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LYON METROPOLE
59 communes
538 km²
1,3 million habitants
Eau potable:
 360 000 compteurs
 270000 m3/j
 Réservoirs : 63
 Canalisation: 4,000 km
 Vannes : 40,000
 Poteaux incendie: 12,000
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Organisation de la
ressource :
les captages

S
Quincieux :
(Syndicat Saône
Turdine – LDE)

S

Alimentation des captages :
 mélange de la nappe
d’accompagnement du Rhône et
de la nappe de l’Est (90%)
 nappe de l’Est (5%)
 nappe d’accompagnement de la
Saône (5%)

• S : captages de secours

S

Captages des alluvions du Rhône

Ile de Miribel-Jonage

Présentation des AAC et PPC
Périmètres de Protection des Captages (PPC)

Aires d’alimentation

Lac des Eaux Bleues

Jonage – Les Vernes

Crépieux-Charmy
Périmètres de protection

Réseaux de surveillance

Meyzieu – Garenne
Décines - Rubina

Légende
Protection immédiate
Protection rapprochée
Protection éloignée

Ile de Miribel-Jonage

Enjeux, pressions et conflits d’usage

Site NATURA 2000
Arrêté protection Biotope à Crépieux Charmy

Patrimoine
naturel

Grande partie du site
dévolue à l’activité
agricole (pour une
grande partie irriguée)
Charte agricole – une
partie des agriculteurs
pratiquent le bio
Plan d’eau de loisirs
ViaRhôna
Accueil de manifestations
4 M de visiteurs /an (50k
visiteurs/j en pic)
Risque de pollution
augmentation de la
circulation et
augmentation
fréquentation du lac
pour la baignade

Patrimoine naturel bien protégé

Champs
d’expansion
de crues

Agriculture

Fonctions
sociales et
activité de
loisir

Alimentation en eau
potable
• Crépieux Charmy
• Lac des Eaux Bleues
• Captages Décines
Jonage Meyzieu

Extraction de
granulats
Hydroélectricité

Fonctionnement hydraulique de l’ensemble des canaux et
de l’île tributaire de la gestion de la centrale hydroélectrique
:
Qmin Miribel 30 ou 60 m3/s suivant la cote du lac /
Qmax Jonage : 640 m3/s

Débordement du Canal de
Miribel pour alimenter via les
brèches, le Vieux Rhône et les
lônes.
Maintien de milieux humides
autour des anciens cours d’eau
Risque pour la nappe en cas de
pollution du Rhône
Extractions depuis 1957
Fin d’activité en 2015
Contribution à l’enfoncement
du lit du canal
Création de zones
d’affleurement de la nappe

Niveau bas à Crépieux Charmy quand le débit du Canal de
Miribel est à 30 m3/s

Ile de Miribel-Jonage
* Débit canal de Miribel
d’après Artelia, 2012

Brèche de Neyron
Alimentation possible
de la rive droite

Fonctionnement hydrologique
Brèche de Rayament
1 700 m3/s*
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Brèche de Thil aval
1 075 m3/s*

Brèche de Thil amont
1 230 m3/s*
Brèche du Plançon
1 765 m3/s*
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Couloir fluvio-glaciaire de Meyzieu
650 L/s

Couloir fluvio-glaciaire de Décines
420 L/s

Apports souterrains

Fonctionnement hydraulique

Nappe des alluvions du Rhône

- Régulation du débit par EDF à Jons pour alimenter l’usine
hydroélectrique de Cusset sur le canal de Jonage :
- Débit max dans le canal de Jonage : 640 m3/s
- Débit réservé alimentant le canal de Miribel : 30 ou 60
m3/s minimum en fonction de la cote du lac

- Alimentation par la nappe de l’Est lyonnais
- Lac des Eaux Bleues = affleurement de la nappe
- Echanges nappe/rivière importants :
- Nappe drainée par Miribel en amont de la brèche de
Neyron (limite hydraulique et niveau de base du lac)
- Nappe alimentée par Miribel au droit du champ
captant (dépression piézométrique)

- Brèches du canal de Miribel servent à écrêter les crues du
Rhône :
- Débordement en rive gauche si le QMiribel > 1 075 m3/s
- Ecoulement par les lônes jusqu’aux lacs

- Canal de Jonage perché mais participe à la réalimentation
de la nappe

Ile de Miribel-Jonage

Sédimentation dans le Vieux Rhône
Phénomène potentiellement favorisé lors des opérations
de chasses et les crues

Problématique du transport solide

Incision du canal de Miribel
Tendance historique d’incision stoppée depuis le début
des années 2000

- Colmatage du fond du Vieux Rhône
- Diminution de la réalimentation du champ captant

- Moins de débordement des brèches
- Ecrêtement des crues moins efficace

- Rehausse du fond du lit du Vieux Rhône
- Elargissement du lit mineur (érosion des berges)
- Impact sur les ouvrages au bord du Vieux Rhône

