en combinant ces paramètres. Elle est le 
produit d'un taux appliqué à l'un ou à plusieurs de ces critères. 
Les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont transmises pour 
approbation, au plus tard trois mois avant le début de la période visée au premier alinéa, 
au préfet qui en accuse réception. Dans un délai de deux mois à compter de leur 
réception, le préfet approuve ces délibérations ou peut, par un acte motivé, demander la 
modification de ces délibérations. Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification 
dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le préfet y procède 
d'office. En l'absence de réponse du préfet à l'expiration du délai de deux mois, la 
délibération est réputée approuvée. En l'absence de toute délibération, la délibération 
relative à la fixation de la redevance pour la période précédente demeure valable. 
Sous réserve de la prise en compte des délais mentionnés à l'alinéa précédent, les 
délibérations relatives à la fixation de la redevance sont exécutoires dès qu'il a été 
procédé à leur affichage au siège de l'organisme unique. Elles sont publiées au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. 
Les renseignements nécessaires au calcul de la redevance sont fournis par les préleveurs 
irrigants à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour 
l'irrigation selon un calendrier qu'il arrête. A la demande de ce dernier, les préleveurs 
irrigants lui transmettent les documents attestant de la véracité des renseignements 
fournis. 
Les titres émis en vue du recouvrement de la redevance font apparaître le montant de la 
redevance, les modalités de son calcul, de son acquittement, les dates d'exigibilité, les 
missions définies à l'article R. 211-112 qui justifient la participation financière des 
préleveurs irrigants ainsi que les voies et délais de recours. 
Les réclamations doivent, le cas échéant, être adressées à l'organisme unique de gestion 
collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation qui a émis le titre dans un délai de 
deux mois suivant sa notification. 
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1.3.3. Présentation du projet 

La nouvelle procédure d’Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) permet une gestion à 
l’échelle de la masse d’eau souterraine des couloirs de l’Est Lyonnais (FRDG334) dans 
une vision stratégique à moyen et long terme. Cette Autorisation Unique Pluriannuelle 
est délivrée pour une durée de 15 ans et se substitue à toutes les procédures de 
déclarations et d'autorisations en cours sur son périmètre (procédure mandataire ou 
démarches individuelles). Ainsi, toute demande de prélèvements pour l’irrigation 
agricole présentée par une personne autre que l’OUGC sur ce périmètre sera rejetée de 
plein droit. 
 
Les prélèvements concernés par la demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle sont 
précisés dans l’article R211-112 du Code de l’Environnement : il s’agit de tous les 
prélèvements d’eau pour l’irrigation à usage agricole situés dans son périmètre. 
L’intégration d’un ouvrage de prélèvement des eaux à l’OUGC et à la demande d’AUP est 
liée à : 

• son usage, de nature agricole, c’est-à-dire qu’il sert à irriguer une surface 
destinée à la production agricole, 

• et à sa situation dans le périmètre de l’OUGC, en l’occurrence les nappes fluvio-
glaciaires de l’Est lyonnais. 

 
Sont exclus les prélèvements assimilés domestiques, les prélèvements destinés à 
l’abreuvement et à la lutte antigel. Les prélèvements pour l’arrosage d’espaces verts ou 
de stades sont exclus de l’OUGC. Dans l’étude volume prélevable (EVP) de l’Est lyonnais, 
les prélèvements pour l’irrigation des cressonnières ont été traités distinctement du fait 
qu’elles rejettent directement dans l’Ozon et participent ainsi au soutien d’étiage du 
cours d’eau. Ces prélèvements sont donc également exclus de l‘OUGC. Une liste des 
prélèvements pour l’irrigation agricole intégrés à l’OUGC est présentée en Annexe 4. 
 
Le règlement intérieur de l’OUGC (présenté en Annexe 3) précise que seuls les 
prélèvements régulièrement autorisés peuvent bénéficier d’un volume attribué dans la 
nouvelle procédure d’AUP. Conformément à l’article R 214-57 du code de 
l’Environnement, tout préleveur prélevant dans les nappes de l’Est-Lyonnais est dans 
l’obligation de disposer d’un compteur volumétrique ou tout autre moyen de mesure. 
Certains prélèvements ne disposent pas de compteur à l’heure actuelle : OUGCEL01, 
OUGCEL03, OUGCEL27 et OUGCEL54. La DDT a adressé un courrier à chacun de ces 
préleveurs. La démarche de régularisation de ces irrigants est en cours. 
 
La création et la mise en œuvre de l’Organisme Unique constitue l’un des moyens 
d’atteindre la maîtrise des prélèvements dans le milieu et donc la gestion durable et 
cohérente de la ressource en eau sur un périmètre défini. Pour ce faire, l’Organisme 
Unique se doit d’évaluer l'impact de la mise en place de ce nouveau système de gestion 
volumétrique (répartition dans le temps et l’espace de ces volumes prélevables). 

1.3.4. Périmètre d’étude 

Conformément à l'Arrêté Inter Préfectoral n°2013-A111 du 24 décembre 2013 portant 
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désignation de la Chambre d’Agriculture du Rhône comme Organisme Unique de 
Gestion Collective (voir Annexe 1), le périmètre associé englobe l’ensemble des trois 
couloirs fluvio-glaciaires de la nappe de l’Est Lyonnais (cf. Figure 1). Les prélèvements 
dans les eaux superficielles, dans la nappe alluviale, les moraines ou la molasse sont 
exclus de l’OUGC. 

Le périmètre est défini sur le département du Rhône et une partie du département de 
l’Isère. La masse d’eau est interdépartementale, une partie du département de l’Isère 
étant concernée par le projet d’OUGC proposé. La candidature de la Chambre 
d’Agriculture du Rhône pour la gestion des nappes fluvio-glaciaires de l’Est Lyonnais a 
été décidée en concertation avec la Chambre d’Agriculture de l’Isère. L’OUGC de l’Est-
Lyonnais gèrera dans son ensemble la nappe de l’Est-Lyonnais aussi bien pour la partie 
rhodanienne que pour la partie Iséroise. La Chambre d’Agriculture de l’Isère sera 
associée dans la gouvernance de l’OUGC qui sera précisée dans le Règlement Intérieur. 

L’OUGC sera ainsi compétent pour gérer l’ensemble des prélèvements à usage agricole 
dans l’une des trois nappes fluvio-glaciaires, quelle que soit la localisation géographique 
des surfaces concernées. 

Le tableau ci-dessous recense les communes concernées par le périmètre de l’OUGC : 

Commune Département Commune Département 

BRON 69 MIONS 69 

CHAPONNAY 69 PUSIGNAN 69 

CHASSIEU 69 SAINT-BONNET-DE-MURE 69 

COLOMBIER-SAUGNIEU 69 SAINT-FONS 69 

COMMUNAY 69 SAINT-LAURENT-DE-MURE 69 

CORBAS 69 SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU 69 

DECINES-CHARPIEU 69 SAINT-PRIEST 69 

GENAS 69 SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON 69 

GRENAY 38 SEREZIN-DU-RHONE 69 

HEYRIEUX 38 SIMANDRES 69 

JANNEYRIAS 38 SOLAIZE 69 

JONAGE 69 TOUSSIEU 69 

JONS 69 VAULX-EN-VELIN 69 

LYON 69 VENISSIEUX 69 

MARENNES 69 VILLETTE-D'ANTHON 38 

MEYZIEU 69 VILLEURBANNE 69 

Tableau 1 : Liste des communes situées sur le périmètre de l’OUGC 
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Figure 1 : Carte du périmètre de l’OUGC de l’Est Lyonnais et des couloirs fluvio-glaciaires 

Unités de gestion Superficie de l’UG Sous-unités de gestion 

Meyzieu 6 990 ha Meyzieu 

Décines 5 355 ha Décines 

Heyrieux 9 463 ha 
Heyrieux Amont 

Heyrieux Aval Vénissieux 
Heyrieux Aval Ozon 

Tableau 2 : Liste des unités et sous-unités de gestion 

La masse d’eau souterraine des couloirs de l’Est Lyonnais (FRDG334) a été recensée 
comme étant en déficit quantitatif par le SDAGE 2016 – 2021 ainsi que par les SDAGEs 
précédents. Une étude de détermination des volumes prélevables a donc été réalisée 
afin de s’orienter vers une gestion équilibrée de la ressource en eau. 
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1.4. Modalités de gestion de la ressource 

Ces éléments sont traités dans le règlement intérieur de l'OUGC présenté en Annexe 3. 

1.5. Contexte réglementaire 

La loi n° 2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques fixe des 
objectifs ambitieux en matière de restauration de l’équilibre quantitatif de la ressource 
en eau. Pour parvenir à ces objectifs, le décret n°2007-1381 du 24 septembre 2007 
prévoit une gestion collective et une autorisation unique des prélèvements d’eau pour 
l’irrigation à des fins agricoles par un organisme unique pour le compte de l'ensemble 
des préleveurs, via des périmètres hydrologiquement et/ou hydrogéologiquement 
cohérents. 
 
Cette gestion collective doit permettre de satisfaire les besoins en eau des milieux 
naturels, de rendre les volumes prélevés compatibles avec les différents usages 
(alimentation en eau potable, agriculture et industries) 8 années sur 10 et d’atteindre 
les objectifs de qualité et de quantité des SDAGEs à l’horizon 2021. 

1.5.1. Désignation de l’Organisme Unique 

L’organisme unique est désigné par le préfet par arrêté préfectoral sur la base d’un 
dossier de candidature. Sa compétence concerne la gestion de toutes les ressources en 
eau (rivières, retenues, nappes d’eau, ...) destinées à l’irrigation. 
En application des articles R.211-111 et R.214-5 du Code de l'Environnement, cette 
organisation concerne tous les prélèvements à des fins d’irrigation agricole autre que 
pour un usage domestique, avec un volume autorisé supérieur à 1000 m3/an. 

1.5.2. Rubriques de la nomenclature concernées par le projet 

L’article R.214-1 du Code de l’Environnement précise les rubriques qui définissent le 
type d’installation, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à réglementation 
individuelle et s’il y a lieu, les seuils de déclenchement des régimes de déclaration et 
demande d’autorisation.  
 
Le projet d’AUP est soumis à Autorisation au titre des rubriques suivantes : 
 

• Rubrique 1.1.2.0 : Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, 
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes 
d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout 
autre procédé, le volume total prélevé étant supérieur ou égal à 200 000 m3 par 
an : projet soumis à Autorisation ; 

 
Cette rubrique concerne les prélèvements en nappe. Le volume total sollicité 
dans le cadre de la demande d’AUP sur les couloirs fluvio-glaciaires de l’Est 
Lyonnais est de 7 556 000 m3 par an réparti comme indiqué dans le tableau 
suivant. Pendant la durée de mise en place de la substitution partielle des 
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prélèvements du SMHAR de Genas au canal de Jonage, soit jusqu'en 2020, le 
volume total sollicité est de 10 096 000 m3 par an. 
 

Couloir ou sous-
couloir 

Volume 
sollicité 

par l’OUGC 
(en m3) 

Commentaire 

Volume attribué 
à l’irrigation 

agricole recalculé 
à partir du PGRE 

(en m3) 

Volume PGRE 
attribué pour 

toutes 
irrigations (en 

m3) 

Meyzieu avant 
substitution 

(2019) 
8 210 000 

Ce volume est sollicité 
uniquement pendant la durée de 
mise en place de la substitution 

(uniquement en 2019). 

5 670 000 5 710 000 

Meyzieu après 
substitution (à 
partir de 2020) 

5 670 000 
 

5 670 000 5 710 000 

Décines 170 000  170 000 300 000 

Heyrieux Amont 1 200 000  1 200 000 1 200 000 

Heyrieux Aval 
Vénissieux 

0 
 

 800 000 

Heyrieux Aval 
Ozon 

516 000 
 

830 000* 2 000 000 

Total Heyrieux 1 716 000  2 030 000 4 000 000 

Périmètre de 
l’OUGC avant 
substitution 

(2019) 

10 096 000 

Ce volume est sollicité 
uniquement pendant la durée de 
mise en place de la substitution 

(uniquement en 2019). 

7 870 000 10 010 000 

Périmètre de 
l’OUGC après 

substitution (à 
partir de 2020) 

7 556 000 

 

7 870 000 10 010 000 

* Concernant Heyrieux aval Ozon, la somme du volume demandé par l’OUGC (0,52 millions de m3 par an) 
et du volume demandé pour l’irrigation non agricole (1,17 millions de m3 par an) est inférieure au 
volume attribué pour toute irrigation par le PGRE (2 millions de m3 par an). 

Tableau 3 : Répartition des volumes sollicités par l’OUGC par couloir ou sous-couloir fluvio-
glaciaire sur le périmètre de l’OUGC 

 

• Rubrique 1.3.1.0 : A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une 
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L214-9, 
ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une 
zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, 
notamment au titre de l’article L211-2, ont prévu l’abaissement des seuils : 
capacité supérieure ou égale à 8 m3/h : projet soumis à Autorisation. 

 
Cette rubrique découle du classement en ZRE de l’aquifère pour lequel l’OUGC a 
compétence. Un débit total de 9 200 m3/h est actuellement autorisé pour les 
prélèvements à usage d’irrigation agricole faisant partie de l’OUGC Est Lyonnais. 
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1.5.3. Etude d’impact 

L'autorisation unique de prélèvements pluriannuelle est soumise à évaluation 
environnementale et donc à l’élaboration d’une étude d'impact en émargeant aux 
rubriques suivantes du tableau annexé à l’article R 122-2 du Code de l’Environnement : 
 

16. c) Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage 
de terres, nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m3/ h dans une zone 
où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées. 
 
17. d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures 
permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des 
seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure. 

1.5.4. Procédures concernées par le projet 

A cet effet, l’autorisation unique pluriannuelle est soumise à une procédure 
d’autorisation environnementale au titre des articles L 181-1 et 2 du Code de 
l’Environnement. 
 
Art L 181-1 du Code de l’Environnement : 
 
L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du 
présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées 
par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux 
suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 
1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y 
compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en 
application du 6° du II de l'article L 211-3 ; 

1.5.5. Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Les dispositions réglementaires relatives à l'évaluation des incidences ont été modifiées 
par la loi n°2008-757 qui établit un système de listes nationales et locales de projets 
soumis à évaluation des incidences. Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 précise par 
l'article R.414-19 les catégories de projets concernés par la liste nationale et les listes 
locales. 
Dans ces listes, figurent notamment les installations, ouvrages, travaux et activités 
soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-11 ainsi que les 
projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article 
R.122-2 du Code de l’Environnement qu'ils soient localisés ou non dans le périmètre 
d'un site Natura 2000.  
 
Ainsi, la présente demande d’autorisation comprend une évaluation des incidences sur 
les sites Natura 2000. 
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1.5.6. Enquête publique 

L’Organisme Unique de Gestion Collective dépose un dossier de demande d’autorisation 
pluriannuelle de prélèvement d’eau destinée à l’irrigation agricole. Celui-ci doit être 
soumis à enquête publique et sera donc en libre consultation. 
 
L’enquête publique est une procédure de consultation du public, préalable à la prise de 
certaines décisions susceptibles de porter atteinte, entre autres, à des libertés, des 
droits fondamentaux ou des enjeux d’intérêt général comme celui de l’environnement.  
C’est une procédure qui, avant approbation du document, informe le public et lui 
permet de mieux comprendre son opportunité, les enjeux en présence, les intérêts 
soulevés, les choix effectués et les impacts qui en découlent. 
Dans l’enquête publique, le public est invité à préciser au maître d’ouvrage de 
l’opération et à l’autorité organisatrice de l’enquête publique, ses appréciations, ses 
suggestions et ses contre-propositions, soit en les consignant sur le registre d’enquête, 
soit par écrit en les adressant à un commissaire-enquêteur.  
Outre l’information du public, l’enquête publique présente deux autres intérêts 
fondamentaux :  

• Inciter la collectivité à mieux élaborer son projet et rendre les impacts négatifs 
acceptables ; 

• Éclairer l’autorité chargée de prendre la décision d’approbation du document 
envisagé.  

 
Le dossier de demande d’autorisation pluriannuelle et le registre d’enquête publique 
sont mis à disposition du public auprès de la Préfecture de Lyon à minima. 
Le dossier de demande d’autorisation pluriannuelle est également soumis à l’avis de 
l’autorité environnementale et à l’avis de la CLE du SAGE de l’Est Lyonnais. 

1.5.7. SDAGE Rhône Méditerranée 2016 – 2021 

1.5.7.1. Orientations données par le SDAGE 

Le SDAGE 2016 – 2021 définit la politique à mener pour stopper la détérioration et 
atteindre le bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines 
et eaux littorales du bassin Rhône Méditerranée. Ce SDAGE, entré en vigueur le 20 
novembre 2015, fait suite aux anciens SDAGEs 1996-2009 et 2010-2015 découlant de la 
loi sur l'eau du 3 janvier 1992 instaurant l'eau et les milieux aquatiques comme un 
patrimoine fragile et commun à tous. La masse d’eau souterraine des couloirs fluvio-
glaciaires de l’Est Lyonnais (FRDG334), a été classée dans les SDAGEs successifs en tant 
que ressource majeure pour l’alimentation en eau potable, présentant des problèmes 
de déséquilibre quantitatif à traiter. Dans le SDAGE 2016-2021, elle a été classée comme 
classe d’eau présentant un état quantitatif médiocre. 
 
Sur le territoire de l’Est Lyonnais, la mise en place d’un Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) a été initiée depuis 1997. Le périmètre de ce SAGE est indiqué 
dans la figure suivante. La mise en place des SAGEs découle elle aussi de la loi sur l’eau 
de 1992 et s'apparente à une démarche collective pour mieux organiser la gestion de 
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l'eau et des milieux aquatiques à une échelle géographique cohérente. Le SAGE est un 
instrument de planification d'une politique locale de l'eau, un « guide » de la gestion de 
l'eau pour les acteurs du territoire. 
 

 

Figure 2 : Carte du périmètre du SAGE de l’Est Lyonnais 

Le déséquilibre quantitatif s’opposant à l’atteinte du bon état des masses d’eau en 2015 
imposé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000, la Circulaire 17-2008 
du 30 juin 2008 sur la résorption des déficits quantitatifs prévoyait la réalisation 
d’études de détermination des volumes prélevables globaux (EVPG) afin d’aller vers une 
gestion équilibrée de la ressource en eau qui ne fasse pas appel à la gestion de crise 
(arrêtés sécheresse) plus de 2 années sur 10 en moyenne. 
 
La mise en œuvre des différents SDAGEs et du SAGE de l’Est Lyonnais a donc permis une 
avancée importante des connaissances des masses d’eau du territoire de l’Est Lyonnais.  
 
Ces études présentent : 
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• Un diagnostic de la gestion quantitative de la ressource avec le recensement des 
prélèvements ;  

• La définition des objectifs de niveaux piézométriques et des volumes prélevables 
globaux pour les eaux souterraines nécessaires à l’atteinte du bon état des 
masses d’eau : Niveaux Piézométrique d’Alerte (NPA) et de Crise Renforcé 
(NPCR), Volumes Maximums Prélevables (VMP) ;  

• Des propositions d’actions à mener pour atteindre ces objectifs en termes 
d’économie d’eau, de partage de l’eau et si nécessaire de mobilisation de 
ressource complémentaire.  

 
Les NPA sont les seuils de niveau piézométrique en-dessous desquels des conflits 
d’usage apparaissent et où les premières limitations de prélèvement sont nécessaires. 
Ces niveaux doivent garantir le bon fonctionnement quantitatif ou qualitatif de la 
ressource souterraine ainsi que des cours d’eau et des écosystèmes terrestres qui en 
dépendent. S’ils sont franchis, cela signifie que soit la recharge par la pluie est 
insuffisante, soit que les prélèvements excèdent la recharge. 
Les NPC sont les seuils de niveau piézométrique en-dessous desquels seuls sont 
autorisés les prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable, la santé, la salubrité 
publique et la sécurité civile. Une illustration du découpage de l’aquifère selon ces 
niveaux piézométriques est présentée dans la figure suivante : 
 

 

Figure 3 : Présentation schématique de l’état de l’aquifère et des restrictions d’usage selon le 
NPA et le NPCR (source : BURGEAP, 2013) 

 
Le SDAGE 2016 – 2021 poursuit la lutte contre le déficit quantitatif avec l’orientation 
fondamentale n°7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant l’avenir. 
La première disposition de cette orientation est d’élaborer et mettre en œuvre les plans 
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de gestion de la ressource en eau (PGRE). Ceux-ci sont établis dans les secteurs 
nécessitant des actions de résorption des déséquilibres quantitatifs sur la base des 
EVPG. Sur les territoires où un SAGE existe, les mesures du PGRE ont vocation à être 
intégrées dans les plans d’aménagement et de gestion durable (PAGD) et les règlements 
des SAGEs. 
A partir de constats partagés, factuels et objectivés grâce aux EVPG, les PGRE définissent 
les objectifs de niveaux piézométriques à atteindre, si nécessaire au pas de temps 
mensuel, les règles de répartition des volumes de prélèvement par usage selon les 
ressources disponibles et les priorités des usages sur les territoires concernés. Ils 
précisent les actions nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. 
 
Le SDAGE vise également à mettre en œuvre pour tous les usages des mesures 
d’économie et d’optimisation de l’utilisation de l’eau.  
 
Le SDAGE 2016-2021 et le PGRE de l’Est Lyonnais ont définis les NPA et NPC suivants 
pour les points stratégiques de référence sur la masse d’eau FRDG334 : 
 
Dénomination 

du point de 
référence 

Commune Code BSS 
NPA 
(m 

NGF) 

NPC 
(m 

NGF) 
Couloir 

Sous-
couloir 

Piézomètre 
des 

Bouvarets* 
Genas 

BSS001TRUF 
(ancien code 

06995C0208/S1) 
188,4 187,3 Meyzieu 

Piézomètre de 
Genas ZI* 

Genas 
BSS001USNJ 
(ancien code 

07224X0102/S) 
192,2 191,2 Décines 

Piézomètre 
d'Heyrieux 

(Cheval-
Blanc)* 

Saint-Priest 
BSS001USNN 
(ancien code 

07224X0106/S) 
208 205,5 

Couloir 
d’Heyrieux 

Amont 

Piézomètre 
n°8 de 

Renault-Trucks 
(RVI) 

Saint-Priest 
BSS001URVP 
(ancien code 

07223X0130/P) 
185,3 182,5 

Aval 
Vénissieux 

Piézomètre 
n°5 SIAVO 

Saint 
Symphorien 

d’Ozon 
Inconnu 182 181,5 Aval Ozon 

Piézomètre de 
Corbas 

(Pillon)* 
Corbas 

BSS001URLS 
(ancien code 

07223C0113/S) 
184,5 182 Aval Ozon 

* Points SDAGE 

Tableau 4 : NPA et NPC définis pour les eaux souterraines sur le périmètre de l’OUGC (source : 
SDAGE 2016 -2021 et PGRE Est Lyonnais) 

 
Ces NPA et NPCR ont été déterminés lors des différentes phases de l’étude volume 
prélevable de BURGEAP. Ils ont été définis en se basant sur plusieurs objectifs : 

• Maintien du Débit Minimum Biologique de l'Ozon, s’écoulant sur le couloir 
d’Heyrieux, au Sud de l’OUGC ; 

• Maintien du niveau des "radiers écologiques" pour les zones humides présentes 
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sur le couloir d’Heyrieux ; 

• Maintien d’un niveau de nappe au-dessus du niveau des crépines des captages 
AEP (à part pour Heyrieux où ce niveau est trop restrictif). 

 
Ces NPA et NPCR ont ensuite été utilisés pour déterminer les Volumes Maximums 
Prélevables, par couloir et sous-couloir fluvio-glaciaire. Ceux-ci ont été calculés en 
tenant compte d'une recharge moyenne intervenant 8 années sur 10, et de 2 périodes 
sèches réparties de manière aléatoire sur la période considérée. 

1.5.7.2. Les mesures territorialisées 

Les mesures territorialisées du Programme de Mesures du SDAGE 2016-2021 répondant 
à l’orientation fondamentale n° 7 : « Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir » sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 
 

Code mesure Mesures 

RES0201 
Mettre en place un dispositif d'économie 
d'eau dans le domaine de l'agriculture 

RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie 
d'eau auprès des particuliers ou des 
collectivités 

RES0203 
Mettre en place un dispositif d'économie 
d'eau dans le domaine de l'industrie et de 
l'artisanat 

RES0303 
Mettre en place les modalités de partage 
de la ressource en eau 

RES0601 
Réviser les débits réservés d'un cours 
d'eau dans le cadre strict de la 
réglementation 

RES0701 
Mettre en place une ressource de 
substitution 

Tableau 5 : Mesures territorialisées en lien avec l’orientation fondamentale n°7 (source : 
Programme de Mesures SDAGE 2016 – 2021) 

1.5.8. Programme d’actions agricoles inscrites au PGRE 

Le PGRE fixe pour une période de 10 ans des actions à mettre en œuvre pour atteindre 
les objectifs fixés de limitations des prélèvements. Sur le plan de l’irrigation agricole, les 
actions à mettre en œuvre sont les suivantes : 

• Action IRR-1 : Substituer une partie des prélèvements d’irrigation collective du 
couloir de Meyzieu par un prélèvement au canal de Jonage- Tranche 1. 

• Action IRR-2 : Poursuivre la substitution des prélèvements d’irrigation collective 
du couloir de Meyzieu par un prélèvement pouvant aller jusqu’à la totalité des 
prélèvements agricoles collectifs au canal de Jonage- Tranche 2. 

• Action IRR-3 : Améliorer le rendement des réseaux d’irrigation collective. 

• Action IRR-4 : Améliorer le rendement des réseaux d’irrigation individuelle. 
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• Action IRR-5 : Mettre en place et/ou généraliser l’utilisation de tensiomètres 
pour optimiser l’irrigation. 

• Action IRR-6 : Mettre en place une télérelève des compteurs d’irrigation. 

• Action IRR-7 : Utiliser du matériel d’irrigation plus économe en eau. 

• Action IRR-8 : Substituer des prélèvements individuels existants dans le sous 
couloir de Heyrieux- aval Ozon par des prélèvements dans le Rhône à Ternay. 

• Action IRR-9 : Maintenir une veille pour utiliser des plantes ou variétés moins 
consommatrices en eau en agriculture. 

• Action IRR-13 : Mettre en place l’OUGC pour les prélèvements dans la nappe 
fluvio-glaciaire. 

1.5.9. Arrêtés-cadres sécheresse du 6 juin 2016 et du 30 mai 2018 

Deux arrêtés-cadres sécheresse sont applicables sur le périmètre de l’OUGC de l’Est 
Lyonnais : L’Arrêté Cadre Sécheresse du département du Rhône et de la métropole de 
Lyon du 6 juin 2016 et l’Arrêté Cadre Sécheresse du département de l’Isère. 
 
Les arrêtés définissent les mesures coordonnées de gestion des usages de la ressource 
en eau lors des situations de sécheresse ou de pénurie. 
Il est défini quatre situations gérées selon les termes de l’arrêté préfectoral par 
référence à une situation dite « normale » : 

• Situation de vigilance ; 

• Situation d’alerte ; 

• Situation d’alerte renforcée ; 

• Situation de crise. 

 
Le département du Rhône est divisé en 9 zones de gestion cohérentes vis-à-vis du 
fonctionnement des ressources et de leur gestion. Les couloirs de l’Est Lyonnais 
correspondent aux zones 7, 8 et 9. Les mesures de déclenchement sont clairement 
établies dans l’arrêté, selon les débits des cours d’eau et les niveaux piézométriques des 
eaux souterraines. Pour chaque zone, les situations de gestion sont définies 
indépendamment l’une de l’autre pour les eaux superficielles et les eaux souterraines. 
Pour les eaux souterraines, les situations d’alerte sont en général maintenues tant que 
la courbe piézométrique représentative de l’aquifère ne traduit pas une réalimentation 
de l’aquifère. Le déclenchement des alertes est effectué dans les cas suivants : 
 

Situation Signification des niveaux piézométriques seuils déclencheurs 

Vigilance 
Niveau inférieur à la médiane et tendance appréciée sur une période 
de 10 jours au moins ne permettant pas de prévoir un 
réapprovisionnement correct des aquifères. 

Alerte 
Courbe représentative à l’intérieur du fuseau « quinquennal – 
décennal » sec. 

Alerte renforcé Courbe représentative en-dessous du niveau décennal sec. 

Crise Niveau inférieur au niveau piézométrique défini dans le SDAGE. 

Tableau 6 : Niveaux d’alerte définis dans l’arrêté-cadre sécheresse du 6 juin 2016 
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2. Analyse de l’état initial 

Les paragraphes 2.1 à 2.6 présentent le contexte du territoire à l’échelle du périmètre 
de l’OUGC (contexte climatique et nature des usages agricoles). Les paragraphes 2.7 à 
2.9 présentent ensuite l’état initial par couloir fluvio-glaciaire. 

2.1. Morphologie du territoire de l’OUGC 

Le périmètre de l’OUGC s’étend sur la partie du département du Rhône située au 
sud-est de Lyon ainsi que sur une petite zone située au nord-ouest du département de 
l’Isère. Il est délimité par les limites des formations fluvio-glaciaires de l’Est Lyonnais. 
 
Le secteur étudié est délimité au Nord par le couloir rhodanien, le canal de Jonage 
longeant le périmètre de l’OUGC. Il est bordé au nord-ouest par la ville de Lyon, à 
l’Ouest par la colline de Feyzin et le plateau de Corbas, au Sud par le Bas-Dauphiné et la 
colline de Marennes-Valencin, et à l’Est par l’arc morainique d’Heyrieux-Grenay et la 
colline de Jonage. 
 
Ce périmètre est entaillé par les collines morainiques de Chassieu au Nord, celles 
s’étendant de Grenay à Bron dans la partie centrale ainsi que celle de Mions dans sa 
partie Sud. Ces collines, qui sont situées hors du périmètre de l’OUGC, s’élèvent entre 
210 m et 300 m d’altitude. 
 
Du nord-est au sud-ouest, on observe la succession suivante : 

• Couloir de Meyzieu en légère pente de 260 m à l’Est à 180 m au Nord ; 

• Couloir de Décines en légère pente de 260 m à l’Est à 180 m à l’Ouest ; 

• Couloir d’Heyrieux qui se divise en deux au niveau de Corbas et suit une légère 
pente entre 280 m à l’Est et 160 m à l’Ouest. 

 
Le périmètre de l’OUGC couvre un territoire d’environ 220 km² (cf. Figure 1). 
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2.2. Contexte climatique 

2.2.1. Présentation du contexte climatique 

Le climat régional dit « rhodanien » présente des caractéristiques des climats 
continental, méditerranéen et océanique. 
La pluviosité annuelle, relativement faible, est de 829 mm en moyenne sur les années 
1991 à 2016 à la station de Lyon Bron (station Météo France n°69029001) située à 
l’Ouest du périmètre de l’OUGC, dans la partie aval du couloir de Décines. Sur les mêmes 
années, la pluviosité annuelle moyenne à la station de Lyon Saint Exupéry (station 
Météo France n°69299001) située à l’Est du périmètre de l’OUGC, dans la partie amont 
du couloir de Meyzieu, est de 830 mm. La moyenne mensuelle sur une année est 
d’environ 70 mm/mois, les mois de mai, septembre et octobre étant les plus pluvieux. Le 
nombre annuel de jours de précipitations se situe entre 100 et 120. Le graphe ci-dessous 
présente les précipitations mensuelles moyennes entre 1991 et 2016 sur les 2 stations 
Météo France situées dans le périmètre de l’OUGC. 
 

 

Figure 4 : Précipitations mensuelles moyennes sur les stations Météo France de Lyon Bron 
(n°69029001) et Lyon Saint Exupéry (n°69299001) entre 1991 et 2016 

 
Les valeurs remarquables de 255,6 mm et 255,9 mm ont été mesurées respectivement 
aux mois de septembre 1993 et d’octobre 1993. Ce sont les plus hautes valeurs 
enregistrées tous mois confondus sur la période 1991-2016. La précipitation moyenne 
annuelle est présentée dans le graphique suivant pour la station de Lyon Bron entre 
2003 et 2016. Les années 2003, 2005, 2009 et 2015 peuvent être considérées comme 
des années sèches alors que les années 2008, 2012, 2013 et 2014 peuvent être 
considérées comme des années pluvieuses. 
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Figure 5 : Précipitation annuelle à la station Météo France de Lyon Bron (n°69029001) entre 
2003 et 2016 

 
La carte dans la figure suivante montre la répartition des pluies sur le territoire de l’Est 
Lyonnais entre 1986 et 2007. Celle-ci diminue de l’Est vers l’Ouest, passant d’environ 
900 mm/an à l’Est à environ 800 mm/an à l’Ouest. 
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Figure 6 : Zonage de la pluie brute moyenne de 1986 à 2007 (source : BURGEAP, 2009) 

 
La carte suivante montre la répartition de la pluie efficace sur le territoire de l’Est 
Lyonnais entre 1991 et 2007. Celle-ci diminue en allant de l’Est vers l’Ouest, passant 
d’environ 350 mm/an à l’est de la zone à 250 mm/an au nord-ouest de la zone. 
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Figure 7 : Zonage de la pluie efficace moyenne de 1991 à 2007 (source : BURGEAP, 2009) 

 
Le graphique suivant présente l’évolution de la pluviométrie, l’évapotranspiration 
potentielle (ETP) et l’irrigation entre 1989 et 2014. La pluviométrie et l’ETP présentées 
ont été calculées annuellement sur les mois de mars à octobre, ce qui correspond à la 
période d’irrigation sur l’Est Lyonnais. Les données sont issues de la station Météo 
France de Lyon – Saint Exupéry (Colombier-Saugnieu). Les données d’irrigation sont 
issues des relevés de consommation au captage de Genas du SMHAR. Les courbes claires 
représentent les moyennes annuelles calculées de mars à octobre et les courbes foncées 
représentent les moyennes mobiles sur 10 ans. Sur la période 1989 – 2014, les 
précipitations diminuent et l’ETP augmente pour les mois de mars à octobre. En 
revanche, les consommations d’eau du captage du SMHAR restent stables, voire 
diminuent légèrement. 
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Source données ETP et pluviométrie : station Météo France de l’aéroport de Saint Exupéry, calcul annuel de 
mars à octobre 
Source données irrigation : consommation annuelle sur le captage de Genas du SMHAR 

Figure 8 : Evolution de l’ETP, la pluviométrie et les consommations en eau pour l’irrigation dans 
le secteur de Meyzieu amont entre 1989 et 2014 (source : CA69) 

 
Le calcul des précipitations sur le graphe ci-dessus est effectué sur une période de  
8 mois (mars à octobre). Il met en évidence une baisse des cumuls sur cette période, ce 
qui ne préjuge en rien de l’évolution des précipitations annuelles. 
 
Les orages sont fréquents et bien que de durée brève, ils peuvent être parfois violents et 
entraîner des problèmes d’inondation. L’humidité est assez élevée, le brouillard assez 
fréquent en automne et hiver et la neige est présente une quinzaine de jours par an. 
L’hiver est froid (environ 4°C en janvier) et l’été plutôt chaud (environ 22°C en juillet et 
août). La température annuelle moyenne est d’environ 13°C. Les vents dominants 
viennent du Nord ou du Sud. 
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Figure 9 : Températures mensuelles moyennes sur la station Météo France de Lyon Bron 
(n°69029001) entre 1991 et 2016 

 
L'ensoleillement annuel moyen est d’environ 2000 h par an sur la station de Bron sur la 
période 1991-2016. Il est légèrement plus faible au niveau de la station de Lyon Saint 
Exupéry. 

2.2.2. Influence du changement climatique 

D’après des études récentes, le réchauffement climatique se traduira généralement 
dans le futur par : 

• Des étiages plus longs et plus sévères ; 

• Une recharge en diminution au printemps et à l’automne ; 

• Une qualité des eaux dégradée. 

 
Ces conséquences seront dues principalement à une augmentation de 
l’évapotranspiration et des épisodes pluvieux plus violents. 
 
Aujourd’hui, le changement climatique impacte déjà les débits d’étiage. 
Pour les nappes, les conséquences du changement climatique se traduiront par une 
baisse des niveaux de nappe liée à une baisse de la recharge. 
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2.3. Contexte géologique et hydrogéologique global 

2.3.1. Contexte géologique 

L’Est Lyonnais forme une vaste dépression synclinale de terrains anté-hercyniens à 
pendage nord-est (socle cristallin recouvert par les formations du houiller), dont le 
comblement s’est réalisé lors d’épisodes continentaux ou marins au cours du Trias et du 
Jurassique. Les conglomérats oligocènes se sont ensuite déposés sur ces formations du 
Secondaire ; la plaine de l’Est Lyonnais devient alors subsidente lors des premiers 
mouvements alpins et du comblement qui s’amorce. 
 
Au Miocène, du Burdigalien au Tortonien, le secteur est sujet à une vaste transgression : 
des dépôts marins (la molasse) sédimentent dans la zone d’effondrement subsidente du 
couloir rhodanien. La sédimentation est avant tout sableuse ; des matériaux détritiques 
résultent de l’érosion des Alpes au fur et à mesure de sa surrection. 
 
A la fin du Miocène, l’assèchement de la Méditerranée se traduit par une phase 
d’érosion fluviatile très marquée. Une nouvelle transgression de la Méditerranée au 
Pliocène va amener des dépôts de marnes, sables et argiles. Le cycle s’achève par un 
soulèvement, dans les Alpes d’abord avec une érosion importante qui donne des 
cailloutis. Ces matériaux arrachés aux Alpes vont conduire à un comblement du bassin 
rhodanien. C’est sur ces reliefs mio-pliocènes que les glaciers du Quaternaire vont 
déposer moraines et sédiments fluvio-glaciaires. 
 
Dans l’Est Lyonnais, le Miocène, s’est déposé la plupart du temps sur les marnes et 
argiles oligocènes. Lorsque ce n’est pas le cas, la molasse peut reposer sur les calcaires 
marneux et marnes du Jurassique (Dogger ou Lias), sur les grès et schistes du houiller ou 
bien directement sur les gneiss ou micaschistes du socle primaire. Au Sud du domaine 
étudié, la molasse est sub-affleurante notamment au niveau de Saint-Pierre-de-
Chandieu (cf. figure suivante).  
 
Ailleurs, la molasse est recouverte de formations qui sont : 

• Soit des terrains pliocènes (par exemple à Jonage) ; 

• Soit, le plus souvent, des formations quaternaires, lesquelles peuvent être des 
placages morainiques, des alluvions fluviatiles, ou des alluvions fluvio-glaciaires. 

 
La molasse est formée de grès et sables fins micacés, à ciment calcaire, jaunâtre à 
grisâtre, parfois grossier et lité, plus ou moins argileux et marneux dont l’épaisseur est 
de l’ordre de 300 mètres, pouvant atteindre 700 m par endroits. 
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Figure 10 : Carte géologique du périmètre de l’OUGC 

 
Au Quaternaire, la molasse a subi une importante érosion lors des avancées et reculs 
successifs des glaciers alpins arrivant de l’Est. C’est à cette époque, que ce sont déposés 
les faciès morainiques constitués par des argiles à blocs (moraines argileuses) et des 
moraines caillouteuses. Elles forment des reliefs témoins tels que la butte de Mions, les 
collines de Bron et de Pusignan et des buttes allongées dans le sens SE-NO (moraines 
latérales). Ces reliefs sont recouverts partiellement par du lœss et des limons. 
 



__________________________                    Antea Group                    __________________________ 
 

Chambre d’Agriculture du Rhône 
Demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle – Pièce n°1 Etude d’impact 

 Rapport n° 91160/G 

37 

Entre les moraines, notamment au niveau de l’Est Lyonnais, des formations fluvio-
glaciaires sablo-graveleuses très perméables ont été déposées par les eaux de fonte du 
glacier du Rhône, lors de son dernier retrait, remplissant les couloirs (cf. figure suivante).  
Leur épaisseur est faible sur la bordure des couloirs et atteint une trentaine de mètres 
en moyenne dans leur axe où il peut y avoir des surcreusements locaux (jusqu’à 70 
mètres dans le couloir de Meyzieu). Leur composition évolue de la base vers le sommet, 
elle passe d’un faciès argileux à blocs erratiques à des dépôts de faciès grossiers et 
irréguliers (très peu argileux) puis à des dépôts beaucoup plus fins (résultant du 
lessivage des dépôts inférieurs). Par la suite, le Rhône a creusé ses différents lits dans les 
alluvions fluvio-glaciaires puis les a comblées d’alluvions fluviatiles modernes 
généralement grossières, peu argileuses et perméables. Elles sont situées au nord-ouest 
et à l’Ouest du territoire de l’Est Lyonnais, au niveau des communes de Vaulx-en-Velin, 
Villeurbanne et Lyon. 
 

 

Figure 11 : Représentation schématique de la plaine de l’Est Lyonnais au niveau des couloirs 
d’Heyrieux et de Décines (vue du nord-est vers le sud-ouest) 
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2.3.2. Contexte hydrogéologique 

Les formations fluvio-glaciaires constituent la masse d’eau FRDG334 Couloirs de l'Est 
lyonnais (Meyzieu, Décines, Mions) et alluvions de l'Ozon, remarquable pour : 

• Leur forte perméabilité de l’ordre de 10-3 à 10-2 m/s permettant l’obtention de 
débits ponctuels élevés ; 

• L’épaisseur parfois importante de la formation (de 20 à 70 m) ce qui lui confère 
une capacité de stockage significative ; 

• Bonne alimentation par les précipitations compte tenu de la topographie et de 
la faible épaisseur des terrains superficiels moins perméables. 

 
L’aquifère des alluvions fluvio-glaciaires est séparé en 3 couloirs bien individualisés qui 
sont, du nord au sud : 

• Le couloir de Meyzieu, qui débute à Grenay et atteint la vallée du Rhône à 
Meyzieu ; 

• Le couloir de Décines, qui débute à St-Bonnet-de-Mure et atteint la vallée du 
Rhône à Décines ; 

• Le couloir d’Heyrieux, qui débute à Heyrieux et atteint la vallée du Rhône à St-
Fons. Ce couloir se divise en 2 parties à partir de Corbas : l’une partant vers le 
nord-ouest vers la commune de Vénissieux, et l’autre constituant la vallée de 
l’Ozon qui rejoint le Rhône à Solaize. 

 
L’eau souterraine s’écoule globalement du sud-est vers le nord-ouest ou de l’est vers 
l’ouest dans les couloirs fluvio-glaciaires. Elle suit l’orientation des couloirs. Une carte 
piézométrique est présentée dans la figure suivante. 
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Figure 12 : Carte piézométrique de la nappe des couloirs fluvio-glaciaires de l’Est Lyonnais – 
Campagne d’octobre/novembre 2008 (source : BURGEAP) 

 
La molasse sous-jacente, qui constitue la masse d’eau FRDG240 Miocène sous 
couverture Lyonnais et sud Dombes, est constituée d’une alternance irrégulière de 
niveaux sableux, plus ou moins graveleux, plus ou moins fins et plus ou moins argileux. 
Elle présente une succession de nappes superposées d’intérêt variable selon les 
caractéristiques lithologiques, mais formant dans son ensemble un aquifère unique. La 
perméabilité de la molasse est de l’ordre de 10-5 à 6.10-5 m/s. Dans l’Est Lyonnais, 
l’épaisseur moyenne de la molasse est d’environ 150 m, avec un maximum d’environ 
250 m entre les collines de Genas et Mions. Elle constitue par contraste de 
perméabilités le substratum des alluvions fluvio-glaciaires. 
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Les reliefs morainiques peuvent receler des petits niveaux aquifères localisés dans des 
passées plus grossières compte tenu du caractère argileux de ces formations. Ces 
aquifères sont de faible capacité et peuvent être libres ou captifs. Les perméabilités sont 
très hétérogènes, elles s’échelonnent entre 10-3 et 10-7 m/s. Ces couches morainiques 
sont épaisses de 1 à 3 m et à dominante argileuse. Les circulations d’eau dans les 
moraines sont très lentes par rapport à celles des couloirs fluvio-glaciaires de l’Est 
Lyonnais, cependant, elles peuvent alimenter les alluvions fluvio-glaciaires. 
 
Les alluvions modernes du Rhône, situées au nord-ouest et à l’ouest des couloirs fluvio-
glaciaires, sont le siège de la nappe d’accompagnement du Rhône. Elles constituent 
l’exutoire des écoulements souterrains des couloirs fluvio-glaciaires. L’apport des 
alluvions fluvio-glaciaires aux alluvions modernes du Rhône est estimé à environ  
35 millions de m3/an. 
 
Les aquifères des couloirs fluvio-glaciaires sont alimentés principalement par les 
précipitations qui tombent directement sur les zones d’affleurement des alluvions. 
L’absence de couverture argileuse superficielle facilite l’infiltration des eaux de pluie 
vers la nappe. Seule la branche Sud du couloir d’Heyrieux est pourvue de cours d’eau, 
l’Ozon et ses affluents. Celui-ci constitue un exutoire de la nappe. L’apport des 
précipitations est estimé à environ 60 millions de m3/an selon la littérature et selon le 
modèle développé par BURGEAP dans le cadre de l’EVP. 
 
L’aquifère sous-jacent de la molasse miocène peut contribuer à l’alimentation des 
alluvions fluvio-glaciaires par drainance ascendante. Cependant, ce phénomène n’a pas 
été étudié avec précision et il semblerait que le sens des échanges varie en fonction de 
la localisation : le niveau piézométrique des alluvions est supérieur à celui de la molasse 
à l’amont des couloirs, progressivement l’écart piézométrique diminue et s’inverse. Les 
couloirs fluvio-glaciaires seraient donc drainés puis alimentés par la molasse. Il semble 
en tout cas que l’intensité de la réalimentation par la molasse augmente lorsqu’on 
sollicite l’aquifère fluvio-glaciaire du fait de l’abaissement du niveau de la nappe par 
rapport à celui de la molasse. 

2.3.3. Etat actuel global des masses d’eau 

En 2015, lors de l’état des lieux pour le SDAGE 2016-2021, la masse d’eau FRDG334 
« Couloirs de l'Est lyonnais (Meyzieu, Décines, Mions) et alluvions de l'Ozon » a été 
qualifiée comme étant en état qualitatif et quantitatif médiocre. 
 
Dans le SDAGE 2016-2021, de nouveaux objectifs d’atteinte de bon état quantitatif et 
qualitatif ont été fixés pour chaque masse d’eau. L’objectif d’atteinte du bon état pour la 
masse d’eau FRDG334 a été fixé à 2021 pour la quantité et à 2027 pour la qualité, avec 
un risque de non atteinte de l’objectif d’état.  
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De nombreuses pressions sont à traiter pour la masse d’eau FRDG334 : 

• Pollution diffuse par les nutriments ; 

• Pollution diffuse par les pesticides ; 

• Pollution ponctuelle urbaine et industrielle ; 

• Prélèvements. 

 
La masse d’eau sous-jacente FRDG240 « Miocène sous couverture Lyonnais et sud 
Dombes » présente quant à elle un état actuel quantitatif et qualitatif bon. 
 
Les 2 masses d’eau sont des masses d’eau stratégiques pour l’alimentation en eau 
potable avec des zones de sauvegarde à identifier ou identifiées. 

2.4. Nature des usages agricoles et irrigation 

2.4.1. Superficies irriguées et types de culture 

Les communes situées sur le périmètre de l’OUGC de l’Est Lyonnais totalisent une 
Surface Agricole Utile (SAU) d’environ 18 400 hectares, soit environ 36% de la superficie 
totale des communes. Environ 5 500 ha sont irrigués, soit 30% de la SAU (cf. tableau 
suivant). Par rapport à 1988 et 2000, la SAU a diminué de 15% et 7% respectivement, 
passant de 21 700 ha en 1988, à 19 700 ha en 2000 (source : RGA 2010). 
 

Surfaces irriguées (ha) 

Surfaces irriguées en 2010 5 500 

Surfaces irriguées en 2000 5 700 

Tableau 7 : Surfaces irriguées en 2000 et 2010 sur les communes de l’OUGC (source : RGA 2000 
et 2010) 

La figure suivante montre la carte des surfaces agricoles situées sur le périmètre de 
l’OUGC (d’après les données du Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2014). 
 
Sur l’OUGC, les données d’irrigation par type de culture ne sont pas disponibles. Le 
tableau suivant récapitule la place de l’agriculture irriguée dans le département du 
Rhône par grandes filières de production ainsi que la proportion de chaque culture dans 
la superficie irriguée totale et la part de chaque culture dans la SAU de l’OUGC. 
 
A l’échelle de tout le département du Rhône, la part de l’irrigation est variable selon les 
cultures. On note une forte proportion de l’irrigation pour les fruits et légumes, ainsi que 
pour les autres cultures (notamment tabac, fleurs et plantes et pommes de terre) et le 
maïs grain et semences. 
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Le graphique ci-dessous ainsi que la carte suivante (source RPG 2014) permettent de 
visualiser de manière explicite l’importance des céréales sur les communes de l’OUGC 
avec 62% des surfaces cultivées : 

• 21% pour le blé tendre ; 

• 23% pour le maïs grain et semences ; 

• 18% pour les autres céréales. 

 
Les légumes, fruits et autres cultures représentent moins de 10 % de la surface cultivée 
sur les communes de l’OUGC, et représentent donc une part minime de la surface 
irriguée sur l’OUGC, malgré la forte demande en eau de celles-ci. Néanmoins, la majeure 
partie de l’irrigation sur l’OUGC peut être imputable au maïs grain et semences, qui 
représente plus de 20% des cultures présentes sur l’OUGC (cf. Figure 14). Plus de la 
moitié des surfaces de maïs grain et semences cultivées dans le Rhône se situent sur 
l’OUGC. 
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 Rhône OUGC 

 
Surface de 
la culture 

(ha) 

Surface 
irriguée (ha) 

en 2010 

Part représentée 
par l’agriculture 

irriguée 

Part dans la superficie 
irriguée totale du 

département 

Surface de 
la culture 

(ha) 

Part de la culture par rapport 
à la surface cultivée dans le 

Rhône 

Part de la culture 
dans l'agriculture de 

l'OUGC 

Total SAU 138 649 9 117   18 398   
        

Céréales 26 232 3 799 14% 42% 11 461 44% 62% 

dont blé 
tendre 

10 490 441 4% 5% 3 853 37% 21% 

dont maïs 
grain et 

semence 
7 490 3 289 44% 36% 4 284 57% 23% 

Oléo-
protéagineux 

4 493 522 12% 6% 3 073 68% 17% 

dont tournesol 1 415 135 10% 1% 543 38% 3% 

dont colza 2 254 ND   924 41% 5% 

Autres cultures 917 399 44% 4% ND   

Surfaces 
fourragères 

82 626 1276 2% 14% 2 426 3% 13% 

dont maïs 
fourrage et 

ensilage 
6967 1066 15% 12% 59 1% 0% 

dont autres 
cultures 

fourragères 
75 659 210 0% 2% 2 367 3% 13% 

Légumes 1547 1466 95% 16% 140 9% 1% 

Vigne 17938 0 0% 0% 12 0% 0% 

Fruits 2553 1624 64% 18% 1 0% 0% 

Tableau 8 : Surfaces irriguées en fonction du type de culture sur le département du Rhône et les communes de l’OUGC (source : RGA 2010)
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Figure 13 : Carte des surfaces cultivées sur les communes de l’OUGC par type de culture (source RPG 2014)
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Figure 14 : Répartition des surfaces cultivées sur les communes de l’OUGC par type de culture 
(source : RGA 2010) 

 
Les surfaces cultivées et irriguées sur le périmètre de l’OUGC se situent en majeure 
partie sur la partie Est. En effet, les communes suivantes, situées à l’Ouest de l’OUGC, en 
se rapprochant de Lyon, sont fortement urbanisées ce qui laisse peu de place pour 
l’agriculture : Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Meyzieu, Lyon, Bron, Saint-Fons, Vénissieux, 
Corbas, Mions. 
 
La figure suivante présente les parcelles potentiellement irrigables par le réseau des 
captages de Genas du SMHAR sur les couloirs de Décines et de Meyzieu. 
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Figure 15 : Carte des parcelles potentiellement irrigables par le réseau du SMHAR des captages 
de Genas 

 

Il est à noter sur la Figure 13 et la Figure 15 que le réseau d’irrigation collectif (SMHAR et 
ASA de Jons) sur l’Est Lyonnais est constitué de 3 réseaux distincts : 

• Réseau nord-est : Prélèvements dans le Rhône alimentant un réseau situé en 
partie sur l’OUGC et hors de l’OUGC. Ce captage ne fait pas partie des 
prélèvements intégrés à l’OUGC (ASA de Jons) ; 

• Réseau Est Lyonnais : Prélèvements au niveau des captages de Genas (dans 
l’OUGC) alimentant un réseau s’étendant sur le couloir de Meyzieu et une partie 
du couloir de Décines ; 
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• Réseau Sud Est Lyonnais : Il est alimenté par les captages du Bois de Chêne et 
par les captages de Ternay (prises directes au Rhône et prélèvements dans les 
alluvions du Rhône). Seuls les captages du Bois de Chêne sont intégrés à l’OUGC. 
Ce réseau s’étend sur le couloir d’Heyrieux, une partie du couloir de Décines 
ainsi que sur des parcelles situées hors du périmètre de l’OUGC. La 
mutualisation des 2 réseaux a permis depuis les années 2003 une diminution 
des prélèvements au niveau des captages du Bois de Chêne. Ce réseau alimente 
également une ASA située dans le département de l’Isère (ASA de la plaine de 
Lyon Dauphiné), à hauteur de 500 ha de surfaces irriguées au maximum. 

 
Sur le couloir d’Heyrieux, le tableau suivant présente les surfaces par type de culture et 
par sous-couloir calculées à partir des données du RPG de 2014. Ces données ont 
ensuite été recoupées avec les données du RGA de 2010 présentées dans le Tableau 8 
pour calculer les surfaces irriguées par type de culture et par sous-couloir. 
 

 Surface de la culture (ha) selon 
RPG 2014 

Part de 
surface 
irriguée 

selon RGA 
2010 

Surface irriguée de la culture 
(ha) 

 Heyrieux 
amont 

Heyrieux 
aval 

Ozon 

Heyrieux 
aval 

Vénissieux 

Heyrieux 
amont 

Heyrieux 
aval 

Ozon 

Heyrieux 
aval 

Vénissieux 

AUTRES 
CEREALES 

30.1 58.9 20.5 14% 4.2 8.3 2.9 

AUTRES GELS 21.1 18.0 5.2 ND ND ND ND 

AUTRES 
OLEAGINEUX 

8.4 37.2   12% 1.0 4.5 0.0 

BLE TENDRE 714.0 143.3 13.6 4% 28.6 5.7 0.5 

COLZA 281.6 45.4 0.9 ND ND ND ND 

DIVERS 0.4 6.4   44% 0.2 2.8   

LEGUMES - 
FLEURS 

0.0 4.5   95% 0.0 4.3   

MAIS GRAIN ET 
ENSILAGE 

502.3 301.8 9.8 44% 221.0 132.8 4.3 

ORGE 243.9 13.0 2.5 14% 34.1 1.8 0.3 

PRAIRIES 
PERMANENTES 

91.3 36.1   ND ND ND ND 

PRAIRIES 
TEMPORAIRES 

74.1 27.0   ND ND ND ND 

PROTEAGINEUX 65.7 5.6   12% 7.9 0.7   

SEMENCES 358.4     ND ND ND ND 

TOURNESOL 83.5 18.2   10% 8.3 1.8   

Total 
2474.9 715.4 52.5   305.4 162.6 8.1 

3243  476 

Tableau 9 : Calcul indicatif des surfaces irriguées par type de culture sur le couloir d’Heyrieux (à 
partir des données du RPG 2014 et du RGA 2010) 
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Les surfaces irriguées alimentées par les captages de l’OUGC sont réparties comme suit : 
- Réseau collectif de l’Est Lyonnais : Environ 1820 ha, 
- Réseau collectif du sud-est Lyonnais : Environ 1560 ha, dont 500 ha au maximum 

situés dans le département de l’Isère (ASA de la plaine de Lyon Dauphiné), 
- Irrigants individuels : Environ 720 ha. 

Soit un total d’environ 4 100 ha alimenté par les captages de l’OUGC. 
 
Ces surfaces sont nettement inférieures à celles indiquées dans le RGA 2010 pour les 
communes de l’OUGC. Cette différence peut être due au fait que le RGA considère la 
commune dans sa totalité et non uniquement les parcelles de la commune irriguées par 
des ouvrages faisant partie de l’OUGC. 
 
Sur le réseau du SMHAR de l’Est Lyonnais (captages de Genas) les superficies facturées 
par le SMHAR, et donc irriguées, sont stables à environ 1820 ha entre 2011 et 2016. 
 
Sur le réseau du sud-est Lyonnais (captages du Bois de Chêne à Saint-Priest et de la prise 
d’eau du Rhône à Ternay), les superficies facturées oscillent entre 1439 ha et 1564 ha 
entre 2003 et 2016, dont 500 ha au maximum pour l’ASA de la plaine de Lyon Dauphiné 
en Isère, avec une tendance à la hausse depuis 2012 pour atteindre un maximum en 
2016. Cependant, la part de surface irriguée par les captages du Bois de Chêne et par les 
captages de Ternay n’est pas définie, ces 2 réseaux étant communs. Le graphique 
suivant indique les superficies irriguées par les captages du Bois de Chêne calculées à 
partir du ratio de production du Bois de Chêne par rapport à la production totale sur le 
sud-est Lyonnais (Bois de Chêne + Ternay). La part irriguée par les captages du Bois de 
Chêne semble avoir diminué depuis 2003. 
 
Les superficies irriguées par des irrigants individuels, en dehors du SMHAR, ont été 
estimées à 720 ha en 2017, suite à l’enquête menée par l’OUGC pour la mise en place du 
présent dossier. 
 
Il ressort de cette analyse que la superficie irriguée sur le territoire de l’OUGC est 
relativement stable au cours des dernières années. 
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*La superficie irriguée par les captages du Bois de Chêne est calculée en appliquant le ratio de production 
du Bois de Chêne par rapport à la production totale sur le sud-est Lyonnais (Bois de Chêne + Ternay) 

Figure 16 : Evolution des superficies irriguées par le réseau du SMHAR du sud-est Lyonnais 

 

2.4.2. Répartition des ratios d’irrigation 

Une répartition spatiale des ratios d’irrigation est observée sur le territoire de l’Est 
Lyonnais. 
 
D’après les données du SMHAR, le ratio d’irrigation en m3/ha diminue du nord-est vers 
le sud-ouest, passant de 2900 m3/ha en moyenne sur l’ASA de l’Est Lyonnais, à 
1200 m3/ha en moyenne sur l’ASA de Communay. La répartition des ratios est donnée 
dans la Figure 17 et le Tableau 10. Elle correspond logiquement à la structure des sols 
composés majoritairement de graviers profonds au nord-est et à des sols limono 
argileux au sud-ouest. 
 
Les données sont disponibles sur les ASA alimentées par le réseau collectif du SMHAR, 
réparties comme suit, du nord-est vers le sud-ouest : 

• ASA de l’Est lyonnais (Pusignan/Jonage/Genas et Genas/Saint-Laurent-de-
Mure/Saint Bonnet de Mure) ; 

• ASA du Sud-Est lyonnais : 

o Saint-Priest et environs, 
o Plaine de Lyon-Dauphiné, 
o Communay et environs. 
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Figure 17 : Ratios d’irrigation en m3/ha sur le réseau du SMHAR en fonction de la localisation 

 

 Ratios d'irrigation entre 2003 et 2016 (en m3/ha) 

 Minimum Moyenne Max 

ASA Est Lyonnais 1 302 2 910 4 351 

ASA St Priest 840 2 117 3 016 

ASA Plaine de Lyon Dauphiné 676 1 860 2 752 

ASA Sud-Est Lyonnais 695 1 767 2 676 

ASA Communay 520 1 180 2 143 

Tableau 10 : Ratios d’irrigation en m3/ha sur le réseau du SMHAR en fonction de la localisation 

 
Cette diminution des ratios d’irrigation du nord-est vers le sud-ouest est liée 
principalement à la présence de sols plus argileux en se dirigeant vers le sud-ouest, 
permettant ainsi une meilleure rétention de l’eau et des besoins en irrigation moindres. 

2.4.3. Projet de substitution du SMHAR 

A l’horizon 2020, une substitution partielle des prélèvements effectués sur les captages 
de Genas par un prélèvement au Rhône dans le canal de Jonage est prévue. Ce projet 
s’inscrit dans le Plan de Gestion de la Ressource en Eau de la nappe de l’Est Lyonnais et 
devrait permettre le transfert des prélèvements pour 2,74 millions de m3/an au Rhône. 
Ce projet comprend la mise en place d’une prise d’eau, d’une station de pompage et 
d’une conduite de refoulement permettant de rejoindre les stations de pompage 
existantes du SMHAR de Genas Nord (chemin du Puits – Genas) et Sud (chemin des 
Fusillés – Genas). 
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Sur l’Est Lyonnais, le SMHAR alimente les ASA suivantes : 

• ASA de Jons ; 

• ASA de Pusignan Jonage/Genas; 

• ASA de St Laurent St Bonnet/Genas ; 

• ASA de St Priest et environs ; 

• ASA de Communay et environs ; 

• ASA de la Plaine de Lyon Dauphiné en Isère. 

 
Les réseaux collectifs alimentent également certaines communes et collectivités pour de 
l’irrigation non agricole. Cependant, ces volumes sont négligeables par rapport aux 
volumes prélevés pour l’irrigation agricole. 
 
Note concernant le calcul du volume de substitution au canal de Jonage : 
 
Un volume de substitution de 2,2 millions de m3 par an avait été déterminé lors des 
phases de concertation du PGRE, sur la base des données disponibles à ce moment. Or, 
les volumes historiques calculés après actualisation de la base de données pour l’étude 
d’impact de la demande d’AUP sont nettement supérieurs à ceux indiqués dans le PGRE. 
La comparaison de ces volumes est indiquée dans le tableau suivant. 
 

Volume prélevé (en 
m3) 

Toute irrigation 
étude d’impact 

AUP 

Toute irrigation 
PGRE 

2007 3 100 868 2 860 000 

2008 3 102 159 2 790 000 

2009 8 066 701 7 510 000 

2010 7 157 607 6 710 000 

2011 6 629 641 5 910 000 

2012 5 303 908 5 010 000 

2013 5 860 099 5 420 000 

2014 4 187 910 3 870 000 

2015 8 234 445  

Moyenne 2007 - 2015 5 738 149 5 010 000 

Maximum 2007 - 2015 8 234 445 7 510 000 

Tableau 11 : Comparaison des volumes historiques de prélèvement sur le couloir de Meyzieu 
dans la base de données mise à jour pour la demande d’AUP et dans le PGRE 

 
De plus, ce volume de 2,2 millions de m3 par an avait été déterminé en considérant un 
VMP glissant pour le couloir de Meyzieu, avec une moyenne de 5,71 millions de m3 par 
an à respecter sur 10 an et un volume maximum annuel de 7 millions de m3 par an. Ce 
système permet que des prélèvements plus importants lors d’une année sèche soient 
autorisés dans la mesure où ils peuvent être compensés par de faibles prélèvements liés 
à une année pluvieuse avec des prélèvements mois importants. 
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Le volume de substitution de 2,74 millions de m3 par an a quant à lui été calculé à partir 
de la base de données des prélèvements mise à jour sur le couloir de Meyzieu, soit : 
 
Volume de substitution = 
(Besoins annuels pour l’irrigation) – (VMP irrigation agricole du PGRE) = 
(Besoins annuels pour l’irrigation individuelle) + (Maximum historique de consommation 
du SMHAR à Genas entre 2007 et 2015) – (VMP irrigation agricole du PGRE) = 
1,41 Mm3/an + 7 Mm3/an – 5,67 Mm3/an = 2,74 millions de m3 par an 

2.5. Description des prélèvements d’eau sur le territoire de l’OUGC 

2.5.1. Base de données du SAGE de l’Est Lyonnais pour les usages 
autres qu’agricoles 

Les données sur les usages autres qu'agricoles sont issues de la base de données du 
SAGE de l’Est Lyonnais, elle-même en partie issue de la base de données de l’AERMC 
découlant des données de redevances payées pour les prélèvements d'eau. Elle a été 
complétée et mise à jour au cours des différentes études du SAGE. 
 
Les prélèvements assujettis à la redevance de l’AERMC sont ceux pour lesquels le 
volume annuel prélevé excède 10 000 m3 ou 7 000 m3 en zone de répartition des eaux 
comme c’est le cas sur le territoire de l’OUGC depuis 2016. 
 
Six usages sont définis par le Code de l'Environnement :  

• Irrigation gravitaire ; 

• Irrigation non gravitaire ; 

• Alimentation en eau potable ; 

• Refroidissement ; 

• Alimentation d'un canal ; 

• Autres usages économiques. 

 
Certains usages sont exonérés pour la redevance : il s'agit des exhaures d'eaux de mines 
dont l'activité a cessé, des travaux souterrains, du drainage pour le maintien à sec des 
bâtiments et ouvrages, de l'aquaculture, de la géothermie, de la lutte antigel des 
cultures pérennes ou du prélèvement dans le cadre d'une prescription administrative. 
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Dans la base de données du SAGE, 5 usages ont été définis : 

• Distribution publique ou alimentation en eau potable ; 

• Industrie, incluant plusieurs usages dont notamment certains usages exonérés 
pour la redevance AERMC (climatisation/pompes à chaleur, carrières) ; 

• Irrigation, incluant notamment l’arrosage d’espaces verts et d’infrastructures 
sportives et collectives ; 

• Usage autre ; 

• Usage inconnu. 

 
Cette base de données contient entre autres un historique des prélèvements sur le 
périmètre du SAGE de l’Est Lyonnais entre 2007 et 2015, avec la localisation des points 
de prélèvements et l’aquifère sollicité par le captage en fonction du type d’usage. Les 
volumes annuels prélevés sont soit mesurés par des compteurs (volumétrique, horaire, 
…), soit estimés à partir du volume d’autorisation, de la capacité des pompes, de la 
surface irriguée. 
 
Dans notre étude, 3 types d'usages autres qu’agricole ont été définis à partir des 
données du SAGE de l’Est Lyonnais : 

• Alimentation en eau potable ; 

• Usages pour l'industrie (comprenant notamment le refroidissement, la 
climatisation, l’alimentation des piscines collectives et les carrières, les autres 
usages) ; 

• Irrigation non agricole. Ces usages correspondent à des usages variés comme 
par exemple : arrosage d’espaces verts, de stade, d’infrastructures collectives, … 

 
Les points de prélèvement situés hors du périmètre de l’OUGC et ne captant pas 
l’aquifère des alluvions fluvio-glaciaires ont été retirés de cette base de données. Un 
certain nombre de points situés dans la base présentent un historique de prélèvements 
nuls. Ceux-ci sont représentés sur les cartes à titre indicatif (cf. cartes 1 à 3) mais 
n’entrent donc pas dans le calcul des volumes prélevés. Il est à noter qu’en cas de 
volumes pompés puis restitués à la nappe, un volume à 0 est indiqué dans la base de 
données du SAGE. 
 
Les prélèvements non agricoles répertoriés dans la base de données finale de l’OUGC 
sont présentés dans le tableau en Annexe 5. Il est à noter que cette base de données 
nécessiterait une mise à jour, notamment en ce qui concerne la localisation exacte de 
certains points et l’aquifère capté, ainsi que les volumes prélevés. 
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2.5.2. Base de données pour les usages agricoles 

2.5.2.1. Description de la base de données 

La base de données constituée par l’OUGC pour les prélèvements à usage d’irrigation 
dans la nappe fluvio-glaciaire de l’Est Lyonnais a été utilisée. Celle-ci contient la 
localisation de chaque prélèvement à usage agricole situé dans le périmètre de l’OUGC 
et donc sollicitant la nappe des couloirs fluvio-glaciaires de l’Est Lyonnais. Elle contient 
des données sur la profondeur des captages et la surface irriguée par l’exploitant. Elle ne 
contient pas de données historiques des volumes prélevés pour l’agriculture de manière 
exhaustive, notamment pour les irrigants individuels qui ne faisaient pas l’objet de suivi 
jusqu’à présent. 
 
En fonction du prélèvement et de l’année considérée, elle a donc été complétée par les 
volumes annuels suivants : 

• Pour les prélèvements agricoles collectifs gérés par le SMHAR - captages de 
Genas et du Bois de Chêne (Saint-Priest/ Saint-Bonnet-de-Mure) : volumes 
indiqués dans la base de données du SMHAR. Celle-ci contient les volumes 
prélevés par le SMHAR dans les couloirs fluvio-glaciaires de l’Est Lyonnais entre 
1992 et 2016 au pas de temps mensuel, mesurés par des compteurs 
volumétriques. 

• Pour les prélèvements agricoles individuels dans le département du Rhône : 
o volumes indiqués dans la base de données du SAGE entre 2007 et 2015, 
o volumes indiqués dans la base de données des redevances de l’AERMC 

pour les années 2003 à 2006. 
Certains de ces volumes ont été mesurés par des compteurs volumétriques alors 
que d’autres volumes découlent d’estimation (à partir du volume autorisé ou de 
la surface irriguée). 

• Pour les prélèvements agricoles individuels dans le département de l’Isère : 
volumes indiqués dans la base de données de la Chambre d’Agriculture de 
l’Isère pour les années 2003 à 2015, découlant des données annuelles de la 
procédure mandataire. 

 
Les prélèvements agricoles répertoriés dans la base de données finale de l’OUGC sont 
présentés dans le tableau en Annexe 4. La base de données de l’OUGC sera donc mise à 
jour au fur et à mesure des années, avec l’intégration des volumes annuels prélevés sur 
chaque point de prélèvement et la surface irriguée par chacun des captages. 

2.5.2.2. Amélioration de la base de données 

Il est à noter que la base de données initiale constituée par l’OUGC de l’Est-Lyonnais 
recense 53 captages à usage d’irrigation prélevant dans la nappe des alluvions fluvio-
glaciaires. Cette base de données a été affinée et modifiée lors de l’état des lieux. Un 
travail de vérification de l’aquifère capté a notamment été effectué de manière à 
écarter les points ne captant pas la nappe des alluvions fluvio-glaciaires de l’OUGC. 
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Dans les rares cas où les coupes technique et lithologique étaient disponibles (données 
BSS), l’aquifère réellement capté par les forages a pu être vérifié et validé. 
 
Dans les autres cas, lorsque la profondeur du captage était connue, elle a été comparée 
à la couche d’épaisseur des alluvions fluvio-glaciaires disponible sous format SIG. Cette 
couche d’épaisseur des alluvions fluvio-glaciaires provient du SAGE de l’Est Lyonnais. 
Dans les cas où l’épaisseur des alluvions fluvio-glaciaires indiquée dans la couche SIG 
était inférieure à la profondeur du captage, une analyse des données disponibles a été 
menée. Les données utilisées sont issues des déclarations à notre disposition et des 
données disponibles dans la BSS. La démarche, par couloir fluvio-glaciaire, est expliquée 
dans les paragraphes suivants. Les données disponibles et consultées sont présentées en 
Annexe 6. 
 
Dans une démarche sécuritaire et dans l’absence de données prouvant le contraire, la 
totalité des ouvrages présents dans la base de données initiale de l’OUGC a été 
considérée comme captant les alluvions fluvio-glaciaires et donc intégrée dans l’OUGC. 
Les ouvrages pourront être retirés de l’OUGC dans les cas où : 
- Le préleveur prouve à ses frais que son ouvrage ne capte pas la nappe des 
alluvions fluvio-glacaires ; 
- Un organisme améliore la connaissance (SAGE, DDT…) sur le secteur et effectue 
une demande de retrait de l’ouvrage de l’OUGC. 
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2.6. Description du couloir de Meyzieu 

2.6.1. Description de la ressource souterraine 

2.6.1.1. Contexte géologique et hydrogéologique local 

Le couloir de Meyzieu constitue l’entité hydrogéologique 152C « formations fluvio-
glaciaires du couloir de Meyzieu ». Ces alluvions fluvio-glaciaires présentent les 
caractéristiques hydrogéologiques suivantes : 

• Epaisseur des alluvions : Environ 15 à 70 m ; 

• Epaisseur de la zone non saturée : Environ 30 m, mis à part dans la zone amont 
située entre Jonage et Pusignan où l’épaisseur de la zone non saturée diminue ; 

• Perméabilité : 7.10-3 à 10-2 m/s ; 

• Transmissivité : 0,1 à 1,5 m2/s ; 

• Porosité efficace : 13 à 18 %. 

 
Le couloir fluvio-glaciaire de Meyzieu a une origine commune avec celui de Décines-
Chassieu, ils s’individualisent au niveau de la colline morainique de Genas-Azieu. Ce 
couloir est rempli par des formations fluvio-glaciaires renfermant une nappe importante 
s’écoulant de Colombier-Saugnieu vers le Rhône et plus particulièrement l’île de Miribel-
Jonage, constituant ses principaux exutoires, suivant une direction allant du SSE vers le 
NNO avec un gradient hydraulique de 0,3 %. Ce gradient est sensiblement plus faible 
dans toute la partie centrale du couloir, qui correspond à la plaine de Satolas présentant 
de fortes perméabilités. Latéralement, la piézométrie remonte à cause de la remontée 
du substratum molassique, brutalement à l’ouest en direction de la butte de Genas, plus 
progressivement à l’est vers Pusignan. L’épaisseur des alluvions est comprise en 
moyenne entre 15 et 30 mètres, et peut atteindre 70 mètres dans l’axe du couloir, ce 
qui induit une épaisseur mouillée maximale de 40 mètres. Le couloir est quasiment 
dépourvu de ruissellement de surface, mis à part au niveau dans la zone du marais de 
Charvas, situé au nord-est, ce qui montre une grande facilité d’infiltration. Les vitesses 
d’écoulement sont assez importantes (5 à 10 m/j) et permettent un temps de 
renouvellement moyen de la nappe estimé à environ 10 ans. 
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2.6.1.2. Etat quantitatif et qualitatif 

Suivi quantitatif : 
 
Plusieurs piézomètres de suivi des niveaux piézométriques sont présents sur le couloir 
de Meyzieu, dont le piézomètre des Bouvarets (code BSS 06995C0208/S1), défini comme 
point de référence du couloir de Meyzieu dans le SDAGE 2016-2021 et le PGRE de l’Est 
Lyonnais. 
 
Les niveaux piézométriques dans le couloir de Meyzieu présentent des variations 
annuelles très marquées (cf. figure suivante), en particulier dans la partie centrale du 
couloir (environ 6 m de battement), liées à l’influence des pompages agricoles du 
SMHAR et dans une moindre mesure à l’influence des pompages AEP (Azieu et St-
Exupéry). Plus en amont et en aval, lorsqu’on s’éloigne de ces pompages, les battements 
de la nappe sont atténués et ne sont plus que de 1 à 2 mètres. La baisse des niveaux de 
la nappe intervient dès les mois d’avril-mai avec un niveau d’étiage observé en août et 
en septembre. 
 
A l’échelle pluriannuelle, on constate une baisse généralisée (environ 2 m en partie 
centrale) du niveau piézométrique du couloir de Meyzieu entre 2003 et 2012. De fin 
2012 à mi-2014, on observe une nette augmentation des niveaux piézométriques, suivie 
à nouveau d’une baisse jusqu’à l’été 2017. Le piézomètre de Bouvarets n’atteint jamais 
son niveau piézométrique d’alerte sur les 30 dernières années. Malgré les baisses de 
niveau observées entre 2002 et 2003, et depuis 2014, le niveau de la nappe reste 
supérieur aux niveaux observés dans les années 1990. 
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Figure 18 : Evolution des niveaux piézométriques dans le couloir de Meyzieu entre 1987 et 2017 (source : ADES) 
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Figure 19 : Evolution des niveaux piézométriques dans le couloir de Meyzieu entre 2001 et 2017 (source : ADES)
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L’étude volumes prélevables de BURGEAP en 2010 ainsi que les études 
complémentaires réalisées récemment sur la zone du marais de Charvas indiquent que 
l’aquifère dans ce couloir présente plusieurs zones vulnérables sur le plan quantitatif : 

• Le secteur d'Azieu est un lieu de forte pression d'exploitation lors des périodes 
d'étiage qui présente de fortes variations à l'échelle annuelle. En effet, ce 
secteur cumule les prélèvements pour tous les usages avec les captages AEP 
d’Azieu, les captages industriels de l’aéroport et les captages du SMHAR : ceci 
se traduit par des variations importantes du niveau de la nappe sur les 
piézomètres Bouvarets et poste de gaz situés à proximité ; 

• Le secteur du marais de Charvas situé au Sud de la commune de Jons est une 
zone humide comprenant un milieu aquatique au fonctionnement 
partiellement phréatique Les petits cours d’eau qui s’écoulent sur la zone 
contribuent à drainer localement la nappe ce qui a pour effet d’accentuer les 
variations saisonnières du niveau de la nappe. 

 
Suivi qualitatif : 
Sur les 6 piézomètres de suivi des formations fluvio-glaciaires du couloir de Meyzieu, 
seul le forage privé Orangina (code BSS 06988X0218/F) situé à Meyzieu, dans la partie 
aval de la nappe, présente un bon état. Tous les autres piézomètres de suivi présentent 
un état médiocre, en lien avec la présence en excès de nitrates, de pesticides ou des 
deux. 

2.6.1.3. Description des usages 

Une carte des prélèvements recensés sur le couloir de Meyzieu est présentée en Carte 1 
de l’atlas cartographique annexé. 
 

• Base de données des prélèvements pour l’irrigation agricole. 
 
32 points de prélèvements sont recensés dans la base de données initiale des 
prélèvements agricoles établit par l’OUGC. 11 captages situés sur la commune de Genas 
sont attribués au SMHAR et captent bien la nappe des alluvions fluvio-glaciaires. Pour 7 
autres captages, l’aquifère capté a pu être vérifié grâce à la comparaison de leur 
profondeur à la couche SIG d’épaisseur des alluvions fluvio-glaciaires, ou à la 
consultation de documents présentant une coupe lithologique et une coupe technique 
de l’ouvrage. Pour les 14 autres ouvrages, l’aquifère capté n’a pas pu être déterminé 
avec certitude. En effet, certains ouvrages sont vraisemblablement plus profonds que le 
mur des alluvions fluvio-glaciaires et atteignent probablement la molasse ou les 
moraines sous-jacentes. Cependant, dans l’absence de coupes techniques précisant la 
profondeur des crépines de l’ouvrage, il est impossible de déterminer avec précision le 
ou les aquifère(s) capté(s). Dans une démarche sécuritaire, ces ouvrages ont donc été 
gardés dans l’OUGC. 
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• Irrigation agricole. 
 
Les données de prélèvement pour l’irrigation ont été évaluées à partir des données 
fournies par l’OUGC, le SAGE de l’Est Lyonnais et le SMHAR. 
32 points de prélèvements actifs captant la nappe fluvio-glaciaire sont recensés dans la 
base de données, dont 11 captages du SMHAR sur la commune de Genas. La moyenne 
annuelle des prélèvements pour l’irrigation entre 2003 et 2015 est d’environ 6,3 millions 
de m3. Sur le SMHAR, le maximum de prélèvements a été effectué en 2003, année sèche 
de référence, avec 7,7 millions de m3 d’eau prélevés pour l’agriculture. L’année 2015 
constitue également une année sèche avec 7 millions de m3 d’eau prélevés pour le 
SMHAR et 1,2 millions de m3 d’eau pour les irrigants individuels (dont un peu plus de 
1 millions de m3 enregistrés par compteur et environ 0,2 millions de m3 estimés d’après 
les données de l’AERMC et du SAGE Est Lyonnais). 
 
Sur le couloir de Meyzieu, les prélèvements agricoles sont donc concentrés dans la 
partie centrale du couloir, au niveau des 11 captages du SMHAR (représentant environ 
86 % des prélèvements agricoles). Des prélèvements relativement importants sont 
également localisés autour des marais de Charvas, dont notamment les prélèvements de 
l’EARL Clos de l’Etang (OUGCEL12, OUGCEL13 et OUGCEL14), les prélèvements DECROZO 
(OUGCEL09 et OUGCEL10) et les prélèvements de la GAEC Bruyères (OUGCEL23 et 
OUGCEL53) situés à l’amont de la zone humide. 
 
Il est à noter que nous ne disposons pas d’historiques de prélèvements pour tous les 
irrigants individuels situés sur le couloir de Meyzieu. Les irrigants suivants présentent 
des volumes estimés : les 2 prélèvements du CREAS (OUGCEL07 et OUGCEL08) et les 
prélèvements du GAEC du Vivier (OUGCEL26 et OUGCEL55). Le prélèvement de 
BORNICAT (OUGCEL51) ne présente pas d’historiques de prélèvements. Cependant, ces 
irrigants représentent moins de 5 % de la surface irriguée du couloir de Meyzieu. 
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Le tableau et la figure suivante récapitulent les prélèvements pour l’irrigation par 
année : 
 

Volume prélevé (en m3) 
SMHAR 
(Genas) 

Irrigants individuels, 
volumes enregistrés 

par compteur (données 
AERMC/SAGE EL/CA38) 

Irrigants individuels, 
volumes estimés ou 
inexistants (données 

AERMC/SAGE EL) 

Total 
irrigants 

Nombre de points de 
prélèvement 

11 15 6 32 

2003 7 754 824 955 407 91 100 8 801 331 

2004 6 631 279 703 613 76 600 7 411 492 

2005 6 538 491 847 264 33 200 7 418 955 

2006 5 811 070 754 587 189 200 6 754 857 

2007 2 614 895 280 693 205 200 3 100 788 

2008 2 424 703 460 676 205 200 3 090 579 

2009 6 760 868 1 089 053 205 200 8 055 121 

2010 6 061 908 868 919 205 200 7 136 027 

2011 5 686 580 716 281 205 200 6 608 061 

2012 4 666 740 527 488 88 100 5 282 328 

2013 5 010 801 666 518 161 200 5 838 519 

2014 3 529 928 475 202 161 200 4 166 330 

2015 6 995 763 1 055 902 161 200 8 212 865 

Moyenne 2003 - 2015 5 422 142 723 200 152 908 6 298 250 

Maximum 2003 - 2015 7 754 824 1 089 053 205 200 8 801 331 

Moyenne 2007 - 2015 4 861 354 682 304 177 522 5 721 180 

Maximum 2007 - 2015 6 995 763 1 089 053 205 200 8 212 865 

Tableau 12 : Volumes annuels prélevés pour l’irrigation dans les eaux souterraines du couloir 
fluvio-glaciaire de Meyzieu 
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Figure 20 : Volumes annuels prélevés pour l’irrigation dans le couloir de Meyzieu entre 2003 et 
2015 

On observe une nette augmentation des prélèvements sur les années 2003, 2009 et 
2015 considérées comme des années sèches de référence. 
 
La majorité des prélèvements pour l’irrigation dans le couloir de Meyzieu est réalisée 
par le réseau collectif du SMHAR. La figure suivante présente la moyenne mensuelle des 
prélèvements du SMHAR au niveau du champ captant de Genas. On observe un 
maximum net à environ 2 millions de m3 d’eau prélevée au mois de juillet. 
 

 

Figure 21 : Volumes mensuels prélevés moyens et maximums par le SMHAR dans le couloir de 
Meyzieu entre 2003 et 2015 
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• Usages hors irrigation agricole 
 
Les prélèvements pour l’alimentation en eau potable, l’industrie et l’irrigation non 
agricole sur le couloir fluvio-glaciaire de Meyzieu sont présentés dans le tableau et la 
figure suivante. Les volumes sont extraits de la base de données du SAGE de l’Est 
Lyonnais. 
 

Volume prélevé (en m3) AEP Industrie 

Irrigation non 
agricole (volume 

autorisé ou 
estimé) 

Irrigation 
OUGC 

Total des 
usages 

2007 606 466 680 165 80 3 100 788 4 387 499 

2008 545 000 807 916 11 580 3 090 579 4 455 075 

2009 124 933 529 173 11 580 8 055 121 8 720 807 

2010 131 800 517 256 21 580 7 136 027 7 806 663 

2011 123 933 348 970 21 580 6 608 061 7 102 544 

2012 118 200 437 903 21 580 5 282 328 5 860 011 

2013 374 400 554 403 21 580 5 838 519 6 788 902 

2014 199 100 355 903 21 580 4 166 330 4 742 913 

2015 291 800 323 503 21 580 8 212 865 8 849 748 

Moyenne 2007 - 2015 279 515 506 132 16 969 5 721 180 6 523 796 

Maximum 2007 - 2015 606 466 807 916 43 580 * 8 212 865 8 849 748 

* Pour l’irrigation non agricole, réalisation des forages de prélèvement non agricoles du grand 
stade du Parc OL en 2016, avec une autorisation annuelle de 22 000 m3, portant le volume total 
autorisé pour les prélèvements non agricoles sur le couloir de Meyzieu à 43 580 m3 par an. 

Tableau 13 : Volumes annuels prélevés dans les eaux souterraines du couloir fluvio-glaciaire de 
Meyzieu pour tous les usages entre 2007 et 2015 

 

 

Figure 22 : Volumes annuels prélevés dans les eaux souterraines du couloir fluvio-glaciaire de 
Meyzieu pour l’AEP et l’industrie entre 2007 et 2015 
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Figure 23 : Répartition des volumes prélevés dans le couloir fluvio-glaciaire de Meyzieu par 
usage 

 
La moyenne de prélèvements totale entre 2007 et 2015 est d’environ 6,5 millions 
de m3 d’eau sur le couloir de Meyzieu ; 87 % des prélèvements sont effectués pour 
l’irrigation agricole. 
 
La majorité des prélèvements est effectuée sur une zone géographique très concentrée 
située sur la commune de Genas, dans le secteur d’Azieu. En effet, à proximité 
immédiate des captages du SMHAR se situent les pompages pour l’AEP de l’aéroport de 
Saint Exupéry (Id SAGE GENA-0013 et GENA-0015) et d’Azieu (Id SAGE GENA-0017 et 
GENA-0018) et le pompage industriel de l’aéroport de Saint Exupéry (Id SAGE GENA-
0014). Ceux-ci représentent à eux seuls environ 80 % du volume prélevé sur le couloir de 
Meyzieu et influencent fortement les niveaux de la nappe (cf. chapitre précédent), 
notamment en période d’étiage. Des conflits d’usages potentiels peuvent donc 
apparaître sur cette partie du couloir de Meyzieu. 
 
Sur ce couloir, une part des prélèvements pour l’irrigation est effectuée pour l’irrigation 
non agricole (espaces verts et stades), à hauteur de 43 580 m3 autorisés par an, sur 6 
points de prélèvement. Ce volume doit donc être retranché du volume total attribué 
pour l’irrigation dans le PGRE. 
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2.6.2. Description de la ressource superficielle 

2.6.2.1. Contexte hydrographique 

La limite Nord du couloir de Meyzieu est constituée par le canal de Jonage qui est 
perché par rapport à la nappe. La nappe du couloir fluvio-glaciaire de Meyzieu s’écoule 
sous le canal de Jonage. L’exutoire est constitué par le canal de Miribel et le champ 
captant de Crépieux-Charmy. 
 
Le réseau hydrographique du couloir de Meyzieu est limité à sa partie nord-est, sur les 
communes de Villette d’Anthon, Jons et Jonage. Il est lié à la zone humide du marais de 
Charvas. Il est constitué des cours d’eau suivants (cf. figure suivante) : 

• Le Ratapon (parfois dénommé également Ruisseau de la Chana), qui prend sa 
source sur la commune de Villette d’Anthon, hors du périmètre de l’OUGC, et 
parcours 8,3 km avant de rejoindre le Canal de Jonage. Seule la partie aval de ce 
cours d’eau s’écoule sur le périmètre de l’OUGC ; 

• Le Ruisseau de Charvas, long de 5,0 km dont les sources se situent en amont de 
la zone du Marais de Charvas sur la commune de Villette d’Anthon et qui 
conflue avec le Ratapon au niveau de la RD303 juste en amont de Jonage ; 

• Le Ruisseau du Rigolet, affluent rive gauche du Ratapon essentiellement situé 
sur la commune de Jons, qui prend sa source hors du périmètre de l’OUGC, long 
de 2,1 km ; 

• 3 autres ruisseaux plus petits, le Ruisseau de Décrozo affluent du Ruisseau de 
Charvas et 2 autres non nommés, longs de 1,0 à 1,4 km. 

 
Un réseau secondaire de rus et fossés, majoritairement intermittents, existe également 
(non représenté sur la figure ci-dessous), drainant notamment les zones d’anciens 
marais. 
 
Au titre de la Directive Cadre sur l’Eau, le ruisseau du Ratapon a pour code de masse 
d’eau FRDR11183. Il est classé en tant que masse d’eau naturelle. 
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Figure 24 : Carte du réseau hydrographique du couloir de Meyzieu 

2.6.2.2. Régime hydrologique et état quantitatif des cours d’eau 

Le cours d’eau du Ratapon ne dispose d’aucune station hydrométrique. 
 
Le contexte hydrologique du cours d’eau a été étudié dans l’étude morphodynamique 
du Ratapon de 2015 dont les conclusions sont présentées ici. Le débit d’étiage du 
Ratapon a été estimé entre 40 et 80 l/s à son exutoire. Un débit de 130 l/s a été mesuré 
par temps sec, en hiver, en janvier 2015 (étude IRH pour le Grand Lyon « Suivi STEP de 
Jonage 2014 », non consultée), et des débits beaucoup plus faibles (de 15 à 25 l/s avec 
certaines stations à sec, notamment le Ratapon à son exutoire), durant l’été très sec de 
2009 (Aralep pour le Conseil général), le débit d’étiage quinquennal sec du Ratapon est 
donc estimé entre 0 et 50 l/s. 
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Selon l’étude, ces valeurs de débit « de surface » sont à considérer avec prudence, 
puisqu’au vu des très faibles pentes et de la plus ou moins grande proximité de la nappe, 
les cours d’eau étudiés, selon l’altitude de leur fond et l’éventuelle présence ou non de 
couches peu perméables (marneuses), peuvent par endroits drainer la nappe en été.  
 
Certains secteurs peuvent ainsi rester toujours en eau et d’autres s’assécher, sans 
qu’aucun prélèvement de surface n’influence cet état de fait. Ceci est confirmé par 
plusieurs acteurs locaux et par des constats de terrain : 

• A l’amont, le ruisseau de Charvas semble rester bien alimenté par la nappe 
proche en été, ainsi que certains rus affluents rive gauche du Ratapon du 
secteur des Paisses aux Pissoles ; 

• Le Ratapon, le ruisseau de Charvas aval et les autres affluents secondaires 
peuvent, par endroits, s’assécher plus fréquemment ; les prélèvements dans la 
nappe de l’Est lyonnais et l’évolution propre de cette « masse d’eau » 
influencent ces possibles asséchements. 

 
L’étude sur les phénomènes d’érosion et de ruissellement menée à l’échelle du SAGE 
(Burgeap pour le Département du Rhône) a estimé les débits de pointe du Ratapon en 3 
points de son bassin. Les débits (Q) de crues estimés sont les suivants, pour les 
fréquences de retour 5, 10, 30, 50 et 100 ans : 
 

Point du bassin 
versant 

Débit (m3/s) 

Q 5 ans Q 10 ans Q 30 ans Q 50 ans Q 100 ans 

Ratapon à Jons 2,6 3,7 4,7 5,5 7,2 

Ratapon à la 
confluence Charvas 

11 16 20 24 31 

Ratapon à son 
exutoire 

13 19 24 28 36 

Tableau 14 : Débits de pointe du Ratapon estimés en 3 points de son bassin (source : EMA 
Conseil/Dynamique Hydro, 2015) 

 

2.6.2.3. Etat qualitatif des masses d’eau 

Le ruisseau du Ratapon a été classé comme suit lors de l’état des lieux 2015 du SDAGE 
2016-2021 : 
 

 Classe d’état Objectif d’état Echéance d’objectif d’état 

Etat écologique Médiocre Bon état 2027 

Etat chimique sans ubiquiste Bon  2015 

Etat chimique avec ubiquiste Bon  2015 

Tableau 15 : Etat écologique et chimique du ruisseau du Ratapon selon le SDAGE 2016-2021 
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Selon l’étude EMA Conseil de 2015, la qualité de l’eau est généralement bonne à très 
bonne sauf pour les paramètres nitrates, pour lequel des pics à plus de 50 mg/l ont été 
enregistrés, et le paramètre pesticides (pollution modérée). 
 
Des développements algaux (à priori algues vertes filamenteuses et diatomées), signes 
d’eutrophisation, dans les secteurs sans ripisylve au fort éclairement – notamment sur le 
Ratapon de l’aval de Villette à l’amont de Jonage et le Rigolet. Ces secteurs se situent en 
majeure partie hors de l’OUGC. 
 
Plus d’une vingtaine de rejets ont été recensés (majoritairement pluviaux et dans le 
Ratapon, avec possible mélange d’eaux usées pour certains), qui sont susceptibles 
d’impacter la qualité des eaux du Ratapon. 
 
Les pressions à traiter pour atteindre les objectifs d’état sur le cours d’eau sont les 
suivantes : 

• Altération de la morphologie ; 

• Pollution diffuse par les nutriments ; 

• Pollution diffuse par les pesticides. 

 
Cependant, ces pressions et les mesures qui y sont liées ne concernent pas directement 
les prélèvements et l’équilibre quantitatif. 

2.6.2.4. Description des usages 

Un seul prélèvement direct est recensé sur le Ratapon : il s’agit d’un prélèvement 
temporaire, réalisé par pompage dans le Ratapon à Jons, pour alimenter à certaines 
périodes de l’année, le bassin communal d’agrément avec jet d’eau de la sortie du 
bourg. 
 
24 rejets directs sont recensés dont la majorité dans le Ratapon. Il s’agit pour la plupart 
de rejets pluviaux. 
 
Il semblerait que ce prélèvement et ces rejets soient sans impacts sur l’état quantitatif 
des cours d’eau ou des nappes, cependant ils peuvent avoir un impact sur la qualité des 
cours d’eau. 
 

2.6.3. Description des milieux inféodés à l’eau 

2.6.3.1. Fonctionnement du marais de Charvas 

La zone du marais de Charvas, actuellement gérée par le CEN Isère, figure dans plusieurs 
inventaires départementaux et nationaux : 

- ZNIEFF de type 1 n°38000148 
- Inventaire des zones humides n°38RH0010 
- Inventaire des tourbières du département de l’Isère n°38EL03 
- Réseau d’espaces naturels sensibles du département de l’Isère n°SL023 
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Il est à noter également qu’une demande de classement du marais de Charvas en 
Réserve Naturelle Régionale (RNR) a été réalisée par le gestionnaire du site. 
 
Le site se situe au droit d’un lac postglaciaire ayant été progressivement comblé par des 
dépôts glacio-lacustres fins. Ces dépôts sont situés au sein des alluvions fluvio-glaciaires 
du couloir de Meyzieu reposant elles-mêmes sur des dépôts morainiques recouvrant le 
substratum molassique. Une coupe géologique tracée lors de l’étude réalisée pour RFF 
pour le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL) sur le marais de 
Charvas en 2011 est présentée sur la Figure 26. 
 
Le marais est situé au droit d’une zone d’affleurement de la nappe. D’après la coupe 
géologique et les données des différents sondages, il existerait deux horizons aquifères 
emboités l’un dans l’autre au niveau du marais de Charvas : les dépôts glacio-lacustres 
reposant sur les alluvions fluvio-glaciaires. Localement, une couche argileuse 
imperméable est située à la base des dépôts glacio-lacustres. En période de hautes eaux, 
les deux nappes semblent connectées. Le marais est alimenté par l’aquifère fluvio-
glaciaire, les collines molassiques et les eaux de ruissellement. Néanmoins, en période 
d’étiage, la dynamique de l’hydrosystème, illustrée par la Figure 25, est moins bien 
connue. Il se peut que l’aquifère superficiel du marais soit déconnecté de la nappe 
fluvio-glaciaire en période d’étiage, de manière partielle ou globale. 

 

Figure 25 : Schéma conceptuel de fonctionnement du marais (source : Hydratec, Janvier 2011) 
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Depuis au moins le siècle dernier, plusieurs opérations ont été menées pour assécher le 
marais, notamment par le creusement des cours d’eau qui contribuent à drainer le 
marais. La superficie du marais a donc diminué au fur et à mesure.  Il semblerait que la 
mise en place des infrastructures en remblai de l’A432 et de la LGV séparant le marais 
en deux parties dans un axe Nord-Sud ait également contribué à la dégradation du 
milieu. Depuis quelques décennies, le marais est géré par le CEN Isère qui réalise des 
opérations de maintien et d’amélioration de l’état du marais (pâturage des marais, 
restructuration des cours d’eau pour éviter le drainage du marais, acquisitions foncières, 
…). Un premier plan de gestion du marais a été mis en place en 1994. Le plan de gestion 
actuel du marais a été rédigé en 2009. 
 
Une influence des prélèvements anthropiques effectués dans la nappe fluvio-glacaire 
sur le marais est également mentionnée dans différents rapports. Néanmoins, le lien 
entre les prélèvements et les variations des niveaux d’eau dans le marais n’est pas établi 
clairement à ce jour. 
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Figure 26 : Coupe géologique le long du tronçon du CFAL projeté entre le Rhône et l’aéroport de Satolas (source : Hydratec, Janvier 2011)
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2.6.3.2. Morphologie des cours d’eau 

De manière générale, les lits des cours d’eau sont très artificialisés avec des lits 
rectilignes ou quasi rectilignes et des hauteurs de berges importantes (lits surcreusés) 
sur la majorité des linéaires. Cette morphologie est liée à l’entretien régulier des lits par 
curage.  
 
Les débits de pleins bords des cours d’eau sont très importants (en conséquence de la 
morphologie pleins bords surdimensionnée), de l’ordre des débits de pointe de la crue 
trentennale, ce qui signifie que les cours d’eau ne débordent plus que très rarement de 
leur lit. 
 
Seul le ruisseau du Charvas, situé sur le périmètre de l’OUGC, échappe à cette 
morphologie très artificialisée. 
 
En conséquence de la faible activité morphodynamique naturelle (liée à des pentes 
faibles) et des aménagements ayant accentué la stabilité des lits et la cohésion des 
berges, le transport solide est très peu intense et limité aux fines (graviers, sables et 
limons-vases). 

2.6.3.3. Habitats et espèces aquatiques 

Lors de l’étude EMA Conseil de 2015, la qualité-diversité des habitats aquatiques a été 
évaluée comme « mauvaise » sur environ la moitié des linéaires étudiés, « moyenne » 
sur environ 40 % des linéaires, et « bonne » sur environ 10 % des linéaires. Sur le 
périmètre de l’OUGC, les parties de cours d’eau situées en amont et dans le marais de 
Charvas présentent une qualité-diversité des habitats moyenne à bonne, alors que la 
partie des cours d’eau située à l’aval du marais présente une qualité-diversité mauvaise. 
 
Des milieux aquatiques remarquables ont été recensés au sein du périmètre large du 
Marais de Charvas, avec la présence d’espèces aquatiques remarquables telles que la 
Renoncule scélérate, la lentille d’eau à trois lobes, des batraciens et, en 
accompagnement de la Truite fario, de l’Epinoche. Ce secteur est reconnu pour sa 
biodiversité et a d’ailleurs été classé en Espace Naturel Sensible (ENS). 
 
Des secteurs avec des potentialités hydrobiologiques ont été identifiés, malgré les 
dégradations d’habitats aquatiques importantes : 

• Tronçons amont du Ratapon et Rigolet (hors OUGC) : ruisseaux phréatiques 
propices notamment à l’Epinoche et à une faune invertébrée variée (avec 
libellules, …) ; 

• Tronçons aval du Ratapon : cours d’eau avec potentiel salmonicole (pouvant 
accueillir une population de truites, même si peu nombreuses et de taille 
réduite) et faune associée d’invertébrés, oiseaux, etc. 

 
La liste des espèces végétales et animales patrimoniales et réglementées répertoriées 
sur le marais de Charvas est donnée en Annexe 7. 



__________________________                    Antea Group                    __________________________ 
 

Chambre d’Agriculture du Rhône 
Demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle – Pièce n°1 Etude d’impact 

 Rapport n° 91160/G 

74 

2.6.4. Relations nappe/rivière 

Sur sa partie amont, le ruisseau de Charvas semble rester bien alimenté par la nappe 
proche en été, ainsi que certains rus affluents rive gauche du Ratapon du secteur des 
Paisses aux Pissoles. En revanche, le Ratapon, la partie aval du ruisseau de Charvas et les 
autres affluents secondaires peuvent, par endroits, s’assécher plus fréquemment. 
 
En raison des interventions régulières (curage, rectifications, recalibrages) effectuées sur 
les cours d’eau de la zone du marais de Charvas, les fonds des lits sont 
vraisemblablement plus bas qu’à l’état naturel. Cette évolution (creusement des lits) 
contribue à l’objectif poursuivi de drainer les terres agricoles environnantes pour 
faciliter leur exploitation. Les cours d’eau creusés permettent ainsi d’assainir les terres 
environnantes, en accentuant le drainage de la nappe. Ils contribuent à accentuer les 
variations saisonnières du niveau de la nappe. 

2.7. Description du couloir de Décines 

2.7.1. Description de la ressource souterraine 

2.7.1.1. Contexte géologique et hydrogéologique local 

Le couloir de Décines constitue l’entité hydrogéologique 152D « formations fluvio-
glaciaires du couloir de Décines-Chassieu ». Ces alluvions fluvio-glaciaires présentent les 
caractéristiques hydrogéologiques suivantes : 

• Epaisseur des alluvions : De 25 à 35 m ; 

• Epaisseur de la zone non saturée : De 15 à 20 m ; 

• Perméabilité : 7.10-3 à 1,5.10-2 m/s ; 

• Transmissivité : 0,01 à 0,15 m2/s ; 

• Porosité efficace : 7 à 13 %. 

 
Le couloir fluvio-glaciaire de Décines-Chassieu a une origine commune avec celui de 
Meyzieu, ils s’individualisent au niveau de la colline morainique de Genas-Azieu. Ce 
couloir est rempli par des formations fluvio-glaciaires renfermant une nappe importante 
s’écoulant de Grenay vers le Rhône qui constitue son principal exutoire, suivant une 
direction sud-est/nord-ouest avec un gradient hydraulique de 0,3 %. L’épaisseur des 
alluvions est comprise en moyenne entre 25 et 35 mètres dans l’axe du couloir, ce qui 
implique une épaisseur mouillée de 10 à 15 mètres. Le couloir est quasiment dépourvu 
de ruissellement de surface, ce qui montre une grande facilité d’infiltration. Les vitesses 
d’écoulement sont assez importantes (5 m/j) et permettent un temps de 
renouvellement moyen de la nappe estimé à environ 7 ans. 
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2.7.1.2. Etat quantitatif et qualitatif 

Suivi quantitatif : 
 
Plusieurs piézomètres de suivi des niveaux piézométriques sont présents sur le couloir 
de Décines, dont le piézomètre de Genas ZI (code BSS 07224X0102/S), défini comme 
point de référence du couloir de Décines dans le SDAGE 2016-2021 et le PGRE de l’Est 
Lyonnais. 
 
Les niveaux piézométriques dans le couloir de Décines présentent des variations 
annuelles beaucoup moins marquées que dans le couloir de Meyzieu (cf. figure 
suivante). Les amplitudes maximales sont comprises entre 1 et 2 mètres. L’aspect 
saisonnier des battements est moins marqué, mais suffisamment notable pour 
permettre d’évoquer une corrélation directe entre la pluie efficace et la remontée des 
niveaux de nappe. Sur le piézomètre de Bois Guillot, situé en amont, les battements de 
la nappe sont moins marqués et en général inférieurs à 1 m. A l’échelle pluriannuelle, 
aucune tendance particulière de baisse ou d’augmentation des niveaux n’est observée.  
 
Néanmoins, sur le piézomètre de Genas ZI, un franchissement du NPA a été observé à 2 
reprises sur les dix dernières années : 

• Entre janvier et juin 2008 ; 

• Entre juin 2011 et juin 2012. 

 
Un piézomètre de suivi (code BSS 06988C0281/F) se situe également dans la nappe 
sous-jacente de la molasse. On observe sur le graphe suivant que les variations de 
niveaux piézométriques dans les alluvions fluvio-glaciaires et dans la molasse ne suivent 
pas la même tendance. En effet, sur la nappe de la molasse, seule la variation 
interannuelle du niveau est observée, aucune tendance saisonnière n’est observée. 
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Figure 27 : Evolution des niveaux piézométriques dans le couloir de Décines entre 1971 et 2017 (source : ADES) 
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Figure 28 : Evolution des niveaux piézométriques dans le couloir de Décines entre 2000 et 2017 (source : ADES)
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L’étude volumes prélevables de 2009 de BURGEAP indique que l’aquifère est : 

• Quasiment à l’équilibre dans le couloir de Décines ; 

• Les bilans des flux indiquent toutefois une légère tendance à la baisse sur les 5 
dernières années de l’étude (l’excès d’eau à l’aval du couloir existe toujours 
mais diminue). 

 
Le suivi piézométrique montre une stabilité globale sur la période d’observation allant 
de 1991 à 2017. Sur les années plus récentes, une augmentation relativement élevée 
des niveaux a été observée entre 2012 et 2014, suivie d’une baisse jusqu’en 2017, en 
partie liée à la baisse de la recharge observée sur les dernières années. A l’été 2017, le 
NPA est quasiment atteint sur le piézomètre de Genas. 
 
Suivi qualitatif : 
 
Sur les 3 piézomètres de suivi des formations fluvio-glaciaires du couloir de Décines, 2 
ouvrages présentent un état médiocre. Ceux-ci sont situés à l’aval de zones industrielles 
et présentent des contaminations autres que les pesticides ou les nitrates. Le 
piézomètre de suivi du captage de Chassieu, situé à l’amont de cette même commune, 
présente une qualité bonne alors qu’il présentait de fortes teneurs en nitrates jusqu’en 
2012. 

2.7.1.3. Description des usages 

Une carte des prélèvements recensés sur le couloir de Décines est présentée en Carte 2 
de l’atlas cartographique annexé. 
 

• Base de données des prélèvements pour l’irrigation agricole. 
 
2 ouvrages, pour lesquels nous ne disposons pas de coupes lithologique et technique, 
sont recensés dans la base de données initiale des prélèvements agricoles de l’OUGC. 
Pour ces 2 captages, la profondeur de l’ouvrage est supérieure de quelques mètres à 
l’épaisseur supposée des alluvions fluvio-glaciaires (couche SIG). Il est donc possible que 
ces ouvrages captent en partie la nappe de la molasse. 
Ces ouvrages ont donc été gardés dans l’OUGC mais devront faire l’objet 
d’investigations pour lever le doute (Cf. 2.5.2.2). Ces données sont détaillées en Annexe 
6. 
 

• Irrigation agricole. 
 
Les données de prélèvement pour l’irrigation agricole ont été évaluées à partir des 
données fournies par l’OUGC et le SAGE de l’Est Lyonnais. 
Seuls 2 points de prélèvements captant la nappe fluvio-glaciaire sont recensés dans la 
base de données. La moyenne annuelle des prélèvements pour l’irrigation entre 2003 et 
2015 est d’environ 195 000 m3, avec un maximum de prélèvements à 363 000 m3 en 
2004. Il est à noter que selon la base de données, les prélèvements de M. ROBERT 
Frédéric se sont arrêtés en 2006. Les volumes répertoriés pour cet irrigant sont 
répertoriés comme peu fiables. 
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Le tableau et la figure suivante récapitulent les prélèvements pour l’irrigation par 
année : 
 

Volume prélevé (en m3) SMHAR 

Irrigants 
individuels, 

volumes enregistrés 
par compteur 

(données 
AERMC/SAGE EL) 

Irrigants 
individuels, 

volumes estimés 
ou inexistants 

(données 
AERMC/SAGE EL) 

Total 
irrigants 

Nombre de points de 
prélèvement 

0 1 1 2 

2003 0 300 200 30 000 330 200 

2004 0 349 700 13 500 363 200 

2005 0 135 300 2 700 138 000 

2006 0 250 700 1 100 251 800 

2007 0 107 200 0 107 200 

2008 0 58 000 0 58 000 

2009 0 248 200 0 248 200 

2010 0 230 100 0 230 100 

2011 0 230 100 0 230 100 

2012 0 163 500 0 163 500 

2013 0 174 300 0 174 300 

2014 0 102 400 0 102 400 

2015 0 139 100 0 139 100 

Moyenne 2003 - 2015 0 191 446 3 638 195 085 

Maximum 2003 - 2015 0 349 700 30 000 363 200 

Moyenne 2007 - 2015 0 161 433 0 161 433 

Maximum 2007 - 2015 0 248 200 0 248 200 

Tableau 16 : Volumes annuels prélevés pour l’irrigation agricole dans les eaux souterraines du 
couloir fluvio-glaciaire de Décines 
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Figure 29 : Volumes annuels prélevés pour l’irrigation agricole dans le couloir de Décines entre 
2003 et 2015 

 

• Usages hors irrigation agricole. 
 
La plus grosse part des prélèvements sur le couloir de Décines est effectuée pour 
l’industrie, avec 31 ouvrages recensés et une moyenne annuelle de 1,5 millions de m3.  
 
Un captage AEP est présent sur le couloir de Décines, sur la commune de Chassieu, avec 
une moyenne annuelle de 93 000 m3 sur les années 2007 à 2015. 
 
13 points de prélèvement sont répertoriés pour de l’irrigation non agricole, pour 
l’arrosage de stades, de cimetières, d’espaces verts et du golf de Chassieu, pour une 
moyenne annuelle de 122 000 m3. Le golf de Chassieu, situé à l’aval des captages 
agricoles, est le plus gros préleveur. Il est le seul préleveur, avec le forage d’Eurexpo, 
disposant d’un compteur. Ces 2 prélèvements représentent environ deux tiers des 
prélèvements pour l’irrigation non agricole. La plupart des autres prélèvements se 
situent complètement à l’aval du couloir de Décines, à proximité de la limite avec 
l’aquifère des alluvions du Rhône. Les volumes indiqués dans la base de données pour 
ces prélèvements correspondent à des estimations. Il est à noter que certains 
prélèvements dans la base du SAGE étaient mal localisés et ne captaient donc pas les 
alluvions fluvio-glaciaires. Ils ont donc été relocalisés au bon endroit (stade Lyvet, stade 
Kruger et ancien cimetière). 
 
Le tableau suivant présente la répartition des prélèvements pour l’irrigation non agricole 
en fonction de la fiabilité du volume enregistré pour les années précédentes. 
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Volume prélevé (en 
m3) 

Irrigation 
non 

agricole 
(volumes 
estimés) 

Irrigation non 
agricole 

(volumes 
enregistrés par 

compteur) * 

Irrigation 
non agricole 

(total) 

Irrigation 
agricole 
OUGC 

Toute 
irrigation 

Nombre de points de 
prélèvement 

11 2 13 2 15 

2007 37 800 50 800 88 600 107 200 195 800 

2008 47 700 69 900 117 600 58 000 175 600 

2009 46 000 94 200 140 200 248 200 388 400 

2010 46 000 89 500 135 500 230 100 365 600 

2011 40 000 89 700 129 700 230 100 359 800 

2012 15 200 54 300 69 500 163 500 233 000 

2013 39 800 96 900 136 700 174 300 311 000 

2014 40 100 86 600 126 700 102 400 229 100 

2015 44 500 112 400 156 900 139 100 296 000 

Moyenne 2007 - 2015 39 678 82 700 122 378 161 433 283 811 

Maximum 2007 - 2015 47 700 112 400 156 900 248 200 388 400 

* Forage Eurexpo et golf de Chassieu 

Tableau 17 : Volumes annuels prélevés pour l’irrigation non agricole dans les eaux souterraines 
du couloir fluvio-glaciaire de Décines 

 
Les volumes prélevés par année pour tous les usages sont présentés dans la figure 
suivante. 
 

 

Figure 30 : Volumes annuels prélevés pour tous les usages dans le couloir de Décines entre 
2007 et 2015 
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La répartition des volumes prélevés par usage sur le couloir de Décines est présentée 
dans le tableau et la figure suivante. 
 

Volume prélevé (en 
m3) 

AEP Industrie 
Irrigation 

non agricole 
Irrigation 
agricole 

Total des 
usages 

2007 106 500 2 060 440 88 600 107 200 2 362 740 

2008 74 800 1 578 704 117 600 58 000 1 829 104 

2009 90 200 1 188 088 140 200 248 200 1 666 688 

2010 97 200 1 140 384 135 500 230 100 1 603 184 

2011 97 200 888 382 129 700 230 100 1 345 382 

2012 113 300 1 925 060 69 500 163 500 2 271 360 

2013 81 300 1 481 960 136 700 174 300 1 874 260 

2014 54 900 2 085 060 126 700 102 400 2 369 060 

2015 120 400 1 453 900 156 900 139 100 1 870 300 

Moyenne 2007-2015 92 867 1 533 553 122 378 161 433 1 910 231 

Maximum 2007-2015 120 400 2 085 060 156 900 248 200 2 369 060 

Tableau 18 : Volumes annuels prélevés dans les eaux souterraines du couloir fluvio-glaciaire de 
Décines pour tous les usages entre 2007 et 2015 

 

 

Figure 31 : Répartition des volumes prélevés dans le couloir fluvio-glaciaire de Décines par 
usage 
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La moyenne de prélèvements totale entre 2007 et 2015 est d’environ 1,9 millions de 
m3 d’eau sur le couloir de Décines ; 80 % des prélèvements sont effectués pour 
l’industrie. Les prélèvements pour l’irrigation représentent 15 % des prélèvements. Les 
2 irrigants agricoles se situent à l’amont du couloir de Décines alors que la majorité 
des prélèvements est effectuée dans la moitié aval du couloir. 
 
Dans les usages d‘irrigation, environ 43 % des prélèvements sont effectués pour 
l’irrigation non agricole dont la moitié de ces prélèvements pour le golf de Chassieu. Il 
est à noter que pour l’irrigation non agricole, seuls le golf de Chassieu et le forage 
Eurexpo disposent de compteurs volumétriques. Les autres volumes prélevés par les 
stades et cimetières sont des estimations et représentent environ un tiers du volume 
total pour l’irrigation non agricole. 
 

2.7.2. Description de la ressource superficielle 

Aucune masse d’eau superficielle n’est présente sur le périmètre du couloir de Décines. 

2.8. Description du couloir de Heyrieux 

2.8.1. Description de la ressource souterraine 

2.8.1.1. Contexte géologique et hydrogéologique local 

Le couloir de Heyrieux constitue l’entité hydrogéologique 152E « formations fluvio-
glaciaires du couloir d’Heyrieux ». Ces alluvions fluvio-glaciaires présentent les 
caractéristiques hydrogéologiques suivantes : 

• Epaisseur des alluvions : Environ 30 à 50 m à l’amont, et 20 m à l’aval ; 

• Epaisseur de la zone non saturée : De 10 à 40 m à l’amont, et de 0 à 5 m à l’aval, 
au niveau de l’Ozon ; 

• Perméabilité : 8.10-3 à 9,5.10-3 m/s ; 

• Transmissivité : 0,1 à 0,2 m2/s ; 

• Porosité efficace : 5 à 16 %. 

 
Le couloir fluvio-glaciaire d’Heyrieux s’étend de la commune d’Heyrieux à l’est, vers le 
Rhône à l’ouest où il se sépare en deux branches de part et d’autre du plateau de 
Corbas. Une partie des écoulements emprunte la digitation Nord en direction de Saint 
Fons, et l’autre, la digitation Sud en direction de la vallée de l’Ozon qui draine ce couloir. 
Ce couloir est rempli par des formations fluvio-glaciaires renfermant une nappe 
importante s’écoulant d’Heyrieux vers le Rhône et l’Ozon constituant ses principaux 
exutoires, suivant une direction est-ouest avec un gradient hydraulique de 0,3 %. La 
profondeur de l’eau se situe entre 10 et 20 mètres voir jusqu’à 40 mètres à l’amont et 
de 0 à 5 mètres au niveau de l’Ozon. L’épaisseur des alluvions est comprise entre 35 et 
50 mètres à l’amont et 20 mètres à l’aval. 
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Le couloir peut donc être divisé en 3 sous-couloirs : 

• Couloir d’Heyrieux amont, entre Heyrieux/Grenay et Corbas ; 

• Couloir d’Heyrieux aval Vénissieux, formant la digitation Nord du couloir entre 
Corbas et Lyon ; 

• Couloir d’Heyrieux aval Ozon, formant la digitation Sud du couloir entre Corbas 
et Saint-Symphorien d’Ozon. 

 
Excepté sur la partie Ozon, le couloir est quasiment dépourvu de ruissellement de 
surface, ce qui montre une grande facilité d’infiltration. 
 
Cependant, dans la partie Sud du sous-couloir Heyrieux aval Ozon s’écoule l’Ozon. Celui-
ci s’écoule depuis les collines molassiques situées au sud-est du périmètre de l’OUGC. Il 
vient traverser le périmètre de l’OUGC dans sa partie Sud, au niveau des communes de 
Chaponnay, Marennes, Simandres et Saint-Symphorien d’Ozon, pour aller se jeter dans 
le Rhône à l’Ouest. Les alluvions fluvio-glaciaires sont ici recouvertes par une couche 
limono-argileuse épaisse de moins d’1 m à plus de 5 m, diminuant de l’Est vers l’Ouest. 
Une zone humide, liée à la présence de cette couverture limono-argileuse, est 
également présente dans ce secteur. Il existe des relations entre l’Ozon et la nappe 
fluvio-glaciaire. En période de hautes eaux, l’Ozon draine la nappe. Les vitesses 
d’écoulement sont assez importantes (5 à 10 m/j) et permettent un temps de 
renouvellement moyen de la nappe estimé à environ de 5 ans. 

2.8.1.2. Etat quantitatif et qualitatif 

Suivi quantitatif : 
 
Plusieurs piézomètres de suivi des niveaux piézométriques sont présents sur le couloir 
d’Heyrieux : 

• Sur le sous-couloir amont : Piézomètre de Buclay (code BSS 07231C0252/BUCLAY) 
situé en amont, à Heyrieux, et le piézomètre d’Heyrieux (code BSS 
07224X0106/S) situé à Saint Priest, à proximité de captages d’irrigation du 
SMHAR et de captages AEP (défini comme point de référence du couloir 
d’Heyrieux dans le SDAGE 2016-2021 et le PGRE de l’Est Lyonnais) ; 

• Sur le sous-couloir aval Vénissieux : Piézomètre PZ8 RVI (code BSS 
07223X0130/P), défini comme point de référence du couloir d’Heyrieux dans le 
SDAGE 2016-2021 et le PGRE de l’Est Lyonnais ; 

• Sur le sous-couloir aval Ozon : Piézomètre de Corbas (code BSS 07223C0113/S), 
défini comme point de référence du couloir d’Heyrieux dans le SDAGE 2016-
2021 et le PGRE de l’Est Lyonnais. 

 
Cette nappe présente également des variations saisonnières des niveaux piézométriques 
mais moins marquées que dans le couloir de Meyzieu (cf. figure suivante). Les variations 
les plus importantes observées sont localisées au niveau du piézomètre d’Heyrieux (2,5 
mètres au maximum), situé à Saint-Priest à proximité de captages d’irrigation et d’eau 
potable. Ailleurs, les amplitudes des variations sont plus modestes (1 à 1,5 mètres).  
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La baisse de la nappe intervient à partir d’avril-mai et se poursuit jusqu’en août-
septembre puis elle remonte. L’influence des pompages est importante au niveau du 
piézomètre d’Heyrieux. On l’observe également dans les parties aval du couloir. 
 
D’après l’étude BURGEAP de 2013, le piézomètre Buclay montre que la nappe fluvio-
glaciaire est en relation étroite avec la nappe de la molasse dans le secteur amont du 
couloir d’Heyrieux. En effet, la baisse progressive du niveau piézométrique entre 2009 et 
2012 associée à l’absence de réaction aux précipitations est plutôt représentative d’un 
aquifère profond que d’une nappe alluviale. 
 
Dans le cas de ce couloir, on constate également l’existence d’une relation entre la 
pluviométrie et les battements de la nappe. 
 
On peut noter que la nappe dans le couloir d’Heyrieux présente un niveau plus haut que 
dans le couloir de Décines-Chassieu (environ 5 à 10 mètres) ; des échanges depuis le 
couloir d'Heyrieux vers celui de Décines sont également possibles à travers les collines 
molassiques de Saint-Priest / Saint-Bonnet-de-Mure. 
 
A l’échelle de tous les usages, le couloir d’Heyrieux est le plus sollicité des trois couloirs 
fluvio-glaciaires, principalement pour des usages industriels dans sa digitation nord, et 
pour des usages d’irrigation collective dans sa partie médiane. 
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Figure 32 : Evolution des niveaux piézométriques dans le couloir d’Heyrieux entre 1976 et 2017 (source : ADES) 
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Figure 33 : Evolution des niveaux piézométriques dans le sous-couloir d’Heyrieux amont entre 2001 et 2017 (source : ADES) 
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Figure 34 : Evolution des niveaux piézométriques dans le sous-couloir d’Heyrieux aval Vénissieux entre 2005 et 2017 (source : ADES) 
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Figure 35 : Evolution des niveaux piézométriques dans le sous-couloir d’Heyrieux aval Ozon entre 2001 et 2017 (source : ADES)
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Pour les 3 piézomètres de référence, le NPA est régulièrement atteint, pendant les 
périodes de basses eaux. 
 
L’étude volumes prélevables de 2013 de BURGEAP indique que le découpage selon les 
trois sous bassins de Vénissieux, d’Heyrieux amont et de l’Ozon montre une inégalité 
des possibilités d’exploitation :  

• Le secteur de l’Ozon semble en effet en limite des possibilités d’exploitation. 

• Les secteurs amont du couloir d’Heyrieux et la zone de Vénissieux disposent 
quant à eux d’une marge d’exploitation plus élevée. 

Néanmoins, grâce à la mise à jour de l’état des lieux des prélèvements pour l’irrigation 
agricole engagée par l’OUGC pour la présente étude (cf. paragraphes suivants), les 
prélèvements agricoles sur le couloir d’Heyrieux aval Ozon ont été revus à la baisse par 
rapport à l’ancien état des lieux et le respect du volume prélevable pour l’irrigation 
fixé dans le PGRE sur le secteur de l’Ozon n’apparaît plus comme problématique. 
 
Suivi qualitatif : 
 
Les 2 piézomètres de suivi des formations fluvio-glaciaires du couloir d’Heyrieux, l’un 
situé dans le sous-couloir amont, et l’autre dans le sous-couloir aval Ozon, présentent un 
état chimique des eaux bon. 
 

2.8.1.3. Description des usages 

Des cartes des prélèvements recensés sur le couloir d’Heyrieux sont présentées en Carte 
3, 4, 5 et 6 de l’atlas cartographique annexé. 
 

• Base de données des prélèvements pour l’irrigation agricole. 
 
15 points de prélèvements sont recensés dans la base de données de l’OUGC des 
prélèvements agricoles sur le couloir d’Heyrieux, dont 6 dans le sous-couloir d’Heyrieux 
amont et 9 dans le sous-couloir d’Heyrieux aval Ozon. Il n’y a aucun prélèvement 
agricole dans le couloir d’Heyrieux aval Vénissieux.  
 
Sur le sous-couloir d’Heyrieux amont, 3 captages situés sur le secteur du Bois de Chêne 
sont attribués au SMHAR et captent la nappe des alluvions fluvio-glaciaires. 
 