- Baisse générale du niveau de la nappe et du lac
- Impact sur les ouvrages du champ captant

- Blocage sédimentaire sur le delta de Neyron
- Changement de la répartition du débit Vieux
Rhône/Canal Sud
- Intrusion facilitée sur le champ captant
- Impact sur la station d’alerte (risque d’arrachage)

Champ captant de Crépieux Charmy

Champ captant de Crépieux Charmy :
ressource principale

Production moyenne : 220 000 m3/j

Eau de bonne qualité
114 puits
370 hectares
Zone à préserver notamment
au regard de :
• Pression foncière
• Conflits d’usage
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Vulnérabilité des captages

Zoom sur le champ captant de Crépieux-Charmy

Vulnérabilité en LIEN AVEC LA NAPPE

Risque de pollution de la nappe du fait de :
-> URBANISATION / INDUSTRIE
-> TRANSPORTS
-> AGRICULTURE
1950

2014
195 196 197 198 199 201
6
8à proximité
6 du champ
6
6
Évolution4de l’urbanisation
captant
de
Crépieux-Charmy entre 1954 et 2016

ACTIONS

Évolution de l’urbanisation sur le territoire de la Métropole
entre 1950 et 2014

 Suivi mise en œuvre des servitudes,
 Stratégie de reconquête foncière,
 Comment réduire les risques liés à
l’existant ?

Ne pas diffuser - Version 31/10/2018
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Champ captant de Crépieux-Charmy

Atlas de cartes
Zones inondables

Hydrogéologie

1 2 3
Zones protégées

1 2 3
Zones inondables

Occupation du sol

Protection du captage
Protection immédiate
Protection rapprochée
Protection éloignée

1

2

Risques d’inondation
Zone inondable

Ouvrages
Puits de production

Champ captant de Crépieux-Charmy
Ouvrages

Equipements

114 ouvrages de captages
161 pompes
12 bassins
168 piézomètres
3 stations primaires (chloration)

Sonde puits
110 / 114
Débitmètre puits
95 / 114
Débitmètre station
1/1
Sonde piézomètre 63 / 168
Robinets puits
114 / 114

Généralités
Communes : Vaulx-en-Velin,
Rillieux, Villeurbanne
Date de création : 1950 – 1960
Surface du PPI : 465 ha
1 2 3
Profondeur nappe : 6 m/sol
Profondeur puits : 20 m/sol

Présentation du captage

Piézomètre M12
Secteur Crépieux

1 2 3
M12
Crépieux

Charmy
C01

1
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Champ captant de Crépieux-Charmy

Stations d’alerte

Stations : - Jons (près du barrage) : 1er niveau d’alerte
- rive droite du Vieux Rhône
Paramètres surveillés : métaux lourds (Cu2+, Pb2+, Cd²+, Zn2+, Cr6+), détecteur

1 2 3

de nappe d'hydrocarbures, Turbidité, pH, conductivité, O2 dissous, température,
COT, Hydrocarbures (+ radioactivité
à Jons)
Station
d’alerte
du Vieux Rhône

Station d’alerte
de Jons

Pas de temps : 1h

Station d’alerte

1 2 3

Station d’alerte du Vieux Rhône
La station d’alerte permet de détecter une pollution
sur le Vieux Rhône en temps réel. En cas de
dysfonctionnement de la station d’alerte, le
remplissage des bassins de la barrière hydraulique est
interrompu.

Vigilance
Bras de la station d’alerte détruit puis remplacé suite aux crues de l’hivers 2011-2012 puis de
nouveau détruit suite aux crues de novembre et décembre 2012 entrainant un arrêt de la
barrière hydraulique durant 110 jours.
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Champ captant de Crépieux-Charmy

Gestion de la barrière hydraulique

Bassin d’infiltration
créant un dôme piézométrique

Puits

1 2 3

Rhône
1 2 3
Nappe alluviale du Rhône

Vigilance
•
•
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Remplissage possible si la turbidité dans le Vieux Rhône < 50 NTU (au niveau de la station
d’alerte).
Durant l’hiver 2012-2013, le remplissage des bassins de la barrière hydraulique a été stoppé
durant 110 jours en raison du dysfonctionnement de la station d’alerte du Vieux Rhône
(engravement brêche de Neyron) entrainant une baisse de niveau piézométrique sur le
champ captant d’environ 3 m.