Pour les 3 autres ouvrages, l’aquifère capté n’a pas pu être déterminé. En effet, certains 
ouvrages sont vraisemblablement plus profonds que le mur des alluvions fluvio-
glaciaires et atteignent probablement la molasse ou les moraines sous-jacentes. 
Cependant, dans l’absence de coupes techniques précisant la profondeur des crépines 
de l’ouvrage, il est impossible de déterminer avec précision l’aquifère capté. Ce doute 
est accentué par le fait que sur les 3 ouvrages, en se basant sur la couche SIG 
d’épaisseur des alluvions fluvio-glaciaires, la carte piézométrique d’octobre/novembre 
2008 indique un niveau d’eau situé sous la base des alluvions. Dans une démarche 
sécuritaire, ces ouvrages ont donc été gardés dans l’OUGC. 
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Sur le sous-couloir d’Heyrieux aval Ozon, pour 9 captages, l’aquifère capté a pu être 
vérifié grâce à la comparaison de leur profondeur à la couche SIG d’épaisseur des 
alluvions confirmant qu’ils captent, à priori, la nappe fluvio-glaciaire. 
Pour le dernier ouvrage, dans l’absence de données fiables, l’aquifère capté n’a pas pu 
être déterminé. Dans une démarche sécuritaire, cet ouvrage a donc été gardé dans 
l’OUGC. 
 
Ces données sont détaillées en Annexe 6. 
 

• Irrigation agricole. 
 
Les données de prélèvement pour l’irrigation ont été évaluées à partir des données 
fournies par l’OUGC, le SAGE de l’Est Lyonnais et le SMHAR. 
15 points de prélèvements actifs captant la nappe fluvio-glaciaire sont recensés dans la 
base de données, dont 6 dans le sous-couloir amont, comprenant les 3 captages du Bois 
de Chêne du SMHAR, et 9 sur le sous-couloir aval Ozon. Aucun prélèvement pour 
l’irrigation n’est effectué sur le sous-couloir aval Vénissieux. La moyenne annuelle des 
prélèvements pour l’irrigation agricole sur tout le couloir entre 2003 et 2015 est 
d’environ 1,4 millions de m3 (données SMHAR pour le réseau collectif et AERMC/SAGE 
Est Lyonnais pour les irrigants individuels). Sur le SMHAR, le maximum de prélèvements 
a été effectué en 2003, année sèche de référence, avec 2 millions de m3 d’eau prélevée 
pour l’agriculture. 
 
Sur le sous-couloir amont, tous les volumes ont été mesurés par des compteurs. 
Cependant, sur le sous-couloir aval Ozon, nous ne disposons pas d’historique de 
prélèvements pour tous les irrigants individuels. Pour 3 prélèvements, des volumes 
mesurés par un compteur sont disponibles. Pour 4 autres prélèvements, les volumes 
disponibles sont des estimations. Pour les 2 restants, nous ne disposons d’aucune 
donnée. Les volumes estimés représentent 55 950 m3/an (données issues de la base de 
données AERMC/SAGE Est Lyonnais), soit plus de 20 % des volumes prélevés sur ce sous-
couloir. 
 
Le tableau et la figure suivante récapitulent les prélèvements pour l’irrigation par année 
et par sous-couloir : 
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Sous-couloir d’HEYRIEUX AMONT 

Volume prélevé (en m3) 
SMHAR 
(Bois de 
Chêne) 

Irrigants individuels, 
volumes enregistrés par 

compteur (données 
AERMC/SAGE EL) 

Irrigants individuels, 
volumes estimés ou 
inexistants (données 

AERMC/SAGE EL) 

Total 
irrigants 

Nombre de points de prélèvement 3 3 0 6 

2003 2 041 679 39 200 0 2 080 879 

2004 1 695 509 60 500 0 1 756 009 

2005 1 303 765 56 400 0 1 360 165 

2006 1 134 092 63 200 0 1 197 292 

2007 862 977 32 900 0 895 877 

2008 567 874 22 600 0 590 474 

2009 1 203 390 64 800 0 1 268 190 

2010 837 329 63 300 0 900 629 

2011 1 012 429 80 600 0 1 093 029 

2012 709 906 40 300 0 750 206 

2013 665 439 71 000 0 736 439 

2014 561 149 33 500 0 594 649 

2015 1 328 448 106 700 0 1 435 148 

Moyenne 2003 - 2015 1 071 076 56 538 0 1 127 614 

Maximum 2003 - 2015 2 041 679 106 700 0 2 080 879 

Moyenne 2007 - 2015 860 993 57 300 0 918 293 

Maximum 2007 - 2015 1 328 448 106 700 0 1 435 148 

 

Sous-couloir d’HEYRIEUX AVAL OZON 

Volume prélevé (en m3) SMHAR 

Irrigants individuels, 
volumes enregistrés 

par compteur (données 
AERMC/SAGE EL) 

Irrigants individuels, 
volumes estimés ou 
inexistants (données 

AERMC/SAGE EL) 

Total 
irrigants 

Nombre de points de prélèvement 0 3 6 9 

2003 0 240 100 55 950 296 050 

2004 0 253 000 55 950 308 950 

2005 0 312 200 55 950 368 150 

2006 0 261 000 55 950 316 950 

2007 0 118 800 55 950 174 750 

2008 0 129 700 55 950 185 650 

2009 0 340 600 55 950 396 550 

2010 0 167 500 55 950 223 450 

2011 0 211 700 55 950 267 650 

2012 0 136 800 55 950 192 750 

2013 0 140 400 55 950 196 350 

2014 0 137 600 55 950 193 550 

2015 0 248 200 55 950 304 150 

Moyenne 2003 - 2015 0 207 508 55 950 263 458 

Maximum 2003 - 2015 0 340 600 55 950 396 550 

Moyenne 2007 - 2015 0 181 256 55 950 237 206 

Maximum 2007 - 2015 0 340 600 55 950 396 550 

Tableau 19 : Volumes annuels prélevés pour l’irrigation dans les eaux souterraines du couloir fluvio-glaciaire d’Heyrieux par sous-couloir 
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Figure 36 : Volumes annuels prélevés pour l’irrigation agricole dans les sous-couloirs d’Heyrieux 
entre 2003 et 2015 

 
La majorité des prélèvements pour l’irrigation dans le sous-couloir d’Heyrieux amont est 
réalisée par le réseau collectif du SMHAR. L’évolution des prélèvements au cours des ans 
suit la même tendance que pour les captages du SMHAR à Genas, cependant, on note 
une nette diminution des prélèvements au Bois de Chêne depuis 2003 qui n’est pas 
uniquement liée aux conditions climatiques. Une partie des prélèvements a en effet été 
reportée sur les captages du SMHAR de Ternay situés en dehors de l’OUGC. 
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La figure suivante présente la moyenne mensuelle des prélèvements effectués par le 
SMHAR au niveau du champ captant du Bois de Chêne. On observe un maximum net 
d’environ 320 000 m3 d’eau prélevée au mois de juillet. 
 

 

Figure 37 : Volumes mensuels prélevés moyens et maximums par le SMHAR dans le couloir de 
Heyrieux Amont entre 2003 et 2015 

 

• Usages hors irrigation agricole. 
 

Les prélèvements pour l’alimentation en eau potable et l’industrie sur le couloir fluvio-
glaciaire d’Heyrieux sont présentés dans les tableaux et les figures suivantes. Les 
volumes sont extraits de la base de données du SAGE de l’Est Lyonnais. 
 

Volume prélevé (en 
m3) 

AEP Industrie 
Irrigation 

non agricole 
* 

Irrigation 
agricole 

Total des 
usages 

2007 4 534 000 1 425 210 20 895 877 6 855 107 

2008 4 400 600 1 408 910 20 590 474 6 400 004 

2009 3 987 000 570 160 20 1 268 190 5 825 370 

2010 4 612 300 620 060 20 900 629 6 133 009 

2011 4 465 000 605 060 20 1 093 029 6 163 109 

2012 4 574 500 613 660 20 750 206 5 938 386 

2013 4 375 100 627 560 20 736 439 5 739 119 

2014 4 605 200 599 460 20 594 649 5 799 329 

2015 5 060 200 628 660 20 1 435 148 7 124 028 

Moyenne 2007 - 2015 4 512 656 788 749 20 918 293 6 219 718 

Maximum 2007 - 2015 5 060 200 1 425 210 20 1 435 148 7 124 028 

* Un seul prélèvement pour arrosage de jardin, estimation du volume 

Tableau 20 : Volumes annuels prélevés dans les eaux souterraines du sous-couloir fluvio-
glaciaire d’Heyrieux amont pour tous les usages entre 2007 et 2015 
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Volume prélevé (en m3) AEP Industrie 
Irrigation 

non agricole 
Irrigation 
agricole 

Total des 
usages 

2007 0 2 250 571 102 600 0 2 353 171 

2008 0 1 390 499 561 800 0 1 952 299 

2009 0 1 336 960 552 400 0 1 889 360 

2010 0 1 279 892 275 500 0 1 555 392 

2011 0 1 001 484 197 600 0 1 199 084 

2012 0 1 380 584 265 400 0 1 645 984 

2013 0 888 584 197 600 0 1 086 184 

2014 0 1 247 584 197 600 0 1 445 184 

2015 0 1 267 284 304 500 0 1 571 784 

Moyenne 2007 - 2015 0 1 338 160 295 000 0 1 633 160 

Maximum 2007 - 2015 0 2 250 571 561 800 0 2 353 171 

Tableau 21 : Volumes annuels prélevés dans les eaux souterraines du sous-couloir fluvio-
glaciaire d’Heyrieux aval Vénissieux pour tous les usages entre 2007 et 2015 

 

Volume prélevé (en m3) AEP Industrie 
Irrigation 

non agricole 
Irrigation 
agricole 

Total des 
usages 

2007 1 581 000 212 431 1 229 200 174 750 3 197 381 

2008 1 489 700 190 545 1 151 200 185 650 3 017 095 

2009 1 055 700 226 842 1 173 800 396 550 2 852 892 

2010 1 585 900 176 402 1 148 400 223 450 3 134 152 

2011 1 535 900 117 400 1 152 500 267 650 3 073 450 

2012 1 520 400 152 900 1 139 000 192 750 3 005 050 

2013 1 611 100 169 900 1 138 200 196 350 3 115 550 

2014 1 540 100 178 900 1 145 900 193 550 3 058 450 

2015 1 565 200 104 800 1 161 200 304 150 3 135 350 

Moyenne 2007 - 2015 1 498 333 170 013 1 159 933 237 206 3 065 486 

Maximum 2007 - 2015 1 611 100 226 842 1 229 200 396 550 3 197 381 

Tableau 22 : Volumes annuels prélevés dans les eaux souterraines du sous-couloir fluvio-
glaciaire d’Heyrieux aval Ozon pour tous les usages entre 2007 et 2015 
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Figure 38 : Volumes annuels prélevés dans les eaux souterraines du sous-couloir fluvio-glaciaire 
d’Heyrieux amont pour tous les usages entre 2007 et 2015 

 

 

Figure 39 : Volumes annuels prélevés dans les eaux souterraines du sous-couloir fluvio-glaciaire 
d’Heyrieux aval Vénissieux pour tous les usages entre 2007 et 2015 
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Figure 40 : Volumes annuels prélevés dans les eaux souterraines du sous-couloir fluvio-glaciaire 
d’Heyrieux aval Ozon pour tous les usages entre 2007 et 2015 
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Figure 41 : Répartition des volumes prélevés dans les sous-couloirs fluvio-glaciaires d’Heyrieux 
par usage 

 
 



__________________________                    Antea Group                    __________________________ 
 

Chambre d’Agriculture du Rhône 
Demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle – Pièce n°1 Etude d’impact 

 Rapport n° 91160/G 

99 

La moyenne de prélèvements totale entre 2007 et 2015 est d’environ 
10,9 millions de m3 d’eau sur le couloir d’Heyrieux. 
 
Les prélèvements pour l’AEP sont majoritaires sur les sous-couloirs d’Heyrieux amont et 
Heyrieux aval Ozon, avec une moyenne de 4,5 millions de m3 et 1,5 millions de m3 
respectivement. L'irrigation agricole représente respectivement 15 % et 8 % des 
prélèvements. 
 
Sur le sous-couloir d’Heyrieux amont, la majorité des prélèvements est concentrée à 
Saint Priest, aux alentours de la zone de captage du Bois de Chêne puisqu’on y observe 
certains prélèvements industriels ainsi que le prélèvement AEP du captage de Saint 
Priest. Les prélèvements pour l’irrigation non agricole sont négligeables sur ce sous-
couloir avec un seul prélèvement répertorié pour lequel les volumes sont minimes. 
 
Sur le sous-couloir d’Heyrieux aval Vénissieux, aucun prélèvement n’est effectué pour 
l’irrigation agricole et l’AEP. Les prélèvements pour l’industrie sont majoritaires. En 
effet, la surface de ce sous-couloir est très fortement urbanisée et très peu de surfaces 
agricoles sont présentes dans ce secteur. 
 
Sur le sous-couloir d’Heyrieux aval Ozon, sur la commune de Saint-Symphorien d’Ozon,  
2 exploitants de cressonnières sont présents et prélèvent en moyenne 1,1 millions de m3 
d’eau par an sur 5 ouvrages. L’eau est prélevée dans la nappe puis est rejetée dans le 
cours d’eau de l’Ozon, contribuant ainsi au soutien d’étiage du cours d’eau. Il est à noter 
que ce volume est une estimation, ces exploitations ne disposant pas de compteurs 
volumétriques. Ces volumes sont comptabilisés dans l’irrigation non agricole et 
n’entrent pas dans les volumes de l’OUGC. Un autre prélèvement non agricole est 
répertorié pour le golf de Lyon Verger avec une moyenne annuelle d’environ 65 000 m3, 
cet irrigant disposant d’un compteur volumétrique. Le maximum des prélèvements pour 
l’irrigation non agricole sur ce sous-couloir s’élève à un peu plus de 1,2 millions de m3 
pour l’année 2007. La densité des prélèvements est assez élevée sur ce sous-couloir. 
 
Le tableau suivant présente la répartition des prélèvements pour l’irrigation non agricole 
en fonction de la fiabilité du volume enregistré pour les années précédentes. 
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Volume prélevé (en m3) 

Irrigation non 
agricole 

(volumes 
estimés) 

Cressonnières 

Irrigation non agricole 
(volumes enregistrés 

par compteur) 
Golf de Lyon Verger 

Irrigation non 
agricole 
(total) 

Irrigation 
agricole 
OUGC 

Toute 
irrigation 

Nombre de points de 
prélèvement 

5 1 6 9 15 

2007 1 095 200 134 000 1 229 200 174 750 1 403 950 

2008 1 095 200 56 000 1 151 200 185 650 1 336 850 

2009 1 095 200 78 600 1 173 800 396 550 1 570 350 

2010 1 095 200 53 200 1 148 400 223 450 1 371 850 

2011 1 095 200 57 300 1 152 500 267 650 1 420 150 

2012 1 095 200 43 800 1 139 000 192 750 1 331 750 

2013 1 095 200 43 000 1 138 200 196 350 1 334 550 

2014 1 095 200 50 700 1 145 900 193 550 1 339 450 

2015 1 095 200 66 000 1 161 200 304 150 1 465 350 

Moyenne 2007 - 2015 1 095 200 64 733 1 159 933 237 206 1 397 139 

Maximum 2007 - 2015 1 095 200 134 000 1 229 200 396 550 1 570 350 

Tableau 23 : Volumes annuels prélevés pour l’irrigation non agricole dans les eaux souterraines 
du sous-couloir fluvio-glaciaire d’Heyrieux Aval Ozon 

 

2.8.2. Description de la ressource superficielle 

2.8.2.1. Contexte hydrographique 

Le réseau hydrographique du couloir d’Heyrieux est limité à sa partie sud-ouest, sur le 
couloir d’Heyrieux aval Ozon. En effet, le cours d’eau de l’Ozon s’écoule d’Est en Ouest 
depuis les collines molassiques bordant le périmètre de l’OUGC au Sud, jusqu’au Rhône 
au niveau de Sérézin du Rhône. Il traverse le sous-couloir d’Heyrieux aval Ozon au 
niveau de Saint Symphorien d’Ozon. De nombreux affluents de l’Ozon s’écoulent depuis 
le Sud vers l’Ozon (cf. figure suivante). Ils sont, de l’Est vers l’Ouest : 

- Le Rau du Valencin ; 

- Le Rau de Renonceaux ; 

- Le Putaret ; 

- Le Rau combe des Fausses ; 

- Et enfin l’Inverse à l’Ouest. 

 
Seuls le Putaret, le Rau de Combe des Fausses et l’Inverse s’écoulent sur le périmètre de 
l’OUGC. 
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Figure 42 : Carte du réseau hydrographique du couloir d’Heyrieux 

 
Au titre de la Directive Cadre sur l’Eau, le cours d’eau de l’Ozon a pour code de masse 
d’eau FRDR10315. Il est classé en tant que masse d’eau naturelle. 

2.8.2.2. Régime hydrologique et état quantitatif des cours d’eau  

Le contexte hydrologique du cours d’eau a été étudié dans l’étude hydromorphologique 
du bassin versant de l’Ozon réalisée en 2012 par Burgéap dont les conclusions sont 
présentées ici. 
 
En situation de basses et moyennes eaux, la partie amont du bassin versant est soumise 
à des à secs sévères en périodes d’étiage. La partie amont de l’Ozon subit également des 
niveaux d’étiage bas. En aval du bassin versant (périmètre de l’OUGC), le soutien 
apporté par la nappe fluvio-glaciaire assure une continuité des débits durant les 
périodes sèches. 
 
En situation de crues, on observe des apports importants des affluents étant donné des 
bassins versants pentus, encaissés et présentant d’importantes surfaces 
imperméabilisées. On observe une augmentation des superficies peu perméables sur le 
bassin versant depuis 2000, favorisant une augmentation des pics de crues. La capacité 
d’expansion des crues est limitée dans la plaine agricole étant donné un endiguement 
important du cours d’eau. Lors de l’étude BCEOM de 1997, des capacités intéressantes 
d’écrêtement des crues dans la partie aval du bassin versant au niveau de la RN 7 et des 
dépressions humides (47 % pour une occurrence décennale, 44 % pour une occurrence 
centennale) ont été déterminées dans le cadre des simulations hydrauliques. 
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Les mois hivernaux (novembre à février) sont propices à des recharges de la nappe 
tandis que les mois printaniers et estivaux (mai à août) utilisent les réserves du sol et du 
sous-sol pour garantir la croissance des végétaux et pérenniser l’écoulement dans la 
rivière. 
 
Le cours d’eau de l’Ozon dispose d’une seule station hydrométrique située à l’aval du 
cours d’eau, à Sérézin du Rhône. 
 
Les QMNA (débits mensuels minimaux naturels) au niveau de la station de Sérézin-du-
Rhône ont été calculés à partir d’un ajustement par la loi statistique de Galton sur 8 
valeurs de débits et 12 années. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant : 
 
 

Débit mensuel minimal naturel Fréquence Débits (l/s) 

QMNA2 Biennale 328 

QMNA5 Quinquennale 262 

QMNA10 Décennale 233 

Tableau 24 : Valeurs des débits minimaux naturels à la station de Sérézin du Rhône (source : 
Burgéap, 2011) 

 
A partir des données disponibles, le module moyen interannuel (débit moyen 
interannuel) a été estimé à 556 l/s. Les modules moyens mensuels interannuels sont 
présentés dans la figue suivante : 
 

 

Figure 43 : Débits moyens mensuels dans l’Ozon à la station de Sérézin-du-Rhône, données 
DIREN 1971-1983 (source : Burgéap, 2011) 

 
Le régime hydrologique de l’Ozon à partir de Saint-Symphorien-d’Ozon est fortement lié 
au fonctionnement de la nappe fluvio-glaciaire qui contribue de manière importante au 
soutien du débit de la rivière, notamment à l’étiage. L’étude hydromorphologique a 
montré que la majorité du débit de l’Ozon à son exutoire est apporté par la nappe en 
situation de basses et moyennes eaux, soit environ 280 l/s (cf. figure suivante). 
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Figure 44 : Profil en long du module et du QMNA5 sur l’Ozon (source : Burgéap, 2011) 

Des débits minimums biologiques (DMB) ont été définis au niveau de deux stations de 
référence lors de l’étude hydromorphologique. Dans l’étude volumes prélevables, ces 
débits ont été projetés au niveau de la station de mesure du pont de Sérezin afin de les 
prendre en compte dans l’actualisation des volumes prélevables. Un DMB de 300 l/s en 
étiage et 420 l/s de novembre à avril a été retenu au niveau la station de mesure. 
 
L’estimation de la quantité d’eau apportée par la nappe correspondant à ces débits fixe 
l’objectif de maintien des échanges nappe-rivière à prendre en compte dans 
l’établissement des niveaux piézométriques à garantir sur ce secteur. En l’absence de 
mesures sur les apports d’eau des affluents et compte tenu des informations fournies 
par les exploitants des cressonnières, les apports d’eau de la nappe vers la rivière pour 
garantir le DMB d’étiage ont été estimés à 270 l/s. La majorité des affluents de l’Ozon 
sont considérés ici comme étant à secs et 10% du débit est apporté par les 
cressonnières. 
Pour la période de novembre à avril, la valeur de 420 l/s a été retenue, ce qui constitue 
un cas défavorable puisque le fonctionnement des affluents apporte une quantité d’eau 
supplémentaire. 

2.8.2.3. Etat qualitatif des masses d’eau 

Le ruisseau de l’Ozon a été classé comme suit lors de l’état des lieux 2015 du SDAGE 
2016-2021 : 
 

 Classe d’état Objectif d’état Echéance d’objectif d’état 

Etat écologique Moyen Bon état 2027 

Etat chimique sans ubiquiste Bon  2015 

Etat chimique avec ubiquiste Bon  2015 

Tableau 25 : Etat écologique et chimique du ruisseau de l’Ozon selon le SDAGE 2016-2021 

 
De manière générale, l’état chimique des eaux sur les différentes stations de suivi de 
l’Ozon est bon. L’état écologique est moyen à bon sur la partie aval du cours d’eau et se 
dégrade en se dirigeant vers l’amont du cours d’eau. Cette dégradation est liée à la 
présence de nitrites et de matières phosphorées. Une amélioration de la qualité est 
observée au cours des dernières années. 
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Les pressions à traiter pour atteindre les objectifs d’état sur le cours d’eau sont les 
suivantes : 

• Altération de la continuité ; 

• Altération de la morphologie ; 

• Altération de l’hydrologie ; 

• Pollution diffuse par les nutriments ; 

• Pollution diffuse par les pesticides ; 

• Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. 

2.8.2.4. Description des usages 

Seuls 3 points de prélèvements sont recensés dans les eaux superficielles du cours d’eau 
de l’Ozon. Deux prélèvements industriels sur le bassin versant situés à Saint-Symphorien 
d’Ozon, l’un pour la piscine municipale et l’autre pour l’entreprise Moteur Leroy Somer. 
Un prélèvement pour l’irrigation situé au niveau de l’étang de Beyron. 

2.8.3. Description des milieux inféodés à l’eau 

2.8.3.1. Morphologie des cours d’eau 

Depuis 2 siècles, l’Ozon et l’Inverse ont été très aménagés, ce qui a conduit à une 
rectification généralisée de leur tracé en plan et à limiter leurs échanges avec le lit 
majeur. L’analyse des données topographiques menée lors de l’étude 
hydromorphologique a permis de cibler plusieurs secteurs d’érosion importante du lit et 
des berges et la présence d’autres secteurs sensibles à l’ensablement et l’exhaussement 
du lit. Ce phénomène s’explique en partie par la présence de nombreux aménagements 
(ouvrages et digues) qui perturbent le transport des sédiments par les cours d’eau. 
 
154 ouvrages hydrauliques ont été recensés sur le bassin versant dont 71 sur le cours de 
l’Ozon/Luyne. L’incidence hydraulique des ouvrages par rapport au transit des crues a 
été évalué et a permis de cibler plusieurs ouvrages ne permettant pas de transiter des 
débits de crue en présence d’enjeux prioritaires ou secondaires. La présence de digues 
est concentrée sur la plaine agricole et concerne particulièrement les cours d’eau de 
l’Ozon/Luyne, du ruisseau de l’Ozon, de l’Inverse, de la Combe des Fausses et du 
Putaret. Le bassin versant, bien que présentant une dynamique intéressante, voit son 
fonctionnement perturbé par la présence de nombreux ouvrages qui créent des points 
de blocage au niveau de la continuité des espèces aquatiques, des écoulements et du 
transit sédimentaire. 

2.8.3.2. Habitats et espèces aquatiques 

Les habitats aquatiques présentent un état global très moyen, impactés en partie par les 
aménagements anciens. Quelques rares tronçons de référence ont tout de même été 
recensés. D’autre part, quelques zones d’habitats potentiellement intéressants pour les 
espèces piscicoles (caches, refuges) ont été observées, cependant les zones de frayères 
recensées restent minces. De manière générale l’attractivité piscicole est faible sur le 
bassin. On dénombre 62 ouvrages fréquemment problématiques pour la truite. 
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Une ripisylve dégradée est observée, régulièrement perchée, ce qui favorise son 
dépérissement et n’assure pas une fonctionnalité écologique optimale. Certaines 
espèces invasives sont observées comme la Renouée du Japon. 

2.8.4. Relations nappe-rivière 

En période de hautes eaux, dans le secteur de Corbas-Saint Symphorien d’Ozon, les 
hauts niveaux de la nappe peuvent être rapidement écrêtés par l’Ozon qui draine 
activement la nappe au niveau des anciennes zones humides. En période de basses 
eaux, le drain est moins actif et le seuil dans les terrains de socle au niveau de Saint 
Symphorien d’Ozon impose une côte de débordement soutenant les niveaux en basses 
eaux vers l’amont. Cela permet d’expliquer la relative constance des niveaux 
piézométriques dans ce secteur, à l’échelle pluriannuelle. 
 
Des remontées des niveaux de nappe ont été observées à partir de fin 2011 dans le 
secteur des cressonnières. Ces remontées sont dues aux travaux de réhabilitation du 
collecteur de l’Ozon qui ont eu lieu dans les années précédentes, qui ont permis de 
réduire le flux drainé sur la nappe par l’ouvrage par rapport à la situation précédente. 
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2.9. Zones de protection réglementaire et d’inventaires 

2.9.1. Zonages et inventaires 

Le tableau suivant donne la liste des zonages et inventaires pris en compte dans le 
dossier. De nombreux zonages et inventaires ne sont pas pris en compte dans le dossier 
en raison de l’absence de tels sites sur ou à proximité du périmètre de l’OUGC. 
 

Zonage ou inventaire 
Prise en 
compte 

Inventaire régional des tourbières OUI 

ZNIEFF de type I OUI 

ZNIEFF de type II OUI 

Zones humides OUI 

Zone importante pour la conservation des oiseaux NON 

Inventaire régional des parcs et jardins NON 

Unités paysagères NON 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) OUI 

N 2000 – Habitats sites d’importance communautaire OUI 

N 2000 – Zone de protection spéciale – Oiseaux NON 

Parc national / Réserve intégrale de parc national NON 

Parc naturel régional NON 

Réserves naturelles / Réserves naturelles régionales NON 

Zone de protection au titre de la loi de 1976 NON 

Zones Humides RAMSAR NON 

Opération grands sites NON 

Secteurs sauvegarde NON 

Sites classés NON 

Sites inscrits NON 

Zone de protection NON 

Contrat de rivière / Contrat de milieux NON 

Zone sensible à l’eutrophisation NON 

Zone vulnérable aux nitrates OUI 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) OUI 

Zones de protection des espaces naturels et agricoles 
périurbains (PENAP) 

OUI 

Tableau 26 : Liste des zonages et inventaires susceptibles d’être affectés par le projet 

Une carte des périmètres des PENAP de l’agglomération lyonnaise est présentée en 
Figure 45. 
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Figure 45 : Carte des périmètres des PENAP de l’agglomération lyonnaise 
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Unités paysagères : Le projet est situé sur 3 ensembles d’unités paysagères : 

- Paysages urbains et périurbains : 
o Agglomération Lyonnaise et Viennoise, 
o Agglomération de Villefontaine/Bourgoin/La Tour du Pin. 

- Paysages marqués par de grands équipements : Plaine de l'Est Lyonnais ; 

- Paysages émergents : Versant nord des collines des Balmes Viennoises. 

2.9.2. Zones Natura 2000 et Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope (APPB) 

Aucune zone Natura 2000 et aucun périmètre d’APPB ne sont situés dans le périmètre 
de l’OUGC. Néanmoins, les zones et périmètres suivants sont situés à proximité 
immédiate du périmètre : 

- Zone Natura 2000 au titre de la Directive Habitats FR8201785 - Pelouses, milieux 
alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage, située au Nord du périmètre 
de l’OUGC. Cette zone est désignée par arrêté ministériel en tant que Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des 
espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive 
"Habitats". La zone est classée en tant que Site d'Importance Communautaire 
(SIC) pour l'Union européenne ; 

- Périmètre d’APPB des Îles de Crépieux-Charmy situé au Nord du périmètre de 
l’OUGC et contenu dans la zone Natura 2000 FR8201785. 

2.9.3. ZNIEFF de type I et II 

On distingue deux types de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) : 

- Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un 
point de vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat 
rares ou menacés, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou 
communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour le 
fonctionnement écologique local ; 

- Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, 
qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des 
zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence 
écologique et paysagère. 



__________________________                    Antea Group                    __________________________ 
 

Chambre d’Agriculture du Rhône 
Demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle – Pièce n°1 Etude d’impact 

 Rapport n° 91160/G 

109 

Plusieurs ZNIEFF de type 1 ou 2 se situent sur le périmètre de l’OUGC. Elles sont 
indiquées dans la figure suivante : 
 

 

Figure 46 : Carte des ZNIEFF de type I et de type II
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2.10.Synthèse de l’état des lieux 

2.10.1. Couloir de Meyzieu 

L’aquifère dans ce couloir présente plusieurs zones vulnérables sur le plan quantitatif : 

• Secteur d'Azieu : fortes pressions d'exploitation lors des périodes d'étiage ce qui 
provoque des variations piézométriques fortes à l'échelle annuelle liées au 
cumul des prélèvements pour tous les usages. En effet, les prélèvements 
agricoles, AEP et industriels effectués sur ce secteur représentent environ 80 % 
du volume total prélevé sur le couloir de Meyzieu ; 

• Secteur du marais de Charvas : espace où la biodiversité est reconnue conférant 
à cette zone le statut d’Espace Naturel Sensible, les petits cours d’eau s’écoulant 
sur la zone contribuent à drainer la nappe localement et accentuent les 
variations saisonnières du niveau de la nappe. Quelques captages agricoles sont 
situés en amont de cette zone humide, à proximité immédiate du marais, dans 
le bassin d’alimentation du marais. 

 
Une baisse des niveaux piézométriques est observée sur ce secteur sur les dernières 
années mais qui n’atteint ni les niveaux observés dans les années 90, ni le niveau 
piézométrique d’alerte. 
 
La moyenne de prélèvements totale entre 2007 et 2015 est d’environ 6,5 millions de m3 
d’eau sur le couloir de Meyzieu. 87 % des prélèvements sont effectués pour l’irrigation 
agricole, avec une grande majorité réalisée par les captages de Genas du SMHAR. 
 
Le tableau suivant donne une comparaison des volumes historiques prélevés, des 
volumes demandés par l’OUGC et des volumes attribués par le PGRE : 
 

 Volume (en 
millions de m3) 

Commentaire 

Volume moyen irrigation agricole 2007 - 2015 5.71  

Volume max irrigation agricole 2007 - 2015 8.21  

Volume autorisé irrigation non agricole 0.04  

Volume PGRE toute irrigation 5.71  

Volume PGRE irrigation agricole 5.67  

Volume demandé par l'OUGC avant substitution 8.21 

Uniquement pendant la 
durée de mise en place de 

la substitution, soit 
jusqu'en 2020. 

Volume demandé par l'OUGC après substitution 5.67  

Volume substitué au Rhône à l’horizon 2020 2.74 

Le volume total annuel 
nécessaire pour les 

irrigants sur le couloir de 
Meyzieu est de 

8,41 millions de m3 

Tableau 27 : Comparaison des volumes historiques, du PGRE et demandés par l’OUGC sur le 
couloir de Meyzieu 
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Il n’existe que 6 points de prélèvement pour l’irrigation non agricole sur le couloir de 
Meyzieu, dont les volumes découlent de volumes autorisés et sont minimes, à hauteur 
de 43 580 m3 par an. Ce volume a donc été retranché du volume attribué pour 
l’irrigation dans le PGRE. 
 
Le volume demandé par l’OUGC après la mise en place de la substitution au Rhône 
correspond ici au volume attribué à l’irrigation agricole dans le PGRE. Avant la 
substitution, soit jusqu’en 2020, le volume demandé est supérieur au volume attribué 
au PGRE. Il est limité au maximum historique connu de consommation entre 2007 et 
2015 (8,21 millions de m3 en 2015). En attendant la substitution, le volume du PGRE 
pourra donc être dépassé en année sèche. Néanmoins, ce dépassement pourra être 
compensé durant les premières années après la mise en place de la substitution. 
 
Les besoins annuels en eau pour l’irrigation sur le couloir de Meyzieu sont de 
8,41 millions de m3, ce qui correspond à la somme des besoins pour l’irrigation 
individuelle (1,41 millions de m3) et du maximum historique de consommation du 
SMHAR à Genas entre 2007 et 2015 (7,00 millions de m3 en 2015). Le volume de 
substitution au Rhône devra donc permettre de couvrir ces besoins, à hauteur de 
2,74 millions de m3 par an. 
 
Il est à noter qu’à l’heure actuelle les volumes autorisés pour l’irrigation agricole sont 
nettement supérieurs au volume demandé par l’OUGC après substitution puisque le 
volume autorisé actuellement rien que sur les captages du SMHAR de Genas est de 
8,5 millions de m3 par an alors que le volume demandé par l’OUGC après substitution 
est de 5,7 millions de m3 par an. La mise en place de l’OUGC constitue donc une nette 
amélioration à l’échelle du couloir de Meyzieu à l’horizon 2020. 

2.10.2. Couloir de Décines 

Selon l’EVP de 2009, l’aquifère est quasiment à l’équilibre dans le couloir de Décines. 
Néanmoins, le NPA est régulièrement atteint sur ce couloir et le suivi piézométrique 
récent montre une baisse du niveau de la nappe depuis 2014. A l’été 2017, le NPA est 
quasiment atteint sur le piézomètre de Genas. 
 
La moyenne de prélèvements totale entre 2007 et 2015 est d’environ 1,9 millions de m3 
d’eau sur le couloir de Décines. 80% des prélèvements sont effectués pour l’industrie, 
principalement dans la partie aval du couloir. Les prélèvements pour l’irrigation agricole 
et non agricole représentent 15% des prélèvements. Les 2 points de prélèvement pour 
l’irrigation agricole sont situés à l’amont du couloir. 
 
Dans les usages d‘irrigation, environ 43% des prélèvements sont effectués pour 
l’irrigation non agricole dont la moitié de ces prélèvements pour le golf de Chassieu, 
situé en partie centrale du couloir de Décines. Le reste des prélèvements non agricoles 
est principalement concentré à l’aval du couloir, pour l’arrosage de stades et de 
cimetières. Il est à noter que seuls le golf de Chassieu et le forage Eurexpo disposent de 
compteurs volumétriques. Les autres volumes prélevés par les stades et cimetières sont 
estimés. 
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Le tableau suivant donne une comparaison des volumes historiques prélevés, des 
volumes demandés par l’OUGC et des volumes attribués par le PGRE : 
 

 Volume (en millions de m3) 

Volume moyen irrigation agricole 2007 - 2015 0.16 

Volume max irrigation agricole 2007 - 2015 0.25 

Volume PGRE toute irrigation 0.30 

Part représentée par l’irrigation agricole 57% 

Volume PGRE irrigation agricole 0.17 

Marge PGRE pour régularisation des prélèvements 
existants 

0.30 

Volume demandé par l'OUGC 0.17 

Tableau 28 : Comparaison des volumes historiques, du PGRE et demandés par l’OUGC sur le 
couloir de Décines 

Le volume du PGRE attribué à l’irrigation agricole a été calculé en considérant la part 
d’irrigation agricole dans l’irrigation totale par rapport aux volumes moyens prélevés 
entre 2007 et 2015. Ce ratio a ensuite été appliqué au volume pour l’irrigation du PGRE 
pour obtenir un volume attribué à l’irrigation agricole. 
 
Le volume demandé par l’OUGC, qui est de 0,17 millions de m3 par an sur le couloir de 
Décines, est égal au volume attribué à l’irrigation agricole par le PGRE. Néanmoins, il 
est à noter que le volume attribué pour l’irrigation sur le couloir de Décines dans le 
PGRE a quant à lui été déterminé sur la base d’éléments antérieurs à la présente étude 
d’impact. La base de données des prélèvements sur le territoire de l’Est Lyonnais a été 
mise à jour dans le cadre de la présente étude d’impact. Les volumes historiques 
consommés pour l’irrigation sur le couloir de Décines déduits de cette mise à jour sont 
indiqués dans le tableau suivant, en comparaison avec les volumes historiques 
indiqués dans le PGRE. Le prélèvement OUGCEL29, qui fait partie de l’OUGC, n’avait 
pas été identifié sur ce couloir dans la base de données utilisée pour le PGRE, alors 
même que nous disposons d’un historique fiable pour ce prélèvement et que ce 
prélèvement était déjà connu. Il en résulte que le volume maximum et moyen 
consommé pour l’irrigation indiqué dans le PGRE est nettement inférieur au volume 
mis à jour dans la présente étude d’impact. 
 

Volume prélevé (en m3) Toute irrigation étude d’impact AUP Toute irrigation PGRE 

2007 195 800 190 000 

2008 175 600 150 000 

2009 388 400 200 000 

2010 365 600 140 000 

2011 359 800 140 000 

2012 233 000 110 000 

2013 311 000 220 000 

2014 229 100 180 000 

2015 296 000  

Moyenne 2007 - 2015 283 811 166 250 

Maximum 2007 - 2015 388 400 220 000 

Tableau 29 : Comparaison des volumes historiques de prélèvement sur le couloir de Décines 
dans la base de données mise à jour pour la demande d’AUP et dans le PGRE 
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Une marge de 0,3 millions de m3 par an pour régularisation des prélèvements existants 
au 27/01/2016 a été allouée dans le PGRE. Dans le cas où le volume demandé par 
l’OUGC pour le couloir de Décines s’avérait difficilement tenable pour les 2 irrigants 
agricoles du couloir de Décines, un ajustement du volume irrigation dans le PGRE sera 
demandé pour l’irrigation agricole. 

2.10.3. Couloir d’Heyrieux 

L’étude volumes prélevables de 2013 de BURGEAP indique que le découpage selon les 
trois sous bassins de Vénissieux, d’Heyrieux amont et de l’Ozon montre une inégalité des 
possibilités d’exploitation :  

• Le secteur de l’Ozon semble en effet en limite des possibilités d’exploitation ; 

• Les secteurs amont du couloir d’Heyrieux et la zone de Vénissieux disposent 
quant à eux d’une marge d’exploitation plus élevée. 

Néanmoins, grâce à la mise à jour de l’état des lieux des prélèvements pour l’irrigation 
agricole engagée par l’OUGC pour la présente étude (cf. paragraphes suivants), les 
prélèvements agricoles sur le couloir d’Heyrieux aval Ozon ont été revus à la baisse par 
rapport à l’ancien état des lieux et le respect du volume prélevable pour l’irrigation 
fixé dans le PGRE sur le secteur de l’Ozon n’apparaît plus comme problématique. 
 
Pour les 3 piézomètres de référence, le NPA est régulièrement atteint pendant les 
périodes de basses eaux. 
 
La moyenne de prélèvements totale entre 2007 et 2015 est d’environ 
10,9 millions de m3 d’eau sur tout le couloir d’Heyrieux. 
 
Les prélèvements pour l’AEP sont majoritaires sur les sous-couloirs d’Heyrieux amont et 
d’Heyrieux aval Ozon, avec une moyenne de 4,5 millions de m3 et 1,5 millions de m3 
respectivement. L'irrigation agricole représente respectivement 15% et 8% des 
prélèvements. 
 
Sur le sous-couloir d’Heyrieux amont, la majorité des prélèvements est concentrée à 
Saint Priest, avec tous les usages répertoriés sur cette zone. Les prélèvements pour 
l’irrigation non agricole sont négligeables sur ce sous-couloir avec un seul prélèvement 
répertorié pour lequel les volumes sont minimes. 
Sur le sous-couloir d’Heyrieux aval Vénissieux, aucun prélèvement n’est effectué pour 
l’irrigation et l’AEP. Les prélèvements pour l’industrie sont majoritaires. 
 
Sur le sous-couloir d’Heyrieux aval Ozon, sur la commune de Saint-Symphorien d’Ozon, 2 
exploitants de cressonnières sont présents et prélèvent en moyenne 1,1 millions de m3 
d’eau par an sur 5 ouvrages. Il est à noter que ce volume est une estimation en l’absence 
de compteurs volumétriques. Ces volumes sont comptabilisés dans l’irrigation non 
agricole et n’entrent pas dans les volumes de l’OUGC, car ils sont directement restitués à 
l’Ozon et contribuent au soutien d’étiage du cours d’eau. Un autre prélèvement non 
agricole est répertorié pour le golf de Lyon Verger pour lequel un volume de 66 000 m3 
par an a été proposé en réunion de la CLE du SAGE en juillet 2018. La densité des 
prélèvements est assez élevée sur ce sous-couloir. 
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Le tableau suivant donne une comparaison des volumes historiques prélevés, des 
volumes demandés par l’OUGC et des volumes attribués par le PGRE sur les 3 sous-
couloirs : 
 

 Volume (en millions de m3) 

 Heyrieux amont 
Heyrieux aval 

Vénissieux 
Heyrieux aval 

Ozon 

Volume moyen irrigation agricole 
2007 - 2015 

0.92 0 0.24 

Volume max irrigation agricole 
2007 - 2015 

1.44 0 0.40 

Volume max irrigation non agricole 
2007 - 2015 

0 0.56 1.23 

Part représentée par l’irrigation agricole 100% 0% ND 

Volume PGRE irrigation agricole 1.20 ND ND 

Volume PGRE toute irrigation 1.20 0.80 2.00 

Volume demandé irrigation non agricole ND ND 1.17 

Volume demandé par l'OUGC 1.20 0 0.52 

Volume demandé toute irrigation ND ND 1.69 

ND = Non déterminé    

Tableau 30 : Comparaison des volumes historiques, du PGRE et demandés par l’OUGC sur le 
couloir d’Heyrieux 

Concernant le volume demandé par l’OUGC, on constate ici pour les différents sous-
couloirs :  

• Heyrieux amont : Le volume demandé par l’OUGC (1,2 millions de m3 par an) 
est égal au volume attribué à l’irrigation agricole par le PGRE (1,2 millions de 
m3 par an). Le volume demandé par l’OUGC se situe entre le volume historique 
moyen et le volume historique maximum constatés sur les années 2007 à 
2015 ; 

• Heyrieux aval Vénissieux : Ce sous-couloir ne présente aucun enjeu pour 
l’irrigation agricole, aucun volume n’y étant demandé par l’OUGC ; 

• Heyrieux aval Ozon : La somme du volume demandé par l’OUGC (0,52 millions 
de m3 par an) et du volume demandé pour l’irrigation non agricole (1,17 
millions de m3 par an) est inférieure au volume attribué pour toute irrigation 
par le PGRE (2 millions de m3 par an). 
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3. Analyse des incidences 

3.1. Hypothèses et méthodologie 

3.1.1. Répartition du volume demandé 

Le volume demandé par l’OUGC pour chacun des irrigants a été calculé sur la base de la 
surface irriguée déclarée par l’irrigant pour l’année à venir et d’un ratio de 
consommation d’eau annuel par hectare de culture soit : 
 

Volume annuel demandé (en m3) = 
Superficie irriguée (en ha) x Ratio d’irrigation (en m3/ha) 

 
Les ratios d’irrigation utilisés diminuent du nord-est vers le sud-est, passant de 4 000 
m3/ha à 2 500 m3/ha. Ils sont basés sur les ratios maximums observés pour les 
différentes ASA adhérentes au réseau collectif du SMHAR (cf. paragraphe 2.4.2 et 
Tableau 10). 
 
Le volume demandé n’est donc en général pas basé sur un historique de consommation. 
En effet, l’inventaire des ouvrages à usage d’irrigation agricole et des volumes 
consommés au cours des années précédentes sur le territoire n’est pas exhaustif. Il est 
peu fiable et non représentatif de la réalité du territoire. De plus, ces volumes, lorsqu’ils 
existent, ne sont pas forcément rattachés à une surface irriguée alors que celle-ci peut 
varier d’une année sur l’autre (regroupement ou changement d’exploitation, irrigation 
des dérobées, regroupement parcellaire avec les voisins pour les semences par 
exemple…). En revanche, la surface irriguée totale dans l’Est-Lyonnais a très peu évoluée 
au cours des 10 dernières années. Dans l’attente de données fiables sur les historiques 
de consommation, qui seront constituées sur les prochaines années, dans le cadre de 
l’AUP, un volume demandé basé sur la surface irriguée est considéré. 
 
Néanmoins, pour certains ouvrages situés à proximité de zones à enjeu et présentant un 
historique de prélèvement fiable, le maximum historique prélevé entre 2007 et 2015 a 
été considéré, dans une logique de non-augmentation des prélèvements à l’échelle 
locale. 
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3.1.2. Incidence quantitative sur les nappes 

3.1.2.1. Présentation de la méthode 

La méthodologie utilisée pour l’analyse des incidences des prélèvements de l’OUGC est 
la suivante : 

1) Dans un 1er temps, elle est réalisée à l’échelle du couloir ou du sous-couloir. Il 
s’agit dans ce cas de figure de simplement comparer les volumes globaux 
demandés par l’OUGC dans chaque couloir aux volumes attribués par le PGRE ; 

2) Dans un 2ème temps, elle est réalisée à l’échelle de chaque irrigant ou groupe 
d’irrigants (en fonction de la localisation) et affinée dans les zones présentant un 
enjeu particulier (proximité d’autres ouvrages ou de zones naturelles sensibles). 

 
Analyse des incidences à l’échelle d’un prélèvement ou groupe de prélèvements : 
 

a. Calcul du débit de pointe d’exploitation pour chaque irrigant : 
 
Le calcul du débit de pointe d’exploitation est basé sur les données mensuelles de 
prélèvement du SMHAR, qui permettent de déterminer les mois de consommation 
élevée et de déterminer des ratios de consommation mensuels par rapport au volume 
annuel prélevé (cf. Figure 47). 
 
Le débit de pointe est défini sur le mois de juillet, pendant lequel la consommation en 
eau est maximale. Selon les données de prélèvements mensuels du SMHAR, 40% du 
volume d’irrigation annuel est consommé durant ce mois. 
 
Ce ratio sera donc appliqué au volume demandé par chaque irrigant de manière à 
déterminer un débit de pointe. 
 
Exemple :  L’irrigant X demande un volume annuel de 100 000 m3 : 

Le débit de pointe est défini par 100 000 x 0.4 = 40 000 m3 consommés en 
juillet soit un débit de 56 m3/h. 
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Figure 47 : Volumes mensuels prélevés moyens et maximums par le SMHAR sur les captages de 
Genas entre 2003 et 2015 

b. Calcul du rabattement induit par le prélèvement sur les zones à enjeu situées à 
proximité : 

 
A partir de l’estimation du débit de pointe et des valeurs moyennes des paramètres 
hydrodynamiques de l’aquifère sur chaque couloir provenant de la bibliographie, un 
rabattement théorique au droit des zones à enjeu situées à proximité est calculé 
(notamment les captages AEP et les zones humides). Ce rabattement théorique est 
calculé pour les différents débits, paramètres hydrodynamiques et conditions, en 
fonction du ou des points de prélèvement considérés. Il est calculé à partir de la formule 
analytique de Jacob, à la fin de la période d’irrigation, soit au bout de 4 mois. 
 

c. Calcul du rabattement maximum admissible sur chaque sous-couloir : 
 
Un niveau piézométrique de référence correspondant à un niveau de moyennes eaux a 
été déterminé pour chaque sous-couloir sur les piézomètres de référence de suivi ADES. 
Ce niveau de référence a été comparé au NPA défini sur chaque sous-couloir. Le 
rabattement calculé sur chaque zone à enjeu ne devant donc pas dépasser le niveau de 
référence moins le NPA (rabattement maximum admissible). Un schéma explicatif de la 
méthode est indiqué en Figure 48. 
 

d. Détermination des impacts : 
 

Si le rabattement calculé est inférieur au rabattement maximum acceptable, le volume 
demandé par l’OUGC est validé. Dans le cas contraire, il est proposé de diminuer le 
volume demandé pour ce prélèvement pour rester au-dessus du niveau piézométrique 
d’alerte à l’issue de la période d’irrigation. 
 

e. Ajustement possible en fonction du contexte local : Existence de données 
historiques, proximité des zones à enjeu, … 

Période d’irrigation de 4 mois : 87% du volume annuel consommé 

Débit de pointe en 
juillet : 40% du 
volume annuel 
consommé 
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Figure 48 : Schéma de présentation de la méthodologie d’analyse des incidences
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Présentation de la formule analytique de Jacob utilisée : 
 
La formule de Jacob utilisée pour le calcul du rabattement est la suivante : 
 
 

s =  
2,3 Q

4  K E
log

2,25 K E t

r  S
10 2

 

 
Avec s = Rabattement provoqué par le prélèvement à une distance r du captage (en 

m) 
Q = Débit moyen ou débit de pointe calculé (en m3/s) 
K = Perméabilité de l’aquifère (en m/s) 
E = Epaisseur mouillée de l’aquifère (en m) 
t = Temps de pompage soit la période d’irrigation de 4 mois (en s) 
r = Rayon d’observation soit la distance au captage à laquelle le rabattement est 
calculé (en m) 
S = Coefficient d’emmagasinement soit la porosité efficace de l’aquifère dans le 
cas d’une nappe libre (-) 
 

Le calcul de l’épaisseur mouillée de l’aquifère au niveau de chaque point de captage a 
été réalisé à partir du niveau d’eau indiqué dans la carte piézométrique 
d’octobre/novembre 2008 et de la cote du mur des alluvions. La carte piézométrique 
d’octobre/novembre 2008 est l’unique carte de piézométrie observée dont nous 
disposons sur les alluvions fluvio-glaciaires de l’Est Lyonnais. Elle correspond à une 
situation de basses à moyennes eaux, et donc à une situation plutôt pessimiste du 
niveau de la nappe et de l’épaisseur mouillée. La cote du mur des alluvions a quant à elle 
été obtenue à partir de la cote topographique (obtenue à partir du Modèle Numérique 
de Terrain de la BD ALTI® 75 m et de la carte topographique IGN) et de la couche 
isopaque des alluvions fluvio-glaciaires fournie au format SIG. On a donc : 
 

Epaisseur mouillée = Cote piézométrique – (Cote topographique – Epaisseur des 
alluvions fluvio-glaciaires) 

 
Pour certains points où les données décrites ci-dessus sont incohérentes, des données 
supplémentaires ont été recueillies (BSS, carte du toit de la molasse, coupe lithologique, 
…). 
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3.1.2.2. Limites de la méthode 

La méthode de Jacob utilisée est une méthode analytique supposant les hypothèses 
suivantes :  

• Aquifère infini, homogène et isotrope ; 

• Transmissivité homogène ; 

• Captage totalement pénétrant (captant la nappe sur toute son épaisseur. 

 
Ce calcul est théorique et ne prend pas en compte toutes les spécificités locales du 
milieu au niveau de chaque captage, ce qui peut induire des différences par rapport à la 
situation observée sur le terrain. On peut néanmoins supposer que la méthode de Jacob 
est une approximation analytique pertinente dans notre cas de figure et plutôt 
pessimiste pour les raisons suivantes : 

- exploitation permanente des ouvrages, 
- non prise en compte des périodes d’arrêt des pompages, 
- prise en compte d’un débit de pointe d’exploitation en première approche, 
- piézométrie de référence de basses à moyennes eaux, 
- incertitudes fortes sur la cote du mur des alluvions menant probablement à 

sous-estimer l’épaisseur mouillée dans la majorité des cas. 
 
La méthode prend en compte la distance des points de prélèvement aux zones sensibles 
les plus proches. Le calcul dépend donc de la précision de l’implantation des captages. Si 
l’un des points de prélèvement se situe en réalité à plus de 50 m des coordonnées 
indiquées dans la base de données, la méthode n’est plus valable. Il est à noter que la 
localisation des ouvrages a été transmise à l’OUGC par les préleveurs. 

3.2. Couloir de Meyzieu 

3.2.1. Incidence sur les nappes 

3.2.1.1. Incidence à l’échelle du couloir 

La moyenne de prélèvements tous usages confondus entre 2007 et 2015 est d’environ 
6,5 millions de m3 d’eau sur le couloir de Meyzieu. 87% de ces prélèvements sont 
effectués pour l’irrigation agricole, avec une grande majorité effectuée par les captages 
de Genas du SMHAR. 
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Le tableau suivant donne une comparaison des volumes historiques prélevés, des 
volumes demandés par l’OUGC et des volumes attribués par le PGRE : 
 

 Volume (en 
millions de m3) 

Commentaire 

Volume moyen irrigation agricole 2007 - 2015 5.71  

Volume max irrigation agricole 2007 - 2015 8.21  

Volume autorisé irrigation non agricole 0.04  

Volume PGRE toute irrigation 5.71  

Volume PGRE irrigation agricole 5.67  

Volume demandé par l'OUGC avant substitution 8.21 

Uniquement pendant la 
durée de mise en place de 

la substitution, soit 
jusqu'en 2020. 

Volume demandé par l'OUGC après substitution 5.67  

Volume substitué au Rhône à l’horizon 2020 2.74 

Le volume total annuel 
nécessaire pour les 

irrigants sur le couloir de 
Meyzieu est de 

8,41 millions de m3 

Tableau 31 : Comparaison des volumes historiques, du PGRE et demandés par l’OUGC sur le 
couloir de Meyzieu 

 
Il n’existe que 6 points de prélèvement pour l’irrigation non agricole sur le couloir de 
Meyzieu, dont les volumes découlent de volumes autorisés et sont minimes, à hauteur 
de 43 580 m3 par an. Ce volume a donc été retranché du volume attribué pour 
l’irrigation dans le PGRE. 
 
Le volume demandé par l’OUGC après la mise en place de la substitution au Rhône 
correspond ici au volume attribué à l’irrigation agricole dans le PGRE. Avant la 
substitution, soit jusqu’en 2020, le volume demandé est supérieur au volume attribué 
au PGRE. Il est limité au maximum historique connu de consommation entre 2007 et 
2015 (8,21 millions de m3 en 2015). En attendant la substitution, le volume du PGRE 
pourra donc être dépassé en année sèche. Néanmoins, ce dépassement pourra être 
compensé durant les premières années après la mise en place de la substitution. 
 
Les besoins annuels en eau pour l’irrigation sur le couloir de Meyzieu sont de 
8,41 millions de m3, ce qui correspond à la somme des besoins pour l’irrigation 
individuelle (1,41 millions de m3) et du maximum historique de consommation du 
SMHAR à Genas entre 2007 et 2015 (7,00 millions de m3 en 2015). Le volume de 
substitution au Rhône devra donc permettre de couvrir ces besoins, à hauteur de 
2,74 millions de m3 par an. 
 
Il est à noter qu’à l’heure actuelle les volumes autorisés pour l’irrigation agricole sont 
nettement supérieurs au volume demandé par l’OUGC après substitution puisque le 
volume autorisé actuellement rien que sur les captages du SMHAR de Genas est de 
8,5 millions de m3 par an alors que le volume demandé par l’OUGC après substitution 
est de 5,7 millions de m3 par an. La mise en place de l’OUGC constitue donc une nette 
amélioration à l’échelle du couloir de Meyzieu à l’horizon 2020, avec un impact positif 
sur le milieu. 
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3.2.1.2. Incidences à l’échelle des ouvrages 

On rappelle que dans le couloir de Meyzieu les secteurs à enjeux sont : 

• Le secteur du SMHAR à Genas ; 

• Le secteur de la zone humide du marais de Charvas. 

 

Pour évaluer l’incidence au cas par cas, nous avons appliqué la méthodologie présentée 
au 3.1.2.1 sur la base des paramètres hydrodynamiques moyens de l’aquifère : 

• Epaisseur des alluvions : Environ 15 à 70 m ; 

• Epaisseur de la zone non saturée : Environ 30 m, mis à part dans la zone amont 
située entre Jonage et Pusignan où l’épaisseur de la zone non saturée diminue ; 

• Perméabilité moyenne : 8,5.10-3 m/s ; 

• Porosité efficace moyenne : 15%. 

 

Sur le couloir de Meyzieu, un NPA à 188,4 m NGF et un NPCR à 187,3 m NGF sont définis 
sur le piézomètre de suivi des Bouvarets (n° BSS 06995C0208/S1) situé en amont du 
champ captant de Genas. Le niveau des moyennes eaux défini d’après les données ADES 
se situe 2,5 m au-dessus du NPA pour le piézomètre des Bouvarets. Un rabattement 
inférieur à 2,5 m est donc nécessaire pour ne pas atteindre le NPA sur les ouvrages de 
captage du couloir de Meyzieu. 
 

Incidences liées aux irrigants individuels (hors zone du marais de Charvas) : 
 

Le rabattement calculé sur chacun des ouvrages à la fin des 4 mois de la période 
d’irrigation en débit de pointe est présenté dans le Tableau 32. 
 

Les conditions de calcul utilisées sont ici très sécuritaires. En effet, le calcul du 
rabattement induit par un prélèvement effectué à un débit constant, au débit de pointe 
(basé sur le débit moyen de prélèvement du mois de juillet), pendant les 4 mois de la 
période d’irrigation, correspond à un volume total prélevé pendant cette période 
supérieur au volume demandé. 
 

Sur la totalité des ouvrages, l’impact est acceptable puisque le rabattement calculé à 
100 m de chacun des ouvrages est bien inférieur à 2,5 m. Aucune sensibilité 
particulière n’est liée à ces points (absence de zone humide ou d’autres usages à 
proximité). 
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Volume 

demandé 
(m3) 

Volume 
historique 
maximum 

connu 
2007-2015 

(m3) 

Volume 
historique 

moyen 
connu 

2007-2015 
(m3) 

Fiabilité volume 
historique 

Rabattement 
à 100 m (m) 

Impact 
acceptable 

Commentaire 

OUGCEL07 (CREAS) 
143 500 

  

Peu fiable 
0.3 Oui 

Mur des alluvions fluvio-glaciaires considéré 
à 40 m de profondeur (données BSS) 
Impact acceptable quel que soit la 
répartition sur les 2 ouvrages. OUGCEL08 (CREAS)   0.2 Oui 

OUGCEL24 

460 000 

52 300 22 767 
Moyennement 
fiable 

0.2, 
(0.1 m sur 
marais de 
Charvas à 
800 m en 

amont) 

Oui 
Marais de Charvas à 800 m en amont. 
Impact acceptable quelle que soit la 
répartition sur les 3 ouvrages. 

OUGCEL26   Peu fiable 

OUGCEL55   Peu fiable 

OUGCEL27 2 000 7 000 2 843 Fiable 0.0 Oui  

OUGCEL28 80 000 107 200 47 667 Fiable 0.1 Oui  

OUGCEL31 (Croix d'Azieu) 18 800 8 600 3 478 Fiable 0.1 Oui  

OUGCEL32 (Croix d'Azieu) 140 000 104 000 52 825 Fiable 0.1 Oui  

OUGCEL33 (Croix d’Azieu) 9 600 14 100 6 278 Fiable 0.0 Oui  

OUGCEL48 20 000   Pas de volumes 0.0 Oui  

OUGCEL51 10 500   Pas de volumes 0.0 Oui  

OUGCEL54 6 000   Pas de volumes 0.0 Oui  

Tableau 32 : Rabattements calculés pour les irrigants individuels du couloir de Meyzieu (hors zone du marais de Charvas) à la fin de la période d’irrigation de 4 mois au 
débit de pointe
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Incidences liées aux irrigants individuels situés dans la zone du marais de Charvas : 
 
Huit points de prélèvement de l’OUGC se situent à proximité des zones humides du 
secteur de Charvas, dans la partie nord-est du couloir de Meyzieu : OUGCEL06, 
OUGCEL09, OUGCEL10, OUGCEL12, OUGCEL13, OUGCEL14, OUGCEL23 et OUGCEL53. 
Ces points sont situés à moins de 500 m du marais de Charvas. La zone la plus sensible 
se situe à une centaine de mètres du coin sud-est du marais de Charvas, puisqu’elle 
concentre 4 points de prélèvement (OUGCEL10, OUGCEL12, OUGCEL13 et OUGCEL14). 
 
Il est à noter que le point de prélèvement OUGCEL06 a été créé récemment, en 
remplacement d’un ancien ouvrage de prélèvement détruit à la suite de la construction 
de la ZAC Syntex Parc, située au Sud du marais de Charvas. Le nouveau point de 
prélèvement a été décalé vers le Sud et est plus éloigné du marais de Charvas que 
l’ancien point de prélèvement. Nous disposons de données fiables (mesurées par 
compteur) sur les volumes historiques prélevés sur ce point. Celles-ci ont été intégrées à 
la base de données des prélèvements présentée en Annexe 4. 
 
Les études suivantes ont été consultées pour l’analyse des incidences sur le secteur du 
marais de Charvas : 
 

Titre du rapport Auteur Date Maître 
d’ouvrage 

Marais de Charvas, Plan de préservation et 
d’interprétation 2009-2018 

CEN 
Isère 

Février 
2009 

CEN Isère 

Etude complémentaire dans le cadre du projet 
de contournement ferroviaire de l’agglomération 
Lyonnaise (CFAL) – Partie Nord 

Asconit Janvier 
2010 

Réseau ferré 
de France 
(RFF) 

Contournement ferroviaire de l’agglomération 
lyonnaise - Etude du Marais de Charvas - Etat des 
lieux hydraulique et hydrogéologique 

Hydratec Janvier 
2011 

Réseau ferré 
de France 
(RFF) 

Contournement ferroviaire de l’agglomération 
lyonnaise - Etude du Marais de Charvas - Bilan 
des mesures en continu réalisées sur site 

Hydratec 
Setec 

Avril 
2014 

Réseau ferré 
de France 
(RFF) 

Tableau 33 : Rapports à disposition pour l’analyse des incidences sur le secteur du marais de 
Charvas 

D’après les données disponibles dans le plan de préservation et d’interprétation 2009-
2018 du marais de Charvas réalisé en 2009 par le CEN Isère et dans l’étude RFF réalisée 
en 2011, on observe : 

• des baisses variables des niveaux des plans d’eau en période estivale qui sont 
comprises entre 0,2 et 1,4 m (Cf Figure suivante). La baisse du niveau des plans 
d’eau est maximale en 1998 (1,4 m) et en 2003 (1,2 m). L’année 2003 est celle 
pour laquelle les volumes consommés pour l’irrigation sont les plus élevés, 

• nous disposons également de courbes de suivis réalisées dans le cadre de 
l’étude RFF sur 4 piézomètres situés au niveau du marais sur l’année 2012 et 
une partie de l’année 2013 (non concomitants avec les suivis des plans d’eau), 
indiquant une baisse de 80 cm du niveau piézométrique en juillet/août 2012. 
Par rapport à l’historique de consommation sur le secteur, cette année 
correspond à un volume moyen à bas, 

• la zone humide de Charvas est alimentée par les précipitations sur l’impluvium 
et par les apports d’une nappe superficielle. Sous cette nappe superficielle se 
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trouve la nappe des alluvions fluvio-glaciaires exploitée pour l’irrigation. D’après 
l’étude RFF (Cf. paragraphe 2.6.3.1 et Figure 25), il est possible que la nappe des 
alluvions fluvio-glaciaires soit déconnectée de la zone humide de Charvas en 
période d’étiage, 

• l’origine des baisses observées sur la zone humide de Charvas peut être liée à la 
baisse saisonnière des précipitations, phénomène qui peut être éventuellement 
accentué par les prélèvements en nappe si l’on considère que la nappe des 
alluvions fluvio-glaciaires reste connectée à la zone humide en période d’étiage. 

 
Les études consultées émettent des hypothèses sur l’influence des prélèvements 
agricoles sur le marais de Charvas. Néanmoins, l’objet de ces études ne concerne pas 
directement l’influence des prélèvements agricoles sur le marais de Charvas et le 
manque de données disponibles au moment de la réalisation des études n’a pas permis 
avec certitude d’établir un lien clair entre prélèvements et niveaux. De plus, il est 
également indiqué dans l’étude Hydratec de Janvier 2011 que le fonctionnement de la 
zone humide n’est pas encore connu avec précision (cf. section 2.6.3.1). Il semblerait 
qu’il y ait deux horizons aquifères emboités l’un dans l’autre au niveau du marais de 
Charvas : les dépôts glacio-lacustres reposant sur les alluvions fluvio-glaciaires. En 
période d’étiage, donc en période d’irrigation, il se peut que l’aquifère superficiel du 
marais soit déconnecté de la nappe fluvio-glaciaire, de manière partielle ou globale. 
 
Ce secteur étant sensible, les volumes demandés pour les préleveurs situés à proximité 
immédiate du marais de Charvas se basent sur le volume moyen historique consommé 
entre 2007 et 2015. Les historiques de consommation dans ce secteur sont en effet 
connus puisque ces prélèvements se situent dans le département de l’Isère et étaient 
donc soumis à la procédure mandataire mise en place depuis 2001 sur le département. 
Cette approche est sécuritaire puisqu’elle permet de limiter les impacts à la situation 
actuelle et de justifier d’une non-aggravation des impacts. 
 
Néanmoins, cette démarche réalisée dans un soucis de non-aggravation des impacts 
actuels sera restrictive pour les irrigants, ceux-ci étant donc limités à un volume 
historique moyen. A titre d’indication, si l’on compare le volume attribué aux volumes 
historiques annuels consommés de 2007 à 2015 pour chaque irrigant, le volume attribué 
a été dépassé en moyenne 4 années sur 9. 
 
Le fonctionnement du marais de Charvas n’est pas encore suffisamment bien connu 
pour pouvoir conclure avec certitude sur l’impact des prélèvements sur le marais. Une 
étude de caractérisation hydrique du marais de Charvas et de définition d'une cote 
piézométrique plancher, portée par le SAGE Est Lyonnais, est prévue en 2019. Les 
conclusions de cette étude seront prises en compte par l’OUGC, ce qui pourra entraîner 
un ajustement des volumes attribués au cours de l’AUP. 
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Figure 49 : Relevés des niveaux d’eau sur les plans d’eau du marais de Charvas (source : Hydratec, Janvier 2011)



__________________________                    Antea Group                    __________________________ 
 

Chambre d’Agriculture du Rhône 
Demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle – Pièce n°1 Etude d’impact 

 Rapport n° 91160/G 

127 

Des calculs de rabattements indicatifs ont néanmoins été réalisés en prenant en compte 
les débits de pointe d’exploitation au droit de chaque forage (cf. Tableau 34). On 
constate que le rabattement maximum calculé sur le marais de Charvas est de 0,4 m 
pour tous les forages considérés individuellement. 
 
Les prélèvements OUGCEL10, OUGCEL12, OUGCEL13, OUGCEL14 et OUGCEL53 sont tous 
situés sur le même secteur, à proximité du coin sud-est du marais de Charvas (entre 70 
et 180 m du marais). L’impact global, plutôt qu’individuel, de ces prélèvements a donc 
été évalué. En première approche, un rabattement de 0,6 m a été calculé en limite du 
marais de Charvas. Néanmoins, cette valeur est à prendre en compte avec prudence, 
celle-ci découlant d’un calcul théorique et de données peu fiables dans ce secteur. De 
plus, le fonctionnement du marais de Charvas n’est pas encore suffisamment bien connu 
pour pouvoir conclure avec certitude sur l’impact des prélèvements sur le marais. En 
effet, il se peut qu’il existe une nappe superficielle au niveau du marais de Charvas en 
partie ou totalement déconnectée de la nappe des alluvions fluvio-glaciaires en période 
d’étiage, et donc en période d’irrigation. 
 
Dans un souci d’amélioration des connaissances sur le secteur, les volumes consommés 
annuellement par les préleveurs seront tenus à disposition des gestionnaires du marais. 
 
Les volumes attribués pourront être ajustés au cours de l’AUP en fonction des 
observations et des résultats d’éventuelles nouvelles études sur le marais de Charvas, 
notamment l’étude de caractérisation hydrique du marais de Charvas et de définition 
d'une cote piézométrique plancher portée par le SAGE Est Lyonnais actuellement en 
cours. La Chambre d’Agriculture du Rhône s’est d’ailleurs engagée à suivre cette étude 
et fait partie du comité de pilotage de l’étude. 
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Marais de 
Charvas 

Volume 
demandé 

(m3) 

Volume 
historique 
maximum 

connu 
2007-2015 

(m3) 

Volume 
historique 

moyen 
connu 

2007-2015 
(m3) 

Fiabilité 
volume 

historique 

Rabattement en limite 
de zone humide (m) 

Distance à la zone humide 
la plus proche (m) 

Impact 
acceptable 

Commentaire 

OUGCEL06 12 188 64 380 12 188 Fiable 
0.1 (zone humide 

artificielle de La Pierre) ; 
0 sur marais de Charvas 

320 m (zone humide 
artificielle de La Pierre) ; 

plus de 800 m du marais de 
Charvas 

Oui 

 

OUGCEL09 
102 320 

0 0 Fiable 0.2 240 m (marais de Charvas) Oui  

OUGCEL10 231 208 102 320 Fiable 

0.4 

70 m (marais de Charvas) Oui 
Non aggravation des impacts car 
le volume demandé est limité au 
volume historique moyen de 
prélèvement sur ce secteur. 

OUGCEL12 

82 661 189 744 82 661 Fiable 180 m (marais de Charvas) Oui OUGCEL13 

OUGCEL14 

OUGCEL23 115 326 204 720 115 326 Fiable 0.2 400 m (marais de Charvas) Oui 

Non aggravation des impacts car 
le volume demandé est limité au 
volume historique moyen de 
prélèvement. 

OUGCEL53 211 367 316 670 211 367 Fiable 

0.4 sur étangs de 
Salonique (zone humide 
artificielle de La Pierre) ; 

0.2 sur marais de Charvas 

40 m des étangs de 
Salonique (zone humide 
artificielle de La Pierre) ; 

500 m du marais de 
Charvas 

Oui 

Non aggravation des impacts car 
le volume demandé est limité au 
volume historique moyen de 
prélèvement. 

Total 523 861  523 861     

Non aggravation des impacts car 
le volume demandé est limité au 
volume historique moyen de 
prélèvement. 

Tableau 34 : Rabattements calculés pour les irrigants individuels situés sur la zone du marais de Charvas à la fin de la période d’irrigation de 4 mois au débit de pointe 
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Incidences liées aux captages de Genas du SMHAR : 
 
Le champ captant de Genas du SMHAR est constitué de 11 captages (OUGCEL37 à 
OUGCEL47) répartis linéairement dans une direction nord-sud sur une distance de 1,2 
km (cf. Figure 50). Ils sont situés dans la partie centrale du couloir de Meyzieu. 
 
Ces points sont situés à proximité des 4 captages du champ captant de Genas destinés à 
l’AEP. Le captage AEP GENA-0013 (Id SAGE) est situé à un peu plus de 100 m des 
captages du SMHAR et est entouré par OUGCEL37, OUGCEL38, OUGCEL46 et OUGCEL47. 
La majorité des prélèvements AEP a lieu sur ce captage et le captage GENA-0015 situé 
un peu plus loin. Les 2 autres captages AEP sont situés en amont du champ captant du 
SMHAR, entre OUGCEL38 et OUGCEL39. L’impact maximum des captages du SMHAR sur 
les captages AEP a donc lieu sur le captage GENA-0013, celui-ci étant entouré par de 
nombreux captages du SMHAR et étant relativement proche. 
 

 

Figure 50 : Localisation des ouvrages sur la zone de captages de Genas 

 
Le piézomètre de suivi ADES Poste de gaz (n° BSS 06995C0271/S) est situé en aval du 
champ captant de Genas, à environ 40 m du captage du SMHAR OUGCEL40. Les niveaux 
observés sur ce piézomètre ont été utilisés pour caler le calcul du rabattement effectué 
sur les ouvrages du SMHAR. En effet, nous connaissons ici le volume annuel consommé 
sur les captages du SMHAR, ainsi que le rabattement provoqué par les captages du 
SMHAR sur le piézomètre de suivi.  
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Les besoins annuels en eau pour l’irrigation sur le couloir de Meyzieu sont de 
8,41 millions de m3, ce qui correspond à la somme des besoins pour l’irrigation 
individuelle (1,41 millions de m3) et du maximum historique de consommation du 
SMHAR à Genas entre 2007 et 2015 (7,00 millions de m3 en 2015). Néanmoins, durant la 
période précédant la substitution partielle des prélèvements au Rhône, le volume 
demandé pour le couloir de Meyzieu est limité au maximum historique connu de 
consommation entre 2007 et 2015 (8,21 millions de m3 en 2015). Le volume demandé 
par l’OUGC pour les captages du SMHAR avant substitution correspond à la différence 
entre : 

- le maximum historique connu de consommation entre 2007 et 2015 
(8,21 millions de m3 en 2015) pour le couloir de Meyzieu, 

- et les besoins annuels des irrigants individuels du couloir de Meyzieu 
(1,41 millions de m3). 

Ce volume de 6 795 739 m3 est inférieur au volume consommé lors de l’année 2015 
(année maximum de prélèvement pour le SMHAR à Genas entre 2007 et 2015). Le 
volume demandé par l’OUGC après substitution correspond à peu près au volume 
consommé lors des années 1999 et 2012. Les calculs de rabattement effectués sont 
présentés dans le Tableau 35. 
 
Un rabattement au niveau du captage AEP GENA-0013 a donc été calculé dans les 2 cas : 
avant et après substitution. Il est de 6 m environ pour un volume demandé avant 
substitution, soit 6 795 739 m3, et de 3,5 m environ pour un volume demandé après 
substitution, soit 4 255 739 m3. Dans le secteur, l’épaisseur mouillée de la nappe est 
d’environ 25 m, le rabattement calculé sur le captage AEP représente donc entre 20% et 
10% de l’épaisseur de la nappe. 
 
Depuis le début du suivi sur le piézomètre des Bouvarets en 1988 le NPA n’a jamais été 
atteint, même lors des années avec les plus fortes consommations en eau par le SMHAR 
(1991 et 2003). En 2003 le niveau sur le piézomètre des Bouvarets est descendu à 
190,4 m NGF minimum, soit 2 m au-dessus du NPA. Le volume demandé (6 795 739 m3) 
étant inférieur au volume maximum historique de 2003 (7 754 824 m3), le NPA devrait 
donc ne jamais être atteint sur le piézomètre des Bouvarets, même durant la période 
précédant la substitution. La mise en place de l’OUGC et de la substitution permettra 
donc une amélioration nette de l’état quantitatif de la nappe, avec une remontée 
d’environ 1 m des niveaux d’eau sur le piézomètre de suivi des Bouvarets. 
 
Le volume attribué au SMHAR après substitution, pour respecter les préconisations du 
PGRE, permettra de diminuer les volumes globaux sur la nappe, ce qui se traduira par 
une remontée du niveau de la nappe et une amélioration de l’état quantitatif actuel de 
la ressource sur le couloir de Meyzieu. 
 
La substitution étant prévue pour 2020, la phase intermédiaire avant substitution sera 
limitée à 2 ans maximum. 
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Captages de Genas du SMHAR 
Volume 

demandé 
(m3) 

Volume 
historique 
maximum 
2007-2015 

(m3) 

Volume 
historique 

moyen 
2007-2015 

(m3) 

Fiabilité 
volume 

historique 

Rabattement au 
piézomètre 

d’observation 
Poste de gaz 

(piézomètre de 
calage) (m) 

Rabattement 
calculé au 

captage AEP 
GENA-0013 

(m) 

Impact acceptable 

Volume demandé AVANT SUBSTITUTION 
= Volume consommé en 2009 

6 795 739 

6 995 763 4 861 354 

Fiable 5.5 6 

Oui, car historiquement le NPA 
n’a pas été atteint lors des 
années de plus forte 
consommation en eau 

Volume demandé APRES SUBSTITUTION 
= Volume consommé en 1999 et 2012 

4 255 739 Fiable 3.5 3.5 

Oui, l’impact est réduit de 40% 
par rapport à la situation avant 
substitution => NPA non atteint, 
impact positif car diminution des 
rabattements 

Tableau 35 : Rabattements calculés pour les captages de Genas du SMHAR à la fin de la période d’irrigation de 4 mois et impact sur les captages AEP 
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3.2.2. Incidence sur les autres usages 

Les incidences sur les autres usages sont traitées dans le paragraphe 3.2.1. Elles sont 
liées à la présence des captages du SMHAR de Genas à proximité du champ captant AEP 
de Genas. Les autres forages sont suffisamment éloignés des captages d’irrigation et ne 
sont donc pas influencés. 
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3.3. Couloir de Décines 

3.3.1. Incidence sur les nappes 

3.3.1.1. Incidence à l’échelle du couloir 

La moyenne de prélèvements totale entre 2007 et 2015 est d’environ 1,9 millions de m3 
d’eau sur le couloir de Décines. 80% des prélèvements sont effectués pour l’industrie, 
principalement dans la partie aval du couloir. Les prélèvements pour l’irrigation agricole 
et non agricole représentent 15% des prélèvements. Les 2 points de prélèvement pour 
l’irrigation agricole sont situés à l’amont du couloir. 
 
Dans les usages d‘irrigation, environ 43% des prélèvements sont effectués pour 
l’irrigation non agricole dont la moitié de ces prélèvements pour le golf de Chassieu, 
situé en partie centrale du couloir de Décines. Le reste des prélèvements non agricoles 
est principalement concentré à l’aval du couloir, pour l’arrosage de stades et de 
cimetières. Il est à noter que seuls le golf de Chassieu et le forage Eurexpo disposent de 
compteurs volumétriques. Les autres volumes prélevés par les stades et cimetières 
étant estimés. 
 
Le tableau suivant donne une comparaison des volumes historiques prélevés, des 
volumes demandés par l’OUGC et des volumes attribués par le PGRE : 
 

 Volume (en millions de m3) 

Volume moyen irrigation agricole 2007 - 2015 0.16 

Volume max irrigation agricole 2007 - 2015 0.25 

Volume PGRE toute irrigation 0.30 

Part représentée par l’irrigation agricole 57% 

Volume PGRE irrigation agricole 0.17 

Marge PGRE pour régularisation des prélèvements 
existants 

0.30 

Volume demandé par l'OUGC 0.17 

Tableau 36 : Comparaison des volumes historiques, du PGRE et demandés par l’OUGC sur le 
couloir de Décines 

Le volume du PGRE attribué à l’irrigation agricole a été calculé en considérant la part 
d’irrigation agricole dans l’irrigation totale par rapport aux volumes moyens prélevés 
entre 2007 et 2015. Ce ratio a ensuite été appliqué au volume pour l’irrigation du PGRE 
pour obtenir un volume attribué à l’irrigation agricole. 
 
Le volume demandé par l’OUGC, qui est de 0,17 millions de m3 par an sur le couloir de 
Décines, est égal au volume attribué à l’irrigation agricole par le PGRE. Néanmoins, il 
est à noter que le volume attribué pour l’irrigation sur le couloir de Décines dans le 
PGRE a quant à lui été déterminé sur la base d’éléments antérieurs à la présente étude 
d’impact. La base de données des prélèvements sur le territoire de l’Est Lyonnais a été 
mise à jour dans le cadre de la présente étude d’impact. Les volumes historiques 
consommés pour l’irrigation sur le couloir de Décines déduits de cette mise à jour sont 
indiqués dans le tableau suivant, en comparaison avec les volumes historiques 



__________________________                    Antea Group                    __________________________ 
 

Chambre d’Agriculture du Rhône 
Demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle – Pièce n°1 Etude d’impact 

 Rapport n° 91160/G 

134 

indiqués dans le PGRE. Le prélèvement OUGCEL29, qui fait partie de l’OUGC, n’avait 
pas été identifié sur ce couloir dans la base de données utilisée pour le PGRE, alors 
même que nous disposons d’un historique fiable pour ce prélèvement et que ce 
prélèvement était déjà connu. Il en résulte que le volume maximum et moyen 
consommé pour l’irrigation indiqué dans le PGRE est nettement inférieur au volume 
mis à jour dans la présente étude d’impact. 
 

Volume prélevé (en m3) Toute irrigation étude d’impact AUP Toute irrigation PGRE 

2007 195 800 190 000 

2008 175 600 150 000 

2009 388 400 200 000 

2010 365 600 140 000 

2011 359 800 140 000 

2012 233 000 110 000 

2013 311 000 220 000 

2014 229 100 180 000 

2015 296 000  

Moyenne 2007 - 2015 283 811 166 250 

Maximum 2007 - 2015 388 400 220 000 

Tableau 37 : Comparaison des volumes historiques de prélèvement sur le couloir de Décines 
dans la base de données mise à jour pour la demande d’AUP et dans le PGRE 

Une marge de 0,3 millions de m3 par an pour régularisation des prélèvements existants 
au 27/01/2016 a été allouée dans le PGRE. Dans le cas où le volume demandé par 
l’OUGC pour le couloir de Décines s’avérait difficilement tenable pour les 2 irrigants 
agricoles du couloir de Décines, un ajustement du volume irrigation dans le PGRE sera 
demandé pour l’irrigation agricole. 

3.3.1.2. Incidences à l’échelle des ouvrages 

Pour évaluer l’incidence au cas par cas, nous avons appliqué la méthodologie présentée 
au 3.1.2.1 sur la base des paramètres hydrodynamiques moyens de l’aquifère : 

• Epaisseur des alluvions : De 25 à 35 m ; 

• Epaisseur de la zone non saturée : De 15 à 20 m ; 

• Perméabilité moyenne : 1.10-2 m/s ; 

• Porosité efficace moyenne : 10 %. 

 
Sur le couloir de Décines, un NPA à 192,2 m NGF et un NPCR à 191,2 m NGF sont définis 
sur le piézomètre de suivi de Genas ZI (n° BSS 07224X0102/S) situé juste en aval des 
deux prélèvements agricoles. Le niveau des moyennes eaux défini d’après les données 
ADES est situé à 0,7 m au-dessus du NPA pour le piézomètre de Genas. Un rabattement 
inférieur à 0,7 m est donc nécessaire pour ne pas atteindre le NPA sur les zones à enjeu 
du couloir de Décines. 
 
Un volume de 170 000 m3, correspondant au volume attribué par le PGRE pour 
l’irrigation agricole, est demandé pour les 2 irrigants du couloir de Décines. Ce volume 
sera réparti entre les 2 irrigants. Le rabattement calculé sur chacun des 2 ouvrages pour 
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un débit de pointe pendant les 4 mois de la saison d’irrigation est présenté dans le 
Tableau 38. 
 
Les conditions de calcul utilisées sont ici très sécuritaires. En effet, le calcul du 
rabattement induit par un prélèvement effectué à un débit constant, au débit de pointe 
(basé sur le débit moyen de prélèvement du mois de juillet), pendant les 4 mois de la 
période d’irrigation, correspond à un volume total prélevé pendant cette période 
supérieur au volume demandé. 
 
De plus, l’impact a ici été calculé pour un volume attribué de 170 000 m3 pour chacun 
des 2 irrigants alors que dans la réalité ce volume sera réparti entre les 2 irrigants. 
L’impact présenté ici correspond donc à un maximum pour chacun des irrigants. 
 
L’impact du volume demandé sur la nappe est acceptable pour les 2 ouvrages 
d’irrigation. En effet, aucune zone sensible ou captage pour un autre usage n’est situé à 
proximité de ces 2 ouvrages. Il n’y a aucun enjeu particulier sur ces ouvrages.  
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Volume 

demandé 
(m3) 

Volume 
historique 
maximum 

connu 
2007-2015 

(m3) 

Volume 
historique 

moyen 
connu 

2007-2015 
(m3) 

Fiabilité 
volume 

historique 

Rabattement 
à 100 m (m) 

Rabattement 
sur captage 

le plus 
proche (m) 

Distance au 
captage le 

plus proche 
(m) 

Impact 
acceptable 

OUGCEL29 

170 000 

248 200 161 433 Fiable 0.4 0.1 
1 500 

(OUGCEL32) 
Oui 

OUGCEL30   Peu fiable 0.3 0.1 
1 700 

(OUGCEL51) 
Oui 

Tableau 38 : Rabattements calculés pour les captages du couloir de Décines à la fin de la période d’irrigation de 4 mois au débit de pointe
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3.3.2. Incidence sur les autres usages 

Les autres usages les plus proches sont situés à plus de 1 km des deux forages 
d’irrigation agricole : l’impact induit par les forages d’irrigation est nul pour les volumes 
demandés à une telle distance. 

3.4. Couloir d’Heyrieux 

3.4.1. Incidence sur les nappes 

3.4.1.1. Incidence à l’échelle du couloir 

La moyenne de prélèvements totale entre 2007 et 2015 est d’environ 
10,9 millions de m3 d’eau sur tout le couloir d’Heyrieux. 
 
Les prélèvements pour l’AEP sont majoritaires sur les sous-couloirs d’Heyrieux amont et 
Heyrieux aval Ozon, avec une moyenne de 4,5 millions de m3 et 1,5 millions de m3 
respectivement. L'irrigation agricole représente respectivement 15% et 8% des 
prélèvements. 
 
Sur le sous-couloir d’Heyrieux amont, la majorité des prélèvements est concentrée à 
Saint Priest, avec tous les usages répertoriés sur cette zone. 
 
Sur le sous-couloir d’Heyrieux aval Vénissieux, aucun prélèvement n’est effectué pour 
l’irrigation et l’AEP. Les prélèvements pour l’industrie sont majoritaires. 
 
Sur le sous-couloir d’Heyrieux aval Ozon, sur la commune de Saint-Symphorien d’Ozon, 
deux exploitants de cressonnières sont présents et prélèvent en moyenne 1,1 millions 
de m3 d’eau par an sur cinq ouvrages. Ces volumes sont comptabilisés dans l’irrigation 
non agricole et n’entrent pas dans les volumes de l’OUGC, car ils sont directement 
restitués à l’Ozon et contribuent au soutien d’étiage du cours d’eau. Un autre 
prélèvement non agricole est répertorié pour le golf de Lyon Verger pour lequel un 
volume de 66 000 m3 par an a été proposé en réunion de la CLE du SAGE en juillet 2018. 
La densité des prélèvements est assez élevée sur ce sous-couloir. 
 
Le tableau suivant donne une comparaison des volumes historiques prélevés, des 
volumes demandés par l’OUGC et des volumes attribués par le PGRE sur les 3 sous-
couloirs : 
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 Volume (en millions de m3) 

 Heyrieux amont 
Heyrieux aval 

Vénissieux 
Heyrieux aval 

Ozon 

Volume moyen irrigation agricole 
2007 - 2015 

0.92 0 0.24 

Volume max irrigation agricole 
2007 - 2015 

1.44 0 0.40 

Volume max irrigation non agricole 
2007 - 2015 

0 0.56 1.23 

Part représentée par l’irrigation agricole 100% 0% ND 

Volume PGRE irrigation agricole 1.20 ND ND 

Volume PGRE toute irrigation 1.20 0.80 2.00 

Volume demandé irrigation non agricole ND ND 1.17 

Volume demandé par l'OUGC 1.20 0 0.52 

Volume demandé toute irrigation ND ND 1.69 

ND = Non déterminé    

Tableau 39 : Comparaison des volumes historiques, du PGRE et demandés par l’OUGC sur le 
couloir d’Heyrieux 

 
Concernant le volume demandé par l’OUGC, on constate pour les différents sous-
couloirs : 

• Heyrieux amont : Le volume demandé par l’OUGC (1,2 millions de m3 par an) 
est égal au volume attribué à l’irrigation agricole par le PGRE, (1,2 millions de 
m3 par an). Le volume demandé par l’OUGC se situe entre le volume historique 
moyen et le volume historique maximum constatés sur les années 2007 à 
2015 ; 

• Heyrieux aval Vénissieux : Ce sous-couloir ne présente aucun enjeu, aucun 
volume n’y étant demandé par l’OUGC ; 

• Heyrieux aval Ozon : La somme du volume demandé par l’OUGC (0,52 millions 
de m3 par an) et du volume demandé pour l’irrigation non agricole (1,17 
millions de m3 par an) est inférieure au volume attribué pour toute irrigation 
par le PGRE (2 millions de m3 par an). 

 
A l’échelle de chaque sous-couloir, l’impact de l’OUGC est donc considéré comme 
positif, les volumes demandés répondant aux exigences du PGRE. 

3.4.1.2. Incidence à l’échelle des ouvrages 

On rappelle que dans le couloir d’Heyrieux les secteurs à enjeux sont : 

• Le secteur du SMHAR Bois de Chêne ; 

• Le secteur de la zone humide de l’Ozon. 
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Pour évaluer l’incidence au cas par cas, nous avons appliqué la méthodologie présentée 
au 3.1.2.1 sur la base des paramètres hydrodynamiques moyens de l’aquifère : 

• Epaisseur des alluvions : Environ 30 à 50 m à l’amont, et 20 m à l’aval ; 

• Epaisseur de la zone non saturée : De 10 à 40 m à l’amont, et de 0 à 5 m à l’aval, 
au niveau de l’Ozon ; 

• Perméabilité moyenne : 8,5.10-3 m/s ; 

• Porosité efficace moyenne : 10 %. 

 
Sous-couloir d’Heyrieux Amont : 
 
Sur le sous-couloir d’Heyrieux Amont, un NPA à 208 m NGF et un NPCR à 205,5 m NGF 
sont définis sur le piézomètre de suivi d’Heyrieux (n° BSS 07224X0106/S) situé à 
proximité immédiate des captages d’irrigation du Bois de Chêne du SMHAR. Ce 
piézomètre est nettement influencé par les captages du SMHAR. Le niveau des 
moyennes eaux défini d’après les données ADES se situe 1,5 m au-dessus du NPA pour le 
piézomètre d’Heyrieux. Un rabattement inférieur à 1,5 m est donc nécessaire pour ne 
pas atteindre le NPA sur les zones à enjeu du sous-couloir d’Heyrieux Amont. 
 
Six ouvrages de prélèvement agricole se situent sur le couloir d’Heyrieux Amont, dont 
trois faisant partie du réseau du SMHAR. 
 
Sur les trois captages d’irrigation individuels, l’impact est acceptable (cf. Tableau 41). En 
effet, le rabattement calculé dans le puits pour le volume demandé au débit de pointe 
est négligeable. Les prélèvements n’ont aucun impact sur les ouvrages pour les autres 
usages qui sont situés à plus de 500 m des captages agricoles. 
 
Le champ captant du Bois de Chêne du SMHAR est constitué de trois captages 
(OUGCEL34 à OUGCEL36) répartis linéairement dans une direction nord-sud sur une 
distance d’environ 300 m. Ces points sont situés à environ 800 m du captage AEP de 
Saint-Priest et du piézomètre de suivi ADES d’Heyrieux. 
 
Le piézomètre de suivi ADES d’Heyrieux (n° BSS 07224X0106/S) est situé à un peu plus 
d’une centaine de mètres du champ captant agricole du Bois de Chêne. Les niveaux 
observés sur ce piézomètre ont été utilisés pour caler le calcul du rabattement effectué 
sur les ouvrages du SMHAR. En effet, nous connaissons le volume annuel consommé sur 
les captages du SMHAR, ainsi que le rabattement provoqué par les captages du SMHAR 
sur le piézomètre de suivi. Le volume demandé par l’OUGC correspond à peu près au 
volume consommé lors des années 1995, 1999, 2002 et 2011. Il est à noter qu’un 
volume de 1,1 millions de m3 avait été fixé pour les captages du SMHAR Bois de Chêne 
par l’accord cadre de Ternay. Le volume demandé ici est légèrement inférieur, de 
manière à respecter le VMP fixé par le PGRE sur ce sous-couloir. Les calculs de 
rabattement effectués sont présentés dans le Tableau 40. 
 
Un rabattement au niveau du captage AEP de Saint-Priest a donc été calculé pour le 
volume demandé. Il est de 0,6 m environ. Dans le secteur, l’épaisseur mouillée de la 
nappe est d’environ 20 m, le rabattement calculé sur le captage AEP représente donc 
moins de 5% de l’épaisseur de la nappe, ce qui peut être considéré comme acceptable. 
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Depuis le début du suivi sur le piézomètre d’Heyrieux, le NPA a été atteint à trois 
reprises (en 2000, 2004 et 2006) années durant lesquelles le volume prélevé par le 
SMHAR était supérieur à 1,1 millions de m3. Depuis 2007, les volumes prélevés sur les 
captages du SMHAR ont diminué, passant en général de volumes supérieurs à 1 millions 
de m3 par an avant 2007 à des volumes généralement inférieurs à 1 millions de m3 par 
an depuis 2007 (mis à part en 2009, 2011 et 2015). Les rabattements observés sur le 
piézomètre d’Heyrieux ont également réduit notablement (supérieurs à 1,5 m avant 
2007 et inférieurs à 1 m depuis 2007). La mise en place de l’OUGC permettra donc une 
amélioration de l’état quantitatif de la nappe, puisque les prélèvements pour l’irrigation 
seront désormais limités à 1,2 millions de m3 par an, avec une limitation à 1 millions de 
m3 par an sur les captages du SMHAR. 
 
Le volume attribué au SMHAR permettra de respecter le volume attribué à l’irrigation 
agricole dans le PGRE, et donc d’améliorer l’état actuel de la ressource sur le couloir 
d’Heyrieux. 
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Volume 

demandé 
(m3) 

Volume 
historique 
maximum 
2007-2015 

(m3) 

Volume 
historique 

moyen 
2007-2105 

(m3) 

Fiabilité 
volume 

historique 

Rabattement 
au 

piézomètre 
d’observation 

d’Heyrieux 
(piézomètre 
de calage) 

(m) 

Rabattement 
calculé au 

captage AEP de 
St Priest (m) 

Impact 
acceptable 

OUGCEL34, OUGCEL35 
et OUGCEL36 (SMHAR) 

1 025 000 1 328 448 860 993 Fiable 1.4 0.6 Oui 

Tableau 40 : Rabattements calculés pour les captages du SMHAR au Bois de Chêne à la fin de la période d’irrigation de 4 mois et impact sur le captage AEP 

 

 
Volume 

demandé 
(m3) 

Volume 
historique 
maximum 

connu 
2007-2015 

(m3) 

Volume 
historique 

moyen 
connu 

2007-2015 
(m3) 

Fiabilité 
volume 

historique 

Rabattement 
sur captage 

le plus 
proche (m) 

Distance au 
captage le plus 

proche (m) 

Impact 
acceptable 

OUGCEL05 70 000 27 600 13 344 Fiable 0.0 A plus de 500 m Oui 

OUGCEL11 63 000 45 000 26 122 Fiable 0.0 A plus de 500 m Oui 

OUGCEL25 42 000 42 900 17 833 Fiable 0.0 A plus de 500 m Oui 

Tableau 41 : Rabattements calculés pour les captages individuels du sous-couloir d’Heyrieux Amont à la fin de la période d’irrigation de 4 mois au débit de pointe 
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Sous-couloir d’Heyrieux Aval Vénissieux 
 
La mise en place de l’OUGC et les prélèvements agricoles sur le périmètre de l’OUGC 
n’auront aucun impact sur ce couloir, aucun prélèvement pour l’irrigation agricole n’y 
étant effectué et aucun volume n’y étant demandé par l’OUGC. 
 
Sous-couloir d’Heyrieux Aval Ozon 
 
Sur le sous-couloir d’Heyrieux Aval Ozon, un NPA à 184,5 m NGF et un NPCR à 182 m 
NGF sont définis sur le piézomètre de suivi de Corbas (n° BSS 07223C0113/S) situé à 
proximité immédiate du captage AEP CORB-0002 des Romanettes et à un peu plus de 
500 m en amont des captages d’irrigation OUGCEL01, OUGCEL17 et OUGCEL22. Le 
niveau des moyennes eaux défini d’après les données ADES se situe 0,9 m au-dessus du 
NPA pour le piézomètre de Corbas. Un rabattement inférieur à 0,9 m est donc 
nécessaire pour ne pas atteindre le NPA sur les zones à enjeu du sous-couloir d’Heyrieux 
Aval Ozon. 
 
Neuf ouvrages de prélèvement agricole se situent sur le couloir d’Heyrieux Aval Ozon. 
 
Le rabattement calculé pour chacun des ouvrages à la fin des 4 mois de la période 
d’irrigation en débit de pointe est présenté dans le Tableau 42. 
 
Les conditions de calcul utilisées sont ici très sécuritaires. En effet, le calcul du 
rabattement induit par un prélèvement effectué à un débit constant, au débit de pointe 
(basé sur le débit moyen de prélèvement du mois de juillet), pendant les 4 mois de la 
période d’irrigation, correspond à un volume total prélevé pendant cette période 
supérieur au volume demandé. 
 
Sur tous les ouvrages, l’impact est acceptable puisque le rabattement calculé sur les 
zones à enjeu est bien inférieur à 0,9 m. 
 
Une analyse complémentaire a néanmoins été menée sur les captages situés à proximité 
des zones humides et des captages AEP de Romanettes et de Marennes. L’impact sur ces 
différentes zones ainsi que la distance des captages agricoles par rapport à ces zones 
sensibles est indiqué sur le Tableau 42. 
 
Pour tous les prélèvements, le rabattement induit par le prélèvement sur la zone 
humide la plus proche est inférieur ou égal à 0,1 m, ce qui est considéré comme 
acceptable pour le milieu. 
 
La zone humide la plus sensible est celle de la roselière du marais de Jonchet, qui est 
une zone où la nappe est affleurante. Deux points de prélèvement de l’OUGC se situent 
de 300 à 400 m de distance de la roselière, dans le même secteur (cf. Figure 51) : 
OUGCEL03 et OUGCEL21. Cette zone est particulièrement sensible et est surveillée par 
le piézomètre de suivi n°5 du SIAVO situé juste en aval. Sur ce piézomètre le NPA est fixé 
à 182 m NGF. Cette valeur est une projection du NPA de la roselière fixé à 183 m NGF, 
niveau de nappe permettant d’assurer une alimentation de la roselière la majorité du 
temps. La cote de nappe de référence au droit de la roselière est comprise entre 183 et 
183,5 m NGF. Depuis 2011 et les travaux sur le collecteur de l’Ozon, les niveaux de 
nappe ont augmenté d’environ 0,5 m sur le piézomètre de suivi n°5 du SIAVO et ont 
atteint 182,5 m NGF. 
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L’impact cumulé, plutôt qu’individuel, de ces deux prélèvements (OUGCEL03 et 
OUGCEL21) a donc été évalué. Le rabattement induit par ces deux prélèvements sur la 
roselière est de 0,1 m, ce qui est estimé comme acceptable et se situe dans la marge 
d’erreur de la méthode. De plus, comme il a été rappelé précédemment, le calcul est 
très pessimiste puisqu’il est réalisé pour un débit de pointe constant. 
 
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, un suivi piézométrique est déjà en place à 
l’aval immédiat du marais de Jonchet, sur le piézomètre N°5 SIAVO (cf. Figure 51). Les 
niveaux sur ce piézomètre sont suivis par le SMAAVO (Syndicat Mixte d'Assainissement 
et d'Aménagement de la Vallée de l'Ozon), anciennement SIAVO (Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Ozon), et transmis à la DDT. 
 

 

Figure 51 : Localisation des ouvrages sur le sous-couloir Heyrieux Aval Ozon 
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Pour les prélèvements situés à proximité des captages AEP de Romanettes et Marennes, 
l’impact est considéré comme acceptable. En effet, au débit de pointe : 

• Le rabattement calculé induit par OUGCEL16 sur le captage AEP de Marennes est 
quasi nul ; 

• Le rabattement cumulé induit par OUGCEL01, OUGCEL17 et OUGCEL22 sur le 
captage AEP de Romanettes est inférieur à 0,3 m. 
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Volume 
demandé 

(m3) 

Volume 
historique 
maximum 

connu 
(m3) 

Volume 
historique 

moyen 
connu 
(m3) 

Fiabilité 
volume 

historique 

Rabattement 
en limite de 

zone 
sensible (m) 

Distance à la zone sensible la plus proche (m) 
Impact 

acceptable 

OUGCEL01 
12 000 

Peu fiable 0.0 800 m (captage AEP Romanettes) Oui 

OUGCEL03 Peu fiable 0.0 290 m (roselière) Oui 

OUGCEL16 75 000 Peu fiable 0.0 
230 m (captage AEP de Marennes), 900 m (marais de 
Sauzaye), roselière à plus de 1 km 

Oui 

OUGCEL17 
186 000 

159 000 78 533 Fiable 0.2 600 m (captage AEP Romanettes) Oui 

OUGCEL18 Peu fiable 0.1 600 m (marais du bas pontet), 700 m (roselière) Oui 

OUGCEL19 18 000 Peu fiable 0.0 400 m (ruisseau de l'Ozon à Mollena) Oui 

OUGCEL20 63 000 59 400 34 000 Fiable 0.0 Plus de 1 km (rabattement calculé à 500 m) Oui 

OUGCEL21 27 000 Peu fiable 0.0 380 m (roselière) Oui 

OUGCEL22 135 000 123 500 68 722 Fiable 0.1 500 m (captage AEP Romanettes) Oui 

Tableau 42 : Rabattements calculés pour les captages du sous-couloir d’Heyrieux Aval Ozon à la fin de la période d’irrigation de 4 mois au débit de pointe 
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3.4.2. Incidence sur les autres usages 

Les incidences sur les autres usages sont détaillées dans le paragraphe 3.4.1. Elles sont 
liées à la présence de certains captages d’irrigation individuels à proximité des captages 
AEP de Romanettes et Marennes. 

3.5. Incidences au titre de Natura 2000 

Les zones Natura 2000 et les points de prélèvements agricoles sont localisés sur la carte 
en Figure 52. 
 
La zone Natura 2000 la plus proche (FR8201785 - Pelouses, milieux alluviaux et 
aquatiques de l'île de Miribel-Jonage) n’intersecte pas le périmètre de l’OUGC Est 
Lyonnais. Elle jouxte le couloir de Meyzieu et possède une frontière commune avec 
l’OUGC, constituée par le canal de Jonage. Elle est limitée au Sud par le canal de Jonage 
et au Nord par le canal de Miribel. Elle constitue la majeure partie de l’île de Miribel 
Jonage et englobe le champ captant de Crépieux Charmy à l’Ouest, le parc de loisirs de 
Miribel Jonage et l’île de Miribel à l’Est. 
 
La nappe sur ce secteur est affleurante et est alimentée par les arrivées d’eau depuis les 
couloirs fluvio-glaciaires de l’Est Lyonnais, notamment ceux de Décines et Meyzieu. 
 
Des pressions fortes sur les habitats de cette zone Natura 2000 sont liées à 
l’abaissement de la nappe sur le secteur, provoquant un assèchement progressif des sols 
et des milieux. Des actions ont été mises en œuvre pour limiter ce phénomène 
d’abaissement de la nappe. L’exutoire principal de la nappe dans ce secteur est 
constitué par le canal de Miribel et les captages du champ captant de Crépieux Charmy. 
La mise en place de l’OUGC et de la substitution d’une partie des prélèvements agricoles 
au canal de Jonage à l’horizon 2020 contribue donc à l’amélioration de l’état de ce site, 
avec la réduction des débits prélevés sur la nappe fluvio-glaciaire du couloir de Meyzieu 
durant la période d’étiage. Après la mise en place de la substitution, les apports de la 
nappe depuis le couloir de Meyzieu seront supérieurs à la situation actuelle et 
contribueront ainsi à l’amélioration de l’état des milieux. Avant la mise en place de 
l’OUGC, les volumes consommés sur le couloir de Meyzieu seront limités à ceux de l’état 
actuel. 
 
Le point de prélèvement agricole OUGCEL28 est le plus proche de cette zone Natura 
2000, à plus de 300 m de distance. Le rabattement calculé pour ce prélèvement au débit 
de pointe à la fin des 4 mois de la période d’irrigation est négligeable. De plus, ce point 
est séparé de la zone par le canal de Jonage, qui contribue en partie à l’alimentation de 
la nappe de l’île de Miribel Jonage. 
 
Les prélèvements du SMHAR, situés à plus de 4,5 km de la zone Natura 2000, induisent 
quant à eux un rabattement de l’ordre de 0,2 m à la fin des 4 mois de la période 
d’irrigation pour un prélèvement au débit de pointe avant la substitution. Une fois la 
substitution mise en place, le rabattement calculé est négligeable. 
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On peut donc considérer que la mise en place de l’OUGC et de la substitution auront un 
impact positif sur la zone Natura 2000 FR8201785 - Pelouses, milieux alluviaux et 
aquatiques de l'île de Miribel-Jonage. 
 

 

Figure 52 : Carte de localisation des zones Natura 2000 et points de prélèvements agricoles 
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4. Analyse des effets cumulés 

L’article R122-5 du code de l’environnement précise que les autres projets connus « sont ceux qui, 
lors du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet : 

- D’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du code de l’environnement et d’une 
enquête publique ; 

- D’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. » 

 
Les projets pris en compte dans cette analyse sont donc ceux qui répondent aux conditions énoncées 
par la disposition ci-dessus, et qui, du fait de leur localisation, sont susceptibles d’induire des effets 
cumulés avec le projet. 
 
Les projets répondant à ces critères situés dans le périmètre de l’OUGC et pouvant avoir des effets 
cumulés avec le projet d’OUGC sont inventoriés dans le tableau ci-dessous. La majorité des projets 
ne sont pas concernés car ne relevant pas des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 3.2.5.0 et 3.2.6.0 de la 
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles 
L.214-1 à L.214-3 du code de l’Environnement. 
 
 

Projet 
Commune 
concernée 

Couloir 
concerné 

Effets cumulés 

Projet Alpha de construction d’un 
bâtiment logistriel 

Colombier-
Saugnieu 

Amont 
Meyzieu 

Non concerné 

Fabrication et stockage de produits 
chimiques et pharmaceutiques 

Meyzieu 
Aval 

Meyzieu 

Absence d’effets cumulés, le 
projet est situé à 1,8 km de 

OUGCEL28, il n’y a pas 
d’augmentation des 

prélèvements en nappe par 
rapport à l’existant  

Réalisation d’une plateforme logistique 
ZAC Syntex les Bruyères 

Pusignan Meyzieu Non concerné 

Construction d’une plateforme logistique Pusignan Meyzieu Non concerné 

ZAC les Terrasses Bron Décines 
Absence d’effets cumulés, à 

plus de 5 km du prélèvement 
agricole le plus proche 

ZAC Bron Terraillon - actualisation Bron Décines 

Projet d’exploitation géothermique de la 
nappe pour la climatisation des locaux 

Villeurbanne Décines 

Demande d’autorisation pour le transit 
et le regroupement de batteries ainsi que 

le traitement de pots catalytiques 

Vaulx-en-
Velin 

Décines 
Non concerné, à plus de 5 

km du prélèvement agricole 
le plus proche 

Exploitation d’un dépôt et d’un atelier 
d’entretien de rames de métro 

Vaulx en 
Velin 

Aval Décines 

Non concerné, à plus de 5 
km du prélèvement agricole 

le plus proche 

Autorisation d’exploitation centre de 
transit, regroupement, tri et traitement 

Chassieu 
Milieu 

Décines 

Non concerné, à plus de 3 
km du prélèvement agricole 
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Projet 
Commune 
concernée 

Couloir 
concerné 

Effets cumulés 

de déchets le plus proche 

Exploitation d’une centrale d’enrobage à 
chaud, lieu-dit "Les Brosses" 

Saint-
Bonnet-de-

Mure 

Décines 
amont 

Non concerné 

Projet d’exploitation des eaux 
souterraines à des fins géothermiques - 

IKEA 
Vénissieux 

Heyrieux 
Aval 

Vénissieux 

Absence d’effets cumulés, à 
plus de 3 km du prélèvement 

agricole le plus proche 

Demande d’autorisation pour 
l’exploitation d’une unité de traitement 
de déchets non dangereux et d’un dépôt 

de sous-produits animaux 

Corbas Heyrieux Non concerné 

Création d’une activité de tannerie de 
peaux 

Lyon  
Non concerné, à plus de 5 

km du prélèvement agricole 
le plus proche 

Demande d’autorisation temporaire pour 
la présentation au public d’animaux 

d’espèces non domestiques 

Lyon  Non concerné 

Production biotechnologique d’antigènes Jonage 
Aval 

Meyzieu 
Non concerné 

Entrepôt logistique Corbas 
Aval 

Heyrieux 
amont 

Non concerné 

Traitement de surface Chassieu Aval Décines Non concerné 

PC extension et restructuration du pôle 
commercial de Peyssilieu 

Meyzieu 
Aval 

Meyzieu 
Non concerné 

Plateforme fluviale 
Sérézin-du-

Rhône 

Hors OUGC, 
aval 

Heyrieux 
Aval Ozon 

Non concerné 

Traitement de surface 
Vaulx-en-

Velin 
Aval Décines Non concerné 

Centre commercial et Strip mall, yellow 
Pulse 

Saint-
Priest/Bron 

Hors OUGC, 
butte 

morainique 
de Bron 

Non concerné 

Tableau 43 : Liste des autres projets connus sur le territoire de l’OUGC et analyse des effets cumulés avec le 
projet d’OUGC 

 
Il n’y a donc pas d’effet cumulé entre la demande d’AUP de l’OUGC et les autres projets connus. 
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5. Choix du scénario final 

Le tableau suivant présente un récapitulatif des incidences des volumes prélevables et des contraintes d’exploitation éventuelles pour chaque prélèvement : 
 

 Couloir ou sous-
couloir 

Volume 
demandé 

par l’OUGC 
(m3) 

Impact 
acceptable 

Volume 
historique 

maximum connu 
2007-2015 (m3) 

Volume 
historique 

moyen connu 
2007-2015 (m3) 

Fiabilité volume 
historique 

Sensibilité Commentaire 

OUGCEL07 

Meyzieu (irrigants 
individuels) 

143 500 Oui 
  

Peu fiable 
Aucune Impact acceptable quelle que soit la répartition sur les 2 

ouvrages. OUGCEL08   Aucune 

OUGCEL24 

460 000 Oui 

52 300 22 767 Moyennement fiable 

Marais de Charvas à 800 m en amont 
Impact acceptable quelle que soit la répartition sur les 3 
ouvrages. 

OUGCEL26   Peu fiable 

OUGCEL55   Peu fiable 

OUGCEL27 2 000 Oui 7 000 2 843 Fiable Marais de Charvas à 900 m  

OUGCEL28 80 000 Oui 107 200 47 667 Fiable Aucune  

OUGCEL31 (Croix d’Azieu) 18 800 Oui 8 600 3 478 Fiable Aucune  

OUGCEL32 (Croix d’Azieu) 140 000 Oui 104 000 52 825 Fiable Aucune  

OUGCEL33 (Croix d’Azieu) 9 600 Oui 14 100 6 278 Fiable Aucune  

OUGCEL48 20 000 Oui   Peu fiable Aucune  

OUGCEL51 10 500 Oui   Pas de volumes Aucune  

OUGCEL54 6000 Oui   Pas de volumes Aucune  

OUGCEL06 

Meyzieu (marais 
de Charvas) 

12 188 Oui 64 380 12 188 Fiable 
Zone humide artificielle de la Pierre à 
320 m et marais de Charvas à 900 m 

Non aggravation des impacts car le volume demandé est 
limité au volume historique moyen de prélèvement sur le 
secteur du marais de Charvas. 

OUGCEL09 
102 320 

Oui 0 0 Fiable Marais de Charvas à 240 m 

OUGCEL10 Oui 231 208 102 320 Fiable Marais de Charvas à 70 m 

OUGCEL12 

82 661 Oui 189 744 82 661 Fiable Marais de Charvas à 180 m OUGCEL13 

OUGCEL14 

OUGCEL23 115 326 Oui 204 720 115 326 Fiable Marais de Charvas à 400 m 

OUGCEL53 211 367 Oui 316 670 211 367 Fiable 
Etangs de Salonique (zone humide 
artificielle de la Pierre) à 40 m et marais 
de Charvas à 500 m 

SMHAR à Genas 
(OUGCEL37 à 47) avant 
substitution Meyzieu (SMHAR à 

Genas) 

6 795 739 Oui 6 995 763 4 861 354 Fiable 
Captages AEP de Genas à un peu plus 
de 100 m 

Uniquement pendant la durée de mise en place de la 
substitution, soit jusqu'en 2020. Le volume nécessaire est 
de 7 millions de m3 néanmoins la demande est de 
6 795 739 m3 pour respecter un volume global de 
8 210 000 m3 avant substitution sur le couloir de Meyzieu 
(volume maximum connu entre 2007 et 2015). 

SMHAR à Genas 
(OUGCEL37 à 47) après 
substitution 

4 255 739 Oui 6 995 763 4 861 354 Fiable 
Captages AEP de Genas à un peu plus 
de 100 m 
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 Couloir ou sous-
couloir 

Volume 
demandé 

par l’OUGC 
(m3) 

Impact 
acceptable 

Volume 
historique 

maximum connu 
2007-2015 (m3) 

Volume 
historique 

moyen connu 
2007-2015 (m3) 

Fiabilité volume 
historique 

Sensibilité Commentaire 

Couloir 
MEYZIEU AVANT 
SUBSTITUTION 

8 210 000 Oui 8 210 000    

Uniquement pendant la durée de mise en place de la 
substitution, soit jusqu'en 2020. Le volume nécessaire est 
de 8 414 261 m3 néanmoins la demande est de 
8 210 000 m3 pour ne pas dépasser le volume maximum 
historique connu entre 2007 et 2015 sur le couloir de 
Meyzieu. 

Couloir 
MEYZIEU APRES 
SUBSTITUTION 

5 670 000 Oui 8 210 000    Substitution au Rhône à hauteur de 2,74 millions de m3. 

OUGCEL29 
Décines 170 000 

Oui 248 200 161 433 Fiable Aucune  

OUGCEL30 Oui   Peu fiable Aucune  

Couloir DECINES 170 000 Oui      

OUGCEL05 

Heyrieux Amont 

70 000 Oui 27 600 13 344 Fiable Aucune  

OUGCEL11 63 000 Oui 45 000 26 122 Fiable Aucune  

OUGCEL25 42 000 Oui 42 900 17 833 Fiable Aucune  

OUGCEL34, OUGCEL35 et 
OUGCEL36 (SMHAR) 

1 025 000 Oui 1 328 448 860 993 Fiable 
Captage AEP de Saint Priest (4 Chênes) 
à 700 m 

 

Sous-couloir HEYRIEUX AMONT 1 200 000 Oui      

OUGCEL01 

Heyrieux Aval 
Ozon 

12 000 
Oui   Peu fiable Captage AEP de Romanettes à 800 m Impact acceptable quelle que soit la répartition sur les 2 

ouvrages. OUGCEL03 Oui   Peu fiable Roselière du marais de Jonchet à 290 m 

OUGCEL16 75 000 Oui   Pas de volumes 
Captage AEP de Marennes à 230 m, 
marais de Sauzaye à 900 m, roselière du 
marais de Jonchet à plus de 1 km 

 

OUGCEL17 

186 000 

Oui 159 000 78 533 Fiable Captage AEP de Romanettes à 600 m 
Impact acceptable quelle que soit la répartition sur les 2 
ouvrages. OUGCEL18 Oui   Peu fiable 

Marais du bas pontet à 600 m, roselière 
du marais de Jonchet à 700 m 

OUGCEL19 18 000 Oui   Pas de volumes 400 m (ruisseau de l'Ozon à Mollena)  

OUGCEL20 63 000 Oui 59 400 34 000 Fiable 
Plus de 1 km (rabattement calculé à 500 
m) 

 

OUGCEL21 27 000 Oui   Pas de volumes Roselière du marais de Jonchet à 380 m  

OUGCEL22 135 000 Oui 123 500 68 722 Fiable Captage AEP de Romanettes à 500 m  

Sous-couloir 
HEYRIEUX AVAL 

OZON 
516 000 Oui      

Couloir HEYRIEUX 1 716 000 Oui      

TOTAL OUGC EST LYONNAIS AVANT 
SUBSTITUTION 

10 096 000 Oui     
Uniquement pendant la durée de mise en place de la 
substitution, soit jusqu'en 2020. 

TOTAL OUGC EST LYONNAIS APRES 
SUBSTITUTION 

7 556 000 Oui      

Tableau 44 : Scénario final de répartition des volumes pour chacun des prélèvements, contrainte d’exploitation éventuelle, sensibilité du milieu environnant et incidence 

 
A noter que la période de prélèvement s’étendra principalement de mars à novembre.
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6. Compatibilité avec les schémas 

6.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) 

Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont été 
élaborés pour chacun des 6 grands bassins hydrographiques français. Ils déterminent les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
aménagements à réaliser pour les atteindre. 
Le territoire de l’OUGC est inscrit dans le périmètre du SDAGE du bassin Rhône 
Méditerranée. Il a été approuvé le 3 décembre 2015 pour la période 2016-2021. 
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée s’est fixé 8 orientations fondamentales pour atteindre 
les objectifs de bon état établis par la DCE : 

• OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique ; 

• OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d’efficacité ; 

• OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques ; 

• OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de 
l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et 
d’assainissement ; 

• OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence 
entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

• OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé ; 

• OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des 
zones humides ; 

• OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource 
en eau et en anticipant l’avenir ; 

• OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 
Les orientations 0, 1, 2, 6 et 7 concernent plus spécifiquement des thématiques liées aux 
prélèvements d’eau. 
Le tableau ci-dessous met en avant les dispositions fondamentales s’appliquant au 
projet pour le SDAGE 2016 – 2021 qui concernent directement ou indirectement le 
projet. 
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Orientations fondamentales SDAGE Rhône 
Méditerranée Corse 2016 - 2021 

Situation du projet 

Orientation 0 : S’adapter aux effets du 
changement climatique 
 

0-01 Mobiliser les acteurs des territoires pour 
la mise en œuvre des actions d’adaptation au 
changement climatique 
 

0-04 Agir de façon solidaire et concertée 

 
 
 

0-01, 0-04 : L’organisation en OUGC contribue à 
accroître la prise en compte des facteurs 
climatiques dans la gestion des volumes 
agricoles et la connaissance des prélèvements 
agricoles. 

Orientation 1 : Privilégier la prévention et les 
interventions à la source pour plus d’efficacité 
 

1-01 Impliquer tous les acteurs concernés dans 
la mise en œuvre des principes qui sous-
tendent une politique de prévention 
 

1-02 Développer les analyses prospectives 
dans les documents de planification 
 

1-04 Inscrire le principe de prévention dans la 
conception des projets et les outils de 
planification locale 

 
 
 

1-01, 1-02, 1-04 : Cette étude d’impact réalisée 
pour la demande d’AUP de l’OUGC permet 
d’élaborer puis de mettre en œuvre les 
mesures pour éviter, réduire et compenser les 
impacts sur les eaux souterraines et 
superficielles. 

Orientation 2 : Concrétiser la mise en œuvre du 
principe de non dégradation des milieux 
aquatiques 
 

2-01 Mettre en œuvre de manière exemplaire 
la séquence « éviter-réduire-compenser » 
 
 
 
 

2-02 Evaluer et suivre les impacts des projets 

 
 
 
 

2-01 : Cette étude d’impact réalisée pour la 
demande d’AUP de l’OUGC permet d’élaborer 
puis de mettre en œuvre les mesures pour 
éviter, réduire et compenser les impacts sur les 
milieux aquatiques. 
 

2-02 : Cette étude d’impact réalisée pour la 
demande d’AUP de l’OUGC permet d’évaluer 
l’impact du projet. L’impact des prélèvements 
est suivi par le biais du suivi du niveau d’eau 
des nappes. 

Orientation 6 : Préserver et restaurer le 
fonctionnement des milieux aquatiques et des 
zones humides 
 

6A-02 Préserver et restaurer les espaces de 
bon fonctionnement des milieux aquatiques 
 
6A-03 Préserver les réservoirs biologiques et 
poursuivre leur caractérisation 
 
6B-01 Préserver, restaurer, gérer les zones 
humides et mettre en œuvre des plans de 
gestion stratégiques des zones humides sur les 
territoires pertinents 
 
6B-04 Préserver les zones humides en les 
prenant en compte dans les projets 

 
 
 
 

6A-02, 6A-03, 6B-01, 6B-04 : La limitation des 
volumes prélevables par le biais de 
l’autorisation unique contribue largement à 
préserver les milieux aquatiques à forts enjeux 
environnementaux. La mise en place de l’OUGC 
contribue également à une meilleure prise en 
compte de ces zones puisqu’elle permet une 
meilleure connaissance de l’utilisation de la 
ressource. Les zones humides de Charvas et de 
l’Ozon ont été prises en compte pour 
l’évaluation des incidences du projet. Sur les 
zones humides de l’Ozon, les impacts du projet 
sur les zones humides sont considérés comme 
acceptables. Sur le marais de Charvas, les 
volumes demandés sont limités aux volumes 



__________________________                    Antea Group                    __________________________ 
 

Chambre d’Agriculture du Rhône 
Demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle – Pièce n°1 Etude d’impact 

 Rapport n° 91160/G 

154 

Orientations fondamentales SDAGE Rhône 
Méditerranée Corse 2016 - 2021 

Situation du projet 

maximums historiques de consommation, ce 
qui permet la non-aggravation des impacts 
actuels. La mise en place de l’OUGC permet de 
limiter les volumes prélevés à proximité du 
marais et a donc un impact positif sur le 
marais. Dans un souci d’amélioration des 
connaissances sur le secteur, les volumes 
consommés annuellement par les préleveurs 
seront tenus à disposition des gestionnaires du 
marais. L’évaluation des incidences Natura 
2000 ne montre aucun impact des 
prélèvements pour l’irrigation. 

Orientation 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif 
en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l’avenir 
 

7-01 Elaborer et mettre en œuvre les plans de 
gestion de la ressource en eau 
 
 
 
 

7-02 Démultiplier les économies d’eau 
 
 
 
 

7-03 Recourir à des ressources de substitution 
dans le cadre de projets de territoire 
 
 
 
 
 
 

7-04 Rendre compatibles les politiques 
d’aménagement du territoire et les usages 
avec la disponibilité de la ressource 
 
 
 

7-06 S’assurer du retour à l’équilibre 
quantitatif en s’appuyant sur les principaux 
points de confluence du bassin et les points 
stratégiques de référence pour les eaux 
superficielles et souterraines 
 

7-07 Développer le pilotage des actions de 
résorption des déséquilibres quantitatifs à 
l’échelle des périmètres de gestion 
 

7-08 Renforcer la concertation locale en 
s’appuyant sur les instances de gouvernance 
de l’eau 

 
 
 
 

7-01 : La demande d’AUP de l’OUGC intègre les 
préconisations des PGRE car il organise les 
prélèvements agricoles de façon à minimiser 
leur impact sur la ressource et encadre les 
volumes prélevables. 
 

7-02 : La Chambre d’Agriculture du Rhône, 
reconnue OUGC, met en place des campagnes 
d’information sur les économies d’eau par le 
biais des bulletins d’avertissement irrigation. 
 

7-03 : La Chambre d’Agriculture du Rhône va 
recourir à des ressources de substitution de 
manière à réduire les prélèvements dans les 
nappes fluvio-glaciaires de Meyzieu et Heyrieux 
amont, par le biais des prélèvements dans le 
Rhône par le SMHAR qui seront mis en place 
courant 2020. 
 

7-04 : La demande d’autorisation unique 
permet de mettre en évidence l’impact 
potentiel des prélèvements sur la ressource et 
de planifier les prélèvements agricoles pour les 
15 années à venir. 
 

7-06, 7-07, 7-08 : Toute la démarche liée à la 
mise en place de l’OUGC a pour objectif de 
mieux maîtriser la gestion quantitative de la 
ressource en eau, par la création d’unités de 
gestion, la détermination de volumes 
prélevables et la planification des 
prélèvements. 

Tableau 45 : Situation du projet vis-à-vis du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 
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De plus, le SDAGE 2016-2021 et le PGRE de l’Est Lyonnais ont définis des NPA et NPC 
pour les points stratégiques de référence sur la masse d’eau FRDG334, rappelés dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Dénomination 

du point de 
référence 

Commune Code BSS 
NPA 
(m 

NGF) 

NPC 
(m 

NGF) 
Couloir 

Sous-
couloir 

Piézomètre 
des 

Bouvarets* 
Genas 06995C0208/S1 188,4 187,3 Meyzieu 

Piézomètre de 
Genas ZI* 

Genas 07224X0102/S 192,2 191,2 Décines 

Piézomètre 
d'Heyrieux 

(Cheval-
Blanc)* 

Saint-
Priest 

07224X0106/S 208 205,5 

Couloir 
d’Heyrieux 

Amont 

Piézomètre 
n°8 de 

Renault-Trucks 
(RVI) 

Saint-
Priest 

07223X0130/P 185,3 182,5 
Aval 

Vénissieux 

Piézomètre 
n°5 SIAVO 

  182 181,5 Aval Ozon 

Piézomètre de 
Corbas 

(Pillon)* 
Corbas 07223C0113/S 184,5 182 Aval Ozon 

* Points SDAGE 

Tableau 46 : NPA et NPC définis pour les eaux souterraines sur le périmètre de l’OUGC (source : 
SDAGE 2016 -2021 et PGRE Est Lyonnais) 

 
Comme indiqué dans la partie analyse des incidences, la demande d’AUP de l’OUGC 
contribuera au respect des NPA et NPC définis dans le SDAGE et le PGRE. 
 
La demande d’AUP de l’OUGC apparaît donc compatible avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021. 
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6.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Comme indiqué dans la Figure 2, le territoire est recouvert par le SAGE de l’Est Lyonnais. 
Le projet est compatible avec les dispositions suivantes du SAGE : 
 

Dispositions Compatibilité 

Orientation 1 : Protéger les ressources 
en eau potable : 

- Protéger les captages et les 
zones de captages 

La mise en place de l’OUGC et la demande 
d’autorisation unique pluriannuelle ont pour 
objectif de maitriser les volumes prélevables 
pour l’irrigation dans le but de sécuriser 
prioritairement les usages de l’eau pour 
l’alimentation en eau potable, puis pour 
l’irrigation. La mise en place de l’OUGC 
contribue à la conciliation de l’ensemble des 
usages. 

Orientation 3 : Gérer durablement la 
quantité de la ressource en eau : 

- Améliorer la connaissance des 
ressources et des prélèvements 

- Limiter les pressions 
quantitatives d’origine agricole 

L’organisation en OUGC permet la mise en place 
d’un inventaire précis des prélèvements 
agricoles sur le territoire, qui sera amélioré et 
enrichi au cours des années de l’AUP. Par 
rapport à la situation actuelle, elle permettra un 
inventaire précis des irrigants individuels et des 
volumes prélevés par ceux-ci, avec la 
constitution d’un historique de prélèvements. 
Ceci permettra dans le futur d’effectuer des 
prévisions annuelles de consommation. Par la 
limitation des volumes prélevables agricoles, 
elle permet également de limiter les pressions 
quantitatives d’origine agricole et d’inciter les 
irrigants aux économies d’eau. De plus, le 
transfert d’une partie des prélèvements du 
SMHAR de la nappe fluvio-glaciaire au Rhône 
sera réalisé dans les premières années de la 
mise en place de l’OUGC  

Orientation 5 : Sensibiliser les acteurs : 

- Créer une culture commune de 
l’eau 

- Communiquer pour assurer une 
bonne gestion des crises 

- Sensibiliser aux risques 
spécifiques pouvant toucher la 
ressource et aux bonnes pratiques 

La mise en place de l’OUGC contribue à la 
conciliation de l’ensemble des usages et à la 
sensibilisation des usagers agricoles. 
 

Tableau 47 : Situation du projet vis-à-vis du SAGE de l’Est Lyonnais 

Le projet est donc compatible avec les dispositions du SAGE de l’Est Lyonnais. 
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6.3. Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 

Le PGRI définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du 
bassin et les décline sous forme de dispositions visant à atteindre ces objectifs. Il 
présente également des objectifs ainsi que des dispositions spécifiques pour chaque 
territoire à risque important d’inondation (TRI) du district. 
Le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée s’appuie sur 5 grands objectifs : 

• Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des 
dommages liés à l’inondation ; 

• Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ; 

• Améliorer la résilience des territoires exposés ; 

• Organiser les acteurs et les compétences ; 

• Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation. 

 
Le territoire de l’OUGC est concerné par le TRI de Lyon, dont le périmètre est présenté 
dans la figure suivante. Une stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) 
a été mise en place sur un périmètre supérieur à celui du TRI de Lyon pour la période 
2017-2021. Elle répond aux objectifs fixés par le PGRI. 
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Figure 53 : Territoire à risque important d’inondation sur le territoire de l’OUGC 

Les communes situées sur le TRI de Lyon sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Commune Département Commune Département 

BRON 69 MIONS 69 

CHAPONNAY 69 SAINT-FONS 69 

CHASSIEU 69 SAINT-PRIEST 69 

COMMUNAY 69 SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON 69 

CORBAS 69 SEREZIN-DU-RHONE 69 

DECINES-CHARPIEU 69 SIMANDRES 69 

JONAGE 69 SOLAIZE 69 

LYON 69 VAULX-EN-VELIN 69 

MARENNES 69 VENISSIEUX 69 

MEYZIEU 69 VILLEURBANNE 69 

Tableau 48 : Communes situées sur le périmètre du TRI Lyon 
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Par ailleurs, le périmètre de l’OUGC se situe en partie sur la zone réglementaire du Plan 
de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de la vallée de l’Ozon, approuvé par 
arrêté préfectoral le 09 juillet 2008 et qui englobe le bassin versant de l’Ozon. 
 
Le projet de l’OUGC ne présente pas d’incompatibilité avec le PGRI du bassin Rhône-
Méditerranée, le SLGRI de l’aire métropolitaine lyonnaise et le PPRi de la vallée de 
l’Ozon. 

6.4. Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Créés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, en 
remplacement du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAUE), le SCoT 
est un document de planification stratégique. 
Il permet de mettre en place un projet de territoire à l’échelle de plusieurs communes 
ou groupements de communes dans un souci de cohérence de l’ensemble des politiques 
sectorielles notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacement, etc. 
 
Le territoire d’étude recoupe 3 SCoT, certains sont en phase de révision du document et 
d’autres en phase de mise en œuvre du programme de développement : 

• SCoT Agglomération Lyonnaise, approuvé le 16 décembre 2010, recouvrant la 
majeure partie de l’OUGC ; 

• SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné, approuvé le 13 décembre 2007, en révision 
depuis le 18 octobre 2012 ; 

• SCoT Nord Isère, approuvé le 19 décembre 2012, en révision depuis le 28 février 
2014. 

 



__________________________                    Antea Group                    __________________________ 
 

Chambre d’Agriculture du Rhône 
Demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle – Pièce n°1 Etude d’impact 

 Rapport n° 91160/G 

160 

 

Figure 54 : Cartographie des SCoT et des parcs sur le territoire de l’OUGC (source : département 
de l’Isère) 

L’ensemble des SCoT étudiés comporte des orientations en faveur de la préservation de 
l’environnement et des ressources, et plus particulièrement en ce qui concerne la 
ressource en eau, les orientations suivantes :  

• Assurer la disponibilité future de la ressource en eau ; 

• Favoriser la gestion quantitative des ressources ; 

• Protéger la ressource en eau et en rationnaliser les usages. 
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Dispositions Compatibilité 

SCoT Agglomération Lyonnaise La mise en place de l’OUGC et la 
demande d’autorisation unique 
pluriannuelle contribuent à la 
préservation des ressources en eau par 
la limitation des prélèvements agricoles. 
Elle permet une meilleure connaissance 
des usages et des volumes prélevés, ce 
qui permettra dans le futur d’effectuer 
des prévisions annuelles de 
consommation. Elles ont pour objectif 
de maitriser les volumes prélevables 
pour l’irrigation dans le but de sécuriser 
prioritairement les usages de l’eau pour 
l’alimentation en eau potable, puis pour 
l’irrigation. La mise en place de l’OUGC 
contribue à la conciliation de l’ensemble 
des usages. 
 
La mise en place de l’OUGC et la 
demande d’autorisation unique 
pluriannuelle contribuent également à 
la préservation des espaces agricoles en 
permettant de répondre au maintien 
des besoins en irrigation et à la 
pérennisation de la ressource en eau 
sur le territoire. 

1.3.1. Orientations pour la préservation des 
ressources naturelles : 
Orientations pour la préservation des 
nappes, la maîtrise des eaux pluviales et 
l’exploitation des carrières. 

SCoT Boucle du Rhône 

Orientation 1 : Préserver les paysages, les 
ressources naturelles et l’espace agricole : 
1.3 Protéger les ressources, prévenir les 
risques (eaux/air/sol, risques 
naturels/déchets/énergies) 
1.4 Développer l’espace rural (agricultures 
de plaine et de plateaux, boisement, 
tourisme vert et loisirs périurbains). 

SCoT Nord Isère 

Orientation 1.3.5 : Favoriser un 
développement urbain économe en espace 
Orientation 2.2 : Préserver la ressource en 
eau. 

Tableau 49 : Situation du projet vis-à-vis des SCoT du territoire 

 
Le projet de l’OUGC est donc compatible avec les éléments présentés dans les SCoT 
existants qui ont objectif de préserver les milieux naturels et les ressources. 
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6.5. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de 
la démarche concertée du Grenelle de l’environnement, dont un des objectifs est 
d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la 
Trame verte et bleue (TVB). Le SRCE a été initié par la loi portant engagement national 
pour l’environnement (dite grenelle II) de juillet 2010 en son article 121. 
Le SRCE de la région Rhône-Alpes a été adopté le 19 juin 2014. 
 
Le plan d’actions stratégique du SRCE s’appuie sur 7 grandes orientations : 

1. Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et 
les projets ; 

2. Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la TVB ; 

3. Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers ; 

4. Accompagner la mise en œuvre du SRCE ; 

5. Améliorer la connaissance ; 

6. Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques ; 

7. Conforter et faire émerger des territoires des projets en faveur de la TVB. 

 
Le projet vise à permettre l’équilibre de la ressource en eau et des milieux. Il contribue 
notamment à la préservation et l’amélioration des connaissances sur les réservoirs de 
biodiversité et au maintien de la Trame verte et bleue. Il permettra en effet une 
meilleure connaissance des pratiques d’irrigation agricole, avec la mise en place d’une 
base de données précise des prélèvements agricoles. Ceci contribuera entre autres à 
une meilleure compréhension du fonctionnement des zones humides. 
 
Dans ces conditions, le projet de l’OUGC est compatible avec le SRCE Rhône-Alpes. 

6.6. Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) 

Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie fixe à l'horizon 2020 des objectifs et des 
orientations relatifs à la réduction de la consommation énergétique, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation des territoires et des activités socio-
économiques au changement climatique ou encore la prévention et la réduction de la 
pollution atmosphérique (il se substitue ainsi au Plan régional de la qualité de l’air - 
PRQA). Ce Schéma traduit, à l’échelon régional, les engagements internationaux et 
nationaux pris par la France, en tenant compte des spécificités et enjeux locaux. Il fixe 
un cadre stratégique à l’État, aux collectivités territoriales, au monde économique et à la 
société civile. 
 
Le SRCAE de la région Rhône-Alpes a été adopté le 17 avril 2014. 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-biodiversite-un-concept-recent.html
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue


__________________________                    Antea Group                    __________________________ 
 

Chambre d’Agriculture du Rhône 
Demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle – Pièce n°1 Etude d’impact 

 Rapport n° 91160/G 

163 

Concernant l’agriculture, le SRCAE prévoit notamment les orientations suivantes, qui 
vont dans le sens des mesures présentées dans ce document : 

• Maîtriser la consommation d’eau et préserver sa qualité (orientation AG1.3), 
grâce à la modification des pratiques agricoles et l’optimisation des systèmes 
d’irrigation ; 

• Adapter l’agriculture régionale aux enjeux du changement climatique (AG2.1). 

 
Le projet de l’OUGC est donc en cohérence avec le SRCAE Rhône-Alpes. 

6.7. Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

Le Plan Climat énergie Territorial (PCeT) est un projet territorial de développement 
durable axé sur les enjeux de l’énergie et du climat. Dans la plupart des cas, il s’agit 
d’une démarche volontaire, avec des ambitions affirmées et partagées par tous les 
acteurs d’un territoire pour : 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuer autant que possible 
aux objectifs nationaux, européens et internationaux ; 

• Adapter le territoire aux changements annoncés des conditions climatiques. 

 
Depuis 2007, 8 territoires (communes, communauté d’agglomération, département et 
région) ont mis en place une démarche Plan Climat énergie Territorial sur le territoire de 
l’OUGC (PCET Région Rhône Alpes, PCET du Rhône, PCET de la Métropole de Lyon, PCET 
de Lyon, ...). 
 
De la même manière que vis-à-vis des SRCAE, le projet de l’OUGC est compatible avec 
ces PCET. 

6.8. Compatibilité avec les autres programmes, plans et schémas 

La compatibilité du projet avec les autres programmes, plans et schémas est indiquée 
dans le tableau suivant : 
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Plan, schéma ou programme 
Prise en 
compte 

Compatible 

Schéma de mise en valeur de la mer Sans objet  

Plans de déplacements urbains Sans objet  

Plans départementaux des itinéraires de randonnées Sans objet  

SDAGE Rhône-Alpes OUI OUI 

SAGE de l’Est-Lyonnais OUI OUI 

Plan national de prévention des déchets Sans objet  

Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines 
catégories de déchets 

Sans objet  

Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion 
des déchets 

Sans objet  

Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion 
des déchets non dangereux 

Sans objet  

Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et 
de gestion des déchets non dangereux d’Ile-de-France 

Sans objet  

Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et 
de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment 

Sans objet  

Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et 
de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment d’IDF 

Sans objet  

Cadre régional "matériaux de carrières" de la région Rhône-Alpes OUI OUI 

Programme d’actions national et régionaux pour la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 

OUI 

OUI, notamment 
sur les Zones 

d’Actions 
Renforcées (ZAR) 

situées sur le 
territoire 

Directive régionale d’aménagement des forêts domaniales Sans objet  

Schémas régionaux d’aménagement des forêts des collectivités Sans objet  

Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts Sans objet  

Plans, schémas, programmes et autres documents de 
planification soumis à l’évaluation des incidences N2000 au titre 

du L 414-4 à l’exception des documents régis par le code de 
l’urbanisme 

OUI OUI 

Schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris Sans objet  

Plans de gestion des risques d’inondation prévus par l’article L 
566-7 

OUI OUI 

Plan d’action pour les milieux marins Sans objet  

Chartes des parcs nationaux prévues par l’article L331-3 Sans objet  

Document stratégique de façades Sans objet  

Schéma Régional de Cohérence Ecologique AP du 16/07/2011 OUI OUI 

SCOT de l’Agglomération Lyonnaise OUI OUI 

PLU / POS des communes concernées par un prélèvement OUI OUI 

Tableau 50 : Liste des programmes, plans et schémas mentionnés au 122-17 
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7. Eviter, réduire, compenser 

7.1. Mesures d’évitement 

7.1.1. Communication et sensibilisation des usagers 

7.1.1.1. Rappel de la réglementation 

Les usagers seront sensibilisés à la réglementation relative à la gestion de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques.  
 
Ils seront informés : 

• De la réglementation liée aux prélèvements dans les cours d’eau et dans les 
nappes en prenant connaissance des rubriques de la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles 
L214-1 à L214-3 du Code de l’environnement ; 

• De l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 
février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements 
soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l'environnement et relevant des rubriques 1.1.1.0 de la nomenclature annexée 
au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ; 

• De l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et 
aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la 
ressource en eau ; 

• Des modalités de création ou rebouchage des ouvrages souterrains dans 
l’objectif de limiter les risques de dégradation de la qualité de l’eau ; 

• De la réglementation liée aux zonages Natura 2000 avec la nécessité de mise en 
œuvre d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 pour tout projet. 

 
Depuis le 1er janvier 2009, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 
2006 a introduit l’obligation de déclarer en mairie les ouvrages domestiques, existants 
ou futurs, et a conféré aux services de distribution d’eau potable la possibilité de 
contrôler l’ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs de distribution d’eau ainsi 
que les ouvrages de récupération des eaux de pluie. 
Les usagers pourront utilement être renvoyés vers le site du Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie dédié à cette thématique 
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-forages-domestiques-.html).

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-forages-domestiques-.html
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7.1.1.2. Actions de sensibilisation 

La préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques passe par la 
sensibilisation des différents usagers. Cette sensibilisation, pour être efficace peut être 
effectuée : 

• En diffusant les idées essentielles sur ce que sont les nappes souterraines, les 
cours d’eau et les milieux aquatiques ainsi que la nécessité de les préserver ; 

• En développant des animations ciblées de proximité, ainsi que des sessions de 
formation et sensibilisation sur le terrain ; 

• En promouvant les bonnes pratiques en matière d’irrigation et en informant les 
agriculteurs sur les pratiques innovantes dans ce domaine ; 

• En ciblant les secteurs à enjeux pour y présenter la sensibilité de la ressource et 
préconiser des solutions alternatives (mise en œuvre de technique d’irrigation 
économe, substitution de ressource…). 

 
La Chambre d’Agriculture du Rhône, en partenariat avec d’autres acteurs publics et 
privés, effectue déjà des actions de sensibilisation des irrigants sur son territoire au 
travers de la diffusion de documents synthétiques d’information comme des fiches 
techniques ou des avis aux irrigants (cf. exemple en Annexe 8). Ces documents 
fournissent des conseils aux usagers concernant l’irrigation des différentes cultures avec 
notamment un point météo, une description de la situation des nappes, des conseils sur 
le pilotage de l’irrigation… Un accès direct aux relevés des sondes tensiométriques 
installées sur le territoire est disponible via le site internet du SMHAR. Les flash irrigation 
sont distribués tout au long de la saison d’irrigation à une fréquence hebdomadaire aux 
adhérents du SMHAR et du Groupe d'Etude et de Développement Agricole (GEDA). 
D’autres initiatives comme des enquêtes auprès des agriculteurs sur leurs pratiques 
d’irrigation suivies d’une étude ont été menées. 
 
Ce travail sera donc poursuivi et développé sur le territoire de l’OUGC. La diffusion du 
flash irrigation ou d’un document équivalent sera étendue à tous les préleveurs de 
l’OUGC. 

7.1.1.3. Incitation à la maîtrise des prélèvements 

Sur les secteurs à enjeux, l’intérêt sera de présenter la sensibilité de la ressource en eau 
et de préconiser des solutions alternatives de substitution de ressource, recharge de 
nappe… 
 
Par ailleurs, l’efficience de la gestion de l’eau pour les usages agricoles devra être 
recherchée. Des campagnes de sensibilisation seront également possibles, l’intérêt étant 
de promouvoir la mise en œuvre de techniques innovantes : 

• Techniques d’irrigation économes de la ressource en eau (modernisation du 
matériel, mise en place de goutte à goutte, brise jet…) ; 

• Techniques d’évaluation des besoins en eau et d’amélioration du pilotage de 
l’irrigation (suivi tensio-métrique, bilan hydrique, méthode Irristop…). 
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La Chambre d’Agriculture du Rhône s’attache depuis de nombreuses années à 
contribuer à une utilisation rationnelle de l’eau. C’est ainsi que des conseils et des 
diagnostics sont conduits auprès des irrigants pour améliorer l’irrigation (matériel, 
diagnostic réseau...) et adapter les assolements afin d’économiser l’eau. 
 
A titre d’exemple, une Mesure AgroEnvironnementale et Climatique (MAEC) visant au 
développement des cultures de légumineuses dans les systèmes irrigués a été mise en 
place en 2017. Les objectifs de cette MAEC étant de : 

• Réduire les prélèvements en eau en développant les cultures de légumineuses 
en substitution de cultures à besoin en eau plus important dans la rotation en 
système irrigué ; 

• Réduire les apports azotés, du fait d'une réduction de la dose à apporter pour la 
culture suivante ; 

• Diversifier la rotation par l’introduction de la culture de légumineuse facilitant 
également le contrôle des adventices et des parasites. 

 
Les MAEC sont mises en œuvre dans le cadre de projets agro-environnementaux et 
climatiques (PAEC) territorialisés. L’engagement des agriculteurs dans des MAEC est 
volontaire et se fait sur une durée de 5 ans. Les agriculteurs doivent répondre à un 
cahier des charges précis visant à atteindre les objectifs de la MAEC. 

7.1.2. Mise à jour de l’inventaire des ouvrages de l’OUGC 

Il est à noter que la base de données initiale constituée par l’OUGC (compilation des 
bases de données du SAGE de l’Est Lyonnais et de la DDT) recense 53 captages à usage 
d’irrigation prélevant dans la nappe des alluvions fluvio-glaciaires. Cette base de 
données a été affinée et modifiée lors de l’état des lieux. Un travail de vérification de 
l’aquifère capté a notamment été effectué de manière à écarter les points ne captant 
pas la nappe des alluvions fluvio-glaciaires de l’OUGC. 
 
Dans les rares cas où les coupes technique et lithologique étaient disponibles (données 
BSS), l’aquifère réellement capté par les forages a pu être vérifié et validé. 
 
Dans les autres cas, lorsque la profondeur du captage était connue, elle a été comparée 
à la couche d’épaisseur des alluvions fluvio-glaciaires disponible sous format SIG. Cette 
couche d’épaisseur des alluvions fluvio-glaciaires provient du SAGE de l’Est Lyonnais. 
Dans les cas où l’épaisseur des alluvions fluvio-glaciaires indiquée dans la couche SIG 
était inférieure à la profondeur du captage, une analyse des données disponibles a été 
menée. Les données utilisées sont issues des déclarations à notre disposition et des 
données disponibles dans la BSS. Les données disponibles et consultées sont présentées 
en Annexe 6. 
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Dans une démarche sécuritaire et dans l’absence de données prouvant le contraire, la 
totalité des ouvrages présents dans la base de données initiale de l’OUGC a été 
considérée comme captant les alluvions fluvio-glaciaires et donc intégrée dans l’OUGC. 
Les ouvrages pourront être retirés de l’OUGC dans les cas où : 
- Le préleveur prouve à ses frais que son ouvrage ne capte pas la nappe des 
alluvions fluvio-glacaires ; 
- Un organisme améliore la connaissance (SAGE, DDT…) sur le secteur et effectue 
une demande de retrait de l’ouvrage de l’OUGC. 

7.1.3. Mise en place et poursuite des suivis des niveaux de nappe à 
proximité des zones humides 

Secteur du marais de Charvas : 
 
A l’heure actuelle, un réseau de suivi des niveaux des mares et points d’eau superficiels 
existe sur le secteur du marais de Charvas. Il est géré par le CEN Isère qui est le 
gestionnaire du marais de Charvas. D’après les informations obtenues auprès du CEN 
Isère, il semblerait qu’il existe au moins un piézomètre de suivi des niveaux de nappe 
dans le secteur du marais de Charvas. Ce suivi devra être poursuivi. 
 
Les données issues de ces piézomètres devront être exploitées par un organisme 
compétent de manière à prévenir toute situation de crise sur ces zones humides et 
éventuellement adapter les prélèvements à proximité des marais. Ces données pourront 
également être utilisées pour améliorer les connaissances sur la ressource dans ces 
secteurs (notamment le secteur du marais de Charvas). 
 
Dans un souci d’amélioration des connaissances sur le secteur, l’OUGC tiendra à 
disposition des gestionnaires du marais et de tout autre partenaire en faisant la 
demande les volumes consommés annuellement par les préleveurs. Les éventuelles 
investigations complémentaires réalisées sur le marais par des partenaires seront prises 
en compte par l’OUGC. 
 
Secteur des zones humides de l’Ozon : 
 
Un suivi piézométrique est déjà en place sur le secteur des zones humides de l’Ozon, à 
l’aval immédiat du marais de Jonchet, sur le piézomètre N°5 SIAVO. Les niveaux sur ce 
piézomètre sont suivis par le SMAAVO (Syndicat Mixte d'Assainissement et 
d'Aménagement de la Vallée de l'Ozon), anciennement SIAVO (Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de la Vallée de l'Ozon), et transmis à la DDT. Ce suivi devra être 
poursuivi. 
 
Dans un souci d’amélioration des connaissances sur le secteur, l’OUGC tiendra à 
disposition des gestionnaires du marais et de tout autre partenaire en faisant la 
demande les volumes consommés annuellement par les préleveurs. Les éventuelles 
investigations complémentaires réalisées sur le marais par des partenaires seront prises 
en compte par l’OUGC. 
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7.2. Mesures de réduction ou correctives et optimisation 

7.2.1. Economies d’eau en pré-campagne d’irrigation 

7.2.1.1. Analyse des besoins et mise en place des demandes 

En préalable à la campagne d’irrigation, un recensement des besoins en eau est effectué 
par l’Organisme Unique. Ce recensement prend en compte le milieu prélevé, le volume 
demandé, le système de comptage existant et la surface d’irrigation. 
 

L’OUGC veillera à la cohérence des demandes effectuées par chaque irrigant et 
informera les préleveurs des risques encourus en cas de prélèvement supérieur au 
volume autorisé. Au cours des années de l’AUP, les volumes attribués à chaque 
agriculteur pourront être affinés en fonction de l’historique de prélèvement sur chacun 
des ouvrages. 
 

Comme indiqué dans le règlement intérieur de l’OUGC (cf. Annexe 3), conformément à 
l’article R 214-57 du code de l’Environnement, tout préleveur prélevant dans les nappes 
de l’Est-Lyonnais est dans l’obligation de disposer d’un compteur volumétrique ou tout 
autre moyen de mesure. Le numéro de compteur ainsi que les index de compteurs 
devront être transmis à l’OUGC. Les relevés de compteur seront réalisés par les 
préleveurs. Les préleveurs doivent transmettre à l’OUGC de l’Est-Lyonnais, les relevés 
des index compteurs début / fin de campagne. L’OUGC de l’Est-Lyonnais établira le bilan 
de campagne sur ces bases. 
 

Certains prélèvements ne disposent pas de compteur à l’heure actuelle : OUGCEL01, 
OUGCEL03, OUGCEL27 et OUGCEL54. La DDT a adressé un courrier à chacun de ces 
préleveurs. La démarche de régularisation de ces irrigants est en cours. 

7.2.1.2. Attribution des volumes prélevables et mise en œuvre de la procédure 
OUGC 

Chaque année, les volumes prélevables seront attribués pour chaque irrigant selon 4 
critères en fonction du prélèvement : 

• Surface à irriguer ; 

• Type de sol et type de culture ; 

• Maximum historique de consommation, s’il est connu, pour les prélèvements 
situés à proximité d’un milieu sensible ; 

• Cohérence avec la demande de l’irrigant. 

La clé de répartition et le premier plan de répartition sont présentés dans le Tableau 51. 
La justification des ratios d’irrigation utilisés est présentée dans le paragraphe 2.4.2. 
Cette méthode de détermination des volumes prélevables permet un partage équitable 
de la ressource disponible, prenant également en compte les spécificités de chaque 
exploitation. 
 

La répartition des volumes prélevables sera affinée au cours des années, grâce à 
l’amélioration de la connaissance des surfaces irriguées et des volumes consommés. 
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Point de 
prélèvement 

Ratio 
d'irrigation 

(m3/ha) 

Surface 
irriguée 

(ha) 

Volume 
demandé 

(m3) 
Numéro du compteur 

Index 
compteur 

(m3) 
Base du volume demandé 

Couloir de Meyzieu Volume demandé : 8 210 000 m3 par an avant substitution (jusqu’en 2020), 5 670 000 m3 par an après substitution 

OUGCEL07 
3 500 41 143 500 

2003665 0 Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL08 WA115A0044WI02 77 449 Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL24 

4 000 115 460 000 

W024A042 W12002 566100 

Ratio et surface d'irrigation OUGCEL26 2003735 191840 

OUGCEL55 12050177 213 956 

OUGCEL27 4 000 0.5 2 000 
Nouveau compteur à 

poser 
0 Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL28 4 000 20 80 000 5061214 41931 Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL31 4 000 4.7 18 800 3335 30780 Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL32 4 000 35 140 000 50911 418330 Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL33 4 000 2.4 9 600 424313L 39540 Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL48 4 000 5 20 000 RO1152 1258 Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL51 3 500 3 10 500 
1/031/8/1-R100H, 

CEM17-1383 
0 Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL54 ND ND 6 000 
Nouveau compteur à 

poser 
0 Volume de déclaration 

OUGCEL06 ND 10 12 188 WA0043021 113 831 

Moyenne historique de consommation en raison de la 
proximité au marais de Charvas 

OUGCEL09 ND 
85 102 320 

Pas équipé - 

OUGCEL10 ND 29299 2830366 

OUGCEL12 ND 0 

82 661 

  

OUGCEL13 ND 18.96 14084016 27164 

OUGCEL14 ND 52.6 14088050 530920 

OUGCEL23 ND ND 115 326 WA0143030 233308 

OUGCEL53 ND ND 211 367 J11141383 84117 

SMHAR à 
Genas 
(OUGCEL37 à 
47) avant 
substitution 

ND ND 6 795 739 
861295.1 et 
549040H053 

21 537 002 et 
8312402 

Maximum historique de consommation connu entre 2007 et 
2015 sur la totalité du couloir de Meyzieu 

SMHAR à 
Genas 
(OUGCEL37 à 
47) après 
substitution 

ND ND 4 255 739 
861295.1 et 
549040H053 

21 537 002 et 
8312402 

Volume PGRE couloir de Meyzieu 

Couloir de Décines Volume demandé : 170 000 m3 par an 

OUGCEL29 ND 71 
170 000 

13AC 105210 100163 
Volume PGRE couloir de Décines 

OUGCEL30 ND 15 170317871-R100H 0 

Sous-couloir d'Heyrieux Amont Volume demandé : 1 200 000 m3 par an 

OUGCEL05 3 500 20 70 000 692296 290530 Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL11 3 500 18 63 000 17080755 58064 Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL25 3 500 12 42 000 15123813 16145 Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL34, 
OUGCEL35 et 
OUGCEL36 
(SMHAR) 

ND ND 1 025 000 
10012970 et 

7ME63105DE121AA1 et 
7ME631072740H510 

5 474 126 et 
2 928 054 et 

1 717 684 

Accord de Ternay et volume PGRE sous-couloir Heyrieux 
Amont 

Sous-couloir d'Heyrieux Aval Ozon Volume demandé : 516 000 m3 par an 

OUGCEL01 

3 000 4 12 000 

Nouveau compteur à 
poser 

0 

Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL03 
Nouveau compteur à 

poser 
0 

OUGCEL16 2 500 30 75 000 E07V10260735 354679 Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL17 
3 000 62 186 000 

424316P-24084 1494508 
Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL18 424316P-31546 84490 

OUGCEL19 3 000 6 18 000 
WA0113910 et 

WA0113533 
12763 et 

21844 
Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL20 3 000 21 63 000 17105736 43360 Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL21 3 000 9 27 000 WA9833224 71 660 Ratio et surface d'irrigation 

OUGCEL22 3 000 45 135 000 16161492 83100 Ratio et surface d'irrigation 

Périmètre OUGC 
Volume demandé : 10 096 000 m3 par an avant substitution (jusqu’en 2020), 7 556 000 m3 par an après 
substitution 

Tableau 51 : Clé et plan de répartition des prélèvements agricoles sur l’OUGC Est Lyonnais
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7.2.2. Economies d’eau pendant la campagne d’irrigation 

7.2.2.1. Pilotage de l’irrigation et accompagnement des usagers 

La Chambre d’Agriculture dispose d’un réseau de sondes tensiométriques réparties sur 
tout le territoire de l’OUGC. Ces stations sont dotées de systèmes d’enregistrements 
automatiques permettant la transmission des données. Les données tensiométriques 
obtenues sur ces parcelles de référence, couplées à des données météorologiques, 
pédologiques, physiologiques et à un bilan hydrique, permettent le pilotage de 
l’irrigation à l’échelle du département. Elles alimentent un conseil technique diffusé tout 
au long de la campagne d’irrigation sous la forme de bulletins d’avertissement (cf. 
Annexe 8) : 

• Conseils sur la période d’irrigation en fonction du type de sol et de culture ; 

• Données et prévisions météo ; 

• Données pédologiques et bilans hydriques ; 

• Informations sur les situations de Vigilance Sécheresse et état des ressources en 
eau. 

 
A l’heure actuelle, ces bulletins d’avertissement sont uniquement diffusés aux usagers 
du SMHAR et du GEDA. La souscription sera généralisée à tous les adhérents à l’OUGC. 
 
En plus de ces bulletins d’avertissement, le réseau de suivi des niveaux piézométriques 
et des débits d’étiage permet de vérifier en temps réel l’état de la ressource en eau. 

7.2.2.2. Prévision des restrictions sécheresse 

Pour faire face à une insuffisance de la ressource en eau en période d'étiage, les préfets 
sont amenés à prendre des mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des 
usages de l'eau en application de l'article L.211-3 II-1° du code de l'environnement. 
 
Sur chaque département, un arrêté cadre sécheresse relevant de la compétence du 
préfet de département ou de plusieurs préfets si la cohérence hydraulique par bassin 
versant ou par aquifère le justifie, est mis en place. Il est pluriannuel et a pour objectif 
d'assurer la planification des mesures de limitation des prélèvements d'eau par les 
différents usagers. Il est basé sur le franchissement de seuils de déclenchement fixés 
préalablement et suivis à partir de mesures sur le milieu (débit de cours d'eau, niveau 
piézométrique au point de référence prédéfini). L’arrêté cadre ne s'applique qu'à travers 
les arrêtés annuels départementaux de limitation des usages de l'eau y faisant 
référence. 



__________________________                    Antea Group                    __________________________ 
 

Chambre d’Agriculture du Rhône 
Demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle – Pièce n°1 Etude d’impact 

 Rapport n° 91160/G 

172 

Lorsque les seuils préalablement définis sont dépassés, des comités sécheresse se 
réunissent au niveau de chaque département afin de déterminer s'il est nécessaire de 
prendre des mesures de limitation des prélèvements d'eau. Sur le territoire de l’Est 
Lyonnais, le comité sécheresse est composé par des représentants de : 

• Services de l’Etat et établissements publics ; 

• Collectivités ; 

• La CLE (Commission Locale de l’Eau) du SAGE de l’Est Lyonnais ; 

• Usagers dont la Chambre d’Agriculture du Rhône et le SMHAR, 

• Exploitants des réseaux d’AEP. 

 
Un réseau de suivi des niveaux de nappe a été mis en place sur les alluvions fluvio-
glaciaires par les différents services de l’Etat. Ce réseau est en partie inscrit dans le PGRE 
de la nappe de l’Est Lyonnais (cf. Figure 55). Les données collectées sur ces ouvrages 
sont généralement disponibles dans la base de données ADES. Ce réseau de suivi peut 
être complété par les piézomètres ou ouvrages de suivi des partenaires du comité 
sécheresse. 
 
Ce suivi permet : 

• Le renforcement des moyens de connaissance et de surveillance de la ressource, 
et le partage de cette connaissance ; 

• La définition et mise en œuvre des indicateurs et des scénarios permettant 
d'évaluer et d'anticiper les épisodes de sécheresse (pluies efficaces cumulées de 
l'automne et de l'hiver, niveau du manteau neigeux, taux de remplissage des 
nappes…) ; 

• La préparation des règles et seuils de déclenchement des mesures de restriction 
et la définition de mesures de restrictions progressives des usages, adaptées à 
différentes hypothèses d’évolution de la ressource. 

 
Un arrêté départemental de limitation des usages de l'eau peut alors être pris par le 
préfet afin de gérer au mieux la situation. Il impose une gestion accrue des 
prélèvements en eau ainsi que la préservation des usages prioritaires (alimentation en 
eau potable) et des besoins en eau nécessaires à assurer la sécurité des populations. Les 
mesures préconisées dans cet arrêté sont établies en fonction de la situation 
hydrologique et/ou hydrogéologique. Elles s'appuient sur l’arrêté cadre défini dans 
chaque département relatif à la gestion de crise en situation de sécheresse. 
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Quatre seuils de déclenchement de mesures sont établis : vigilance, alerte, alerte 
renforcée et crise : 

• Le seuil de vigilance sert de référence pour déclencher des mesures de 
communication et de sensibilisation du grand public et des professionnels, dès 
que la tendance hydrologique laisse pressentir un risque de crise à court ou 
moyen terme, donc éventuellement, dès la fin de l'hiver. 

• Le seuil d'alerte est défini par le niveau au-dessous duquel l'ensemble des 
usages et le bon fonctionnement du milieu aquatique ne sont plus assurés. Lors 
du dépassement de ce seuil, les premières mesures de limitation sont mises en 
place. 

• Le seuil d'alerte renforcée doit permettre le renforcement substantiel des 
mesures de limitation allant jusqu'à la suspension de certains usages, afin de ne 
pas atteindre le niveau de crise. 

• Le seuil de crise est le niveau en dessous duquel les usages prioritaires pour 
l'homme (santé, salubrité, eau potable, sécurité civile) et la survie des espèces 
présentes dans le milieu sont mis en périls. 

 
En situation d’alerte, d’alerte renforcée et de crise définies par l’arrêté sécheresse, des 
mesures de réduction des prélèvements à hauteur de 25%, 50% ou 100% sont prises en 
fonction du type de culture et du mode d’irrigation. Un « plan d’économie d’eau », à 
mettre en place pendant ces situations de restriction et répondant aux exigences de 
l’arrêté, peut être proposé par le préleveur. Dans l’absence d’un tel plan, les mesures de 
restriction imposées dans l’arrêté doivent être mises en place. Le SMHAR dispose d’un 
« plan d’économie d’eau ». 
 
Lorsqu’un arrêté départemental entre en vigueur, quel que soit le seuil de 
déclenchement, les préleveurs sont informés par l’OUGC sur les mesures de restriction 
des prélèvements à mettre en œuvre, définies par l’Arrêté Cadre Sécheresse du 
département du Rhône et de la métropole de Lyon et l’Arrêté Cadre Sécheresse du 
département de l’Isère. 
 
La mise en place de l’OUGC sur le territoire de l’Est Lyonnais ainsi que la mise en œuvre 
du programme d’actions du PGRE permettront de limiter le recours aux dispositions de 
l’Arrêté Cadre Sécheresse puisqu’elles contribueront à l’amélioration de l’état des 
nappes. 
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Figure 55 : Réseau de suivi des niveaux de nappe sur les alluvions fluvio-glaciaires de l’Est 
Lyonnais défini dans le PGRE 

7.2.2.3. Contrôles 

La DDT, en tant que service chargé de la police de l’eau et des milieux aquatiques, et 
l’AFB assureront le contrôle du respect des prescriptions des autorisations en période 
normale ainsi qu’en période de sécheresse. 
 
Les modalités envisagées lors d’un dépassement du volume attribué par un irrigant sont 
indiquées dans le Chapitre 4, section 3 du règlement intérieur de l’OUGC présenté en 
Annexe 3 de l’étude d’impact : 
« Le dépassement du volume individuel attribué à chaque préleveur correspond au non-
respect de l’arrêté préfectoral. Il est classé comme contravention et est susceptible selon 
l’article R216-12 du Code de l’environnement d’une amende de classe 5. 
L’OUGC avertira le préleveur du dépassement constaté. Ces anomalies seront notifiées 
dans le rapport annuel transmis à la préfecture. 
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Les services de l’état notifieront directement les préleveurs qui dépasseraient le volume 
qui leur est attribué et prendrait, directement vis-à-vis de ces préleveurs, des sanctions 
après discussion en comité de gestion. » 
 
L’OUGC de l’Est-Lyonnais n’a pas un rôle de Police de l’Eau, ce rôle relevant des 
compétences des services de l’Etat. 

7.2.3. Economies d’eau après la campagne d’irrigation 

7.2.3.1. Bilan des prélèvements en fin de campagne d’irrigation 

Comme indiqué dans le règlement intérieur de l’OUGC (cf. Annexe 3), conformément à 
l’article R 214-57 du code de l’Environnement, tout préleveur prélevant dans les nappes 
de l’Est-Lyonnais est dans l’obligation de disposer d’un compteur volumétrique ou tout 
autre moyen de mesure. Le numéro de compteur ainsi que les index de compteurs 
devront être transmis à l’OUGC. Les relevés de compteur seront réalisés par les 
préleveurs. Les préleveurs doivent transmettre à l’OUGC de l’Est-Lyonnais, les relevés 
des index compteurs début / fin de campagne. L’OUGC de l’Est-Lyonnais établira le bilan 
de campagne sur ces bases. 
 
Les volumes réellement consommés pendant la saison d’irrigation seront comparés aux 
demandes effectuées avant la saison d’irrigation et aux volumes prélevables. Cette 
analyse permettra d’affiner le plan de répartition des volumes pour l’année suivante. Le 
bilan sera transmis annuellement à la DDT. 
 
Certains prélèvements ne disposent pas de compteur à l’heure actuelle : OUGCEL01, 
OUGCEL03, OUGCEL27 et OUGCEL54. La DDT a adressé un courrier à chacun de ces 
préleveurs. La démarche de régularisation de ces irrigants est en cours. 

7.2.3.2. Transmission des volumes prélevés à l’AERMC 

Les irrigants continueront à déclarer directement leur volume à l’AERMC annuellement. 
Des outils seront mis en place pour simplifier les démarches des préleveurs. 

7.2.3.3. Sensibilisation et élaboration de solutions au cas par cas sur les zones à 
enjeux 

L’Organisme Unique de Gestion Collective souhaite privilégier la sensibilisation. Des 
enquêtes seront donc menées auprès des irrigants ayant dépassé le volume prélevable 
qui leur était attribué pour la saison d’irrigation. Ces enquêtes viseront à comprendre les 
raisons des dépassements et à accompagner les usagers dans leurs démarches 
d’amélioration de la gestion de l’eau d’irrigation. 
Si cette sensibilisation ne permet pas d’éviter une dégradation significative des milieux 
concernés, des sanctions pourront être prises. Le cas échéant, les gestionnaires et 
irrigants locaux seront responsabilisés pour s’assurer qu’elles soient respectées. 
 
Si des problèmes de dépassement récurrents des volumes prélevables sont observés, 
des réflexions plus poussées pourront être menées entre la Chambre d’Agriculture et les 
irrigants. Des alternatives aux systèmes de production actuels permettant un meilleur 
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respect des écosystèmes naturels pourront être développées dans le cadre de 
partenariats. L’objectif vise essentiellement à adapter les systèmes de production au 
contexte local de manière à les rendre plus autonomes et plus économes. De telles 
mesures sont déjà prises sur le territoire de l’OUGC au travers par exemple des MAEC 
présentées au paragraphe 7.1.1.3. 
 
La sensibilisation sera réalisée en lien avec les services de l’Etat (voir règlement intérieur 
de l’OUGC en Annexe 3). 
 
Les modalités envisagées lors d’un dépassement du volume attribué par un irrigant sont 
indiquées dans le Chapitre 4, section 3 du règlement intérieur de l’OUGC présenté en 
Annexe 3 de l’étude d’impact : 
« Le dépassement du volume individuel attribué à chaque préleveur correspond au non-
respect de l’arrêté préfectoral. Il est classé comme contravention et est susceptible selon 
l’article R216-12 du Code de l’environnement d’une amende de classe 5. 
L’OUGC avertira le préleveur du dépassement constaté. Ces anomalies seront notifiées 
dans le rapport annuel transmis à la préfecture. 
Les services de l’état notifieront directement les préleveurs qui dépasseraient le volume 
qui leur est attribué et prendrait, directement vis-à-vis de ces préleveurs, des sanctions 
après discussion en comité de gestion. » 

7.2.4. Projet de substitution du SMHAR 

A l’horizon 2020, une substitution partielle des prélèvements effectués sur les captages 
de Genas par un prélèvement au Rhône dans le canal de Jonage est prévue. Ce projet 
s’inscrit dans le Plan de Gestion de la Ressource en Eau de la nappe de l’Est Lyonnais et 
devrait permettre le transfert des prélèvements pour 2,74 millions de m3/an au Rhône. 
Ce projet comprend la mise en place d’une prise d’eau, d’une station de pompage et 
d’une conduite de refoulement permettant de rejoindre les stations de pompage 
existantes du SMHAR de Genas Nord (chemin du Puits – Genas) et Sud (chemin des 
Fusillés – Genas). 
 
Cette mesure vise à réduire les prélèvements sur le couloir de Meyzieu d’environ 40 % 
et donc à réduire une partie des prélèvements sur le couloir de Meyzieu. 
 
Sur l’Est Lyonnais, le SMHAR alimente les ASA suivantes : 

• ASA de Jons ; 

• ASA de Pusignan Jonage/Genas; 

• ASA de St Laurent St Bonnet/Genas ; 

• ASA de St Priest et environs ; 

• ASA de Communay et environs ; 

• Alimentation d’une ASA située en Isère. 

 
Le SMHAR alimente également certaines communes et collectivités pour de l’irrigation 
non agricole. Cependant, ces volumes sont négligeables par rapport aux volumes 
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prélevés pour l’irrigation agricole. 

7.2.5. Contribution à l’amélioration des connaissances sur les 
ressources en eau 

La collecte des volumes annuels prélevés par les irrigants contribuera à l’amélioration 
des connaissances sur les nappes fluvio-glaciaires. En effet, la mise en place de l’OUGC 
permettra d’obtenir un inventaire précis des prélèvements agricoles et donc une 
meilleure compréhension de l’impact de ces prélèvements sur la ressource. 
 
Les données de prélèvement, couplées aux données de suivi des niveaux de nappe mis 
en place sur le territoire (notamment au niveau des zones humides), pourront 
contribuer à l’amélioration des connaissances sur le fonctionnement de ces zones. Sur le 
marais de Charvas, des études poussées pourraient par exemple permettre de 
déterminer un niveau critique de nappe pour le bon fonctionnement du marais. Les 
volumes attribués par l’OUGC pourront évoluer au cours des années en fonction des 
résultats d’études déterminantes sur les niveaux critiques de nappe et les volumes 
prélevables dans des zones particulières. 

7.2.6. Actions de réduction mises en œuvre sur le territoire de l’OUGC 

Plusieurs actions de réduction des prélèvements pour l’irrigation sont en cours de 
réalisation ou en cours d’expérimentation sur le territoire de l’Est Lyonnais. Ces actions 
font partie intégrante du PGRE (section 8. Programme d’actions, Partie 3 – Usage 
irrigation) et sont détaillées en Annexe 9 de ce document. 
 
Un récapitulatif de ces actions de réduction relatives à l’irrigation agricole est présenté 
ci-après : 

• Action IRR-1 : Substituer une partie des prélèvements d’irrigation collective du 
couloir de Meyzieu par un prélèvement au canal de Jonage- Tranche 1 

• Comme indiqué précédemment, la substitution partielle des prélèvements du 
couloir de Meyzieu au canal de Jonage est en cours de mise en place. Les 
travaux sont en cours et l’installation devrait être opérationnelle pour la saison 
d’irrigation 2020. 

• Action IRR-2 : Poursuivre la substitution des prélèvements d’irrigation collective 
du couloir de Meyzieu par un prélèvement pouvant aller jusqu’à la totalité des 
prélèvements agricoles collectifs au canal de Jonage- Tranche 2 

• Cette action est envisagée si les actions déjà en cours ne sont pas suffisantes. 
Elle est en cours de discussion avec les industriels, notamment avec le Grand 
Stade (Groupama Stadium). 

• Action IRR-3 : Améliorer le rendement des réseaux d’irrigation collective 

• Les rendements des réseaux d’irrigation collective sont déjà très bons sur l’Est 
Lyonnais. Une amélioration est possible via la pose de compteurs de télérelève 
(cf. action IRR-6). 
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• Action IRR-4 : Améliorer le rendement des réseaux d’irrigation individuelle 

• Une sensibilisation des différents acteurs à l’amélioration des rendements des 
réseaux individuels est menée par la diffusion de bulletins d’informations et la 
conduite de réunions d'ASA. Ces actions seront poursuivies par l’OUGC et 
amplifiées. 

• Action IRR-5 : Mettre en place et/ou généraliser l’utilisation de tensiomètres 
pour optimiser l’irrigation 

• La pose de tensiomètres sur le territoire de l’Est Lyonnais est en cours depuis 
2007. Cette action sera poursuivie et se développe. 

• Action IRR-6 : Mettre en place une télérelève des compteurs d’irrigation 

• Cette action est en phase de test sur certains réseaux collectifs du SMHAR. En 
fonction des résultats, elle sera étendue sur d’autres réseaux. 

• Action IRR-7 : Utiliser du matériel d’irrigation plus économe en eau 

• La mise en place d’installations de goutte à goutte enterrées ou de surface en 
remplacement des enrouleurs actuellement présents est en cours 
d’expérimentation sur le territoire de l’Est Lyonnais. En fonction des résultats 
obtenus, elle sera éventuellement développée sur le territoire. 

• Concernant la mise en place de pivots, celle-ci est limitée par la présence de 
nombreuses infrastructures. Un accompagnement financier des quelques 
opportunités possibles est à prévoir. 

• Action IRR-8 : Substituer des prélèvements individuels existants dans le sous 
couloir de Heyrieux- aval Ozon par des prélèvements dans le Rhône à Ternay 

• Cette action est déjà envisagée par l’OUGC puisque le volume demandé pour les 
captages du SMHAR du Bois de Chêne est inférieur au volume historique 
maximum 2007-2015. En cas de besoins supérieurs au volume demandé, une 
partie des besoins sera assurée par le prélèvement d’eau dans le Rhône à 
Ternay. 

• Action IRR-9 : Maintenir une veille pour utiliser des plantes ou variétés moins 
consommatrices en eau en agriculture 

• Cette action est déjà en cours avec par exemple la mise en place de MAEC 
décrite en section 7.1.1.3 visant au développement des cultures de 
légumineuses plus économes en eau dans les systèmes irrigués. Elle sera 
poursuivie par l’OUGC.  

• Action IRR-13 : Mettre en place l’OUGC pour les prélèvements dans la nappe 
fluvio-glaciaire 

• La chambre d’agriculture du Rhône a été désignée OUGC sur le territoire de l’Est 
Lyonnais. L’obtention de la présente demande d’AUP permettra de mettre en 
place le premier plan de répartition des prélèvements pour l’irrigation agricole 
sur le territoire. 
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7.3. Mesures de compensation sur le couloir de Meyzieu avant la 
mise en place de la substitution 

Il est tout d’abord rappelé que le projet de substitution partielle des prélèvements du 
couloir de Meyzieu vers le canal de Jonage est une mesure forte de réduction des 
impacts des prélèvements agricoles. Cette substitution au canal de Jonage est prévue en 
2020. Elle est actuellement en phase de travaux et devrait être en place pour la saison 
d’irrigation de 2020. 
 
Dans le cas d’un dépassement du volume maximum prélevable (VMP) du PGRE pour le 
couloir de Meyzieu en 2019, la mesure de compensation suivante sera mise en place : le 
dépassement du volume sera réparti sur les 5 prochaines années de manière à 
compenser le dépassement. C’est-à-dire, par exemple, que si le VMP (soit 5,67 millions 
de m3) est dépassé de 500 000 m3 en 2019, le volume global consommé sur les années 
2020 à 2024 sur le couloir de Meyzieu ne devra pas dépasser : 
 
(5 x 5,67 millions de m3) – 500 000 m3 = 27,85 millions de m3 

 
Tout en ne dépassant bien entendu pas le VMP de 5,67 millions de m3 sur chacune des 
années. 
 
Il est à noter qu’une approche similaire moins contraignante de VMP glissant sur 10 ans 
avait d’ailleurs été envisagée lors des phases de concertation du PGRE. Elle avait été 
abandonnée lors des dernières phases de concertation du PGRE en raison de la mise en 
place de la substitution à l’horizon 2019, qui sera finalement effective en 2020. 

7.4. Modalités de suivi 

Pour les prélèvements situés à proximité du marais de Charvas, l’impact de la mise en 
place de l’OUGC sur le milieu sera positif puisque le volume demandé est inférieur au 
volume historique maximum prélevé par les irrigants du secteur. Néanmoins, un suivi en 
continu du niveau de la nappe par le gestionnaire du marais est conseillé, à une 
échéance de 2 ans. Les points de suivi proposés sont présentés sur la Figure 56. La 
localisation des points de suivi pourra être ajustée en fonction des piézomètres présents 
sur le terrain et du programme actuel de suivi mis en place par le gestionnaire du 
marais. Dans un premier temps, les piézomètres PZ1 et PZ4 sont proposés, ceux-ci étant 
crépinés dans les formations sableuses et semblant présenter des variations de niveau 
plus importante en période d’étiage. Les volumes prélevés sur les points de prélèvement 
de l’OUGC situés à proximité du marais seront mis à disposition par l’OUGC au 
gestionnaire du marais, à l’issue de la période d’irrigation. Les modalités de suivi 
pourront être ajustées au cours des années de l’autorisation en fonction des 
observations effectuées. 
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Figure 56 : Points de suivi proposés sur le secteur du marais de Charvas (source : Hydratec, Avril 
2014) 

PZ1 

PZ4 
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8. Présentation des méthodes 

8.1. Aire d’étude 

Conformément à l'Arrêté Inter Préfectoral n°2013-A111 du 24 décembre 2013 portant 
désignation de la Chambre d’Agriculture du Rhône comme Organisme Unique de 
Gestion Collective (voir Annexe 1), le périmètre associé englobe l’ensemble des trois 
couloirs fluvio-glaciaires de la nappe de l’Est Lyonnais (cf. Figure 1). Les prélèvements 
dans les eaux superficielles, dans la nappe alluviale, les moraines ou la molasse sont 
exclus de l’OUGC. 

8.2. Etat initial de l’environnement 

L’état initial de l’environnement a été étudié sur la base des données et documents 
disponibles, et plus particulièrement à partir des données suivantes : 

• Etude d’estimation des volumes prélevables pour la nappe de l’Est Lyonnais, 
Burgéap, 2009 à 2013 ; 

• SAGE de l’Est Lyonnais et études préalables ; 

• SDAGE Rhône Méditerranée 2016 – 2021 ; 

• Plan de Gestion de la Ressource en Eau - Nappe de l’Est Lyonnais, version validée 
le 7 juillet 2017 ; 

• Marais de Charvas, Plan de préservation et d’interprétation 2009-2018, CEN 
Isère, Février 2009 ; 

• Etude complémentaire dans le cadre du projet de contournement ferroviaire de 
l’agglomération Lyonnaise (CFAL) – Partie Nord, RFF, Asconit, Janvier 2010 ; 

• Contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise - Etude du Marais de 
Charvas - Etat des lieux hydraulique et hydrogéologique, RFF, Hydratec, Janvier 
2011 ; 

• Contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise - Etude du Marais de 
Charvas - Bilan des mesures en continu réalisées sur site, RFF, Hydratec Setec, 
Avril 2014 ; 

• Etude du fonctionnement et de restauration morphodynamique du bassin du 
Ratapon, EMA Conseil, 2015 ; 

• Tourbières du Nord-Isère et du Vercors, Dossier de prise en considération, CEN 
Isère, Mai 2009 ; 

• Caractérisation hydrique de la zone humide de Saint-Symphorien-d’Ozon, 
Burgéap, 2012 ; 

• Etude hydromorphologique du bassin versant de l’Ozon, Burgéap – Epteau, 2011 
– 2012 ; 

• Identification et diagnostic des zones humides stratégiques pour la gestion de 
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l’eau et propositions de gestion, Ecosphère – Burgéap, 2010 ; 

• Diagnostic agricole approfondi de l’Est lyonnais, Acer campestre – Disthène – 
EcoRessources, 2011 ; 

• Présentation, Enjeux actuels et à venir pour la ressource en eau en Saône-et-
Loire, Philippe Amiotte Suchet, 2018 ; 

• Données ADES de niveaux piézométriques sur les piézomètres de suivi du réseau 
ADES de l’Est Lyonnais ; 

• Fiches de caractérisation des masses d’eau ; 

• Périmètres de protection des captages AEP, ARS Auvergne-Rhône-Alpes, 
délégations départementales du Rhône et de l'Isère ; 

• Fiches descriptives des zones Natura 2000 et des ZNIEFF ; 

• Schémas régionaux et départementaux (SCoT, PGRI, TRI, SRCE, SRCAE, PCET, …). 

 
Les volumes de prélèvements ont été déterminés sur la base des données suivantes : 

• Pour les volumes prélevés pour l’agriculture : base de données de la Chambre 
d’Agriculture du Rhône, base de données du SMHAR, base de données du SAGE 
Est Lyonnais et base de données AERMC ; 

• Pour les volumes prélevés pour les usages autres que l’agriculture : base de 
données du SAGE Est Lyonnais et base de données de l’AERMC. 

 
Conformément au principe de proportionnalité : 

• L’état initial est développé avec une attention plus particulière sur les secteurs 
de l’aire d’étude les plus susceptibles d’être affectés par le projet ; 

• Les thématiques pour lesquelles les impacts du projet sont susceptibles d’être 
plus importants sont développées plus largement. 

8.3. Liste des organismes contactés 

Nous listons ci-dessous les organismes contactés au cours de la réalisation de l’étude, ou 
les organismes dont les données ont été consultées : 

• AERMC ; 

• DDT38 et DDT69 ; 

• DREAL ; 

• ARS Auvergne-Rhône-Alpes, délégations départementales du Rhône et de 
l'Isère ; 

• BRGM ; 

• SAGE de l’Est Lyonnais ; 

• SMHAR ; 

• CEN Isère. 
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8.4. Méthodes utilisées 

Quelques méthodes clé sont rappelées ci-dessous. 

8.4.1. Analyse de l’état initial 

L’analyse de l’état initial s’est concentrée sur les points suivants : 
 

• Description à l’échelle du périmètre de l’OUGC : 
o morphologie du territoire, 
o contexte climatique, 
o contexte géologique et hydrogéologique, 
o nature des usages agricoles et irrigation, 
o description des prélèvements d’eau. 

 

• Description par unité de gestion : 
o description de la ressource superficielle, 
o description de la ressource souterraine, 
o description des milieux inféodés à l’eau, 
o relations nappe/rivière. 

8.4.2. Analyse des incidences 

La méthodologie utilisée pour l’analyse des incidences des prélèvements de l’OUGC est 
la suivante : 

1) Dans un 1er temps, elle est réalisée à l’échelle du couloir ou du sous-couloir. Il 
s’agit dans ce cas de figure de simplement comparer les volumes globaux 
demandés par l’OUGC dans chaque couloir aux volumes attribués par le PGRE ; 

2) Dans un 2ème temps, elle est réalisée à l’échelle de chaque irrigant ou groupe 
d’irrigants (en fonction de la localisation) et affinée dans les zones présentant un 
enjeu particulier (proximité d’autres ouvrages ou de zones naturelles sensibles). 

 
Analyse des incidences à l’échelle d’un prélèvement ou groupe de prélèvements : 
 

a. Calcul du débit de pointe d’exploitation pour chaque irrigant : 
 
Le calcul du débit de pointe d’exploitation est basé sur les données mensuelles de 
prélèvement du SMHAR, qui permettent de déterminer les mois de consommation 
élevée et de déterminer des ratios de consommation mensuels par rapport au volume 
annuel prélevé. 
 

b. Calcul du rabattement induit par le prélèvement : 
 
A partir de l’estimation du débit de pointe et des valeurs moyennes des paramètres 
hydrodynamiques de l’aquifère sur chaque couloir provenant de la bibliographie, un 
rabattement théorique au droit des zones à enjeu situées à proximité est calculé 
(notamment les captages AEP et les zones humides). Ce rabattement théorique est 
calculé pour les différents débits, paramètres hydrodynamiques et conditions, en 
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fonction du ou des points de prélèvement considérés. Il est calculé à partir de la formule 
analytique de Jacob, à la fin de la période d’irrigation, soit au bout de 4 mois. 
 

c. Calcul du rabattement maximum admissible sur chaque sous-couloir : 
 
Un niveau piézométrique de référence correspondant à un niveau de moyennes eaux a 
été déterminé pour chaque sous-couloir sur les piézomètres de référence de suivi ADES. 
Ce niveau de référence a été comparé au NPA défini sur chaque sous-couloir. Le 
rabattement calculé sur chaque zone à enjeu ne devant donc pas dépasser le niveau de 
référence moins le NPA (rabattement maximum admissible). 
 

d. Détermination des impacts : 
 
Si le rabattement calculé est inférieur au rabattement maximum acceptable, le volume 
demandé par l’OUGC est validé. Dans le cas contraire, il est proposé de diminuer le 
volume demandé pour ce prélèvement pour rester au-dessus du niveau piézométrique 
d’alerte à l’issue de la période d’irrigation. 
 

e. Ajustement possible en fonction du contexte local : Existence de données 
historiques, proximité des zones à enjeu, … 

8.4.3. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation 

Suite à l’analyse des effets du projet sur l’environnement, une synthèse des impacts est 
réalisée. Cette synthèse permet de proposer des mesures d’évitement, de réduction et / 
ou de compensation. 
Les mesures sont proposées dans l’ordre de priorité suivant : évitement de l’impact, 
correction si l’évitement est impossible et enfin compensation. 
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9. Difficultés rencontrées 

Les difficultés rencontrées au cours de l’étude sont listées ci-dessous : 
 

• Incertitudes sur les données disponibles notamment : 
o Disparité des données disponibles sur les ouvrages de l’OUGC 

(profondeur des ouvrages, volumes historiques prélevés, …), 
o Aquifère capté par certains ouvrages présents dans la base de données 

de l’OUGC, 
o Incertitudes sur les surfaces irriguées par certains agriculteurs, 
o Niveau piézométrique moyen sur certains ouvrages présents dans la 

base de données de l’OUGC, 
o Epaisseur des alluvions fluvio-glacaires, la couche SIG disponible étant 

une interpolation de données issue de la BSS, elle peut être imprécise 
sur certains secteurs. 

Le mise en place de l’OUGC contribuera à lever ces incertitudes et à améliorer 
les connaissances sur les ouvrages et les prélèvements. 
 

• Analyse des incidences à l’échelles des ouvrages par la méthode de Jacob : Cette 
méthode possède ses limites puisqu’elle est appliquée pour un débit de pointe 
constant, ce qui provoque une surestimation des impacts. Cette méthode est 
néanmoins sécuritaire. Le calcul à un débit moyen a permis d’affiner certains 
résultats ; 

 

• Manque de données sur certaines zones, notamment sur le secteur du marais de 
Charvas. Des données plus poussées sur le fonctionnement du marais, le rôle de 
la nappe sur son fonctionnement, les niveaux de nappe observés, … auraient 
permis de réaliser une analyse des incidences plus précise ; 

 

• L’analyse des incidences a été réalisée sur la base des connaissances actuelles, 
les incidences ont donc pu être sous-estimées ou surestimées sur certains 
secteurs. 
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Observations sur l'utilisation du rapport 
 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées 
constituent un ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être 
faite d’une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que 
toute interprétation au-delà des énonciations d’ANTEA ne sauraient engager la 
responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres 
fins que celles définies pour la présente prestation. 
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CHAPITRE 1 : Organisation de l’OUGC 
 

1. Gouvernance 
1.1. Présentation 

 

L’OUGC de l’Est-Lyonnais est l’Organisme Unique de Gestion Collective pour les préleveurs agricoles 

dans les nappes fluvio-glaciaires de l’Est-Lyonnais, couloirs de Meyzieu, Décines et Heyrieux. Le 

périmètre de l’OUGC est à cheval sur les départements du Rhône (28 communes) et de l’Isère (4 

communes). 

 

 
 

La Chambre d’Agriculture du Rhône a été désignée OUGC de l’Est-Lyonnais par un arrêté inter 

préfectoral le 24 décembre 2013. 
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La gouvernance de l’OUGC de l’Est-Lyonnais est constituée de 3 instances : 

 

 

1.2. Instance décisionnelle 

L’instance décisionnelle de l’OUGC de l’Est-Lyonnais est la session ou le bureau de la Chambre 

d’Agriculture du Rhône. 

C’est la session ou le bureau de la Chambre d’Agriculture qui délibère et qui valide les propositions du 

comité de gestion. 

1.3. Comité de gestion 

Le comité de gestion a un rôle consultatif et de concertation avec l’ensemble des partenaires. Le 

comité de gestion a en charge : 

- De rédiger le règlement intérieur de l’OUGC de l’Est-Lyonnais, ainsi que ses avenants, 

- De veiller au respect de la réalisation des missions qui lui sont confiées, 

- De proposer des missions complémentaires et d’établir les règles de répartition des volumes 

entre irrigants, 

- De proposer la mise en place de projets d’accompagnement des irrigants qui permettront 

d’optimiser la gestion de la ressource en eau, tout en préservant l’équilibre économique des 

exploitations. 

Une délibération du bureau de la Chambre d’Agriculture du Rhône du 6 novembre 2014 fixe les 

missions et la composition du comité de gestion. 

  

Instance Décisionnelle 

Chambre d’Agriculture du Rhône 

Instance consultative 

Comité de Gestion 

Instance technique 

Comité Technique 
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Le comité de gestion est composé de deux collèges ainsi représentés : 

 

Collège 1 : usagers agricoles  
Collège 2 : Acteurs locaux de la 
gestion de l’eau 

Chambre d’Agriculture du Rhône  SAGE de l’Est-Lyonnais 

Chambre d’Agriculture de l’Isère  
Direction Départementale des 
Territoires du Rhône 

Syndicat Mixte d’Hydraulique 
Agricole du Rhône 

 
Direction Départementale des 
Territoires de l’Isère 

Association des irrigants de l’Isère  
Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée  

Association des irrigants du Rhône 
ou 1 représentant des irrigants 
individuels du Rhône 

 
Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement 
et du logement 

 

Le comité de gestion sera réuni au minimum 1 fois par an. 

1.4. Comité technique 

C’est l’instance technique qui fait des propositions au comité de gestion, notamment sur le règlement 

intérieur et la clé de répartition. 

Le comité technique est notamment composé de la Chambre d’Agriculture du Rhône, la DDT du Rhône, 

le SAGE de l’Est-Lyonnais et le SMHAR. Tout autre intervenant technique pourra être associé en tant 

que de besoin. 

 

2. Préleveurs 
2.1. Définition 

L’OUGC de l’Est-Lyonnais a pour vocation de intégrer, selon l’article R. 211-111 du Code de 

l’Environnement, tous les points de prélèvement « destinés à l’irrigation à des fins agricoles, à 

l’exception des prélèvements à usages domestiques ».  

En application de l’article R. 211-113 du Code de l’Environnement, toute demande de prélèvement 

d’eau pour l’irrigation présentée à l’administration par une autre personne que l’OUGC de l’Est-

Lyonnais, au sein de son périmètre, est rejetée de plein droit. 

Les préleveurs concernés par l’OUGC de l’Est-Lyonnais sont par conséquent toutes les personnes 

physiques ou morales qui prélèvent de l’eau à des fins d’irrigation agricole à partir d’un point de 

prélèvement se situant dans le périmètre de l’OUGC de l’Est-Lyonnais, qu’ils irriguent ou non.  

Toute structure collective, comme le SMHAR ou les ASA, ayant à charge la distribution des 

prélèvements entre leurs membres à des fins d’irrigation agricole, est considérée comme un préleveur 

au regard de l’OUGC. Charge à elle de répartir les volumes attribuées entre leurs membres. Dans le 

cadre de l’OUGC de l’Est-Lyonnais, on entend par « préleveur individuel » des préleveurs avec un 

prélèvement hors réseau collectif du SMHAR. 
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Les prélèvements domestiques (< 1000 m3 par an) ainsi que les prélèvements pour l’abreuvement ne 

sont pas concernés par l’OUGC. 

 

2.2. Modalités d’intégration et de retrait 

Il n’y a pas de notion d’adhésion volontaire à l’OUGC de l’Est-Lyonnais. Tout préleveur doit 

obligatoirement s’adresser à l’OUGC pour bénéficier d’une allocation de volume. 

L’autorisation de prélèvement de l’OUGC se substitue à l’ensemble des autorisations individuelles. 

L’OUGC se verra attribuer un volume global qu’il répartira ensuite entre les préleveurs. 

Conformément à la réglementation, l’OUGC de l’Est-Lyonnais a mis en œuvre les moyens d’information 

nécessaire afin que les préleveurs puissent être identifiés (annonces légales, courriers, articles, 

réunions, exploitation des bases de données existantes). Tout exploitant ne pensant pas être connu de 

l’OUGC de l’Est-Lyonnais doit se faire identifier auprès de ce dernier. 

Pour tout nouveau prélèvement, le préleveur devra se renseigner et s’identifier auprès de l’OUGC de 

l’Est-Lyonnais. Dans tous les cas, l’OUGC sera consulté par le préfet pour tout nouvel ouvrage de 

prélèvement dans la nappe. Les demandes pour de nouveaux prélèvements seront soumises au comité 

de gestion, par voie électronique, et validées par la Chambre d’Agriculture du Rhône puis le Préfet. A 

défaut d’avis sous 1 mois des membres du comité de gestion, l’avis du comité de gestion sera réputé 

favorable. 

L’OUGC n’est pas un organisme de contrôle. Les contrôles seront réalisés par la Police de l’Eau. Tout 

préleveur pour l’irrigation agricole, inconnu de l’OUGC, s’expose à des sanctions. 

Tout ouvrage qui intègre l’OUGC de l’Est-Lyonnais devra avoir été régulièrement déclaré par le 

préleveur auprès de la DDT au titre de la rubrique 1110 du code de l’Environnement. Chaque 

prélèvement sera équipé d’un compteur. Le numéro de compteur ainsi que les index de compteurs 

devront être transmis à l’OUGC. 

Tout préleveur souhaitant se retirer de l’OUGC devra envoyer un courrier avec accusé réception à 

l’OUGC pour lui en faire part. L’ouvrage restera dans la base de données de l’OUGC même si aucun 

volume ne pourra lui être attribué. Le préleveur aura la charge de l’entretien ou du comblement de 

l’ouvrage, mais ne pourra plus prélever dans cet ouvrage pour un usage d’irrigation agricole. 

Dans le cas de mutations sur l’exploitation (modification de la structure d’exploitation, retraite, 

liquidation…), il conviendra de signaler tout changement à l’OUGC. Le nom de la nouvelle structure ou 

du repreneur d’un puits devra être signalé à l’OUGC. 

2.3. Participation financière à l’OUGC 

Tout préleveur relevant de l’OUGC de l’Est-Lyonnais devra s’acquitter d’une participation financière au 

fonctionnement de l’OUGC. Les modalités de calcul de cette participation financière sont détaillées au 

chapitre 3.  

Vous êtes concernés si : 

- Vous prélevez dans un couloir de nappe fluvio-glaciaire de l’Est-Lyonnais (Meyzieu, 

Décines ou Heyrieux) 

- Vous prélevez plus de 1000 m3 par an 

- L’eau prélevée sert à l’irrigation agricole 
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Date limite de demande 

d’allocation préleveurs 
Bureau Chambre 

d’Agriculture 
Arrêté préfectoral 

Plan de répartition 

Dépôt Préfet Comité de Gestion 

CODERST 

Appel à cotisation Délibération CA 

Participation 

financière 

Demande Préleveurs 

CHAPITRE 2 : Missions de l’OUGC 
 

1. Attribution des volumes 
1.1. Principe d’équité 

La répartition du volume autorisé par l’Autorisation Unique Pluriannuelle de l’OUGC de l’Est-Lyonnais 

entre les préleveurs assujettis qui en font la demande sera effectuée de manière équitable. 

Au sein de chaque couloir ou sous-couloir de nappe, ce principe se traduira par une égalité de 

traitement à égalité de situation. 

L’équité sera garantie par l’application des modalités de répartition explicitées ci-après. 

1.2. Procédure de demande 

Chaque année, une demande d’allocation de volume pour l’année n+1, voire n+2, devra être transmise 

à l’OUGC de l’Est-lyonnais. Le plan de répartition sera rédigé par l’OUGC, puis présenté au comité de 

gestion, validé par la session de la Chambre d’Agriculture et homologué par le Préfet via un arrêté 

préfectoral. 

Les délais de transmissions sont précisés dans le schéma ci-dessous. 

 

  

 

  

Juill Août Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avril Mai 

 

 

 

En cas d’absence de demande d’allocation de volume, au-delà des délais fixés par l’OUGC, l’OUGC ne 

saurait être tenu pour responsable de la non-attribution d’un volume individuel ou de la fixation d’un 

volume forfaitaire. L’arrêté préfectoral du plan de répartition fera grief. 

A terme, afin de simplifier les démarches, la demande d’allocation de volume sera réalisée directement 

par les préleveurs, via la plateforme web Gest’ea de l’OUGC de l’Est-Lyonnais. 

1.3. Clé de répartition 

Du fait d’une différence de connaissance importante entre les prélèvements du réseau collectif du 

SMHAR et de ceux des préleveurs individuels, la clé de répartition distingue 2 cas de figure selon 

l’attribution de volume faite au réseau collectif du SMHAR et celle faite aux préleveurs individuels. 
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1.3.1.  SMHAR : 

Du fait d’une connaissance des historiques des prélèvements pour les réseaux collectifs du SMHAR 

depuis leurs mises en service, il est possible d’allouer des volumes en fonction des années les plus 

sèches. De plus, des prélèvements de substitution permettent de réduire certain prélèvement collectif 

au profit de prélèvement dans le Rhône. Ces 2 paramètres seront pris en compte pour définir les 

volumes attribués au SMHAR.  

Ceci permet une gestion plus fine des volumes alloués au réseau collectif et par conséquence à 

l’ensemble des préleveurs individuels. 

1.3.2. Préleveurs individuels : 

Pour les préleveurs individuels, un ratio de consommation d’eau est calculé à l’hectare en fonction de 

la localisation des ouvrages. Les ratios sont déclinés suivant les données historiques du SMHAR sur ces 

mêmes zones et définis à dire d’expert. Ces ratios seront discutés en comité de gestion et validés par 

la Chambre d’Agriculture du Rhône. Ils pourront notamment être ajustés en fonction des types de 

cultures et des données réelles qui seront consignées par l’OUGC de l’Est-Lyonnais après plusieurs 

années de fonctionnement. 

L’étude AUP peut amener à contraindre certains prélèvements présentant des enjeux particuliers (Eau 

potable, zones humides…). Ces éléments seront pris en compte dans l’établissement du plan de 

répartition. 

Les ratios appliqués, après que toutes les solutions de substitution, notamment via les réseaux 

collectifs du SMHAR, aient été prises en compte, devront permettre de respecter les volumes 

prélevables autorisés dans chaque couloir et sous-couloir de la nappe fluvio-glaciaire. 

2. Plan de répartition annuel 
2.1. Validation du plan de répartition 

Conformément à l’article R211-112 du Code de l’Environnement, l’OUGC proposera chaque année un 

plan de répartition au Préfet basé sur les demandes d’allocation des préleveurs. Le Préfet dispose d’un 

délai de 3 mois pour homologuer le plan de répartition. 

Le plan de répartition sera rédigé chaque année en octobre. Il sera présenté au comité de gestion, puis 

validé par la Chambre d’Agriculture du Rhône. Le plan de répartition finalisé sera transmis au préfet 

pour une validation avant le mois de mars. 

2.2. Modifications du plan de répartition 

Le plan de répartition peut être amené à être modifié en cours de saison dans le cadre :  

- d’une installation d’un nouvel irrigant sur le périmètre de l’OUGC, 

- d’une cessation d’activité d’un préleveur, 

- de la création d’un nouveau point de prélèvement, 

- d’une gestion de crise. 

Dans la limite d’une variation de 10% du volume de l’autorisation globale, le plan de répartition peut-

être modifié en cours de saison sans soumission préalable au CODERST. Dans ce cas, l’OUGC de l’Est-

Lyonnais informera les services de la Police de l’Eau, et notifiera les préleveurs concernés par une 

modification. 
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Au-delà d’une variation de 10% du volume de l’autorisation globale, le plan de répartition modifié 

devra être homologué par le CODERST. 

3. Modalités de prélèvements 
3.1. Déclaration annuelle 

Toute demande d’allocation de volume devra être renouvelée chaque année par les préleveurs auprès 

de l’OUGC de Est-Lyonnais. Toute modification devra être précisée : évolution du besoin, changement 

de matériel... 

Le volume prélevé chaque année devra être transmis à l’OUGC de l’Est-Lyonnais. 

3.2. Comptage 

Conformément à l’article R 214-57 du code de l’Environnement, tout préleveur prélevant dans les 

nappes de l’Est-Lyonnais est dans l’obligation de disposer d’un compteur volumétrique ou tout autre 

moyen de mesure. 

Les relevés de compteur seront réalisés par les préleveurs. Les préleveurs doivent transmettre à 

l’OUGC de l’Est-Lyonnais, les relevés des index compteurs début / fin de campagne. L’OUGC de l’Est-

Lyonnais établira le bilan de campagne sur ces bases. 

4. Gestion de crise 

En cas d’évènements exceptionnels, le préfet peut restreindre les prélèvements et les volumes 

attribués, dans les conditions définies par arrêté préfectoral. 

Les préleveurs seront informés par l’OUGC de l’Est-Lyonnais si des mesures de restriction sécheresse 

sont déclenchées : situations d’alerte, alerte renforcée ou crise, telles qu’elles sont définies dans 

l’arrêté cadre sécheresse pour les départements du Rhône et de l’Isère. 

5. Rapport annuel 

Conformément à l’article R211-112 du Code de l’Environnement, l’OUGC doit transmettre au Préfet 

avant le 31 janvier un rapport annuel en 2 exemplaires. Le Préfet se charge de transmettre un 

exemplaire à l’Agence de l’Eau RMC. 

Le rapport annuel contiendra a minima : 

- Les délibérations de l’OUGC de l’année écoulée, 

- Le règlement intérieur de l’OUGC ou ses modifications intervenues au cours de l’année, 

- Un comparatif pour chaque préleveur entre le besoin de prélèvements exprimés, le volume 

alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement, 

- L’examen des contestations formées contre les décisions de l’OUGC, 

- Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises 

en œuvre pour y remédier. 

 

6. Avis de l’OUGC sur un projet d’ouvrage 

Tout projet d’ouvrage soumis à l’OUGC fera l’objet d’un avis. Ce dernier sera présenté au bureau de 

la Chambre d’Agriculture du Rhône.  
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CHAPITRE 3 : Financement de l’OUGC 
 

1. Participation financière à l’OUGC 

La mise en place de l’OUGC de l’Est-Lyonnais permet de ne pas majorer le taux de redevance AERMC 

au sein du périmètre, comme c’est le cas en zone déficitaire. En contrepartie, les préleveurs participent 

au financement de l’OUGC de l’Est-Lyonnais. D’autres sources de contribution pourront être 

recherchées afin de réduire le coût pour les préleveurs. 

Les dépenses comprennent notamment : 

- Les frais de fonctionnement : ressources humaines, matériels, frais généraux… 

- Les frais d’études liés à la mise en place de l’OUGC 

- Les dépenses d’investissement : outil informatique de gestion, équipements… 

Il n’y a pas de notion d’adhésion à l’OUGC de l’Est-Lyonnais. Tout préleveur disposant d’un ouvrage de 

prélèvement situé dans le périmètre de l’OUGC de l’Est-Lyonnais y est assujetti.  

Le décret du 24 janvier 2012 fixe les modalités de la « participation financière à l’OUGC ». Son montant 

sera fixé annuellement par la Chambre d’Agriculture après avis du comité de gestion. 

Les délibérations relatives à la fixation de la « participation financière à l’OUGC de l’Est-Lyonnais » sont 

transmises au Préfet. Elles sont exécutoires dès leur affichage au siège de l’OUGC de l’Est-Lyonnais. 

Elles seront également publiées au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

La participation financière à l’OUGC de l’Est-Lyonnais comprend une part fixe et une part variable. 

1.1. Part fixe 

La part fixe est attribuée à chaque préleveur. Le montant de la part fixe est révisé annuellement. 

Le montant de la part fixe est indépendant du nombre d’ouvrage détenu par le préleveur. 

Dans le cadre de la création de nouveaux prélèvements a posteriori de l’AUP initiale, des frais 

spécifiques pourraient être appliqués, aux préleveurs concernés, si la mise en place de nouveaux 

prélèvements conduisait à réaliser des études particulières et spécifiques. Ces frais feraient l’objet 

d’une participation financière spécifique aux nouveaux prélèvements. 

1.2. Part variable 

La part variable de la participation financière à l’OUGC de l’Est-Lyonnais est relative au volume attribué 

à chaque préleveur. 

1.3. Modalités d’appel de cotisation 

La participation financière à l’OUGC est appelée en mai de l’année n sur la base du budget de l’OUGC 

de l’Est-Lyonnais et des volumes attribués. 

En cas de réclamations, chaque préleveur devra les adresser à l’OUGC de l’Est-Lyonnais dans les 2 mois 

suivant sa notification. 

2. Bilan financier 
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Conformément à la réglementation, la comptabilité de l’OUGC est clairement distinguée des autres 

activités de la Chambre d’Agriculture. 

Le bilan financier de l’OUGC de l’Est-Lyonnais doit être équilibré au moyen de l’année suivante. 

3. Cas de non-paiement 

En cas de non-paiement, conformément à l’article R 211-117-3 du Code l’Environnement, une mise en 

demeure sera adressée aux préleveurs concernés par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception, avant l’engagement de la procédure de recouvrement. 

4. Redevance prélèvement Agence de l’Eau 

La mise en place de l’OUGC ne remet pas en cause la redevance due au titre des prélèvements d’eau. 

Cette dernière est adaptée sur le périmètre de l’OUGC, mais continue à être perçue par l’Agence de 

l’Eau. 

Les préleveurs continueront à s’acquitter de la redevance prélèvement directement auprès de 

l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée. Les préleveurs devront réaliser directement leur déclaration 

de volume auprès de l’AERMC. 
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CHAPITRE 4 : Gestion des litiges 
 

1. Contestations 

Seules les contestations formulées par courrier avec accusé réception, adressées à l’OUGC de l’Est-

Lyonnais, seront examinées. 

Ces contestations figureront dans le rapport annuel. 

 

2. Police de l’Eau 

L’OUGC de l’Est-Lyonnais n’a pas un rôle de Police de l’Eau. Ce rôle relève des compétences des 

services de l’Etat. 

 

3. Dépassement de volume attribué 

Le dépassement du volume individuel attribué à chaque préleveur correspond au non-respect de 
l’arrêté préfectoral. Il est classé comme contravention et est susceptible selon l’article R216-12 du 
Code de l’environnement d’une amende de classe 5. 
L’OUGC avertira le préleveur du dépassement constaté. Ces anomalies seront notifiées dans le rapport 
annuel transmis à la préfecture. 
Les services de l’état notifieront directement les préleveurs qui dépasseraient le volume qui leur est 
attribué et prendrait, directement vis-à-vis de ces préleveurs, des sanctions après discussion en comité 
de gestion. 



__________________________                    Antea Group                    __________________________ 
 

Chambre d’Agriculture du Rhône 
Demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle – Pièce n°1 Etude d’impact 

 Rapport n° 91160/G 

 

Annexe 4. Tableau des prélèvements agricoles sur le 
périmètre de l'OUGC 

 
 

(2 pages) 



Identifiant 
OUGC EL

Identifiant 
SAGE 

identifié par 
ANTEA

Nom prélèvement X (L93) Y (L93) Commune Lieu-dit Débit (m3/h)
Couloir ou 

sous-couloir
ID_SAGE ID_AERMC ID_IOTA

Profondeur 
(m)

Adhérent 
au réseau 
collectif

Numéro du 
compteur

Index 
compteur 

(m3)

Mode 
détermination 

volume historique

Identifiant 
SAGE

Sous-couloir Indice BSS Id AERMC Id DDAF Nom 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

OUGCEL01 STSY-0014

BUTIN Christian 847329 6507832 SAINT-SYMPHORIEN-
D'OZON

Romanettes 10 Heyrieux 
aval Ozon

STSY-0014
69-2001-
90000 7 Oui

Nouveau 
compteur à 
poser

0 Estimation 
(autorisation?) STSY-0014 Heyrieux aval Ozon

69-2001-
90000

PUITS 1 LES 
ROMANETTE
S 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

OUGCEL03 STSY-0007

BUTIN Christian 846918 6506566 SAINT-SYMPHORIEN-
D'OZON

Pontet 27 Heyrieux 
aval Ozon

STSY-0007
69-2001-
90000 7 Oui

Nouveau 
compteur à 
poser

0 Estimation 
(autorisation?) STSY-0007 Heyrieux aval Ozon

69-2001-
90000

PUITS 3 LE 
PONTET 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950

OUGCEL05 TOUS-0001

CHEVALIERE A14 855420 6508096 TOUSSIEU Chevalière 26 Heyrieux 
amont

TOUS-0001
01-69298-
002

69-1992-
90038 35 Oui

692296 290 530

Volume déclaré 
par hectare de 
2003 à 2006, 
compteur 
volumétrique de 
2007 à 2015 TOUS-0001 Heyrieux amont

01-69298-
002

69-1992-
90038

FORAGE EN 
NAPPE LA 
CHEVALIERE 13 700 13 700 13 700 13 700 6 700 3 700 17 100 15 100 12 500 11 600 14 600 11 200 11 200

OUGCEL06 PUSI-0003
COCHARD - nouveau 862669 6519970 JANNEYRIAS Pemperdu 60 Meyzieu 69-2016-

00112 10 Oui
WA0043021 113 831

Compteur 
volumétrique PUSI-0003 Meyzieu 0169285006

69-1989-
90057 PAN PERDU 67 970 66 080 60 400 19 760 25 550 64 380 0 0 0 0 0 0

OUGCEL07

COLO-0002, 
COLO-0004 
et COLO-
0005?

CREAS - rue 
d'Allemagne

861131 6516385 COLOMBIER-
SAUGNIEU

Rue 
d'Allemagne

45 Meyzieu

COLO-0005
01-69299-
007

69-1987-
90056 49.5 Oui

2003665 0
Estimation 
(autorisation?) COLO-0005 Meyzieu 699-5C-0205

69-1987-
90056

FORAGE 
CREAS N°2 29 200 29 200 29 200 29 200 29 200 29 200 29 200 29 200 29 200 29 200 29 200 29 200 29 200

OUGCEL08

COLO-0002, 
COLO-0004 
et COLO-
0005?

CREAS - St Exupery 861062 6516655 COLOMBIER-
SAUGNIEU

St-Exupéry 55 Meyzieu

COLO-0004
01-69299-
007

69-1987-
90056 57 Oui

WA115A004
4WI02

77 449
Compteur 
volumétrique COLO-0002 Meyzieu

01-69299-
007

FORAGE EN 
NAPPE 
CREAS 46 000 46 000 46 000 46 000 24 600 18 200 74 600 34 900 29 100 17 200 14 100 19 400 24 000

OUGCEL09 VILT-0021

DECROZO YA7 863015 6521302 VILLETTE-D'ANTHON La Plaine Meyzieu

01-38557-
022

Le 
prélèvement 
existe bien à 
la DDT38. 
Pas de 
volume 
pompé les 
dernières 
années 10 Oui

Pas équipé

Compteur 
volumétrique 
(CA38) VILT-0021 Meyzieu

01-38557-
022 38005776

PRELEVEME
NT 
AGRICOLE LA 
PLAINE 0 0 0 0 0 0 0 0

OUGCEL10
VILT-0002 et 
VILT-0025

DECROZO YA8 862878 6521064 VILLETTE-D'ANTHON Sabarot 180 Meyzieu

VILT-0025
01-38557-
017 38006075 19 Oui

29299 2 830 366
Compteur 
volumétrique 
(CA38) VILT-0025 Meyzieu

01-38557-
017 38006075

PRELEVEME
NT 
AGRICOLE 
SABAROT 160 000 115 887 178 864 103 857 34 683 37 626 126 118 113 647 126 222 72 448 99 385 79 543 231 208

OUGCEL11 STPI-0006

EARL BRUYERES - 
Quinonieres

857286 6508973 SAINT-PIERRE-DE-
CHANDIEU

Les Quinonières 30 Heyrieux 
amont

STPI-0006
01-69289-
005

Déclaré, en 
cours 
d'affectation 
ID IOTA. 38 Oui

17080755 58 064
Compteur 
volumétrique STPI-0006 Heyrieux amont

01-69289-
005

PUITS EARL 
BRUYERES 20 700 20 700 20 700 20 700 19 600 16 500 26 700 22 500 45 000 15 800 41 000 11 800 36 200

OUGCEL12 VILT-0023

EARL CLOS DE 
L'ETANG - 1629

862931 6520916 VILLETTE-D'ANTHON Les Chaumes 70 Meyzieu

VILT-0023
01-38557-
005 38018919 24 Non

Compteur 
volumétrique 
(CA38) VILT-0023 Meyzieu

01-38557-
005 38018919

PRELEVEME
NT 
AGRICOLE 
LES 
CHAUMES 0 0

OUGCEL13 VILT-0024

EARL CLOS DE 
L'ETANG - 1659

862940 6520947 VILLETTE-D'ANTHON Les Chaumes 70 Meyzieu

VILT-0024
01-38557-
005 38018919 24 Non

14084016 27 164 Compteur 
volumétrique 
(CA38) VILT-0024 Meyzieu 38018919

PRELEVEME
NT 
AGRICOLE 
LES 
CHAUMES 202 287 11 130 34 450 0 10 110 12 070 114 083 63 560 66 449 24 180 31 020 16 810 46 460

OUGCEL14 VILT-0001

EARL CLOS DE 
L'ETANG - 2658

862921 6520934 VILLETTE-D'ANTHON Les Chaumes 140 Meyzieu

VILT-0001
01-38557-
005 38018919 24 Non

14088050 530 920
Compteur 
volumétrique 
(CA38) VILT-0001 Meyzieu

01-38557-
005 38018919

PUITS DES 
CHAUMES 0 0 23 830 23 270 22 540 24 180 69 153 52 949 143 284

OUGCEL16 MARE-0025

BLANC Stéphane 848709 6505876 MARENNES 70 Heyrieux 
aval Ozon

MARE-0025

NON 
TROUVE, 
Formulaire 
de 
déclaration 
du 
01/10/1991 12 Non

E07V10260
735

354 679

MARE-0025 Heyrieux aval Ozon

FORAGE 
AGRICOLE 
INDIVIDUEL 
(1992) 281-
02

OUGCEL17 STSY-0012

EARL GRAINS D'OZON 847473 6507948 SAINT-SYMPHORIEN-
D'OZON

150 Heyrieux 
aval Ozon

STSY-0012
01-69291-
001

69-1993-
90031 12 Oui

424316P-
24084

1 494 508 Compteur 
volumétrique STSY-0012 Heyrieux aval Ozon

01-69291-
001

69-1993-
90031

EARL ROBIN 
PHILIPPE ET 
NICOLE 40 500 95 200 172 600 137 800 55 700 58 100 159 000 49 700 93 200 84 200 73 500 58 200 75 200

OUGCEL18 STSY-0016

EARL GRAIN D'OZON 846295 6506236 SAINT-SYMPHORIEN-
D'OZON

Les roches Heyrieux 
aval Ozon

STSY-0016
01-69291-
001

69-2000-
90082 6 Oui

424316P-
31546

84 490 Estimation 
(autorisation?) STSY-0016 Heyrieux aval Ozon

69-2000-
90082

PUITS LA 
ROCHE 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

OUGCEL19 SERE-0002

EARL PILON - Serezin 842811 6505229 SOLAIZE 25 Heyrieux 
aval Ozon

SERE-0002
69-2001-
90001 8 Non

WA0113910

WA0113533

12763

21844
SERE-0002 Heyrieux aval Ozon

69-2001-
90001

PUITS 
COUTURIER 
JEAN-PIERRE

OUGCEL20 STSY-0056

EARL ROMANETTES - 
Coulouvra

846924 6507625 SAINT-SYMPHORIEN-
D'OZON

Coulouvra 50 Heyrieux 
aval Ozon

STSY-0056
01-69291-
005

69-1994-
90075 7.5 Non

17105736 43 360 Compteur 
volumétrique 
depuis 2007 STSY-0056 Heyrieux aval Ozon

01-69291-
005

69-1994-
90075

FORAGE 
GAEC DES 
ROMANETTE
S - ROBIN 
MARIE ET 
GÉRARD 21 000 20 700 58 100 27 200 47 500 22 700 26 500 22 900 59 400

OUGCEL21 STSY-0055

EARL ROMANETTES - 
Pingonetiere

847011 6506789 SAINT-SYMPHORIEN-
D'OZON

Pingonetière 50 Heyrieux 
aval Ozon

STSY-0055
01-69291-
006

69-1994-
90075 7.5 Non

WA9833224 71 660 Compteur 
volumétrique 
depuis 2007 STSY-0055 Heyrieux aval Ozon

01-69291-
006

69-1994-
90075

FORAGE 
GAEC DES 
ROMANETTE
S - ROBIN 
MARIE ET 
GÉRARD 0 0 0 0 0 0 0

OUGCEL22 CORB-0004

EARL ROMANETTES - 
Romanettes

847952 6507848 CORBAS Les Romanettes 90 Heyrieux 
aval Ozon

CORB-0004
01-69273-
002

69-1994-
90075 17 Non

16161492 83 100
Compteur 
volumétrique CORB-0004 Heyrieux aval Ozon

01-69273-
002

FORAGE 
PROPRIETE 
DE M.ROBIN 
CLEMENT 199 600 157 800 139 600 123 200 42 100 50 900 123 500 90 600 71 000 29 900 40 400 56 500 113 600

OUGCEL23 VILT-0004

GAEC BRUYERES 
Charvas

861382 6521005 VILLETTE-D'ANTHON Charvas Meyzieu

VILT-0004
01-38197-
005 38006212 22 Oui

WA0143030 233 308
Compteur 
volumétrique 
(CA38) VILT-0004 Meyzieu

01-38557-
004 38006212

PUITS LIEUT 
DIT CHARVAS 204 020 182 150 202 650 183 680 55 180 94 280 204 720 195 880 154 060 76 230 85 250 48 790 123 540

OUGCEL24 VILT-0006

EYNARD André / 
GAEC VIVIER

860315 6523336 VILLETTE-D'ANTHON Le Velin 100 Meyzieu

ACOMPL-01
01-38557-
007

69-2018-
00252 ? Oui

W024A042
W12002

566 100

Forfait irrigation en 
2003 puis 
compteur 
volumétrique VILT-0006 Meyzieu

01-38557-
007

PUITS LIEU-
DIT 
GIRANDON 60 000 40 100 34 000 34 000 20 300 11 300 14 800 50 000 0 52 300 17 700 38 500 0

OUGCEL25 STPI-0007
GAEC THOMAS 
MONTAGNE

856531 6508364 SAINT-PIERRE-DE-
CHANDIEU

La Grand Queue 45 Heyrieux 
amont STPI-0007

01-69289-
006

69-2000-
90090 32.67 Oui

15123813 16 145
Compteur 
volumétrique STPI-0007 Heyrieux amont 722-4X-0010

01-69289-
006

69-2000-
90090

PUITS GAEC 
THOMAS 4 800 26 100 22 000 28 800 6 600 2 400 21 000 25 700 23 100 12 900 15 400 10 500 42 900

OUGCEL26 JONS-0009

GAEC VIVIER - 
Sablons

860314 6523368 JONS Les Sablons Meyzieu

ACOMPL-02
01-69280-
003

Déclaré, en 
cours 
d'affectation 
ID IOTA. ? Oui

2003735 191 840
Estimation 
(autorisation?) JONS-0010 Meyzieu

01-69280-
003

PUITS EN 
NAPPE N°2 
LIEU-DIT DU 
SABLON 0 0 0 160 000 176 000 176 000 176 000 176 000 176 000 46 400 100 000 100 000 100 000

OUGCEL27 VILT-0026

GROSSAT - L'Abbaye 860839 6520815 VILLETTE-D'ANTHON l'Abbaye 18 Meyzieu

VILT-0026
01-38557-
023 69008159 4 Oui

Nouveau 
compteur à 
poser

0
Compteur 
volumétrique 
(CA38) VILT-0026 Meyzieu

01-38557-
023 69008159

PRELEVEME
NT 
AGRICOLE 
L'ABBAYE 6 500 4 746 7 650 6 500 7 000 6 000 3 652 3 212 1 100 1 600 1 000 1 200 820

Données BDD SAGE ELDonnées OUGC Volume prélevé retenu par année (m3)
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OUGC EL

Identifiant 
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identifié par 
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OUGCEL28 JONA-0022

LAGER - Les Combes 858186 6523622 JONAGE 60 Meyzieu

JONA-0022
01-69279-
004

Déclaré, en 
cours 
d'affectation 
ID IOTA. 17 Oui

5061214 41 931
Compteur 
volumétrique 
depuis 2006 JONA-0022 Meyzieu

01-69279-
004

PUITS EN 
NAPPE  AU 
LIEU DIT LES 
COMBES 15 400 17 700 107 200 58 000 45 800 31 000 36 800 39 600 28 500 64 400

OUGCEL29 STBO-0003

NICOLLET - Forêt 858696 6513128 SAINT-BONNET-DE-
MURE

La forêt 100 Décines

STBO-0003
01-69287-
002

Déclaré avec 
elevage en 
1981 27.5 Oui

13AC10521
0

100 163 Compteur 
volumétrique STBO-0003 Décines

01-69287-
002

FORAGE 
NICOLET 
FRERES 300 200 349 700 135 300 250 700 107 200 58 000 248 200 230 100 230 100 163 500 174 300 102 400 139 100

OUGCEL30 GENA-0022

ROBERT Frederic 856550 6515174 GENAS Décines

GENA-0022
01-69277-
005

69-1993-
90047 31 Oui

170317871-
R100H

0

Forfait irrigation en 
2003 puis 
compteur 
volumétrique GENA-0022 Décines

01-69277-
005

69-1993-
90047

PUITS LA 
RONZE MR 
ROBERT 
MARCEL 30 000 13 500 2 700 1 100 0 0 0 0 0 0 0

OUGCEL31 GENA-0024

SARL CROIX D'AZIEU - 
Azieu

856801 6517882 GENAS Azieu 48 Meyzieu

GENA-0024
01-69277-
007

Déclaration 
faite le 
22/04/1993 8 Oui

3335 30 780
Compteur 
volumétrique GENA-0024 Meyzieu 698-8X-0041

01-69277-
007

FORAGE 
AZIEU GAEC 
DE LA CROIX 
D'AZIEU 1 700 1 700 1 700 4 400 0 0 5 600 4 400 7 200 700 0 4 800 8 600

OUGCEL32 STBO-0009

SARL CROIX D'AZIEU - 
Mezely

858199 6514519 SAINT-BONNET-DE-
MURE

Mezely 80 Meyzieu

STBO-0009
01-69287-
006

Déclaration 
faite le 
23/01/1995 50 Oui

50911 418 330
Compteur 
volumétrique 
depuis 2008 STBO-0009 Meyzieu 723-1X-0023

01-69287-
006

FORAGE  
LIEU-DIT 
MEZELY 41 900 68 500 14 400 13 600 24 000 104 000 65 500 90 700

OUGCEL33 GENA-0023

SARL CROIX D'AZIEU - 
Raju

857618 6517801 GENAS Raju 30 Meyzieu

GENA-0023
01-69277-
006

69-
199390030, 
le 
13/05/1997 20 Oui

424313L 39 540

Forfait irrigation de 
2003 à 2005, 
compteur 
volumétrique en 
2006 et 2008, 
forfait irrigation en 
2009, puis 
compteur 
volumétrique GENA-0023 Meyzieu 698-8D-0261

01-69277-
006

69-1993-
90030

FORAGE LE 
RAJU GAEC 
DE LA CROIX 
D'AZIEU 13 800 13 800 13 800 52 300 0 0 14 100 13 900 9 400 3 600 0 6 700 8 800

OUGCEL34 STPR-0095

SMHAR Plaine de la 
Fouillouse 1

854963 6510645 SAINT-PRIEST Plaine de la 
Fouillouse

500 Heyrieux 
amont

STPR-0095
01-69287-
004

69-1995-
90050 49.1

- 10012970 5 474 126
Compteur 
volumétrique 
(SMHAR) STPR-0095 Heyrieux amont

01-69287-
004

69-1995-
90050

FORAGE 
SMHAR F1 2 041 679 1 695 509 1 303 765 1 134 092 862 977 567 874 1 203 390 837 329 1 012 429 709 906 665 439 561 149 1 328 448

OUGCEL35 STPR-0004
SMHAR Plaine de la 
Fouillouse 2

855008 6510540 SAINT-BONNET-DE-
MURE

Plaine de la 
Fouillouse

500 Heyrieux 
amont STPR-0004

01-69287-
004

69-1995-
90050 46.3

-
7ME63105D
E121AA1

2 928 054
STPR-0004 Heyrieux amont 722-4A-0192

01-69287-
004

69-1995-
90050

FORAGE 
SMHAR F2

OUGCEL36 STPR-0003
SMHAR Verière 854805 6510716 SAINT-PRIEST Verière 500 Heyrieux 

amont STPR-0003
01-69287-
004

69-1995-
90050 47

-
7ME631072
740H510

1 717 684
STPR-0003 Heyrieux amont 722-4A-0193

01-69287-
004

69-1995-
90050

FORAGE 
SMHAR F3

OUGCEL37 GENA-0008

SMHAR Le Violet P3S 858477 6517742 GENAS Le Violet 600 Meyzieu

GENA-0008
01-69277-
004

69-1986-
90092 56.82

-
Compteur 
volumétrique 
(SMHAR) GENA-0008 Meyzieu

01-69277-
004

69-1986-
90092

5 - SMHAR 
SUD F3

OUGCEL38 GENA-0007
SMHAR Le Violet P2S 858484 6517642 GENAS Le Violet 600 Meyzieu

GENA-0007
01-69277-
005

69-1986-
90092 57

-
GENA-0007 Meyzieu

01-69277-
004

69-1986-
90092

5 - SMHAR 
SUD F2

OUGCEL39 GENA-0006
SMHAR Revoleyes 
P1S

858504 6517364 GENAS Revoleyes 600 Meyzieu
GENA-0006

01-69277-
005

69-1986-
90092 52.96

-
GENA-0006 Meyzieu

01-69277-
004

69-1986-
90092

5 - SMHAR 
SUD F1

OUGCEL40 GENA-0001
SMHAR Taches est 
P1N

858373 6518586 GENAS Les Taches Est 400 Meyzieu
GENA-0001

01-69277-
004

69-1986-
90092 50.07

-
GENA-0001 Meyzieu

01-69277-
003

69-1986-
90092

4 - SMHAR 
NORD F1 7 754 824 6 631 279 6 538 491 5 811 070 2 614 895 2 424 703 6 760 868 6 061 908 5 686 580 4 666 740 5 010 801 3 529 928 6 995 763

OUGCEL41 GENA-0005
SMHAR Taches est 
P5N

858379 6518491 GENAS Les Taches Est 600 Meyzieu
GENA-0005

01-69277-
004

69-1986-
90092 49.86

-
GENA-0005 Meyzieu

01-69277-
003

69-1986-
90092

4 - SMHAR 
NORD F5

OUGCEL42 GENA-0002
SMHAR Taches est 
P2N

858396 6518534 GENAS Les Taches Est 400 Meyzieu
GENA-0002

01-69277-
004

69-1986-
90092 51

-
GENA-0002 Meyzieu

01-69277-
003

69-1986-
90092

4 - SMHAR 
NORD F2

OUGCEL43 GENA-0003
SMHAR Taches est 
P3N

858389 6518293 GENAS Les Taches Est 400 Meyzieu
GENA-0003

01-69277-
004

69-1986-
90092 53.37

-
GENA-0003 Meyzieu

01-69277-
003

69-1986-
90092

4 - SMHAR 
NORD F3

OUGCEL44 GENA-0004
SMHAR Taches est 
P4N

858393 6518198 GENAS Les Taches Est 400 Meyzieu
GENA-0004

01-69277-
004

69-1986-
90092 53.03

-
GENA-0004 Meyzieu

01-69277-
003

69-1986-
90092

4 - SMHAR 
NORD F4

OUGCEL45 GENA-0011
SMHAR Taches est 
P6S

858360 6518120 GENAS Les Taches Est 600 Meyzieu
GENA-0011

01-69277-
004

69-1986-
90092 52

-
GENA-0011 Meyzieu

01-69277-
004

69-1986-
90092

5 - SMHAR 
SUD F6

OUGCEL46 GENA-0010
SMHAR Taches est 
P5S

858406 6518028 GENAS Les Taches Est 600 Meyzieu
GENA-0010

01-69277-
004

69-1986-
90092 50.5

-
GENA-0010 Meyzieu

01-69277-
004

69-1986-
90092

5 - SMHAR 
SUD F5

OUGCEL47 GENA-0009
SMHAR Taches est 
P4S

858410 6517942 GENAS Les Taches Est 600 Meyzieu
GENA-0009

01-69277-
004

69-1986-
90092 52.4

-
GENA-0009 Meyzieu

01-69277-
004

69-1986-
90092

5 - SMHAR 
SUD F4

OUGCEL48 PUSI-0004

VIDON avec fils 859724 6520960 PUSIGNAN Meyzieu Déclaré, en 
cours 
d'affectation 
ID IOTA. 22 Oui

RO1152 1 258

61 900 47 400 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OUGCEL51

BORNICAT Patrick 858180 6515775 GENAS Meyzieu Déclaré, en 
cours 
d'affectation 
ID IOTA. ?

1/031/8/1-
R100H, 
CEM17-
1383

0

OUGCEL53 JANN-0001

GAEC BRUYERES 
Salonique

863114 6520670 JANNEYRIAS Salonique

Meyzieu JANN-0001
01-38197-
005

Déclaré, en 
cours 
d'affectation 
ID IOTA. 14 Oui

J11141383 57 664
Compteur 
volumétrique 
(CA38) JANN-0001 Meyzieu

01-38197-
005 38006212

FORAGE 
SALONIQUE 
GAEC DES 
BRUYERES 261 100 220 130 262 070 248 050 91 360 106 550 316 670 305 950 255 610 194 250 205 310 112 510 314 090

OUGCEL54 JANN-0001

GAEC Puits Troquet - 
Nvx

860383 6518713 PUSIGNAN Puits Troquet

Meyzieu
69-2018-
00092 35 Oui

Nouveau 
compteur à 
poser

0
Compteur 
volumétrique à 
installer Meyzieu

69-2018-
00092

PUITS 
TROQUET

OUGCEL55 JONS-0010

GAEC du VIVIER - Nvx 
Sablons

860314 6523371 JONS Les Sablons

Meyzieu
01-69280-
003

69-2018-
00252 7.5 Oui

12050177 213 956

Estimation JONS-0010 Meyzieu
01-69280-
003

PUITS EN 
NAPPE N°2 
LIEU-DIT DU 
SABLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 500 32 000 32 000 32 000

Existence d'une incohérence ou d'un doute sur les données de la base de données du SAGE et celles de la CA69
Volume issu de la base de données du SMHAR
Volume issu de la base de données de la CA38
Volume issu de la base de données AERMC

549040H05
3

8 312 402

cf 
OUGCEL45-
46-47

cf 
OUGCEL45-

46-47

861295.1 21 537 002
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Identifiant 

SAGE Sous-couloir Indice BSS Id AERMC Id DDAF Nom

Départemen

t Commune Localisation X_L93 Y_L93 Maître d'ouvrage Adresse

Type 

d'ouvrage Aquifère sollicité

Groupement 

d'usage

Usage de 

l'eau 2007 2008 2009

CHAS-0004 Décines 698-8X-0047

01-69271-

001

69-2000-

90065 AEP AFRIQUE Rhône Chassieu

Les Petites 

Brosses 853274 6516214

COMMUNAUTE URBAINE DE 

LYON  

20 rue du Lac, 

B.P.3103, 69399 LYON 

CEDEX 03 Puits Couloir de Décines AEP AEP 106 500 74 800 90 200

CORB-0002

Heyrieux 

aval Ozon 722-3C-0089

01-69273-

001 STATION DE CAPTAGE ROMANETTES Rhône Corbas Les Bruyeres 848012 6508349

COMMUNAUTE URBAINE DE 

LYON  

20 rue du Lac, 

B.P.3103, 69399 LYON 

CEDEX 03 Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Ozon AEP AEP 308 700 305 950 297 950

CORB-0008

Heyrieux 

aval Ozon 722-3X-0069

01-69273-

135 CAPTAGE FERME PITIOT Rhône Corbas Ferme Pitiot 848839 6508423

ASLI (association lotissement 

indus Vénissieux Corbas St-

Priest) Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Ozon AEP AEP 308 700 305 950 297 950

CORB-0072

Heyrieux 

aval Ozon

01-69273-

135

POMPAGE EN NAPPE  LOTISSEMENT 

INDUSTRIEL VENISSIEUX- CORBAS-STPRIEST Rhône Corbas

Plaine du 

Velin 848853 6508398

ASSOCIATION SYNDICALE DU 

LOTISSEMENT INDUSTRIEL 

VENISSIEUX- CORBAS-STPRIEST

Couloir d'Heyrieux 

Aval Ozon AEP AEP 523 500 472 000

GENA-0013 Meyzieu

01-69277-

110

69-2004-

90054

F1 POMPAGE EN NAPPE AEROPORT DE 

LYON ST EXUPERY Rhône Genas Azieu 858527 6517889

CCI DE LYON AEROPORT DE 

LYON ST EXUPERY Forage Couloir de Meyzieu AEP AEP 278 633 265 300 60 467

GENA-0015 Meyzieu

01-69277-

110

69-2004-

90054

F3 POMPAGE EN NAPPE AEROPORT DE 

LYON ST EXUPERY Rhône Genas Azieu 858575 6517860

CCI DE LYON AEROPORT DE 

LYON ST EXUPERY Forage Couloir de Meyzieu AEP AEP 278 633 265 300 60 467

GENA-0017 Meyzieu 699-5C-0198

01-69277-

002

69-2000-

90110 FORAGE 1 D'AZIEU Rhône Genas Azieu 858485 6517514

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'EAU POTABLE DE L'EST-

LYONNAIS

Mairie de Genas, place 

du Général de Gaulle Forage Couloir de Meyzieu AEP AEP 24 600 7 200 2 000

GENA-0018 Meyzieu 699-5C-0274

01-69277-

002

69-2000-

90110 FORAGE 2 D'AZIEU Rhône Genas Azieu 858489 6517543

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'EAU POTABLE DE L'EST-

LYONNAIS

Mairie de Genas, place 

du Général de Gaulle Forage Couloir de Meyzieu AEP AEP 24 600 7 200 2 000

HEYR-0001

Heyrieux 

amont 723-1X-0017

01-38189-

001 CAPTAGE D'HEYRIEUX Isère Heyrieux Cambergeres 860023 6505964 LYONNAISE DES EAUX Puits Molasse + alluvions AEP AEP 388 200 354 900 352 700

MARE-0001

Heyrieux 

aval Ozon 722-3X-0044

01-69281-

001 CAPTAGE AEP DE MARENNES (SYNDICAT) Rhône Marennes Le Fromental 848749 6505651

SIVOM MARENNES 

CHAPONNAY Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Ozon AEP AEP 440 100 405 800 459 800

MION-0001

Heyrieux 

amont 722-4X-0015

01-69283-

001 CAPTAGE AEP DE MIONS F1 Rhône Mions

Sous la 

Roche 852443 6507658

COMMUNAUTE URBAINE DE 

LYON  

20 rue du Lac, 

B.P.3103, 69399 LYON 

CEDEX 03 Forage

Couloir d'Heyrieux 

Amont AEP AEP 97 450 65 550 92 250

MION-0002

Heyrieux 

amont 722-4C-0155

01-69283-

001 CAPTAGE AEP DE MIONS F2 Rhône Mions

Sous la 

Roche 852433 6507658

COMMUNAUTE URBAINE DE 

LYON  

20 rue du Lac, 

B.P.3103, 69399 LYON 

CEDEX 03 Forage

Couloir d'Heyrieux 

Amont AEP AEP 97 450 65 550 92 250

STPR-0001

Heyrieux 

amont 722-4A-0174

01-69290-

003 CAPTAGE DE ST PRIEST 4 CHENES Rhône St-Priest

Les Quatres 

Chenes 854060 6510931

COMMUNAUTE URBAINE DE 

LYON  

20 rue du Lac, 

B.P.3103, 69399 LYON 

CEDEX 03

Puits à 

drains 

rayonnants

Couloir d'Heyrieux 

Amont AEP AEP 3 950 900 3 914 600 3 449 800

BRON-0003 Décines

01-69029-

003 PUITS TELECOM DEVELOPPEMENT Rhône Bron

11 allée des 

Droits de L 

Homme 850015 6516287 TELECOM DEVELOPPEMENT Puits Couloir de Décines Industrie Climatisation 6 300 15 600

CHAP-0017

Heyrieux 

aval Ozon

01-69270-

100

69-1995-

90047 FORAGE ETABLISSEMENT ROGER DE LYON Rhône Chaponnay

ZA du 

Chapotin 850031 6507527 ROGER DE LYON BP 21  - CHAPONNAY Forage

Couloir d'Heyrieux 

Aval Ozon Industrie

Viande, 

abattoirs, 

équarrissage 

(industrie de 

la) 10 631 0

CHAS-0001 Décines

01-69271-

121

69-1985-

90083 FORAGE EN NAPPE ABB ENTRELEC Rhône Chassieu 853457 6516421 ABB ENTRELEC - PETERCEM

10 rue Ampère, 69680 

CHASSIEU Forage Couloir de Décines Industrie

Climatisation 

(restitution 

souterraine) 4 600

CHAS-0002 Décines

01-69271-

118 STATION DE POMPAGE EN NAPPE Rhône Chassieu

Usine "Le 

Progres" 93 

avenue. du 

Progres 852584 6515999

SOCIÉTÉ DELAROCHE 

IMPRIMERIE DE CHASSIEU Forage Couloir de Décines Industrie

Climatisation 

(restitution à 

l'égout) 105 400 0

CHAS-0006 Décines

01-69271-

109 FORAGE EN NAPPE SOCIETE PEDERSEN Rhône Chassieu 853334 6515993 SOCIÉTÉ PEDERSEN

12 rue Arsonval, 

CHASSIEU Forage Couloir de Décines Industrie 10 700 9 800

CHAS-0008 Décines

01-69271-

120

69-1980-

90105 POMPAGE EN NAPPE BODYCOTE HIT Rhône Chassieu

4 rue 

Lavoisier 852840 6516671 BODYCOTE HIT

4 rue Lavoisier, 69680 

CHASSIEU Forage Couloir de Décines Industrie

Traitement 

de surface 33 400 23 916 4 400

CHAS-0020 Décines

01-69271-

102 JEAN LEFEBVRE Rhône Chassieu

77 avenue 

du Progres 852757 6516399 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE Forage Couloir de Décines Industrie 37 100 42 500 49 700

COLO-0001 Meyzieu PERRIER TP Rhône

Colombier-

Saugnieu

Carriere de 

Colombier 861840 6513298 PERRIER TP Forage Couloir de Meyzieu Industrie 47 815 47 815 47 815

COLO-0003 Meyzieu

01-69299-

101 POMPAGE EN NAPPE PERRIER SA Rhône

Colombier-

Saugnieu 863323 6515757 PERRIER TP Couloir de Meyzieu Industrie Carrière 61 500 65 800 64 700

Usage industrie

Usage alimentation en eau potable (AEP)

Volume en m3
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CORB-0003

Heyrieux 

aval Ozon 722-3D-0096

01-69273-

005

69-1981-

90070 FORAGE STADE DES TAILLIS Rhône Corbas

Avenue des 

Taillis 849025 6508706 COMMUNE DE CORBAS

Hôtel de Ville, place 

Ch. Jocteur, 69960 

CORBAS Forage

Couloir d'Heyrieux 

Aval Ozon Industrie

Climatisation 

(restitution 

souterraine) 900 0

CORB-0005

Heyrieux 

amont

01-69273-

130 POMPAGE EN NAPPE PERRIER SA Rhône Corbas 850041 6510651

PERRIER TP CARRIERE DE 

CORBAS

Couloir d'Heyrieux 

Amont Industrie Carrière 78 300 79 600 64 500

CORB-0006

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

01-69273-

131 LAVARHONE FORAGE EN NAPPE Rhône Corbas

3 Avenue de 

l'Industrie 848800 6511535 LAVARHONE Forage

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie 33 500 21 400 14 374

DECI-0002 Décines 698-7L-0010

01-69275-

102

PUITS P1 - NAPPE ALLUVIALE  DU RHONE -  

ARCHEMIS Rhône

Décines-

Charpieu 850695 6520511 ARCHEMIS  Puits Couloir de Décines Industrie 182 000 0

DECI-0004 Décines 698-8A-0217

01-69275-

101

69-1980-

90099 PUITS 2 GIFRER BARBEZAT Rhône

Décines-

Charpieu

8-10 rue Paul 

Bert 851343 6520386 SOCIÉTÉ GIFRER BARBEZAT  

8-10, rue Paul Bert  - 

DECINES CEDEX Forage Couloir de Décines Industrie

Chimie, 

phytosanitair

e, pharmacie 61 700 67 100 67 884

DECI-0005 Décines 698-8X-0090

01-69275-

101

69-1980-

90099 PUITS 1 GIFRER BARBEZAT Rhône

Décines-

Charpieu

8-10 rue Paul 

Bert 851332 6520316 SOCIÉTÉ GIFRER BARBEZAT  

8-10, rue Paul Bert  - 

DECINES CEDEX Forage Couloir de Décines Industrie

Chimie, 

phytosanitair

e, pharmacie 61 700 67 100 67 884

DECI-0008 Décines 698-7P-0077

01-69275-

902

69-1997-

90013 FORAGE ZI DES PIVOLLES Rhône

Décines-

Charpieu Blanchisserie 850856 6518342 CWS FRANCE SA

3, Rue de Barcelone - 

Parc d'Activités Les 

Pivolles - 69150 

Décines Charpieu Forage Couloir de Décines Industrie Blanchisserie 96 360 96 360 96 360

DECI-0012 Décines 698-7L-0011

01-69275-

102

PUITS P2 - NAPPE ALLUVIALE  DU RHONE -  

ARCHEMIS Rhône

Décines-

Charpieu 850714 6520431 ARCHEMIS  Puits Couloir de Décines Industrie 182 000 0

DECI-0013 Décines 698-7L-0012

01-69275-

102

PUITS P3 - NAPPE ALLUVIALE  DU RHONE -  

ARCHEMIS Rhône

Décines-

Charpieu 850743 6520381 ARCHEMIS  Puits Couloir de Décines Industrie 182 000 0

DECI-0015 Décines 698-8X-0251

01-69275-

004

69-1986-

90097 FORAGE STADE RAYMOND TROUSSIER Rhône

Décines-

Charpieu

38 avenue 

Jean Macé 851944 6520256

COMMUNE DE DÉCINES-

CHARPIEU

BP175, 69151 DECINES-

CHARPIEU CEDEX Forage Couloir de Décines Industrie PAC 8 000

DECI-0017 Décines

01-69275-

003

FORAGE CENTRE NAUTIQUE  DECINE 

CHARPIEU Rhône

Décines-

Charpieu

110 rue 

Emile Zola 851741 6520161 Mairie de Décines Forage Couloir de Décines Industrie Piscine 23 500 29 500

GENA-0014 Meyzieu 699-5X-0137

01-69277-

110

69-2004-

90054

F2 POMPAGE EN NAPPE AEROPORT DE 

LYON ST EXUPERY Rhône Genas Azieu 858618 6517886

CCI DE LYON AEROPORT DE 

LYON ST EXUPERY Forage Couloir de Meyzieu Industrie

Climatisation 

(restitution 

superficielle) 278 633 265 300 60 467

GENA-0019 Décines

01-69277-

114

69-2005-

90127

FORAGE DANS LA NAPPE DU RHONE STE 

POLIMETAL Rhône Genas

6 chemin des 

Muriers 854532 6515077 POLIMÉTAL

6 chemin des Muriers  - 

GENAS Couloir de Décines Industrie

Traitement 

de surface 59 700 62 214 46 334

GENA-0020 Décines

01-69277-

111

POMPAGE EN NAPPE LGL FRANCE DIV 

REFRIGERATION Rhône Genas

42 rue Roger 

Salengro 854485 6516233

LGL FRANCE DIV 

REFRIGERATION Couloir de Décines Industrie 25 300 19 400 14 400

HEYR-0011

Heyrieux 

amont

01-38189-

106 FORAGE RAVIER Isère Heyrieux

ZAC 

Multisite Les 

Brosses 859518 6506137 ETS RAVIER

Couloir d'Heyrieux 

Amont Industrie

LYON-0039

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

01-69123-

075

PUITS IMMEUBLE LES BALMES RUE 

THENARD -LYON 8 Rhône Lyon

17 rue 

Thenard 846526 6515650 FONCIA JACOBINS Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie

Climatisation 

(restitution 

souterraine) 1 400

LYON-0142

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

01-69123-

078

PUITS MAIRIE DU 8 EME  MAISON DE LA 

DANSE Rhône Lyon

12 Avenue 

Jean 

Mermoz 845628 6516789 COMMUNE DE LYON  Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie

Climatisation 

(restitution 

souterraine) 1 000

LYON-0146

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

01-69123-

286

POMPAGE EN NAPPE  SUPERMARCHE 

CASINO LYON MERMOZ Rhône Lyon 846370 6516552 DISTRIBUTION CASINO FRANCE  

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie

Climatisation 

(restitution 

souterraine) 0

MEYZ-0001 Meyzieu

01-69282-

154

POMPAGE EN NAPPE ALLUVIALE STOWE 

WOODWARD FRANCE Rhône Meyzieu 857100 6521256 STOWE WOODWARD FRANCE Forage Couloir de Meyzieu Industrie 8 100 100 700 62 800
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MEYZ-0003 Meyzieu

01-69282-

101 PUITS NEXANS WIRES Rhône Meyzieu

145 rue de la 

République 857264 6519981 ESSEX NEXANS Puits Couloir de Meyzieu Industrie 47 700 41 900 32 400

MEYZ-0004 Meyzieu 698-8X-0092 CAOUTCHOUC GERLAND LA JACQUIERE Rhône Meyzieu La Jaquiere 857074 6521056 GERLAND CAOUTCHOUC

Avenue Lionel Terray - 

69330 Meyzieu Forage Couloir de Meyzieu Industrie 65 000 65 000 65 000

MEYZ-0005 Meyzieu 698-8X-0260

01-69282-

123

69-1974-

90083 PUITS DANS LA NAPPE ALLUVIALE LIPHA SA Rhône Meyzieu

10 boulevard 

Delattre de 

Tassigny 857606 6521926 MERCK SANTE

10, boulevard De 

Lattre De Tassigny  - 

MEYZIEU Puits Couloir de Meyzieu Industrie

Chimie, 

phytosanitair

e, pharmacie 27 500 23 519 29 491

MEYZ-0008 Meyzieu FORAGE - EUROP EMBOUTEILLAGE Rhône Meyzieu 857596 6520463

EUROPENNE 

D'EMBOUTEILLAGE

10 boulevard Monge, 

69330 MEYZIEU Forage Couloir de Meyzieu Industrie 46 800 120 497 120 497

MEYZ-0014 Meyzieu

01-69282-

170

PUITS DANS LA NAPPE TECHNIQUES 

SURFACES RHONE Rhône Meyzieu

6 boulevard 

Monge 857260 6520302 TECHNIQUES SURFACES RHONE

6 boulevard Monge  - 

MEYZIEU Puits Couloir de Meyzieu Industrie

Traitement 

de surface 28 900 26 710 11 449

MEYZ-0016 Meyzieu

01-69282-

160

POMPAGE EN NAPPE ALLUVIALE HOSPAL 

INDUSTRIE EX SODIP Rhône Meyzieu

7 rue Lionel 

Terray 857299 6521104 HOSPAL INDUSTRIE B.P. 126  - MEYZIEU Forage Couloir de Meyzieu Industrie Santé 10 100 9 531 8 100

MEYZ-0018 Meyzieu

01-69282-

900 FORAGE LES PANETTES ALGECO Rhône Meyzieu

N517 Les 

Panettes 857263 6519856 ALGECO Forage Couloir de Meyzieu Industrie 10 000 3 400 3 400

MEYZ-0079 Meyzieu  IVA  ESSEX Rhône Meyzieu

145 rue de la 

République 857220 6520053 IVA  ESSEX

145 rue de la 

République BP 83 - 

MEYZIEU Couloir de Meyzieu Industrie

Fabrication 

de peintures, 

vernis, encre 16 207 14 736 16 240

MEYZ-0080 Meyzieu  GALVA LYON SERVICE Rhône Meyzieu

11 boulevard 

Monge 857141 6520632 GALVA LYON SERVICE

11 bld Monge Z.I.  - 

MEYZIEU Couloir de Meyzieu Industrie

Traitement 

de surface 240 55 109

MEYZ-0081 Meyzieu  VON ROLL Rhône Meyzieu

145 rue de la 

République 857233 6520039 VON ROLL BP 128  - MEYZIEU Couloir de Meyzieu Industrie

Fabrication 

de vernis 31 670 22 953 6 705

MION-0003

Heyrieux 

amont

01-69283-

105 PUITS DANS LA NAPPE SOCIETE ROTH Rhône Mions

43 rue des 

Brosses 851515 6510501 ROTH Forage

Couloir d'Heyrieux 

Amont Industrie 55 300 26 100 44 000

MION-0044

Heyrieux 

amont

01-69283-

010 PUITS CEMEX Rhône Mions 850073 6509157 CEMEX BETONS Lieu-dit Berley Puits

Couloir d'Heyrieux 

Amont Industrie 10 800 9 800

STBO-0004

Heyrieux 

amont

69-2005-

90130 FORAGE CARRIERE JEAN LEFEVRE Rhône

St-Bonnet-de-

Mure 856193 6510066 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE Forage

Couloir d'Heyrieux 

Amont Industrie Carrière 54 750 54 750 54 750

STFO-0003

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

01-69199-

104 PUITS EN NAPPE ETS CUPROFIL Rhône St-Fons 844550 6514119

CUPROFIL TREFILERIES ET 

LAMINOIRS DU RHONE Puits Alluvions du Rhône Industrie 226 800 13 000 13 000

STLA-0001 Décines

01-69288-

102

POMPAGE EN NAPPE CARRIERES SAINT 

LAURENT Rhône

St-Laurent-

de-Mure 861041 6511778

GSM / CARRIERES DE SAINT 

LAURENT Couloir de Décines Industrie Carrière 155 200 127 300 95 026

STLA-0002

Heyrieux 

amont 722-4B-0187

69-1992-

90051 FORAGE LA PETITE CRAZ Rhône

St-Laurent-

de-Mure

Lieu-dit « la 

Petite Craz » 857963 6510538 SOCIÉTÉ LYON AGGLOS Forage

Couloir d'Heyrieux 

Amont Industrie Carrière 1 300 1 300 1 300

STPI-0001

Heyrieux 

amont

01-69289-

106 POMPAGE EN NAPPE CEMEX Rhône

St-Pierre-de-

Chandieu

Carriere de 

Saint Pierre - 

Les 

Quinonieres 857675 6509586 CEMEX

Couloir d'Heyrieux 

Amont Industrie Carrière 392 100 392 100 49 400

STPI-0002

Heyrieux 

amont STÉ DAFFLON Rhône

St-Pierre-de-

Chandieu 856106 6508986 DAFFLON Forage

Couloir d'Heyrieux 

Amont Industrie 310 000 310 000 310 000

STPI-0003

Heyrieux 

amont

01-69289-

111 POMPAGE EN NAPPE AGREGATS DU RHONE Rhône

St-Pierre-de-

Chandieu

Lieu-dit Le 

Gland labat 855030 6509884

CARRIERES DE ST LAURENT / 

BML

Couloir d'Heyrieux 

Amont Industrie Carrière 239 800 239 800 3 800

STPI-0004

Heyrieux 

amont

69-2000-

90104

FORAGE CARRIERE SCI STPIERRE DE 

CHANDIEU Rhône

St-Pierre-de-

Chandieu

Parcelle 

Ac75 854857 6509685 MR ROMERO

RN518, 69780 SAINT-

PIERRE-DE-CHANDIEU Forage

Couloir d'Heyrieux 

Amont Industrie Carrière 175 200 175 200

STPI-0005

Heyrieux 

amont

01-69289-

120 CARRIERE DU CHEVAL BLANC Rhône

St-Pierre-de-

Chandieu 854322 6509916 HOLCIM Forage

Couloir d'Heyrieux 

Amont Industrie Carrière 91 250 91 250 5 400

STPI-0044

Heyrieux 

amont

01-69289-

008 FORAGE SITE AMPERE CARRIERE Rhône

St-Pierre-de-

Chandieu 855924 6509097

BETON DES MONTS DU 

LYONNAIS (BML) Forage

Couloir d'Heyrieux 

Amont Industrie 800



Identifiant 

SAGE Sous-couloir Indice BSS Id AERMC Id DDAF Nom

Départemen

t Commune Localisation X_L93 Y_L93 Maître d'ouvrage Adresse

Type 

d'ouvrage Aquifère sollicité

Groupement 

d'usage

Usage de 

l'eau 2007 2008 2009

Volume en m3

STPR-0002

Heyrieux 

aval 

Vénissieux 722-3I-0005

01-69290-

802 PUITS EN NAPPE P10  RENAULT VI Rhône St-Priest Gaufraide 848772 6514123 RENAULT  TRUCKS  

402 Avenue Charles de 

Gaulle - VENISSIEUX Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie 404 203 404 203 277 953

STPR-0005

Heyrieux 

aval 

Vénissieux 722-3K-0005

01-69290-

181 POMPAGE EN NAPPE SOCIETE VERTAL Rhône St-Priest 849233 6512581 VERTAL SUD EST Forage

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie 172 600 163 900 170 700

STPR-0006

Heyrieux 

aval 

Vénissieux 722-3L-0010

01-69290-

106

POMPAGE EN NAPPE ALLUVIALE FEDERAL-

MOGUL SEALING SYSTEMS Rhône St-Priest

25 rue 

Aristide 

Briand 850351 6511847

FEDERAL MOGUL SEALING 

SYSTEMS 25 rue Aristide Briand Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie 96 600 118 790 136 401

STPR-0011

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

01-69290-

002 FORAGE SAP.POMPIERS ST PRIEST Rhône St-Priest

94 rue 

Dauphine 851308 6512813

SERVICE DEPARTEMENTAL 

INCENDIE ET SECOURS Forage Butte morainique Industrie Climatisation 100 200

STPR-0012

Heyrieux 

amont GALLINO Rhône St-Priest 851969 6511205

Couloir d'Heyrieux 

Amont Industrie 19 710 19 710 19 710

STPR-0013

Heyrieux 

aval 

Vénissieux 722-3K-0001

01-69290-

901

FORAGE RUE DE BOURGOGNE STE 

SOTRAGAL Rhône St-Priest

Rue de 

Bourgogne 849365 6512200 SOTRAGAL Forage

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie 1 300 15 000 17 900

STPR-0014

Heyrieux 

amont 722-4X-0030

69-1980-

90090 ILFORD Rhône St-Priest 853249 6510788 ILFORD Forage

Couloir d'Heyrieux 

Amont Industrie 7 500 7 500 7 500

STPR-0018

Heyrieux 

amont

01-69290-

902 HOPITAL DE LA SOURCE Rhône St-Priest 853489 6511442 HOPITAL

Couloir d'Heyrieux 

Amont Industrie Blanchisserie

STPR-0021

Heyrieux 

aval 

Vénissieux Société du Dépôt de Saint Priest Rhône St-Priest 849022 6511883 SDSP Forage Molasse Industrie Incendie

STPR-0045

Heyrieux 

aval 

Vénissieux 722-3X-0217 PUITS MAYET Rhône St-Priest

3 rue du 

Maconnais 849304 6512461 MAYET

 6 rue du maconnais  - 

ST PRIEST Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie

Traitement 

de surface 1 200 1 200 1 713

STPR-0088

Heyrieux 

aval 

Vénissieux  CREALIS Rhône St-Priest

20 rue de 

Bourgogne 849328 6512186 CREALIS 

BP 211  - ST PRIEST  

Cedex

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie

Industrie des 

gaz 20 210 15 430 17 988

STPR-0089

Heyrieux 

aval 

Vénissieux  ARVIN MERITOR CVS AXLES (EX RVI - UPE) Rhône St-Priest

36 rue du 

Lyonnais 848458 6512696

ARVIN MERITOR CVS AXLES (EX 

RVI - UPE)

36 rue du Lyonnais  - 

ST PRIEST

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie Usinage 39 010 34 557 21 324

STSY-0002

Heyrieux 

aval Ozon

01-69291-

102

PUITS NAPPE ARTESIENNE MOTEURS  

LEROY SOMMER Rhône

St-

Symphorien-

d’Ozon

Route 

d'Heyrieux 846179 6505888 MOTEURS LEROY SOMER Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Ozon Industrie 112 300 102 100 138 500

STSY-0009

Heyrieux 

aval Ozon

69-1986-

90131 FORAGE PISCINE MUNICIPALE Rhône

St-

Symphorien-

d’Ozon 845691 6505557

MAIRIE DE ST SYMPHORIEN 

D'OZON Forage

Couloir d'Heyrieux 

Aval Ozon Industrie Piscine 87 600 87 600 87 600

STSY-0054

Heyrieux 

aval Ozon  CELLIOSE Rhône

St-

Symphorien-

d’Ozon

31 avenue 

Robert 

Schumann 845477 6505092 CELLIOSE

Chemin de  Lône  BP 

58 - PIERRE BENITE

Couloir d'Heyrieux 

Aval Ozon Industrie

Fabrication 

de peintures 1 000 845 742

VAUL-0001 Décines

01-69256-

102

69-1974-

90054 PUITS NAPPE STE FLORENCE ET PEILLON Rhône

Vaulx-en-

Velin

68 avenue 

de Bohlen 849723 6520270 FLORENCE ET PEILLON

68 avenue de bolhen   

BP 70  - VAULX EN 

VELIN Puits Couloir de Décines Industrie

Fonderie des 

métaux non 

ferreux 178 101 206 400 172 321

VAUL-0004 Décines

01-69256-

144 POMPAGE EN NAPPE STE INJELEC Rhône

Vaulx-en-

Velin

Site de 

l'Usine 850406 6519415 INJELEC HOLDING Alluvions du Rhône Industrie 79 600 70 600 70 600

VAUL-0178 Décines

69-1973-

90011 FORAGE ATELIERS RHÔDANIENS Rhône

Vaulx-en-

Velin

162 avenue 

Franklin 

Roosevelt 850296 6518836 ATELIERS RHÔDANIENS

162-168 avenue 

Franklin Roosevelt, 

69120 VAULX-EN-

VELIN Forage Indéterminé Industrie 25 000 25 000 25 000

VENI-0001

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

01-69259-

108

69-1999-

90025 POMPAGE STE ROBERT BOSCH FRANCE SA Rhône Vénissieux

89 boulevard 

Irene Joliot 

Curie 846351 6514429 ROBERT BOSCH FRANCE B.P. 3  - VENISSIEUX Forage

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie

Refroidissem

ent 

(restitution 

superficielle) 791 700 246 556 146 178

VENI-0002

Heyrieux 

aval 

Vénissieux 722-3F-0036

01-69259-

217

69-1990-

90050 PUITS SUD ET NORD EN NAPPE REXROTH SA Rhône Vénissieux

91 boulevard 

Joliot Curie 846450 6514228 REXROTH SA Forage

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie Usinage 53 900 11 300 14 400

VENI-0003

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

01-69259-

109

FORAGE EN NAPPE DU RHONE FONDERIES 

DURANTON SICFOND Rhône Vénissieux 846023 6515434

FONDERIES DURANTON 

SICFOND Forage

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie 16 200 16 300
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VENI-0004

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

01-69259-

125 PUITS DANS LA NAPPE SNCF Rhône Vénissieux

Dépot de 

Venissieux 849925 6511751 SNCF DEPOT DE VENISSIEUX Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie 40 000 25 100 19 300

VENI-0005

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

69-1980-

90098 FORAGES 11 RUE DE LA REPUBLIQUE Rhône Vénissieux 845053 6513875 RHÔNE POULENC INDUSTRIE

22 avenue Montaigne, 

75008 PARIS Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie 148 920 148 920 148 920

VENI-0006

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

01-69259-

101

69-2005-

90129

POMPAGE EN NAPPE ALLUVIALE STE 

SAVOIE REFRACTAIRES Rhône Vénissieux

10 rue de 

l'Industrie 846223 6513955 SAVOIE REFRACTAIRES BP 1  - VENISSIEUX Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie

Fabrication 

d'autres 

matériaux de 

construction 89 427 0 117 700

VENI-0007

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

01-69259-

102 PUITS NAPPE DU RHONE UCAR SNC Rhône Vénissieux

30 rue Louis 

Jouvet 846323 6514079 UCAR SNC Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie

Fabrication 

d'électrodes 73 200 69 917 88 279

VENI-0008

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

01-69259-

239

69-2000-

90006 FORAGE 20 BOULEVARD JOLIOT CURIE Rhône Vénissieux

20 boulevard 

Joliot Curie 845813 6515188 ALDES AERAULIQUE  

18-20 boulevard Irène 

Joliot-Curie, 69694 

VENISSIEUX Forage

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie

Climatisation 

(restitution 

souterraine)

VENI-0010

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

01-69259-

214

69-1996-

90024 PUITS CEGELEC MAINTENANCE & SERVICES Rhône Vénissieux

225 avenue 

Francis de 

Pressense 844734 6515142

CEGELEC MAINTENANCE ET 

SERVICES

225 avenue de 

Pressencé BP 208 - 

VENISSIEUX Puits Alluvions du Rhône Industrie

Refroidissem

ent (rejet à 

l'égout) 16 600 0 49 900

VENI-0011

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

01-69259-

121

69-1974-

90042

PUITS DANS LA NAPPE ALLUVIALE DU 

RHONE CHIMIOTECHNIC Rhône Vénissieux

10 rue Marx 

Dormoy 846521 6513803 CHIMIOTECHNIC SA

115 rue Duguesclin, 

69006 LYON Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie

Fabrication 

de 

détergents 1 500 180 3

VENI-0012

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

01-69259-

219

FORAGE EN NAPPE METALDYNE 

INTERNATIONAL FRANCE Rhône Vénissieux 845717 6516233

METALDYNE INTERNATIONAL 

FRANCE Forage

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie 19 100 19 200 12 100

VENI-0013

Heyrieux 

aval 

Vénissieux 722-3F-0020

01-69259-

105

POMPAGE EN NAPPE PUITS 1 2 3  SOCIETE 

VENINOV Rhône Vénissieux

Lieu-dit 

Moirieu 846279 6513495 VENINOV  Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie

PAC 

(restitution 

souterraine) 133

VENI-0058

Heyrieux 

aval 

Vénissieux VOS LOGISTICS LYON SA Rhône Vénissieux

11 avenue 

Pierre 

Sémard 846029 6513756 VOS LOGISTICS LYON SA 

Quai Louis Aulagne  - 

ST FONS

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie

Entreposage, 

manutention

, commerces 1 168 0

VENI-0059

Heyrieux 

aval 

Vénissieux STOCA Rhône Vénissieux

3 chemin du 

Génie 844348 6514572 STOCA

3 chemin du génie  - 

VENISSIEUX

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie

Traitement 

de surface 534 580 480

VENI-0063

Heyrieux 

aval 

Vénissieux 722-3F-0021

01-69259-

105

POMPAGE EN NAPPE PUITS 1 2 3  SOCIETE 

VENINOV Rhône Vénissieux

Lieu-dit 

Moirieu 846260 6513655 VENINOV  Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie

PAC 

(restitution 

souterraine) 133

VENI-0064

Heyrieux 

aval 

Vénissieux 722-3F-0022

01-69259-

105

POMPAGE EN NAPPE PUITS 1 2 3  SOCIETE 

VENINOV Rhône Vénissieux

Lieu-dit 

Moirieu 846270 6513720 VENINOV  Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie

PAC 

(restitution 

souterraine) 133 0

VENI-0095

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

01-69259-

238 PUITS NAPPE LES VELINS Rhône Venissieux 846372 6513358 ALDES AERAULIQUE Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie 59 500 63 100

VENI-0096

Heyrieux 

aval 

Vénissieux VENINOV Rhône Vénissieux 846223 6513610 VENINOV 2 rue Eugène Maréchal

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux Industrie 5 466 5 047

VILL-0003 Décines

01-69266-

346

69-2000-

90031 FORAGE EN NAPPE GEC ALSTHOM Rhône Villeurbanne Villeurbanne 848676 6519330 ALSTOM

11 avenue de Bel Air - 

69100 VILLEURBANNE Forage Alluvions du Rhône Industrie

Climatisation 

(restitution 

souterraine) 800

VILL-0006 Décines

01-69266-

016 PUITS ENTREPRISE INDUSTRIELLE Rhône Villeurbanne

30 rue de la 

Poudrette 849171 6519935

ENTREPRISE INDUSTRIELLE 

SERV.GENERAUX SUD-EST Puits Alluvions du Rhône Industrie

Climatisation 

(restitution 

souterraine) 2 800



Identifiant 

SAGE Sous-couloir Indice BSS Id AERMC Id DDAF Nom

Départemen

t Commune Localisation X_L93 Y_L93 Maître d'ouvrage Adresse

Type 

d'ouvrage Aquifère sollicité

Groupement 

d'usage

Usage de 

l'eau 2007 2008 2009

Volume en m3

VILL-0013 Décines

01-69266-

147 POMPAGE EN NAPPE CARBONE INDUSTRIE Rhône Villeurbanne

7 avenue du 

Bel Air 848841 6519353

MESSIER BUGATTI DIV 

CARBONE INDUSTRIE

7, Avenue de Bel Air  - 

VILLEURBANNE CEDEX Couloir de Décines Industrie 236 000 299 048 263 179

VILL-0014 Décines 698-7Q-0023

01-69266-

126

69-2000-

90023 PUITS EN NAPPE DU RHONE S.A. MARTIN Rhône Villeurbanne

22 rue 

Decomberou

sse 848945 6519777 SA MARTIN Forage Couloir de Décines Industrie

Climatisation 

(restitution 

souterraine) 3 000

VILL-0026 Décines 698-7N-0025

01-69266-

155

PUITS NAPPE ALLUVIALE S.A DE FAB. IND. 

DE RESSORTS Rhône Villeurbanne Rue Poizat 847143 6519343

SA FABRICATION INDUSTRIELLE 

DE RESSORTS Forage Couloir de Décines Industrie

Refroidissem

ent (rejet à 

l'égout) 119 600 121 200 76 900

VILL-0032 Décines 698-7N-0014

01-69266-

148

POMPAGE EN NAPPE MAJ "ELIS RHONE 

ALPES" Rhône Villeurbanne 847115 6519043 MAJ ELIS RHONE ALPES Couloir de Décines Industrie 48 900 8 900 8 900

VILL-0035 Décines PUITS DANS LA NAPPE DU RHONE SIV ET CIE Rhône Villeurbanne 847654 6519631 SIV ET CIE Puits Couloir de Décines Industrie 40 300 40 300 40 300

VILL-0037 Décines 698-7D-0208 ALSTOM Rhône Villeurbanne 847868 6519436 ALSTOM

11 avenue de Bel Air - 

69100 VILLEURBANNE Molasse + alluvions Industrie 33 400 33 400 33 400

VILL-0038 Décines

69-1974-

90052 POMPAGE EN NAPPE ALSTOM T & D SA Rhône Villeurbanne

130 rue Leon 

Blum 847993 6519435 ALSTOM

11 avenue de Bel Air - 

69100 VILLEURBANNE Forage Couloir de Décines Industrie

Travail des 

métaux, 

chaudronner

ie, poudres 53 477 201 066

VILL-0040 Décines

01-69266-

036

69-2000-

90020

PUITS EDF/GAZ DE FRANCE 42 RUE 

A.PRIMAT -VILLEURB. Rhône Villeurbanne

42 rue 

Antoine 

Primat 847540 6519380 GAZ DE FRANCE Puits Alluvions du Rhône Industrie Climatisation 36 000 18 000 18 000

VILL-0140 Décines  DAFFOS ET BAUDASSE Rhône Villeurbanne

61 rue 

Decomberou

sse 849174 6519710 DAFFOS ET BAUDASSE

61 rue 

DECOMBEROUSSE  - 

VILLEURBANNE Couloir de Décines Industrie

Traitement 

de déchets 

industriels 2 0

BRON-0036

Heyrieux 

aval 

Vénissieux FORAGE HIPPODROME PARILLY Rhône Bron

parcelle 

C804 848464 6515101 HIPPODROME DE PARILLY

4-6 avenue Pierre 

Mendès-France - 

69500 Bron Forage

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux

Irrigation 

non agricole

Arrosage des 

pistes de 

course + 

pépinières 

du parc

CHAS-0007 Décines 699-5C-0266

01-69271-

002 FORAGE DU GOLF DE CHASSIEU Rhône Chassieu Golf 851319 6517559 BLUE GREEN SA Forage Couloir de Décines

Irrigation 

non agricole Arrosage 50 800 47 400 73 200

CHAS-0078 Décines

69-2011-

00182 FORAGE EUREXPO Rhône Chassieu 851372 6516809

SYNDICAT MIXTE DES 

TRANSPORTS POUR LE RHÔNE 

ET L4AGGLOMERATION 

LYONNAISE (SYTRAL)

21 boulevard Vivier 

Merle - BP3044 - 

69399 LYON CEDEX 3 Foage Couloir de Décines

Irrigation 

non agricole

Arrosage 

espaces 

verts 22 500 21 000

DECI-0018 Décines

01-69275-

005 FORAGE STADE DJORKAEFF Rhône

Décines-

Charpieu

Avenue 

Bernard 

Palissy 850829 6520970 Mairie de Décines Forage Couloir de Décines

Irrigation 

non agricole

Arrosage 

stade 4 000 8 000 6 300

MEYZ-0019 Meyzieu 698-8B-0273

69-1998-

90033 FORAGE 20 RUE J.COCTEAU Rhône Meyzieu

20 rue Jean 

Cocteau 856413 6522081 MENGUAL RICARDO

20 rue Jean Cocteau, 

69330 MEYZIEU Forage Couloir de Meyzieu

Irrigation 

non agricole 80 80 80

STPR-0015 Décines

69-2001-

90030 FORAGE Rhône St-Priest Mi-Plaine 855111 6513480

CENTRE COMMERCIAL 

D'ACTION SOCIALE DE ST 

PRIEST

1 place Charles Ottina, 

69800 SAINT-PRIEST Forage Couloir de Décines

Irrigation 

non agricole 6 000 6 000 6 000

STPR-0063

Heyrieux 

amont 722-4A-0165 FORAGE LOPEZ RENÉ Rhône St-Priest 853965 6511551 LOPEZ RENÉ

20 chemin de la 

fouillouse - 69800 St 

Priest Forage

Couloir d'Heyrieux 

Amont

Irrigation 

non agricole

Arrosage 

jardin 20 20 20

STSY-0003

Heyrieux 

aval Ozon 722-3C-0106 BERTHOLIER Rhône

St-

Symphorien-

d’Ozon 846184 6505541 CRESSONNIERE BERTHOLIER

Couloir d'Heyrieux 

Aval Ozon

Irrigation 

non agricole 394 000 394 000 394 000

STSY-0004

Heyrieux 

aval Ozon 722-3C-0107 BERTHOLIER Rhône

St-

Symphorien-

d’Ozon 846244 6505557 CRESSONNIERE BERTHOLIER

Couloir d'Heyrieux 

Aval Ozon

Irrigation 

non agricole 262 000 262 000 262 000

STSY-0005

Heyrieux 

aval Ozon 722-3C-0109 SIMIAN Rhône

St-

Symphorien-

d’Ozon 846737 6505860 CRESSONIERE SIMIAN

69360 St Symphorien 

d'Ozon Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Ozon

Irrigation 

non agricole 146 400 146 400 146 400

Usage irrigation non agricole
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STSY-0006

Heyrieux 

aval Ozon 722-3C-0108 SIMIAN Rhône

St-

Symphorien-

d’Ozon 846626 6505600 CRESSONIERE SIMIAN

69360 St Symphorien 

d'Ozon

Couloir d'Heyrieux 

Aval Ozon

Irrigation 

non agricole 146 400 146 400 146 400

STSY-0011

Heyrieux 

aval Ozon

01-69291-

004

69-2008-

00031 FORAGE DU GOLF DE LYON VERGER Rhône

St-

Symphorien-

d’Ozon 845768 6506138 GOLF DE LYON VERGER SARL Forage

Couloir d'Heyrieux 

Aval Ozon

Irrigation 

non agricole 134 000 56 000 78 600

STSY-0038

Heyrieux 

aval Ozon 722-3C-0110 FORAGE CRESSONIERE SIMIAN Rhône

St-

Symphorien-

d’Ozon 846668 6506488 CRESSONIERE SIMIAN

69360 St Symphorien 

d'Ozon Forage

Couloir d'Heyrieux 

Aval Ozon

Irrigation 

non agricole 146 400 146 400 146 400

VENI-0009

Heyrieux 

aval 

Vénissieux

69-1999-

90037

FORAGE STADE VUILLERMET ET PLAINE DE 

JEUX DES ETATS-UNIS Rhône Vénissieux 846866 6515628

VILLE DE LYON - DIRECTION DES 

SPORTS

8 quai Jean Moulin, 

BP1065, 69205 LYON 

CEDEX 01 Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux

Irrigation 

non agricole 87 600 87 600 87 600

VENI-0014

Heyrieux 

aval 

Vénissieux 722-3H-0015

01-69259-

231 PUITS STADE LAURENT GERIN-VENISSIEUX Rhône Vénissieux

rue Jacques 

Duclos 847290 6512582

VILLE DE VENISSIEUX STADE 

LAURENT GERIN Puits

Couloir d'Heyrieux 

Aval Venissieux

Irrigation 

non agricole 15 000 474 200 464 800

VILL-0044 Décines

01-69266-

030 FORAGE STADE LYVET Rhône Villeurbanne 848260 6520440 MAIRIE DE VILLEURBANNE Forage Alluvions du Rhône

Irrigation 

non agricole

Arrosage 

stade 6 400 6 400 6 400

VILL-0045 Décines

01-69266-

032 FORAGE STADE SEVERINE Rhône Villeurbanne

41 rue 

Nicolas 

Garnier 848779 6519049 MAIRIE DE VILLEURBANNE Forage Couloir de Décines

Irrigation 

non agricole

Arrosage 

stade 5 700 5 700 5 700

VILL-0046 Décines

01-69266-

025 FORAGE STADE BOIRON GRANGER Rhône Villeurbanne 847772 6519937 MAIRIE DE VILLEURBANNE Forage Alluvions du Rhône

Irrigation 

non agricole

Arrosage 

stade 5 100 5 100 5 100

VILL-0047 Décines

01-69266-

026 FORAGE STAGE A. DE MUSSET Rhône Villeurbanne 849269 6519649 MAIRIE DE VILLEURBANNE Forage Couloir de Décines

Irrigation 

non agricole

Arrosage 

stade 4 300 4 300 4 300

VILL-0051 Décines

01-69266-

019

69-2000-

90010 FORAGE ANCIEN CIMETIERE Rhône Villeurbanne

1 rue du 

Cimetière 848680 6520190 MAIRIE DE VILLEURBANNE Forage Alluvions du Rhône

Irrigation 

non agricole 1 000 1 000 1 000

VILL-0052 Décines

01-69266-

021

69-2000-

90021 FORAGE NOUVEAU CIMETIERE Rhône Villeurbanne

192 rue Léon 

Blum 848472 6519931 MAIRIE DE VILLEURBANNE Forage Couloir de Décines

Irrigation 

non agricole

Arrosage 

cimetière 1 000 1 000 1 000

VILL-0134 Décines

01-69266-

029 FORAGE STADE KRUGER  Rhône Villeurbanne 848099 6518973 MAIRIE DE VILLEURBANNE Forage Alluvions du Rhône

Irrigation 

non agricole

Arrosage 

stade 4 300 4 300 4 300

LYON-0292 Décines

69-2008-

00075 FORAGE LEA 3 Rhône Lyon 846029 6518743 SYTRAL

21 Bd Vivier-Merle - 

BP3044 - 69399 Lyon 

cedex 03 Forage Couloir de Décines Irrigation

Arrosage 

espaces 

verts LEA

MEYZ-0093 Meyzieu

69-2008-

00075 FORAGE LEA 5 Rhône Meyzieu 855400 6521046 SYTRAL

21 Bd Vivier-Merle - 

BP3044 - 69399 Lyon 

cedex 03 Forage Couloir de Meyzieu Irrigation

arrosage 

espaces 

verts LEA

MEYZ-0094 Meyzieu

69-2008-

00149 FORAGE COMMUNE MEYZIEU Rhône Meyzieu 855976 6520516 Commune de Meyzieu

Place de l'Europe - 

BP122 - 69330 

Meyzieu Forage Couloir de Meyzieu

MEYZ-0096 Meyzieu

69-2010-

00027 Forage stade Servizières Rhône Meyzieu parcelle BZ7 856720 6520560 Commune de Meyzieu

place de l'Europe - 

BP122 - 69330 

Meyzieu Forage Couloir de Meyzieu Irrigation

Arrosage 

espaces 

verts

MEYZ-0097 Meyzieu

69-2010-

00027 Forage stade Servizières Rhône Meyzieu parcelle BZ7 856715 6520530 Commune de Meyzieu

place de l'Europe - 

BP122 - 69330 

Meyzieu Forage Couloir de Meyzieu Irrigation

Arrosage 

espaces 

verts

VILL-0203 Décines

69-2008-

00075 FORAGE LEA 4 Rhône Villeurbanne 846716 6519047 SYTRAL

21 Bd Vivier-Merle - 

BP3044 - 69399 Lyon 

cedex 03 Forage Couloir de Décines Irrigation

Arrosage 

espaces 

verts LEA

Meyzieu Grand Stade Parc OL 854030 6520330



Identifiant 

SAGE

CHAS-0004

CORB-0002

CORB-0008

CORB-0072

GENA-0013

GENA-0015

GENA-0017

GENA-0018

HEYR-0001

MARE-0001

MION-0001

MION-0002

STPR-0001

BRON-0003

CHAP-0017

CHAS-0001

CHAS-0002

CHAS-0006

CHAS-0008

CHAS-0020

COLO-0001

COLO-0003

Usage industrie

Usage alimentation en eau potable (AEP)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Détermination 

volume

Profon

deur

Cote 

fond

Crépine 

longue

ur

Crépine 

profon

deur 

haut

Crépine 

profon

deur 

bas

Profon

deur 

niveau 

statiqu

e

Cote 

niveau 

statiqu

e Date NS

Molasse toit 

formations

Molasse 

toit 

profond

eur Source des données

Fiabilité 

volume 

autorisé

Fiabilité 

localisati

on

97 200 97 200 113 300 81 300 54 900 120 400 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 28.3 185.4 01/01/1997

Alluvions du 

Rhône 30

Aermc - BSS - 

Burgéap - Ddaf - 

Grand Lyon 1

647 400 644 100 626 500 687 300 687 400 710 200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 23.7 6.5 08/07/2003 22.5

Aermc - Burgéap - 

Grand Lyon - BSS 1

242 600 227 450 225 050 229 900 198 050 185 400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 23.7 174.3

BSS - Burgéap - 

Grand Lyon 1

242 600 227 450 225 050 229 900 198 050 185 400 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique Aermc 2

64 900 58 767 57 700 186 600 90 500 283 900 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014

Compteur 

volumétrique 69 42 68 31.44 11/12/1969 21 Aermc - Burgéap 1

64 900 58 767 57 700 186 600 90 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014

Compteur 

volumétrique 70.3 39 69 32.67 12/11/1997 Aermc - Burgéap 1

1 000 3 200 1 400 600 9 050 3 950 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 49.4 34 49 33.83 01/04/1980

Aermc - BSS - 

Burgéap - Ddaf 1

1 000 3 200 1 400 600 9 050 3 950 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 49.4 04/03/1998

Aermc - BSS - 

Burgéap - Ddaf 1

376 000 369 700 365 700 326 200 347 500 360 300 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 48.1 Aermc - BSS 1

453 300 436 900 443 800 464 000 456 600 484 200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 20.2 5.98 21/05/2003 17

Aermc - BSS - 

Burgéap - ANTEA 

31675-A 2003 1

102 050 88 550 60 850 69 500 74 150 108 250 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 28.6 19.8 09/07/2003 20.6

Aermc - BSS - 

Burgéap - Grand 

Lyon 1

102 050 88 550 60 850 69 500 74 150 108 250 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 30.5 19.9 09/07/2003 20.6

Aermc - BSS - 

Burgéap - Grand 

Lyon 1

4 032 200 3 918 200 4 087 100 3 909 900 4 109 400 4 483 400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 36 191 16 34.5

Aermc - BSS - Grand 

Lyon - HORIZONS 

2001(DH630) 1

0 0 0 0 0 0 2007 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Compteur 

volumétrique Aermc 2

9 300 0 9 200 10 600 12 400 12 400 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2014

Compteur 

volumétrique 30 Ddaf - Drire 1

0 0 487 400 487 400 487 400 2007 2008 2010 2010 2012 2012 2012 2012

Compteur 

volumétrique 30 Aermc - Ddaf 1

0 0 0 0 0 0 2007 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Compteur 

volumétrique 15.1 10.6 06/07/2000 Aermc - Burgéap 1

0 0 9 800 53 400 85 900 12 600 2007 2008 2010 2010 2012 2013 2014 2015

Estimation 

(sans prime) Aermc - Burgéap 1

24 770 0 20 900 20 000 17 500 14 300 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 30

Aermc - Burgéap - 

Ddaf - Drire 1

33 400 33 400 25 900 26 600 53 200 52 000 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 18 19.4 06/07/2000 27.7 Aermc - Burgéap 1

64 306 64 306 64 306 64 306 64 306 64 306 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Burgéap - DREAL 1

64 300 0 47 900 42 200 42 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique Aermc 2

Année volumeVolume en m3



Identifiant 

SAGE

CORB-0003

CORB-0005

CORB-0006

DECI-0002

DECI-0004

DECI-0005

DECI-0008

DECI-0012

DECI-0013

DECI-0015

DECI-0017

GENA-0014

GENA-0019

GENA-0020

HEYR-0011

LYON-0039

LYON-0142

LYON-0146

MEYZ-0001

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Détermination 

volume

Profon

deur

Cote 

fond

Crépine 

longue

ur

Crépine 

profon

deur 

haut

Crépine 

profon

deur 

bas

Profon

deur 

niveau 

statiqu

e

Cote 

niveau 

statiqu

e Date NS

Molasse toit 

formations

Molasse 

toit 

profond

eur Source des données

Fiabilité 

volume 

autorisé

Fiabilité 

localisati

on

Année volumeVolume en m3

0 0 0 0 0 0 2006 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Compteur 

volumétrique 20

Aermc - BSS - 

Burgéap - Ddaf 1 2

53 800 58 300 58 300 58 300 42 100 36 000 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2014 2015

Compteur 

volumétrique Aermc - Burgéap 1

11 800 11 900 11 800 13 700 9 700 12 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique Aermc - Burgéap 2

0 0 0 0 0 0 2007 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Compteur 

horaire 155.5 01/03/2005 Aermc - BSS 1

55 100 55 100 46 950 28 550 38 150 32 350 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 25

Aermc - BSS - 

Burgéap - Ddaf - 

Drire 1 1

55 100 55 100 46 950 28 550 38 150 32 350 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 21.2

Aermc - BSS - 

Burgéap - Ddaf - 

Drire 1 1

96 360 96 360 96 360 96 360 96 360 42 900 20 Aermc - BSS - Ddaf 1

0 0 0 0 0 0 2007 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Compteur 

horaire 155.5 01/03/2005 Aermc - BSS 1

0 0 0 0 15 900 15 900 2007 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Compteur 

horaire 155.5 01/03/2005 Aermc - BSS 1

16 300 16 300 12 000 0 12 600 21 900 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2015 20 Ddaf 1

27 700 27 700 27 700 23 700 18 700 45 600 2008 2009 2010 2010 2010 2013 2014 2015 Aermc 1

64 900 58 767 57 700 186 600 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014

Compteur 

volumétrique 50 40 48 30 187

Aermc - BSS - 

Burgéap 1

59 305 0 0 25 400 29 700 33 800 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2013 2014 2015

Débit des 

pompes × 

nombre 

d'heures de 

fonctionnemen

t Aermc - Ddaf - Drire 1

5 000 5 000 5 400 5 100 7 000 7 000 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique Aermc

74 100 74 100 103 000 103 000 103 000 103 000 2010 2010 2012 2013 2014 2015 Estimation AERMC 2

0 193 400 259 100 0 162 500 0 2007 2008 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 15 Aermc - Ddaf 1

0 120 000 106 600 0 106 800 130 500 2007 2008 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique Aermc 3

0 0 0 0 0 0 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Compteur 

volumétrique Aermc 1

18 200 10 000 9 300 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014

Compteur 

volumétrique Aermc - Burgéap 1



Identifiant 

SAGE

MEYZ-0003

MEYZ-0004

MEYZ-0005

MEYZ-0008

MEYZ-0014

MEYZ-0016

MEYZ-0018

MEYZ-0079

MEYZ-0080

MEYZ-0081

MION-0003

MION-0044

STBO-0004

STFO-0003

STLA-0001

STLA-0002

STPI-0001

STPI-0002

STPI-0003

STPI-0004

STPI-0005

STPI-0044

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Détermination 

volume

Profon

deur

Cote 

fond

Crépine 

longue

ur

Crépine 

profon

deur 

haut

Crépine 

profon

deur 

bas

Profon

deur 

niveau 

statiqu

e

Cote 

niveau 

statiqu

e Date NS

Molasse toit 

formations

Molasse 

toit 

profond

eur Source des données

Fiabilité 

volume 

autorisé

Fiabilité 

localisati

on

Année volumeVolume en m3

43 400 27 000 27 600 32 300 22 800 27 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique Aermc - Burgéap 1

65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 BSS - Burgéap 1

23 482 0 22 700 22 100 21 500 25 600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 22.8

Aermc - BSS - 

Burgéap - Ddaf - 

Drire 1

120 497 120 497 120 497 120 497 120 497 120 497 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Compteur 

volumétrique DREAL 1

23 143 0 19 500 18 000 16 200 17 700 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique

Aermc - Burgéap - 

Drire 1

8 599 0 0 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011

Compteur 

volumétrique

Aermc - Burgéap - 

Drire 1

3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 2006 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Compteur 

volumétrique 30 176 9 21 30 21.24 184.76 21/03/1968 Aermc - Burgéap 2

12 490 0 0 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011 Drire 1

145 0 0 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011 Drire 1

5 394 0 0 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011 Drire 1

45 700 23 000 800 300 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique Aermc - Burgéap 1

9 300 8 900 7 900 6 900 6 100 5 500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique Aermc 2

54 750 54 750 54 750 54 750 54 750 54 750 20 Burgéap - Ddaf 1

13 000 13 500 14 800 13 500 13 500 13 500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Estimation Aermc 1

98 613 158 300 143 500 177 500 158 900 115 300 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 

et horaire Aermc 3

1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 37.9 BSS - Burgéap - Ddaf 1

36 000 36 800 30 300 52 100 40 800 33 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique

Aermc - Etude 

Burgéap Unicem 1

310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 Burgéap 1

0 0 12 700 8 700 7 500 7 200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

horaire Aermc 1

0 0 0 0 0 0 8 Burgéap - Ddaf 1

6 000 8 000 5 900 3 000 4 400 4 400 2007 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014

Compteur 

volumétrique 32 27

Etude Burgéap 

Unicem 1

1 900 2 700 1 500 2 000 2 300 2 800 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Forfait Aermc 2



Identifiant 

SAGE

STPR-0002

STPR-0005

STPR-0006

STPR-0011

STPR-0012

STPR-0013

STPR-0014

STPR-0018

STPR-0021

STPR-0045

STPR-0088

STPR-0089

STSY-0002

STSY-0009

STSY-0054

VAUL-0001

VAUL-0004

VAUL-0178

VENI-0001

VENI-0002

VENI-0003

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Détermination 

volume

Profon

deur

Cote 

fond

Crépine 

longue

ur

Crépine 

profon

deur 

haut

Crépine 

profon

deur 

bas

Profon

deur 

niveau 

statiqu

e

Cote 

niveau 

statiqu

e Date NS

Molasse toit 

formations

Molasse 

toit 

profond

eur Source des données

Fiabilité 

volume 

autorisé

Fiabilité 

localisati

on

Année volumeVolume en m3

334 322 0 296 700 213 000 77 300 173 200 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 22

Aermc - BSS - 

Burgéap - Drire 1

166 700 197 100 110 800 96 700 194 100 153 400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur et 

estimation

Aermc - BSS - 

Burgéap 2

137 905 123 200 102 800 114 900 113 500 151 800 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique Aermc - BSS - DREAL 1

0 0 0 0 0 0 2006 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Estimation 

(sans prime)

Aermc - Etude 

Burgéap Unicem 3

19 710 19 710 19 710 19 710 19 710 19 710

Etude Burgéap 

Unicem 1

31 700 15 800 10 200 5 900 46 300 60 400 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique

Aermc - BSS - 

Burgéap 2

7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 26.8 BSS - Burgéap - Ddaf 1

43 500 Burgéap 1

3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 2011 2011 2011 2011 2011 75

Alluvions 

fluvio-

glaciaires 14.5 Burgéap - DREAL 1

2 055 0 0 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011 BSS - Drire 1

31 744 0 0 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011 Drire 1

26 861 18 164 18 164 18 164 18 164 18 164 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011 Drire 1

78 777 29 800 56 100 71 700 78 900 4 800 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

horaire Aermc - Burgéap 1

87 600 87 600 87 600 87 600 87 600 87 600 7 Ddaf 1

725 0 0 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011 Drire 1

0 191 822 101 900 73 800 101 900 111 300 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Estimation en 

2007, 

compteur 

volumétrique 

de 2008 à 2015 25 4 15

Aermc - Burgéap - 

Ddaf - Dreal 1

70 600 70 600 0 0 0 0 2006 2008 2009 2010 2010 2012 2012 2012 2012

Compteur et 

forfait 

population Aermc 1

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 25.6

Ddaf - Setude 

rapport E95140-2 

juin 1997 2

140 476 0 103 200 130 800 133 600 135 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 18 Aermc - Ddaf - Drire 1 1

9 910 0 21 100 17 400 9 900 34 900 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 20

Aermc - BSS - Ddaf - 

Drire 1

0 0 0 0 0 0 2007 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Compteur 

volumétrique Aermc 1



Identifiant 

SAGE

VENI-0004

VENI-0005

VENI-0006

VENI-0007

VENI-0008

VENI-0010

VENI-0011

VENI-0012

VENI-0013

VENI-0058

VENI-0059

VENI-0063

VENI-0064

VENI-0095

VENI-0096

VILL-0003

VILL-0006

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Détermination 

volume

Profon

deur

Cote 

fond

Crépine 

longue

ur

Crépine 

profon

deur 

haut

Crépine 

profon

deur 

bas

Profon

deur 

niveau 

statiqu

e

Cote 

niveau 

statiqu

e Date NS

Molasse toit 

formations

Molasse 

toit 

profond

eur Source des données

Fiabilité 

volume 

autorisé

Fiabilité 

localisati

on

Année volumeVolume en m3

21 700 28 100 33 500 34 700 34 100 45 700 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique Aermc 3

148 920 148 920 148 920 148 920 148 920 148 920 Estimation 24.15 Ddaf 1

28 000 0 44 500 41 200 61 600 55 800 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique Aermc - Ddaf - Drire 1

88 279 0 0 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011 Estimation Aermc - Drire 1

0 57 700 55 800 0 61 900 49 900 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

horaire 18 Aermc - Ddaf 1

12 700 0 0 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2012 2012

Compteur 

volumétrique 20 Aermc 2

16 0 0 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011

Compteur 

volumétrique 15 Aermc - Ddaf - Drire 1

14 900 15 200 13 200 10 400 12 400 12 500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique Aermc 2

0 0 0 0 0 0 2007 2008 2011 2011 2011 2011 2011

Compteur 

volumétrique Aermc - BSS 1

0 0 0 0 0 0 2006 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Drire 1

510 0 0 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011 Drire 1

0 0 0 0 0 0 2007 2008 2011 2011 2011 2011 2011

Compteur 

volumétrique Aermc - BSS 1

0 0 0 0 0 0 2007 2008 2011 2011 2011 2011 2011

Compteur 

volumétrique Aermc - BSS 1

55 300 55 300 26 200 26 100 40 100 68 400 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique Aermc 2

3 094 0 0 0 0 0 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011 DREAL 1

2007 2008 2012 2012 2012 2012

Débit des 

pompes × 

nombre 

d'heures de 

fonctionnemen

t 25 Aermc - Ddaf 3

0 0 300 000 0 400 000 315 800 2007 2008 2012 2013 2014 2015 Estimation Aermc - Burgéap 1



Identifiant 

SAGE

VILL-0013

VILL-0014

VILL-0026

VILL-0032

VILL-0035

VILL-0037

VILL-0038

VILL-0040

VILL-0140

BRON-0036

CHAS-0007

CHAS-0078

DECI-0018

MEYZ-0019

STPR-0015

STPR-0063

STSY-0003

STSY-0004

STSY-0005

Usage irrigation non agricole

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Détermination 

volume

Profon

deur

Cote 

fond

Crépine 

longue

ur

Crépine 

profon

deur 

haut

Crépine 

profon

deur 

bas

Profon

deur 

niveau 

statiqu

e

Cote 

niveau 

statiqu

e Date NS

Molasse toit 

formations

Molasse 

toit 

profond

eur Source des données

Fiabilité 

volume 

autorisé

Fiabilité 

localisati

on

Année volumeVolume en m3

247 558 0 382 000 328 000 393 600 468 800 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique

Aermc - Burgéap - 

Drire 1

0 0 96 900 0 22 500 24 400 2007 2008 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 20 Aermc - BSS - Ddaf 1

71 100 71 100 13 800 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2014

Compteur 

volumétrique Aermc - BSS 1

8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 2007 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Compteur 

volumétrique Aermc - BSS 1

40 300 40 300 40 300 40 300 40 300 40 300

Compteur 

volumétrique Aermc

33 400 33 400 33 400 33 400 33 400 33 400

Compteur 

volumétrique 84.5 98

Alluvions 

fluvio-

glaciaires 28 Aermc - BSS 1

171 878 0 0 0 0 0 2008 2008 2010 2011 2011 2011 2011 2011 26 Aermc - Ddaf - Drire

0 0 0 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Compteur 

volumétrique 18

Aermc - Burgéap - 

Ddaf 3

0 0 0 0 0 0 2007 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Drire 1

110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Estimation Parc Parilly 1

73 200 67 900 38 700 68 700 60 000 89 500 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 34

Alluvions 

fluvio-

glaciaires 32

Aermc - BSS - Extrait 

de rapport BRGM 

NT92RHA022 1

16 300 21 800 15 600 28 200 26 600 22 900 2008 2009 2011 2011

Compteur 

volumétrique 25

6 300 300 3 300 100 400 4 800 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2015

Estimation de 

2007 à 2014, 

compteur 

volumétrique 

en 2015 Aermc 1

80 80 80 80 80 80 21 BSS - Burgéap - Ddaf 1

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Estimation 

(sans prime) 30 Ddaf 1 1

20 20 20 20 20 20 2008 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Estimation

BSS - Rapport 

Irrigation 

individuelle Bilan 

1992 1

394 000 394 000 394 000 394 000 394 000 394 000 2008 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 4.5

BSS - Etude Burgéap 

SIAVO 2004 1

262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 2008 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010

BSS - Etude Burgéap 

SIAVO 2004 1

146 400 146 400 146 400 146 400 146 400 146 400 2008 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Estimation

BSS - Etude Burgéap 

SIAVO 2004 1



Identifiant 

SAGE

STSY-0006

STSY-0011

STSY-0038

VENI-0009

VENI-0014

VILL-0044

VILL-0045

VILL-0046

VILL-0047

VILL-0051

VILL-0052

VILL-0134

LYON-0292

MEYZ-0093

MEYZ-0094

MEYZ-0096

MEYZ-0097

VILL-0203

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Détermination 

volume

Profon

deur

Cote 

fond

Crépine 

longue

ur

Crépine 

profon

deur 

haut

Crépine 

profon

deur 

bas

Profon

deur 

niveau 

statiqu

e

Cote 

niveau 

statiqu

e Date NS

Molasse toit 

formations

Molasse 

toit 

profond

eur Source des données

Fiabilité 

volume 

autorisé

Fiabilité 

localisati

on

Année volumeVolume en m3

146 400 146 400 146 400 146 400 146 400 146 400 2008 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Estimation

BSS - Etude Burgéap 

SIAVO 2004 1

53 200 57 300 43 800 43 000 50 700 66 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Débit des 

pompes × 

nombre 

d'heures de 

fonctionnemen

t 

Aermc - Burgéap - 

Ddaf 1

146 400 146 400 146 400 146 400 146 400 146 400 2008 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Estimation

BSS - Rapport 

Irrigation 

individuelle Bilan 

1992 1

87 600 87 600 87 600 87 600 87 600 87 600 20 Ddaf 1

77 900 0 67 800 0 0 106 900 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compteur 

volumétrique 35

Aermc - BSS - 

Commune 1. Bon

6 400 6 400 0 6 400 6 400 6 400 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2015

Estimation 

(sans prime) Aermc

5 700 5 700 0 5 700 5 700 5 700 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2015

Estimation 

(sans prime) Aermc 1

5 100 5 100 0 5 100 5 100 5 100 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2015

Estimation 

(sans prime) Aermc

4 300 4 300 0 4 300 4 300 4 300 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2015

Estimation 

(sans prime) Aermc

1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2015 Estimation 31.4 Aermc - Ddaf 1

1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2015 Estimation Aermc - Ddaf 1

4 300 4 300 0 4 300 4 300 4 300 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2015

Estimation 

(sans prime) Aermc 3

Autorisation 23 DDT69 1. Bon 1. Bon

Autorisation 33 DDT69 1. Bon 1. Bon

Autorisation 25 DDT69 1. Bon 1. Bon

Autorisation 30 1 1

Autorisation 30 1 1

Autorisation 24 DDT69 1. Bon 1. Bon

Autorisation
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Identifiant 

OUGC EL

Identifiant SAGE 

identifié par ANTEA
Nom prélèvement Commune Lieu-dit

ID_SAGE 

identifié par 

CA69

ID_AERMC ID_IOTA Code BSS

Coupe 

lithologique 

disponible

Coupe 

technique 

disponible

Déclaration 

disponible
Profondeur (m)

Epaisseur alluvions 

fluvio-glaciaires 

(couche SIG) (m)

Altitude Z (m 

NGF)

Piézométrie 

interpolée d'oct/nov 

2008 (m NGF)

Aquifère capté

OUGCEL06 PUSI-0003 COCHARD - nouveau JANNEYRIAS Pemperdu 69-2016-00112 Non Non Non 10 5.2 216 210 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL07
COLO-0002, COLO-0004 

et COLO-0005?
CREAS - rue d'Allemagne COLOMBIER-SAUGNIEU Rue d'Allemagne COLO-0005 01-69299-007 69-1987-90056 06995C0205/N1 ? Oui Oui Non 49.5 15.5 231.7 196 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL08
COLO-0002, COLO-0004 

et COLO-0005?
CREAS - St Exupery COLOMBIER-SAUGNIEU St-Exupéry COLO-0004 01-69299-007 69-1987-90056 06995C0205/N1 ? Non Non Non 57 21.9 229.9 195.5 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL09 VILT-0021 DECROZO YA7 VILLETTE-D'ANTHON La Plaine 01-38557-022 Déclaré à DDT38 Non Non Non 10 4.2 210.4 209.9 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL10 VILT-0002 et VILT-0025 DECROZO YA8 VILLETTE-D'ANTHON Sabarot VILT-0025 01-38557-017 38006075 Non Non Non 19 6.3 212.1 210 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL12 VILT-0023
EARL CLOS DE L'ETANG - 

1629
VILLETTE-D'ANTHON Les Chaumes VILT-0023 01-38557-005 38018919 Non Non Non 24 6.3 212.8 210 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL13 VILT-0024
EARL CLOS DE L'ETANG - 

1659
VILLETTE-D'ANTHON Les Chaumes VILT-0024 01-38557-005 38018919 Non Non Non 24 6.3 212.8 210 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL14 VILT-0001
EARL CLOS DE L'ETANG - 

2658
VILLETTE-D'ANTHON Les Chaumes VILT-0001 01-38557-005 38018919 Non Non Non 24 6.3 212.8 210 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL23 VILT-0004 GAEC BRUYERES Charvas VILLETTE-D'ANTHON Charvas VILT-0004 01-38557-004 38006212 Non Non Non 22 6.3 212 210 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL24 VILT-0006
EYNARD André / GAEC du 

VIVIER
VILLETTE-D'ANTHON Le Velin ACOMPL-01 01-38557-007 69-2018-00252 Non Non Non 8 19 193.7 193.4 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL26 JONS-0009? GAEC VIVIER - Sablons JONS Les Sablons ACOMPL-02 01-69280-003

Déclaré, en cours 

d'affectation ID 

IOTA

Non Non Non 7.5 19 193.7 193.4 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL27 VILT-0026 GROSSAT - L'Abbaye VILLETTE-D'ANTHON l'Abbaye VILT-0026 01-38557-023 69008159 Non Non Non 4 11.1 203.3 197.7 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL28 JONA-0022 LAGER - Les Combes JONAGE JONA-0022 01-69279-004

Déclaré, en cours 

d'affectation ID 

IOTA

Non Non Non 17 15.7 192.7 185.2 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL31 GENA-0024
SARL CROIX D'AZIEU - 

Azieu
GENAS Azieu GENA-0024 01-69277-007

Déclaration faite le 

22/04/1993
06988X0041/S ? Non Non Non 8 28.2 216.6 190 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL32 STBO-0009
SARL CROIX D'AZIEU - 

Mezely
SAINT-BONNET-DE-MURE Mezely STBO-0009 01-69287-006

Déclaration faite le 

23/01/1995
07231X0023/S Non Non Non 50 29.4 227.9 197.9 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL33 GENA-0023
SARL CROIX D'AZIEU - 

Raju
GENAS Raju GENA-0023 01-69277-006

69-199390030, le 

13/05/1997
06988D0261/R103 ? Non Non Non 20 45.2 218 189.6 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL37 GENA-0008 SMHAR Le Violet P3S GENAS Le Violet GENA-0008 01-69277-004 69-1986-90092 Non Non Non 56.82 66 218.9 190 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL38 GENA-0007 SMHAR Le Violet P2S GENAS Le Violet GENA-0007 01-69277-005 69-1986-90092 Non Non Non 57 59.9 219.9 190 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL39 GENA-0006 SMHAR Revoleyes P1S GENAS Revoleyes GENA-0006 01-69277-005 69-1986-90092 Non Non Non 52.96 52.2 221.8 190 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL40 GENA-0001 SMHAR Taches est P1N GENAS Les Taches Est GENA-0001 01-69277-004 69-1986-90092 Non Non Non 50.07 41.1 213.8 188.1 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL41 GENA-0005 SMHAR Taches est P5N GENAS Les Taches Est GENA-0005 01-69277-004 69-1986-90092 Non Non Non 49.86 51.8 214.2 188.3 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL42 GENA-0002 SMHAR Taches est P2N GENAS Les Taches Est GENA-0002 01-69277-004 69-1986-90092 Non Non Non 51 41.1 213.8 188.3 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL43 GENA-0003 SMHAR Taches est P3N GENAS Les Taches Est GENA-0003 01-69277-004 69-1986-90092 Non Non Non 53.37 61.5 215.8 189 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL44 GENA-0004 SMHAR Taches est P4N GENAS Les Taches Est GENA-0004 01-69277-004 69-1986-90092 Non Non Non 53.03 61.5 216.8 189.5 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL45 GENA-0011 SMHAR Taches est P6S GENAS Les Taches Est GENA-0011 01-69277-004 69-1986-90092 Non Non Non 52 61.5 217.2 189.7 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL46 GENA-0010 SMHAR Taches est P5S GENAS Les Taches Est GENA-0010 01-69277-004 69-1986-90092 Non Non Non 50.5 67.6 217.6 190 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL47 GENA-0009 SMHAR Taches est P4S GENAS Les Taches Est GENA-0009 01-69277-004 69-1986-90092 Non Non Non 52.4 67.6 218 190 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL48 PUSI-0004 VIDON avec fils PUSIGNAN Gaité PUSI-0004 01-69285-003

Déclaré, en cours 

d'affectation ID 

IOTA

06995X0033/S ? Oui Oui Oui 22 24.7 207 191.6 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL51 BORNICAT Patrick GENAS

Déclaré, en cours 

d'affectation ID 

IOTA

Non Non Non ? 41.8 225.5 193.8 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL53 JANN-0001
GAEC BRUYERES 

Salonique
JANNEYRIAS Salonique JANN-0001 01-38197-005 Non Non Non 14 10.8 218.2 214 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL54 GAEC DU PUITS TROQUET PUSIGNAN Puits troquet 69-2018-00092 Oui Oui Oui 30 37.0 223.0 195 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL55 JONS-0010 GAEC VIVIER JONS Les Sablons 01-69280-003 69-2018-00252 Non Non Non 8 19 193.7 193.4 Alluvions fluvio-glaciaires

Couloir de Meyzieu
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Identifiant 

OUGC EL

Identifiant SAGE 

identifié par ANTEA
Nom prélèvement Commune Lieu-dit

ID_SAGE 

identifié par 

CA69

ID_AERMC ID_IOTA Code BSS

Coupe 

lithologique 

disponible

Coupe 

technique 

disponible

Déclaration 

disponible
Profondeur (m)

Epaisseur alluvions 

fluvio-glaciaires 

(couche SIG) (m)

Altitude Z (m 

NGF)

Piézométrie 

interpolée d'oct/nov 

2008 (m NGF)

Aquifère capté

OUGCEL29 STBO-0003 NICOLLET - Forêt SAINT-BONNET-DE-MURE La forêt STBO-0003 01-69287-002
Déclaré avec élevage 

en 1981
Non Non Non 27.5 23.6 230 205.4 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL30 GENA-0022 ROBERT Frederic GENAS GENA-0022 01-69277-005 69-1993-90047 Non Non Non 31 28.3 219.1 195.1 Alluvions fluvio-glaciaires

Identifiant 

OUGC EL

Identifiant SAGE 

identifié par ANTEA
Nom prélèvement Commune Lieu-dit

ID_SAGE 

identifié par 

CA69

ID_AERMC ID_IOTA Code BSS

Coupe 

lithologique 

disponible

Coupe 

technique 

disponible

Déclaration 

disponible
Profondeur (m)

Epaisseur alluvions 

fluvio-glaciaires 

(couche SIG) (m)

Altitude Z (m 

NGF)

Piézométrie 

interpolée d'oct/nov 

2008 (m NGF)

Aquifère capté

OUGCEL05 TOUS-0001 CHEVALIERE A14 TOUSSIEU Chevalière TOUS-0001 01-69298-002 69-1992-90038 Non Non Non 35 3.2 239.4 216.7 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL11 STPI-0006
EARL BRUYERES - 

Quinonieres

SAINT-PIERRE-DE-

CHANDIEU
Les Quinonières STPI-0006 01-69289-005 Non Non Non 38 30.8 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL25 STPI-0007
GAEC THOMAS 

MONTAGNE

SAINT-PIERRE-DE-

CHANDIEU
La Grand Queue STPI-0007 01-69289-006 69-2000-90090 07224X0010/S Non Non Oui 32.67 18.1 244.5 219.2 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL34 STPR-0095
SMHAR Plaine de la 

Fouillouse 1
SAINT-PRIEST

Plaine de la 

Fouillouse
STPR-0095 01-69287-004 69-1995-90050 Oui Oui Non 49.1 47.2 229.8 207.8 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL35 STPR-0004
SMHAR Plaine de la 

Fouillouse 2
SAINT-BONNET-DE-MURE

Plaine de la 

Fouillouse
STPR-0004 01-69287-004 69-1995-90050 Oui Oui Non 46.3 47.2 230 207.9 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL36 STPR-0003 SMHAR Verière SAINT-PRIEST Verière STPR-0003 01-69287-004 69-1995-90050 Oui Oui Non 47 46 228.8 207.2 Alluvions fluvio-glaciaires

Identifiant 

OUGC EL

Identifiant SAGE 

identifié par ANTEA
Nom prélèvement Commune Lieu-dit

ID_SAGE 

identifié par 

CA69

ID_AERMC ID_IOTA Code BSS

Coupe 

lithologique 

disponible

Coupe 

technique 

disponible

Déclaration 

disponible
Profondeur (m)

Epaisseur alluvions 

fluvio-glaciaires 

(couche SIG) (m)

Altitude Z (m 

NGF)

Piézométrie 

interpolée d'oct/nov 

2008 (m NGF)

Aquifère capté

OUGCEL01 STSY-0014 BUTIN Christian
SAINT-SYMPHORIEN-

D'OZON
Romanettes STSY-0014 69-2001-90000 Non Non Oui 7 18.5 190 183.7 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL03 STSY-0007 BUTIN Christian
SAINT-SYMPHORIEN-

D'OZON
Pontet STSY-0007 69-2001-90000 Non Non Oui 7 13.4 185 181.6 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL16 MARE-0025 BLANC Stéphane MARENNES MARE-0025

Formulaire de 

déclaration du 

01/10/1991

07223D0115/P ? Non Non Non 12 28.4 193.6 185.3 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL17 STSY-0012 EARL GRAINS D'OZON
SAINT-SYMPHORIEN-

D'OZON
STSY-0012 01-69291-001 69-1993-90031 Non Non Non 12 12.9 191 184 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL18 STSY-0016 EARL GRAIN D'OZON
SAINT-SYMPHORIEN-

D'OZON
Les roches STSY-0016 01-69291-001 69-2000-90082 Non Non

André 

Prestal ?
6 10.9 182.5 180.1 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL19 SERE-0002 EARL PILON - Serezin SOLAIZE SERE-0002 69-2001-90001 Non Non Non 8 11.7 164.7 160 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL20 STSY-0056
EARL ROMANETTES - 

Coulouvra

SAINT-SYMPHORIEN-

D'OZON
Coulouvra STSY-0056 01-69291-005 69-1994-90075 Non Non Non 7.5 28 188 182.8 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL21 STSY-0055
EARL ROMANETTES - 

Pingonetiere

SAINT-SYMPHORIEN-

D'OZON
Pingonetière STSY-0055 01-69291-006 69-1994-90075 Non Non Non 7.5 15 185.5 181.9 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL22 CORB-0004
EARL ROMANETTES - 

Romanettes
CORBAS Les Romanettes CORB-0004 01-69273-002 69-1994-90075 Non Non Non 17 11.1 192 184.7 Alluvions fluvio-glaciaires

* Piézométrie déduite des données BSS à proximité

Couloir de Heyrieux Aval Ozon

Couloir de Heyrieux Amont

Couloir de Décines
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Identifiant 

OUGC EL

Profondeur 

(m)

Epaisseur alluvions 

fluvio-glaciaires 

(couche SIG) (m)

Altitude Z 

(m NGF)

Piézométrie 

interpolée 

d'oct/nov 2008 

(m NGF)

Aquifère capté
Point BSS à 

proximité

Distance au 

captage 

d'irrigation

Direction

Profondeur 

toit 

substratum 

(m)

Substratum

Profondeur 

crépines 

haut (m)

Profondeur 

crépines bas 

(m)

Profondeur 

(m)
X_L93 Y_L93

Altitude 

(m NGF)

Niveau 

piézométrique 

BSS (m)

Aquifère capté

07231X0118/D3 290 SSE 37 Molasse 804 858822 6512848 231

07224X0112/S4 1040 NNO 19.1 Molasse 29.5 60.6 60.6 858433 6514091 228 28.7 Molasse

07224X0101/S 1100 O 26.35 Molasse 34 35.5 37 855466 6515275 216 26.35 Molasse

06988X0056/S 1200 NO 35 Formations glacio-morainiques 1355 855651 6515893 216 21

07224X0150/PZ3 1300 SEE 20.6 Formations glacio-morainiques? 22 28 465 855408 6514620 216 24.9 Formations glacio-morainiques

07224X0102/S 1300 SEE 15 ou 32? Formations glacio-morainiques ou molasse? 26 32 35 855470 6514516 219.63 26.5

07224X0148/PZ1 1300 SEE >30 24 30 27.3 855209 6514744 215 24.5

07224X0149/PZ2 1300 SEE 18 Molasse 22 28 342 855247 6514796 215 24.4 Molasse

07224X0098/S 1800 E 14 ou 25? Formations glacio-morainiques ou molasse? 30 73.5 73.5 858339 6514771 226 29.5 Molasse

07224X0098/S 270 NE 14 ou 25? Formations glacio-morainiques ou molasse? 30 73.5 73.5 858339 6514771 226 29.5 Molasse

07224X0112/S4 480 SE 19.1 Molasse 29.5 60.6 60.6 858433 6514091 228 28.7 Molasse

07224X0098/S 1000 S 14 ou 25? Formations glacio-morainiques ou molasse? 30 73.5 73.5 858339 6514771 226 29.5 Molasse

06988X0161/S 900 N 11.8 ou 37? Formations glacio-morainiques ou molasse? 30 40 45 858105 6516671 224.8 32.6

06988D0321/F 500 NO 0 Forage dans formations glacio-morainiques 57.5 856510 6518214 220 31.1

06988D0279/F2 900 NEE 30 Molasse 820 857688 6518154 216

06988D0338/S6 790 SEE 38.8 Formations glacio-morainiques 33.5 51 52 857462 6517396 216 28.3 Formations glacio-morainiques

06988X0162/S 960 SSE 5.5 Formations glacio-morainiques 20.5 857139 6516959 221

Identifiant 

OUGC EL

Profondeur 

(m)

Epaisseur alluvions 

fluvio-glaciaires 

(couche SIG) (m)

Altitude Z 

(m NGF)

Piézométrie 

interpolée 

d'oct/nov 2008 

(m NGF)

Aquifère capté
Point BSS à 

proximité

Distance au 

captage 

d'irrigation

Direction

Profondeur 

toit 

substratum 

(m)

Substratum

Profondeur 

crépines 

haut (m)

Profondeur 

crépines bas 

(m)

Profondeur 

(m)
X_L93 Y_L93

Altitude 

(m NGF)

Niveau 

piézométrique 

BSS (m)

Aquifère capté

06995C0205/N1 0 47.3 Molasse 39.5 49.5 49.5 861150 6516375 233 40.62 Alluvions fluvio-glaciaires

06995C0205/N1 0 14.1 Argiles 36.2 861150 6516375 233

06995C0203/F 600 N 41.4 Limons 37 57 57 861305 6516949 230 39 Alluvions FG et limons

06995X0040/S 920 NO 860557 6517070 226 35

06995X0038/S 1700 NNO 37 Molasse 30 40 47 860524 6517959 222 34.6 Alluvions fluvio-glaciaires

06995C0225/GROUPE 660 SSE >20 20 861457 6515792 237.1

06995C0039/D 840 SE 38.8 Molasse 43 48.2 50 861830 6515885 237.5 41.9 Molasse

06995C0205/N1 260 S

06995C0203/F 350 NE

06995X0040/S 670 NO

06995X0038/S 1400 NNO

06995C0225/GROUPE 920 SSE

06995C0039/D 1000 SE

Alluvions fluvio-

glaciaires
195.5229.921.957OUGCEL08

OUGCEL07 49.5 15.5 231.7 196
Alluvions fluvio-

glaciaires

29.4

41.8

28.2

227.9 197.9
Alluvions fluvio-

glaciaires

Alluvions fluvio-

glaciaires
193.8225.5

216.6

OUGCEL32

OUGCEL51

OUGCEL31

?

8

50

195.1
Alluvions fluvio-

glaciaires

Alluvions fluvio-

glaciaires

Alluvions fluvio-

glaciaires
205.4230

190

Secteur de Décines et Meyzieu amont

Secteur du CREAS (Meyzieu - aéroport)

OUGCEL30 31 28.3 219.1

23.627.5OUGCEL29
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Identifiant 

OUGC EL

Profondeur 

(m)

Epaisseur alluvions 

fluvio-glaciaires 

(couche SIG) (m)

Altitude Z 

(m NGF)

Piézométrie 

interpolée 

d'oct/nov 2008 

(m NGF)

Aquifère capté
Point BSS à 

proximité

Distance au 

captage 

d'irrigation

Direction

Profondeur 

toit 

substratum 

(m)

Substratum

Profondeur 

crépines 

haut (m)

Profondeur 

crépines bas 

(m)

Profondeur 

(m)
X_L93 Y_L93

Altitude 

(m NGF)

Niveau 

piézométrique 

BSS (m)

Aquifère capté/Commentaire

06995X0201/197B 500 S 0 11 23 26 862901 6519493 222 10.1 Formations glacio-morainiques

06995X0011/S 2100 O 17 27 860624 6520257 208 9.4 Molasse

06995X0277/F 1800 SOO 20.3 22 860960 6519824 207 9.45 Alluvions fluvio-glaciaires

06995C0272/F1 1400 SO 10 4 10 40 861476 6519390 211 3.75

06995X0320/PG1 230 NNE 862746 6520160 214 Prospection géophysique

06995X0321/PG2 520 SE 863143 6519717 214

06995X0322/PGB1 570 SSE 862818 6519429 214

06995X0323/PGC 760 E 863458 6519960 220

06995X0201/197B 1400 S 0 11 23 26 862901 6519493 222 10.1 Formations glacio-morainiques

06995X0011/S 2400 SOO 17 27 860624 6520257 208 9.4 Molasse

06995X0019/P 350 N 11.8 860811 6521144 206 11.05

06995X0021/P 320 SE 6.1 861107 6520642 203 5.68

06995X0010/S 590 NNE 861053 6521382 202

06995X0009/S 600 NO 8.5 860493 6521287 203 8.15

06995X0022/P 770 SEE 4.6 861511 6521248 204 3.46

06995X0305/4P 630 NE 861394 6523817 200

06995X0284/S 730 ESE 861601 6523005 208.98

06995X0285/S 730 ESE 861563 6522968 209.33

06995X0286/S 730 ESE 21.5 861521 6522946 208.74

06995X0287/S 730 ESE 17 861539 6522959 209.44

06995X0023/S 750 E 5.6 861669 6523325 205 4.8

06995X0182/R49 840 SO 859805 6522691 197

06995X0024/S 920 SO 7.6 859665 6522693 197.5 7.4

Identifiant 

OUGC EL

Profondeur 

(m)

Epaisseur alluvions 

fluvio-glaciaires 

(couche SIG) (m)

Altitude Z 

(m NGF)

Piézométrie 

interpolée 

d'oct/nov 2008 

(m NGF)

Aquifère capté
Point BSS à 

proximité

Distance au 

captage 

d'irrigation

Direction

Profondeur 

toit 

substratum 

(m)

Substratum

Profondeur 

crépines 

haut (m)

Profondeur 

crépines bas 

(m)

Profondeur 

(m)
X_L93 Y_L93

Altitude 

(m NGF)

Niveau 

piézométrique 

BSS (m)

Aquifère capté/Commentaire

07224D0149/C3 420 SE 18 342 855691 6507730 242 ND

07224X0014/S 700 SO 17.2 Molasse 42 855030 6507536 240 22.5 à 24 Molasse

07224X0016/S 900 NE 20.5 376 855871 6508887 241

07224X0097/S 1000 NO 21.1 Molasse 18.5 30 30.5 855172 6508983 237.5 20.2 Molasse

07224X0016/S 860 NO 20.5

07224X0113/S 540 E 25 Molasse 120 857146 6508427 249 30 Molasse

Identifiant 

OUGC EL

Profondeur 

(m)

Epaisseur alluvions 

fluvio-glaciaires 

(couche SIG) (m)

Altitude Z 

(m NGF)

Piézométrie 

interpolée 

d'oct/nov 2008 

(m NGF)

Aquifère capté
Point BSS à 

proximité

Distance au 

captage 

d'irrigation

Direction

Profondeur 

toit 

substratum 

(m)

Substratum

Profondeur 

crépines 

haut (m)

Profondeur 

crépines bas 

(m)

Profondeur 

(m)
X_L93 Y_L93

Altitude 

(m NGF)

Niveau 

piézométrique 

BSS (m)

Aquifère capté/Commentaire

07223D0087/S4 330 NE 14.8 Formations glacio-morainiques 20 848240 6508013 196

07223C0086/S3 630 N 19.5 Formations glacio-morainiques 30 847934 6508485 197

07223C0085/S2 930 NO 13.9 Formations glacio-morainiques 20 847506 6508689 196

07223C0084/S1 1300 NO 8.8 Molasse 20 847188 6508882 198

07223C0113/S 750 S 21 Argiles et marnes 7 21 22 848002 6507096 191 6.45 Alluvions fluvio-glaciaires

07223X0001/S5 940 SE 26 Argiles bleues 37 848733 6507280 192.6 4 à 12 Alluvions fluvio-glaciaires

OUGCEL22 17 11.1 192 184.7
Alluvions fluvio-

glaciaires

219.2
Alluvions fluvio-

glaciaires

OUGCEL05 35 3.2 239.4 216.7
Alluvions fluvio-

glaciaires

Heyrieux aval Ozon

OUGCEL27 

et 

OUGCEL23

OUGCEL26

OUGCEL24

Heyrieux amont

? 22.9 196.8 196.4
Alluvions fluvio-

glaciaires

? 19 193.7 193.4
Alluvions fluvio-

glaciaires

OUGCEL25 32.67 18.1 244.5

OUGCEL 10, 

12, 13, 14

4 et 22 11.1 203.3 197.7
Alluvions fluvio-

glaciaires

Alluvions fluvio-

glaciaires

Prospection géophysique, hors 

périmètre OUGC

Entre 19 et 

24
6.3 212.5 210

Alluvions fluvio-

glaciaires

Secteur du marais de Charvas (Meyzieu)

OUGCEL06 10 5.2 216 210
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Déclarations à disposition pour les prélèvements 
agricoles 
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Déclarations de Christian Butin (OUGCEL01 et 
OUGCEL03) 
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Déclarations GAEC Thomas (OUGCEL25) 
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Déclarations de André Prestal (OUGCEL18 et 
OUGCEL21) 
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Annexe 7. Liste des espèces végétales et animales 
patrimoniales et réglementées répertoriées sur le 
marais de Charvas (source : Avenir CEN Isère, Mai 

2009) 
 
 

(3 pages) 
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Annexe 8. Exemple de document synthétique 
d’information aux irrigants diffusé par la Chambre 

d’Agriculture du Rhône 
 

(3 pages) 
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Numéro 22  
Mardi 22 août 2017 Flash Irrigation 

Le conseil de la semaine 
seront désinstallés dans le courant de la 
semaine. 
 

Il est tout de même important de bien 

accompagner les grains jusqu’au stade 

45% d’humidité des grains. Pour les 

parcelles ayant atteint 50% d’humidité 

entre le week-end et ce début de 

semaine, il est conseillé d’apporter un 

dernier tour d’eau cette semaine.  

Si les tensions sont basses ou proches 

des seuils, un passage entre 20 et 25mm 

suffira à bien accompagner le maïs.  

Si les tensions sont hautes, il est 

conseillé d’apporter 35mm pour clore 

cette saison d’irrigation.  

 

Pour les sites ayant atteint 45% 

d’humidité, la campagne d’irrigation 

est terminée.  

 

La semaine dernière aura été chaude 

et estivale. Les quelques orages 

annoncés n’auront pas apporté plus que 

10mm sur certaines parcelles.  

Cela a tout de même permis aux 

grains de continuer à se déshydrater 

jusqu’au stade 50% d’humidité.  

Cette semaine s’annonce tout aussi 

chaude, quelques pluies orageuses sont 

annoncées pour jeudi.  

 

Maïs 
L’irrigation se termine  

 

Toutes les parcelles ont atteint le 

stade 50% d’humidité du grain en ce 

début de semaine.  
La désinstallation des sondes a 
commencé la semaine dernière. A ce 
jour,  8 sites ont été retirés. Les autres 

Message du SMHAR 
 

Un message du SMHAR quant à la fin 

de la saison d’irrigation est disponible 

page 3.  

 

 

 

 

Ce 22ème flash 
sera le dernier de 

la campagne 
 

 

 

Le point météo 
 Mercredi 23/08 Jeudi 24/08 Vendredi 25/08 

T° min (°C) 19 18 20 

T° max (°C) 32 31 32 

Précipitation (mm) 0 2.4 0 

ETP (mm) 4.3 6.5 9 

Mercredi 23/08 : Toujours chaud, à peine moins ensoleillé : Les bancs de nuages élevés ne diminuent que 

faiblement l'éclat d'un soleil généreux. Une certaine douceur se fait sentir de bon matin, surtout en présence d'un 
léger souffle de Sud. Et l'après-midi s'annonce chaude, même si le faible vent finit par tourner au Nord. 32 à 33°C 
sont annoncés au meilleur de la journée, soit des valeurs largement au-dessus de la normale. 
Jeudi 24/08 : La chaleur devient orageuse sur le relief : Le soleil, à peine troublé par les nuages élevés, doit céder 

un peu de terrain dans l'après-midi sur le relief, où certains bourgeonnements nuageux peuvent aller jusqu'à 
l'averse orageuse isolée. La chaleur est ravivée par un vent du sud qui peut atteindre 40 à 50 km/h en vitesse de 
pointes. Températures minimales de 13-19 degrés et maximales de 27-33, stationnaires ou en très légère hausse. 

Vendredi 25/08 : Toujours aussi chaud : Le soleil alterne avec des passages nuageux plus ou moins denses. Il faut 

dire qu'une zone d'averses parfois orageuses rode en journée. Il va faire encore bien chaud avec, en plaine, des 
températures minimales de 17-20 degrés pour des maximales de 30-32. Le vent du Sud devrait atteindre 50 à 60 
Km/h.  
Cette météo se maintiendra pour les journées de samedi et dimanche. Retour possible des pluies pour lundi et mardi 
(Indice de confiance de 2/5 à ce jour). 
 
 

ETP Précipitations  ETP Précipitations 
36.2 5.2  34.2 1.2 

                                                                                                                                   
 

 

                                                Cumuls des 7 jours Précédents 
St Exupéry            St-Georges-de-Reneins 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
       St-Gorge-de-Reneins 
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Règles de pilotage 

Tableau récapitulatif des sites équipés en sondes tensiométriques (Maïs) : 

Sol Lieu Variété Précocité 
Date de 
semis 

Floraison 
femelle 

Stade 50% 
humidité du 

grain (*) 

50% d'humidité (#) Dernière 
Irrigation 

Mesures Prévision 

G
RA

VI
ER

S 

Genas ONEXX 1/2 Tardif 04-avr 05-juil 16-août  56% le 10/08  Atteint 16/08 (8) 

Genas SY Okland 1/2 Tardif 09-avr  10-juil 20-août  59% le 10/08 Atteint 08/08 (8) 

Pusignan DKC4621 (L) 1/2 Tardif 11-avr 05-juil 17-août 
61% le 02/08  
50% le 14/08 

 Atteint 10/08 (9) 

Pusignan DKC4621 (SD) 1/2 Tardif 18-avr 14-juil 19-août  56% le 14/08 Atteint  09/08 (9) 

St Priest ES  ZOOM Tardif 28-mars  04-juil 15-août 
60% le 02/08 
55% le 09/08 

Atteint 20/08 (8) 

Genas P0725 Tardif 29-mars 07-juil 16-août 51% le 10/08  Atteint 08/08 (9) 

St Priest DKC5222 Tardif 30-mars 30-juin 08-août 
62% le 02/08 
57% le 09/08 
46% le 17/08 

Atteint 15/08 (9) 

Pusignan P1241 Tardif 30-mars 30-juin 09-août 57% le 02/08 Atteint 02/08 (7) 

St Priest P1241 Tardif 06-avr  11-juil 14-août 
62% le 09/08  
52% le 17/08 

 Atteint 18/08 (8) 

Genas DKC5741 Tardif 11-avr  07-jul 17-août 
63% le 10/08  
50% le 17/08 

 Atteint 21/08 (9) 

LI
M

O
N

S 

Toussieu DKC4141 1/2 Précoce 05-avr  07-juil 16-août 
66% le 02/08 
61% le 09/08 
53% le 17/08 

Atteint 20/08 (8) 

St 
Symphoriend'Ozon 

Konfess 1/2 Précoce 08-avr  06-juil 13-août 
66% le 02/08 
56% le 09/08 

Atteint 11/08 (6) 

Quincieux P9486 1/2 Précoce 30-avr  13-juil 21-août 54% le  17/08 Atteint 10/08 (6) 

Solaize DKC5065 1/2 Tardif 30-mars 03-juil  13-août 56% le 02/08 Atteint 05/08 (6) 

Feyzin Futurixx 1/2 Tardif 10-avr  06-juil 15-août 
60% le 02/08 
48% le 09/08 

Atteint 07/08 (7) 

Communay     P0023 1/2 Tardif 05-avr 06-juil 13-août 57% le 10/08  Atteint 03/08 (8) 

Feyzin P0621 (ST) 1/2 Tardif 14-avr  15-juil 17-août 
 69% le 10/08 
54% le 17/08 

Atteint 
20/08 (8) 

Feyzin P0621 (L) 1/2Tardif 14-avr  12-juil 10-août 
64% le 10/08  
52% le 17/08 

Atteint 
20/08 (8) 

Toussieu DKC4814 1/2 Tardif 17-avr  10-juil 15-août 
 64% le 10/08 
53% le 17/08 

Atteint 
08/08 (7) 

Vaulx-en-velin P0531 Tardif 05-avr  07-juil 12-août  53% le 10/08 Atteint  04/08 (6) 

 (*) Températures réelles jusqu’au 15 juillet puis températures des années chaudes. 
(#) Le stade 50% d’humidité du grain est estimé en considérant une perte d’un point d’humidité par jour « chaud » (30°C) 
à  partir de l’humidité mesurée. 
 

 Stades prévisionnels du stade 50 % et 45 % d’humidité pour la station météo de Lyon St-Exupery pour les températures réelles au 30/08 
puis en prenant les températures normales (décile 2). (Source : ARVALIS-Institut du végétal). 

 
 

 
 
 

 

Précocité

Date de 

floraison 

femelle

50 % 

d’humidité
45 % d’humidité

06-juil 10-août 15-août

10-juil 16-août 21-août

13-juil 20-août 25-août

06-juil 14-août 19-août

10-juil 18-août 23-août

14-juil 22-août 24-août

30-juin 08-août 13-août

05-juil 16-août 20-août

11-juil 21-août 25-août

Tardif

½ Précoce

½ Tardif
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Message important du SMHAR 

Message du SMHAR : Luttez contre les fuites doit être une priorité de chacun et de tous les instants ! 

A la fin du dernier tour d’irrigation, pensez à fermer le volant central des bornes d’irrigation ou vos vannes post 
sortie CORELY afin d’arrêter les fuites post borne sur tuyaux et installations privatives. Profitez de l’arrière-saison 
pour renouveler vos vannes post bornes fuyardes. 

Le coût d’un robinet vanne OCA DN 100= 90 € HT équivaut à 1 seule fuite de 1000 m3/an ! 

Enfin, systématiquement visibles par le grand public, les fuites génèrent une image déplorable de l’irrigation 
laissant se propager l’idée d’une forte désinvolture dans la gestion de votre activité. De nombreux retours nous sont 
faits chaque année sur ce problème, soyons responsables et vigilants ensemble ! 

PLUS QU’UN GASPILLAGE DE RESSOURCE EN EAU, LES FUITES SONT DES GASPILLAGES 
FINANCIERS ! 

 

Bilan de la campagne d’irrigation 2017 

Les dernières irrigations auront eu lieux entre le 21 et le 26 août.  

Bilan des irrigations du blé : 

Cette campagne aura été longue. Certains exploitants avaient commencé les irrigations mi-avril sur les blés. 2 à 3 
tours d’eau ont été enregistrés jusqu’à mi-juin pour les céréales.  

Bilan des irrigations du maïs : 

Concernant le maïs, cette année aura été très précoce. Cela est dû à des températures très chaudes ainsi qu’à une 
pluviométrie irrégulière. Nous notons de fréquentes alternances entre des pics de chaleurs caniculaires suivis par 
des orages violents où les précipitations se sont trouvées mal réparties. En moyenne, les irrigants ont tenu la 
cadence d’un tour d’eau par semaine, aussi bien sur gravier que sur limon. Malgré ce rythme, il aura été difficile, 
voire impossible de maintenir les tensions en dessous des seuils de déclenchements. Les maïs absorbaient 
immédiatement l’eau apportée.   

Les irrigations fréquentes, ajoutés à une recharge hivernale des nappes faible auront conduit à une situation de 
vigilance à partir juin qui aura été suivie par une réduction de 25% des prélèvements en juillet. Cette situation aura 
été inédite dans le département du Rhône.   

Au final, on recense entre 7 et 9 tours d’eau sur parcelles de gravier et entre 6 et 9 tours d’eau sur limon.  
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Annexe 9. Programme d’actions pour l’usage 
irrigation agricole présenté dans le PGRE de la nappe 

de l’Est Lyonnais 
 

(23 pages) 
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Partie 3- 
Usage IRRIGATION 
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FICHE IRR-1  

Substituer une partie des prélèvements d’irrigation collective  
du couloir de Meyzieu par un prélèvement au canal de Jonage 
Tranche 1-  
 

DESCRIPTION  

Depuis 1988,  le SMHAR exploite la nappe des alluvions fluvio-glaciaires du couloir de Meyzieu : 

 11 forages en ligne sur Genas Azieu 

 2 stations de reprise Genas Nord et Sud (débit unitaire 2400 m
3
/h) 

 une surface irriguée de 2904 ha sur 6 communes 

 5,5 millions de m
3
 en moyenne prélevés par an (avec des fourchettes importantes : 7,7 millions de m

3
 

en 2003 et 2.4 millions de m
3
 en 2008) 

 une conception des installations permettant un éventuel apport d’eau à partir du canal de Jonage : 

service d’exhaure, d’une part, service de reprise, d’autre part. 

L’arrêté préfectoral n° 2005-1573 du 2 mars 2005, en vigueur, autorise un prélèvement de : 

- 5300 m
3
/h en débit maximum de pointe 

- 8,5 millions de m
3
/an (volume max) 

Afin de respecter le Volume Maximum Prélevable sur le couloir de Meyzieu, déficitaire, le SMHAR s’est 

engagé dès 2012 dans la recherche de ressources de substitution. Il a confié à un prestataire la réalisation 

d’une étude de faisabilité. Parmi les sept solutions identifiées, le SMHAR a retenu la solution d’un 

prélèvement dans le Rhône entre Meyzieu et Jonage. Cette solution présente les 3 avantages recherchés : 

sécurisation pour l’agriculture, substitution vers une ressource non déficitaire et sans conflits d’usage.  

Cette opération nécessite des travaux importants : 1 prise d’eau en siphon, 1 station de reprise équipée 

d’une filtration et 6750 ml de canalisation  de diamètre  1000 mm. 

Le SMHAR s’est prononcé en faveur d’une substitution dite « partielle » de ses prélèvements à hauteur de 

3000 m
3
/h au canal de Jonage et d’une solution technique dite « évolutive ». La solution technique retenue 

permettra en effet d’évoluer aisément vers une substitution de la totalité des prélèvements agricoles 

actuels dans le couloir de Meyzieu au canal de Jonage, soit une substitution permettant le prélèvement et 

le transfert du débit maximum de pointe de 5300 m
3
/h. 

Ces travaux visent à substituer une partie des prélèvements actuels dans la nappe de façon à respecter le 

VMP alloué à l’usage IRRIGATION sur le couloir de Meyzieu fixé à 5,71 Mm
3
/an. Le SMHAR continuera donc 

à prélever dans la nappe le différentiel nécessaire soit un maximum de 4,165 Mm
3
/an. 

Les montants estimatifs des investissements (frais d’étude inclus) sont de 8 075 000 € HT pour la 

substitution dite « partielle évolutive » de 3000 m
3
/h. 

 
MAITRE D’OUVRAGE  

SMHAR 

 

NIVEAU D’IMPACT ATTENDU  

Respect du VMP de Meyzieu 

 

OBJECTIFS QUANTIFIES  

Prélèvements de 2,2 millions de m
3
 en 2019 dans le canal qui ne seront plus prélevés dans la nappe. 

Ce volume correspond à l’objectif du PGRE qui est de ne pas prélever au-dessus du VMP 8 années sur 10 

en moyenne tout en assurant une plus grande sécurité au système. 

Cet objectif doit aussi intégrer la question du changement climatique et de l’augmentation de 

l’évapotranspiration  et d’une pluviométrie moindre. 
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COUT  

Estimation : 8,075 M€ HT 

Détail estimatif par postes  

 Station de pompage évolutive :  1  677 000 € HT 

 Prise d’eau dans le canal de Jonage :     116 000 € HT 

 Canalisation en diamètre 1000 mm :  5  376 000 € HT 

 Raccordement aux ouvrages existants :     267 000 € HT 

 Raccordement EDF :         37 000 € HT 

 Honoraires et études diverses :      468 000 € HT 

 Indemnités aux cultures :       134 000 € HT 

 

Coût : 2780 €/ha irrigué ou 3,67 €/m
3
pompé 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT  

 

Financeurs Montant € HT % 

Agence de l’eau RMC 5 000 000  61,9 % 

Métropole de Lyon 100 500 1,2 % 

UE-FEADER 807 500  10 % 

Conseil général Isère 150 000 1,9 % 

Conseil Départemental du Rhône      402 000 5 % 

Autofinancement et tiers intéressés 1 615 000 20 % 

Total 8 075  000 100 % 

 

PLANNING DE RÉALISATION  

 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2025 

Réalisation 

- ingénierie 

financière 

- étude d’impact 

- demande AOT  

- autorisation 

prélèvement dans 

cadre débit 

réservé 

concession 

-Ingénierie 

financière 

- Autorisation 

Travaux : DIG et 

SUP 

travaux mise en 

service 

    

Dès 2016-  

Ingénierie financière  

 dépôt dossier de demande de subvention : dépôt FEADER 20 mars 2016 

Étude d’impact 

 avis CLE du SAGE EL sur principe : 13 mai 2016 

 avis autorité environnementale sur étude impact : 9 juin 2016 

Foncier : SUP-DIG- AOT -PC 

 étude tracé  

 enquête prévue en juin 2017 

 convention EDF, propriétaire du foncier de la station de reprise : avis EDF sur AOT du domaine concédé 

le 6 juin 2016 

 

INDICATEUR DE SUIVI 

Volume annuel substitué 
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FICHE IRR-2  

Poursuivre la substitution des prélèvements d’irrigation collective  
du couloir de Meyzieu par un prélèvement pouvant aller jusqu’à la 
totalité des prélèvements agricoles collectifs au canal de Jonage 
Tranche 2  
 

DESCRIPTION  

Le croisement des données connues en matière de prélèvement et des VMP tirés des simulations réalisées 

avec le modèle NAPELY conduit à ne pas autoriser tout prélèvement supplémentaire dans la nappe au droit 

du couloir de Meyzieu, que la demande émane d’un acteur prélevant déjà dans la nappe ou d’un acteur 

cherchant à s’y implanter. 

Début 2017, plusieurs demandes de prélèvements supplémentaires ont été présentées aux services de l’État 

en charge de l’instruction de ces dossiers.  

La CLE estime qu’il existe une solution technique collective présentant un ratio coût-efficacité raisonnable; 

cette solution, objet de la présente fiche action IRR-2, réside dans la poursuite de la substitution des 

prélèvements collectifs agricoles au canal de Jonage. La CLE a donc décidé d’inscrire cette fiche-action au 

programme d’actions du PGRE de la nappe de l’Est lyonnais. 

Elle n’a pas déterminé à quelle hauteur cette substitution supplémentaire sera réalisée, sachant que, pour 

des raisons techniques, la fourchette se situe obligatoirement entre 1 et 4,1 Mm
3 

/an, suivant le nombre 

de pompes supplémentaires installées.  

La CLE souhaite que des études complémentaires puissent être menées préalablement et que les besoins 

des différents usages soient clarifiés. La réalisation des travaux de la fiche IRR-2 nécessite également un 

conventionnement entre les parties prenantes pour préciser la contribution financière de chacun au projet 

et les éventuels droits à prélèvement correspondants. 

 

1-Les travaux objet de la fiche IRR-2 nécessitent la réalisation préalable d’études ou de travaux à 

savoir : 

 La réalisation des travaux prévus à la fiche IRR-1. 

 La réalisation d’une étude pour évaluer l’incidence d’un prélèvement pouvant aller de 2,2 Mm
3
/an 

(volume substitué en tranche 1) à 6,3 Mm
3
/an dans le canal de Jonage sur les captages AEP situés à 

l’aval. Cette étude est demandée par la Métropole de Lyon. 

 L’actualisation et la simulation avec le modèle NAPELY intégrant ce nouveau prélèvement dans le canal 

de Jonage. 

En cas de substitution supplémentaire inférieure ou égale à 1 million de m
3
 annuels, ni l’étude d’incidence, 

ni l’actualisation et la simulation avec le modèle NAPELY ne sont jugées nécessaires. 

 

2- Parallèlement aux études et travaux préalables, le montage financier de ces travaux est à mettre en 

place ; une convention entre les parties prenantes fixera la contribution financière de chacun à 

l’investissement et les éventuels droits à prélèvement dans le couloir de Meyzieu au sein du VMP alloué à 

chaque famille d’usages. Cette convention établira également la répartition de la contribution au surcoût 

de fonctionnement lié à la substitution pour l’irrigation agricole et les modalités de l’éventuelle 

rétrocession des équipements du SMHAR (tout ou partie des pompes du SMHAR). 

 

3-En complément des études, travaux et conventions mentionnés ci-dessus, la CLE fixera la nouvelle 

répartition du VMP du couloir de Meyzieu entre les familles d’usages. Elle tiendra compte des éléments 

supplémentaires suivants : 

-les résultats du schéma général « ressources » de la Métropole de Lyon et de sa décision vis-à-vis d’un 

captage d’eau potable sur le couloir de Meyzieu dans le cadre de sa politique de diversification. 

-l’amélioration de la connaissance des prélèvements existants sur le couloir de Meyzieu avec notamment  

la régularisation des actes administratifs d’autorisation.. 
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Avant toute décision, la CLE demande donc à ce que les éléments suivants soient portés à sa 

connaissance : 

1-les résultats de l’étude d’incidence du prélèvement sur les captages AEP, portée par la Métropole de Lyon 

2-la modélisation dans NAPELY 

3-l’amélioration de la connaissance des prélèvements existants sur le couloir de Meyzieu et leur 

régularisation administrative 

4-la réalisation de l’étude « schéma général des Ressources » par la Métropole de Lyon et les résultats sur 

la faisabilité d’un captage sur le couloir de Meyzieu 

5-le projet de convention proposé par les différentes parties prenantes intéressées par la fiche IRR-2 

 

Si les études concluent à l’absence d’incidence, l‘engagement de la deuxième tranche (au-delà de 1 

million de m
3
 annuels) pourra alors  intervenir pour répondre aux besoins de volumes d’eau 

supplémentaires des usagers dans la nappe sur le couloir de Meyzieu. Et la CLE décidera de la 

nouvelle répartition du VMP du couloir de Meyzieu,  par famille d’usages en intégrant le nouveau 

volume substitué. 

Dans le cas particulier d’un prélèvement supplémentaire inférieur à un million de m
3
 annuels, la 

réalisation de l’évaluation des incidences n’est pas jugée nécessaire pour un avis ou une décision de 

la CLE. 

 

Une des difficultés de cette opération est une expression suffisamment claire et concomitante des besoins 

supplémentaires en eau dans le couloir de Meyzieu par des acteurs multiples et la réalisation de travaux 

dont le coût et le bénéfice seraient à partager entre plusieurs acteurs. 

 

Cette deuxième tranche est techniquement facilitée grâce au choix du SMHAR d’une substitution partielle 

évolutive. D’une part, le diamètre de la canalisation de la première tranche permet de transiter la totalité du 

débit estimé pour une substitution totale et d’autre part, la conception de la station de reprise permet une 

évolution relativement simple vers une reprise de la totalité du débit des besoins agricoles collectifs. 

 

La réalisation de cette tranche est un véritable pari sur le développement de ce territoire avec un usage AEP 

ou/et des activités consommatrices en eau. 

 

À noter que cette substitution complémentaire peut être envisagée par étapes avec une première étape 

permettant de répondre rapidement aux quelques demandes supplémentaires et pour lesquelles on peut a 

priori estimer que l’impact sur les captages AEP est négligeable. Cette 1
ère

 étape pourrait consister en la 

pose d’un groupe électropompe de 750 m3/h permettant la substitution de 1 million de m
3
 

supplémentaire. 

 

MAITRE D’OUVRAGE  

SMHAR, sous condition d’un conventionnement avec les autres parties prenantes. 

 

NIVEAU D’IMPACT ATTENDU  

Respect du VMP de Meyzieu pour tous les usages 

 

OBJECTIFS QUANTIFIES  

Prélèvements dans une fourchette de 1 à 4,165 millions de m
3
 supplémentaires dans le canal de Jonage 

libérant ainsi un volume Prélevables de 1 à 4,165 millions de m
3
 pour l’ensemble des usages (AEP, 

INDUSTRIE, IRRIGATION INDIVIDUELLE). 
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COUT : 

Estimation travaux  (en investissement) :  

500 000 € HT pour la substitution de 4,165 Mm
3
/an 

170 000 € HT pour la substitution de 1 Mm
3
/an   

Étude ressources : 200 000 € HT 

Étude d’incidence : 100 000 € HT 

Modélisation NAPELY : 30 000 € HT 

 

PLAN DE FINANCEMENT  

Non établi 

 

PLANNING DE RÉALISATION  

 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Réalisation 

 -Étude 

ressources 

par la 

Métropole 

de Lyon 

-Étude 

d’incidence 

vis-à-vis 

captage AEP 

à l’aval et 

modélisation 

NAPELY 

-Révision des 

autorisations 

administrativ

es sur couloir 

de Meyzieu 

-Mise en 

service de la 

première 

tranche  

-Projet de 

convention 

des parties 

prenantes 

-Étude 

ressources 

par la 

Métropole 

de Lyon 

-Étude 

d’incidence 

vis-à-vis 

captage AEP 

à l’aval et 

modélisation 

NAPELY 

 -Nouvelle 

répartition 

du VMP par 

la CLE 

-Travaux de 

la deuxième 

tranche 

-Mise en 

service de la 

deuxième 

tranche 

    

 

INDICATEUR DE SUIVI 

Volume annuel substitué au-delà de 2,2 Mm
3
/an 
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FICHE IRR-3  

Améliorer le rendement des réseaux  
d’irrigation collective  
 

DESCRIPTION  

Le SMHAR est propriétaire des ouvrages généraux communs à plusieurs ASA d’irrigation et donc 

notamment des canalisations principales d’irrigation. Les ASA sont propriétaires des canalisations dites de 

distribution. Un travail spécifique sur l’amélioration des rendements est à réaliser. Des compteurs de 

sectorisation sont à poser, le cas échéant. Cette fiche concerne les réseaux à l’amont des bornes 

d’irrigation, qui sont en propriété collective. Les réseaux à l’aval des bornes appartiennent aux irrigants. 

Le rendement actuel des réseaux du SMHAR est de 92%. 

Le SMHAR a intégré une clause spécifique dans ses contrats d’affermage imposant la recherche de fuite 

puis l’obligation de réparations. Cette clause fixe un objectif de rendement de 90% minimum. Les prix 

versés à la société d’affermage sont en fait indexés sur la performance énergétique de la station de 

pompage. Le poids du poste des dépenses énergétiques est très élevé en irrigation.  

Cette recherche de fuites nécessite la pose de compteurs de sectorisation. 

En parallèle, le renouvellement de certains réseaux est à envisager. Sur le secteur de Genas et Saint 

Symphorien d’Ozon, existent encore de nombreux réseaux en aluminium, plus fragiles. Ces secteurs sont 

certainement à regarder en priorité. 

La question d’enterrer les réseaux se pose également. Cette question doit être regardée sur le plan 

financier et de l’amortissement sachant que certaines terres sont en location. 

 

MAITRES D’OUVRAGE  

SMHAR  

ASA : Communay et environs, Saint Priest et environs, Saint-Laurent/Saint-Bonnet/Genas, Plaine de Lyon 

Dauphiné, Pusignan/Jonage/Genas, Vaulx en Velin, Est lyonnais 

Fermiers : Lyonnaise des Eaux et Véolia 

 

NIVEAU D’IMPACT ATTENDU  

Prélèvements de 1% à 2% globalement 

 

OBJECTIFS QUANTIFIES 

Rendement de 95% soit un gain moyen de 3% sur les volumes pompés  

 

COUT OPERATION 

Non estimé 

 

Année 2017 2018 2019 2020-2027 

Réalisation 

-Hiérarchiser 

des secteurs 

-Hiérarchiser des 

secteurs  

-Pose de compteurs 

-Pose de 

compteurs 

-Réparation fuites ou renouvellement réseau 

 

INDICATEUR DE SUIVI 

Rendement du réseau  
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FICHE IRR-4  

Améliorer le rendement des réseaux  
d’irrigation individuelle  
 

DESCRIPTION   

Le territoire de l’Est lyonnais est largement couvert par des réseaux collectifs d’irrigation, propriétés du 

SMHAR pour les ouvrages généraux communs à plusieurs ASA d’irrigation (et donc notamment des 

canalisations principales d’irrigation) et des ASA pour les canalisations dites de distribution.  

Toutefois, pour des raisons de faisabilité de raccordement ou de volonté, un certain nombre de préleveurs 

individuels existent sur le territoire. Pour ces irrigants, un travail spécifique sur l’amélioration des 

rendements est à réaliser. 

Une des pistes d’amélioration de ces rendements est la mise en place de réseau enterré en remplacement 

des réseaux de surface. 

Une autre source importante de fuites se situe au niveau de la borne d’irrigation. 

Certains réseaux en aluminium sont également détériorés et fuyards. 

Dans un premier temps, il s’agira de faire un diagnostic de l’existant pour hiérarchiser les installations les 

plus «fuyardes». 

 

MAITRES D’OUVRAGE  

Exploitants irrigants 

 

NIVEAU D’IMPACT ATTENDU  

Prélèvements de 1% à 2% globalement 

 

OBJECTIFS QUANTIFIES 

Rendement de 90% 

 

COUT OPERATION 

Non estimé 

 

PLANNING DE DE RÉALISATION 

  

Année 2017 2018 2019 2020-2027 

Réalisation 

 -Diagnostics -Diagnostics 

-Réparation fuites ou 

renouvellement 

réseau 

-Diagnostics 

-Réparation fuites ou renouvellement réseau 

 

INDICATEUR DE SUIVI 

 Diagnostic des réseaux existants 

 Linéaire réparé ou renouvelé 

 Rendement des réseaux 
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FICHE IRR-5  

Mettre en place et/ou généraliser l’utilisation  
de tensiomètres pour optimiser l’irrigation  

 
DESCRIPTION  

Depuis 2007, le SMHAR et la chambre d’agriculture du Rhône ont engagé une démarche pour 

l’optimisation de l’irrigation en agriculture avec la pose de tensiomètres. Les premiers investissements ont 

été faits par des agriculteurs, puis par le GEDA de l’Ozon et depuis quelques années par le SMHAR et la 

chambre d’agriculture du Rhône en contrepartie d’une redevance de 1 €/ha. Cette démarche a d’abord été 

entreprise principalement sur les cultures de maïs pour ensuite elle a été étendue aux cultures de blés.  

En 2014, un programme de 40 000 € a permis d’équiper 25 sites de tensiomètres : 22 sites en céréales et 3 

sites en maraichage. 3 pluviomètres ont également été acquis. Les sondes sont posées à trois profondeurs 

pour un même site (30, 60 et 90 cm). En général, chaque parcelle est équipée de deux jeux de trois sondes. 

La maitrise d’ouvrage a été portée par le SMHAR en collaboration avec la Chambre d’agriculture et le GEDA 

de l’Ozon. Ce programme bénéficie de financements au titre du PSADER/PENAP et de financements de 

l’Agence de l’Eau. L’équipement en tensiomètres permet une mesure d’hygrométrie du sol toutes les 4 

heures au lieu de 2 mesures/semaine auparavant. 

En 2015, un travail a été mené sur la diffusion de ces informations. Une page web a été élaborée. En 

parallèle de ce dispositif de mesures, il y a lieu de pérenniser l’envoi du flash irrigation (conseil 

hebdomadaire par le SMHAR/CA69). L’objectif est une utilisation de ce moyen d’information pendant la 

campagne d’irrigation. Une proposition d’interface à cette page web via les Smartphones est également 

envisagée. 

Les sondes utilisées sont des sondes à bougies, qui nécessitent un renouvellement tous les 8 ans. Le 

SMHAR a écarté la solution des sondes capacitives, plus couteuses et plus délicates à étalonner. Le boitier 

pour la récupération de données a une durée de vie supérieure à 8 ans (durée de vie à affiner suivant 

retour expérience). 

Pour ce service, une redevance est prélevée auprès des irrigants à raison de 1 €/ha (soit un total avoisinant 

3600 €/an sur le territoire de l’Est lyonnais). 

Par la suite, il s’agira d’augmenter le nombre de tensiomètres et d’affiner l’information transmise. 

Aujourd’hui, la diffusion couvre quasiment l’ensemble des irrigants : le SMHAR adresse le bulletin à tous ses 

adhérents, et la CA69 aux membres du GEDA de l’Ozon. 

Le maintien du flash est essentiel pour  conserver les économies déjà réalisées. 

 

MAITRES D’OUVRAGE  

SMHAR et Chambres d’Agricultures 69 et 38 

Irrigants individuels 

 

NIVEAU D’IMPACT ATTENDU 

Prélèvements : diminution de 5 à 10 % 

 

OBJECTIFS QUANTIFIES 

À noter que ce système a pu permettre d’économiser un tour d’eau au moins par campagne ce qui 

représente environ 1 million de m
3.
 

Économie de 1 à 1,5 tours d’eau (en début et fin de saison soit en juin et août) pour ceux qui n’ont pas été 

concernés jusqu’alors soit environ 0,3 millions de m
3 
/an. 

 

COUT :  

Équipement : 120 € pour une sonde à bougies soit 360 € par site et 720 € par parcelle + prix des boitiers 

pour récupérer les informations ce qui revient à 1000 à 1500 € par parcelle 
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Renouvellement : des bougies tous les 8 ans environ et du boitier tous les 10-12 ans (absence de retour 

pour l’instant) 

Station météo : NE 

Pluviomètres : NE 

Traitement et diffusion de l’information : NE 

 

 

 

PLANNING DE RÉALISATION 

 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Réalisation 

 

 -pose de 

tensiomètres 

-pose de 

tensiomètres 

-pose de 

tensiomètres 

    

 

INDICATEUR DE SUIVI 

Nombre de tensiomètres posés 

Nombre d’exploitants destinataires du flash irrigation 
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FICHE IRR-6  

Mettre en place une télérelève  
des compteurs d’irrigation 

 
DESCRIPTION  

La base d’une bonne gestion quantitative de l’eau en agriculture passe par une évaluation toujours plus 

fine de l’état du système géré. Un axe de travail est donc la mise en œuvre de capteurs de mesure et un 

système performant de collecte et de bancarisation des données. Il s’agit là de mettre en place une 

télégestion et une supervision des prélèvements agricoles. La mise en place de capteurs innovants  et 

communicants sur chaque point de prélèvement permet pour les prochaines années une maîtrise des 

prélèvements agricoles. 

 Une première étape de cette action est la mise en place de ce système sur les 3 ASA du réseau collectif 

du SMHAR et l’ASA de VAULX EN VELIN. 

 Une deuxième étape sera l’extension de ce système aux agriculteurs individuels pour les forages 

individuels et éventuellement à tous les prélèvements d’irrigation d’agrément des collectivités. 

Les avantages attendus sont : 

- une amélioration considérable du comptage actuel par l’abaissement du seuil de démarrage de ces 

nouveaux compteurs et donc une sensibilisation  des agriculteurs aux micro- fuites sur leurs installations 

post-borne. 

- un suivi par l’irrigant de sa consommation et une gestion collective  et dynamique.  

- à terme, une aide à l’OUGC pour le rapatriement des données de prélèvements.  

Outre ces avantages pour les agriculteurs, s’ajoute une meilleure gestion de la ressource pour l’ensemble 

des acteurs. La transparence des données est un facteur important pour une gestion concertée. 

 

En 2016, le parc de compteur est estimé à 688 compteurs pour le secteur d’irrigation collective. Ils sont 

répartis ainsi : 

• ASA EST LYONNAIS : 399 compteurs 

• ASA COMMUNAY ET ENVIRONS : 107 compteurs 

• ASA ST PRIEST ET ENVIRONS : 127 compteurs 

• ASA VAULX EN VELIN : 55 compteurs 

 

On dénombre environ 50 préleveurs individuels, on peut estimer la mise en œuvre de capteurs sur une sur 

1/3 de ces compteurs même si l’objectif visé à terme est de 100%. 

 

MAITRES D’OUVRAGE  

SMHAR 

Agriculteurs  

Communes 

Chambres d’Agriculture Rhône et Isère 

 

NIVEAU D’IMPACT ATTENDU 

Amélioration de la connaissance et gestion patrimoniale 

Non estimé 

 

OBJECTIFS QUANTIFIES 

Amélioration des rendements de réseau par un meilleur suivi des débits de fuite.  

1% d’économie d’eau 

 

COUT  

Estimation des coûts : 
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• pose de compteurs avec capteurs et travaux d’adaptation pour la pose : 1500 €/compteur 

• transmission par liaison radio : +15 €/an  

À noter que la durée de vie de ces compteurs est estimée à 7 ans  

 

 

 

 

 

PLANNING DE RÉALISATION 

 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Réalisation 

 

- étude et 

demande de 

financement 

- test 10 

compteurs 

et retour 

d’expérience 

- système 

de 

supervision 

- pose de 

33% des 

compteurs 

- pose de 

33% des 

compteurs 

- pose de 

33% des 

compteurs 

    

 

INDICATEUR DE SUIVI 

Nombre de compteurs équipés de télé relève posés 
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FICHE IRR-7  

Utiliser du matériel d’irrigation  
plus économe en eau  
 

DESCRIPTION  

L'utilisation efficiente de l'eau est un facteur agronomique important. Les agriculteurs avec le soutien du 

SMHAR et de la chambre d’agriculture du Rhône ont peu à peu acquis du matériel d’irrigation plus 

performants et économes en eau. Cette démarche doit être poursuivie.  

Si l’on fait abstraction de l’irrigation gravitaire, deux grandes familles de matériel existent sur le marché : 

l’irrigation par aspersion et l’irrigation au goutte-à-goutte. 

Sur l’Est lyonnais, le réseau collectif est alimenté en haute pression, donc l’intérêt des systèmes basse 

pression est restreint (aucun gain sur le réseau collectif). Les agriculteurs doivent poser un réducteur de 

pression à l’amont de leur système d’irrigation basse pression. 

 

Irrigation par aspersion 

En 2012-2013, sur le secteur de l’Est lyonnais, il y a eu un renouvellement important du matériel. Les 

agriculteurs ont majoritairement privilégié le renouvellement de leurs enrouleurs. Très exigeants en main 

d’œuvre, ils restent les moins coûteux en investissement (15 à 20 000 € pour 1 bobine de 45 à 50 m
3
/h soit 

une longueur de 300 à 400 m-durée de vie 15 ans).  Ces enrouleurs présentent une forte sujétion au vent. Il 

y a lieu de travailler sur le réglage des enrouleurs (diamètre de la buse pour le réglage de la dose). 

Une expérience avec un pivot, autre technique d’irrigation par aspersion, est en cours sur l’Est lyonnais. Le 

frein au développement de cette technique est la nécessité d’un rayon d’actions suffisant (ce qui oblige à 

des accords entre agriculteurs, l’absence de haies, ou poteaux) ainsi qu’un coût d’investissement 

légèrement supérieur à l’enrouleur (60 000 € pour 30 ha). 

Autre technique basse pression, la rampe frontale n’est pas une solution retenue par les agriculteurs de 

l’Est lyonnais. Elle nécessite beaucoup de manipulations et provoque un tassement du sol. 

 

Irrigation au goutte-à-goutte 

Les techniques  les plus économes en eau sont l’irrigation au goutte à goutte (enterré ou de surface). Ce 

système n’est sans doute pas généralisable sur tout l’Est lyonnais. Il y a lieu d’attendre les retours des 

expériences récentes. Cette technique semble bien adaptée à des petites parcelles, ou à des parcelles à 

géométrie complexe, c'est-à-dire dans des cas où les autres techniques ne sont pas possibles. Elle présente 

aussi l’avantage de pouvoir être pilotée à distance. 

En 2014, des agriculteurs ont expérimenté ces matériels d’irrigation. 

Pour ce qui est du goutte-à-goutte de surface, le test a été fait avec deux agriculteurs sur 50 ha. Le test n’a 

pas été probant et est à renouveler. Le coût reste élevé (500 €/ha/an pour le réseau de surface à renouveler 

annuellement  plus le coût de la partie fixe, le peigne est réutilisable d’une année sur l’autre). Il faut noter 

d’importantes manutentions pour la pose et la dépose du réseau de surface pour chaque campagne 

d’irrigation mais une plus grande adaptabilité aux rotations par rapport au système du goutte-à-goutte 

enterré (le système peut être déployé sur une parcelle voisine). 

Le réseau enterré a également été testé. La société de commercialisation est NETAFIM. C’est une technique 

coûteuse (4500 €/ha) et qui nécessite une agriculture sans labour. Cette technique ne permet aucune 

adaptation, le matériel est fixé et ne peut être déplacé suivant les rotations. De plus, en cas de période 

sèche au moment des semis, elle ne permet pas d’irriguer la parcelle de façon efficiente. Dans cette 

hypothèse, il y a souvent nécessité de compléter avec un autre mode d’arrosage. 

Ces tests nécessitent d’y associer la pose de tensiomètres. Ces tensiomètres n’ont pas été posés lors des 

premières expérimentations. 

Pour l’Est lyonnais, il s’agit de poursuivre les expérimentations du goutte-à-goutte de surface et enterré en 

y adjoignant la pose de tensiomètres. 

L’étude socio-économique a démontré la pertinence de la mise en place de ces systèmes pour le territoire 

de l’Est lyonnais. 
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MAITRES D’OUVRAGE  

Tous les agriculteurs avec appui du SMHAR et des Chambres d’Agricultures 69 et 38 

 

NIVEAU D’IMPACT ATTENDU  

Économie de 3% 

 

OBJECTIFS QUANTIFIES  

3% 

 

COUT  

Non estimé 

 

PLANNING PREVISIONNEL 

 

Année 2017 2018 2019 2020 2021-2027 

Réalisation 

 -Diagnostic 

et choix des 

parcelles 

-Pose de 

nouveaux 

matériels 

d’irrigation 

-Pose de 

nouveaux 

matériels 

d’irrigation 

-Pose de nouveaux matériels d’irrigation        

 

INDICATEUR DE SUIVI 

Nombre de nouveaux matériels posés : 

 enrouleurs, 

 pivot,  

 goutte-à-goutte enterré,  

 goutte-à-goutte de surface. 
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FICHE IRR-8 

Substituer des prélèvements individuels existants 
dans le sous couloir de Heyrieux-aval Ozon  
par des prélèvements dans le Rhône à Ternay  
 

DESCRIPTION  

Le sous couloir de l’Ozon est très contraint sur le plan quantitatif notamment du fait de la présence de 

zones humides nécessitant le maintien d’un niveau piézométrique de la nappe dans ce secteur et aussi des 

liens entre le cours d’eau de l’Ozon et la nappe. Les prélèvements actuels dépassent régulièrement le VMP 

déterminé par l’étude volumes prélevables.  La fiche TOUS-3 traduit ce constat par l’interdiction de tout 

nouveau prélèvement dans ce couloir, sans action de substitution. 

Il y a donc lieu d’engager, sans délai, des actions concrètes pour diminuer les prélèvements actuels dans la 

nappe. Outre les actions d’économie d’eau, une des pistes de réduction des prélèvements en nappe-couloir 

de Heyrieux Ozon- est la substitution de prélèvements individuels agricoles existants dans la nappe à un 

prélèvement dans le Rhône au niveau de Ternay. Cette substitution peut être réalisée techniquement par le 

biais d’un raccordement de ces préleveurs individuels au réseau collectif du SMHAR qui dispose d’ores et 

déjà d’une possibilité de prélèvements au Rhône. 

Les freins à cette substitution doivent être pris en compte. Les équipements individuels d’irrigation agricole 

sont amortis et ce raccordement au réseau collectif du SMHAR représente aujourd’hui un surcoût 

économique (frais d’adhésion et prix de l’eau annuel à verser au SMHAR). De plus, la plupart des 

exploitants concernés ont déjà été sollicités lors de la construction du réseau collectif et n’ont pas alors 

souhaité s’y raccorder. Ces raccordements ne seront possibles que dans les secteurs où le diamètre du 

réseau collectif est suffisant sans pénaliser les préleveurs existants et pour les exploitations situés à une 

distance raisonnable du réseau collectif et ne nécessitant le franchissement d’obstacles coûteux. 

Ces substitutions concernent aussi bien des préleveurs agricoles individuels que le golf de Saint 

Symphorien d’Ozon. 

Dans un premier temps, une amélioration de la connaissance des prélèvements existants et la révision des 

autorisations existantes sont nécessaires (fiche TOUS-1 et fiche TOUS-4). 

 

MAITRES D’OUVRAGE  

Préleveurs agricoles individuels 

Golf de Saint Symphorien d’Ozon 

Avec l’appui technique du SMHAR 

 

NIVEAU D’IMPACT ATTENDU  

Prélèvements : en adéquation avec les VMP définis par usages 

 

OBJECTIFS QUANTIFIES 

Limiter les prélèvements pour irrigation dans le couloir de Heyrieux-Ozon de la nappe fluvio glaciaire à 2 

Mm
3
 /an 

Substituer 50 000 à 200 000 m
3
/an suivant niveau d’ambition.  

 

COUT 

Non estimé 

 

PLANNING DE RÉALISATION 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 

Réalisation 

-poursuivre état 

de la 

connaissance 

-établissement 

d’un bilan des 

prélèvements en 

CLE 

-définition d’un 

plan d’actions 

pour la 

substitution  

-actions de 

substitution 
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INDICATEUR DE SUIVI 

Volume substitué 
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FICHE IRR-9  

Maintenir une veille pour utiliser des plantes ou variétés  
moins consommatrices en eau en agriculture  
 

DESCRIPTION  

Le contexte de déficit quantitatif de la ressource en eau dans l’Est lyonnais oblige à s’interroger sur une 

nouvelle politique agricole tournée vers des productions ou variétés moins exigeantes en eau.  

 

Productions 

Aujourd’hui, le choix des plantes produites se fait uniquement en fonction des cours du marché. Aucune 

orientation n’est donnée en termes de choix de plantes moins consommatrices en eau. 

À noter toutefois des modifications récentes dans les choix culturaux; la survenue de la chrysomèle (insecte 

invasif qui ravage notamment les cultures de maïs) a incité les agriculteurs à faire plus de rotations de 

cultures. 

 

Luzerne 

En 2014-2015, des rapprochements ont été amorcés entre agriculteurs de l’Est lyonnais et éleveurs de 

l’ouest lyonnais pour de la production de luzerne pour la fourniture de fourrages. Pour l’instant, l’entrée a 

été plutôt l’amélioration de la qualité de l’eau dans les aires d’alimentation de captages Les gains en eau 

restent à démontrer : cette plante a un rendement qui augmente nettement avec la quantité d’eau fournée, 

ses besoins en eau n’ont pas encore été bien évalués. On sait que les besoins sont relativement faibles en 

juillet/août ; Les contractualisations entre agriculteurs de l’Est lyonnais et éleveurs de l’ouest lyonnais sont à 

l’étude : ils réfléchissent notamment à l’acquisition d’un séchoir à luzerne (coût estimé à 1 à 1,5 M€). La 

question d’un séchoir multi usage n’est pas tranchée. Sa localisation pourrait être sur la commune de 

Corbas.  En 2015, seulement quelques hectares de luzerne vont être plantés. Ce changement cultural est à 

suivre de près. 

 

Blé 

Cette filière se répand de plus en plus sur l’Est lyonnais. Vis-à-vis de l’irrigation, elle présente l’avantage 

d’une demande en eau uniquement au printemps (15 avril-15 juin) donc avant l’irrigation du maïs.  

 

Tournesol 

Le tournesol est moins exigeant en eau. Cette culture est très peu répandue sur le territoire de l’Est 

lyonnais. Les freins actuels sont : le désherbage, l’ambroisie et une valorisation économique encore 

incertaine. 

 

Maraîchage 

Cette filière est importante ; des hectares sont contractualisés régulièrement et l’exigence de l’apport en 

eau est alors primordiale. Même si les besoins en eau pour le maraichage est important en termes de ratio 

à l’hectare mais le maraichage représente de petites surfaces.  La politique de la Chambre est de favoriser 

toute implantation de Jeunes Agriculteurs et son accès à l’eau. La question de la gestion quantitative de la 

nappe n’est pas intégrée dans cette stratégie ; seule la disponibilité foncière est prise en compte. 

 

Variétés 

Une autre réflexion est engagée par certains agriculteurs avec des semenciers, elle porte sur le choix de 

variétés moins exigeantes en eau (pour le même rendement) ou des variétés plus ou moins précoces 

(besoins en eau décalés dans la saison). 

 

L’accompagnement de filières ou de variétés moins exigeantes en eau est à encourager. Pour cela, les 

acteurs tels que les chambres d’agriculture et les coopératives sont à sensibiliser davantage.  
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À ce jour, il s’agit de maintenir une veille sur les évolutions possibles, l’activité agricole de l’Est lyonnais est 

contrainte par les marchés mondiaux et la profession agricole n’a pas décidé de s’engager vers une 

modification importante culturale malgré la ressource déficiente. Elle a préféré dans un premier temps 

s’orienter vers des actions de substitutions. 

Toutefois, l’intérêt d’une veille sur cette thématique est acté.  

 

MAITRES D’OUVRAGE  

Les agriculteurs 

Chambres d’agriculture  

Coopératives et négoces agricoles  

 

NIVEAU D’IMPACT ATTENDU  

Néant 

 

OBJECTIFS QUANTIFIES 

Néant 

 

COUT 

Non estimé  

 

PLANNING DE RÉALISATION 

Sans objet 

 

INDICATEUR DE SUIVI 

Mise en place de nouvelles cultures moins consommatrices en eau (nombre d’ha/an) 

Bilan sur veille (rendu) 

 

 
 



PGRE Est lyonnais- 7 juillet 2017 119 

 
FICHE IRR-13  

Mettre en place un OUGC pour  
les prélèvements dans la nappe fluvio glaciaire 
 

DESCRIPTION 

Le contexte de déficit quantitatif de la ressource en eau dans l’Est lyonnais oblige à une organisation pour 

la répartition des volumes prélevables pour l’usage agricole plus proche des agriculteurs eux-mêmes.   

La chambre d’agriculture du Rhône s’est déjà portée candidate pour être organisme unique sur l’Est 

lyonnais (délibération de la chambre d’agriculture du Rhône en date du 23/11/2012). 

L’arrêté inter préfectoral du 24/12/2013 a défini le portage de l’OUGC sur la nappe fluvio-glaciaire de l’Est 

lyonnais (trois couloirs) par la chambre d’agriculture du Rhône. 

 

MAITRES D’OUVRAGE  

Les CA 69 et 38 

 

NIVEAU D’IMPACT ATTENDU  

Néant 

 

OBJECTIFS QUANTIFIES 

Néant 

 

COUT 

Non estimé 

 

PLANNING DE RÉALISATION 

 

Année 2017 2018 2019 2020 

Réalisation - étude impact 

-procédure 

autorisation 

prélèvements 

-Obtention autorisation 

prélèvement 

-1
er

 plan de répartition 

(pour saison irrigation 

2018) 

-Mise en service travaux 

substitution au canal de 

Jonage 

 

 

 

INDICATEUR DE SUIVI 

Prise de l’arrêté d’autorisation unique 
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