Champ captant de Crépieux-Charmy
Eaux brutes
Suivi continu champ captant

1 2 3

- Température sur :
- 12 bassins et 3 pré-bassins
- 7 piézomètres depuis 2007

Surveillance de la ressource
Station de
chloration

Eaux traitées
Suivi continu sortie usine
- Chlore résiduel

(M12-C05-M03-M03-M11-S13-S09)

Autocontrôle (par an)

1 2 3

- 12 analyses complètes
- 365 analyses bactériologiques
10 510 paramètres analysés
Suivi réglementaire (par an)
- 8 prélèvements
- 4 901 paramètres analysés
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Autocontrôle (par an)
- 4 analyses complètes
- 365 analyses
bactériologiques
4 343 paramètres analysés
Suivi réglementaire (par an)
- 243 prélèvements
- 14 660 paramètres analysés

Champ captant de Crépieux-Charmy
Approvisionnement en eau de la Métropole
5%

Captages
périphériques

•
•
•

1 2 3
Crépieux Charmy
95%

Enjeux et perspectives
Crépieux Charmy représente 95 % de
l’approvisionnement en eau de la Métropole
L’eau produite sur le champ captant peut être
distribuée sur tout le territoire de la Métropole.
Les autres ressources de la Métropole même à
leur pleine capacité et les volumes marginaux mis
en jeu dans les interconnexions ne permettent pas
de produire un volume équivalent et de desservir
l’ensemble du territoire en cas d’indisponibilité
totale du champ captant.

Le champ captant de Crépieux Charmy est une ressource MAJEURE pour l’alimentation
1 2 3
en eau potable de la Métropole
Les risques qui pèsent sur le champ captant
•
•
•
•
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L’engravement de la brêche de Neyron
La baisse drastique du niveau de la nappe
en cas d’arrêt des bassins
L’augmentation des prélèvements dans la
nappe alluviale du Rhône (dans le secteur
de Miribel Jonage)
La baisse des débits du Rhône qui a un
impact direct sur le niveau de la nappe

Les perspectives
•
•
•

Travaux pour désengraver la brêche
de Neyron et la mise en place d’un
protocole de suivi
Priorisation de l’usage AEP pour les
prélèvements en nappe
Augmenter le débit réservé à 60 m3/s
sur le canal de Miribel

Prise d’eau du Lac des Eaux Bleues

Prise d’eau du Lac des Eaux bleues : ressource
d’appoint et de secours de Crépieux Charmy

Capacité de production
théorique de 150 000 m3/j
19

Prise d’eau du Lac des Eaux Bleues
Hydrogéologie
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Atlas de cartes

Contexte hydrogéologique et protection des captages

Zones protégées

Zones inondables

Occupation du sol

Géologie / Masse d’eau Protection du captage Réseaux de surveillance
Alluvions du Rhône

Protection immédiate

Alluvions fluvio-glaciaires

Protection rapprochée

Moraines

Protection éloignée

Cailloutis de la Dombes

SEGAPAL
Piézomètre
Limnimètre
Lyon Métropole
Quantité
Quantité et qualité

SAGE
Quantité
Qualité
Quantité et qualité

Prise d’eau du Lac des Eaux Bleues

Présentation du captage
Equipements

Généralités

1

2

Commune : Vaulx en Velin (69) – Décines (69) – Neyron (01) – Miribel (01)
Date de création du plan d’eau : 1970
Date de création de la prise d’eau : 1988
Surface du PPI : 1 ha
Altitude moyenne du fond : 167,5 m NGF
Profondeur moyenne du plan d’eau : 3 m
Volume du lac (niveau d’eau à 170 m NGF) : 6 Mm3

Sonde
Débitmètre
Débitmètre station
Robinets eau brute

1/1
1/1
1/1
1/1

Prise d’eau du Lac
- Pompage dans le plan d’eau
(crépines à 168,2 m NGF)
Usine de traitement de la Pape

Prise d’eau

Station d’exhaure

- Limite de pompage fixé à
169,1 m NGF
- Eau refoulée vers une bâche
de reprise (double dessablage)
- Bâche munie de 3 pompes de
3 300 m3/h
- Traitement de l’eau à l’usine
de la Pape

Source fond de plan : Google Hybrid

Prise d’eau du Lac des Eaux Bleues

Présentation du captage

Protocole de gestion des débits réservés
Objet du protocole : Canal de Miribel
Date d’application : 1998
Limite d’étiage : 169,5 mNGF (Lac des Eaux Bleues)
Seuil de réaction obligatoire : 169,60 mNGF
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Lorsque le niveau du lac passe
sous la courbe de réaction

Courbe de réaction du lac

EDF porte le débit réservé du canal
de Miribel de 30 m3/s à 60 m3/s
Mesure suspendue dès que le niveau
passe au dessus de la courbe de
réaction pendant 5 jours consécutifs

Prise d’eau du Lac des Eaux Bleues

Production

DUP
Capacité autorisée :
150 000 m3/j
Arrêté de DUP :
2008-5559 du 18/11/08

1

2
1 500 000

Energie (2018)

6%
Ratio Volume exhauré /
volume autorisé (2018)

Volume mensuel exhauré (103 m3)

223 023 kW
Consommation
énergétique du captage

Production 2018 *
Annuelle :
3 034 737 m3/an

1 000 000

Moyenne :
252 900 m3/mois
8 315 m3/jour

500 000

3,4 %
0
7 7 8 8 9 9 9 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5
- 0 -0 -0 -0 -0 -0 - 0 - 1 -1 - 1 -1 - 1 -1 -1 -1 -1 - 1 -1 - 1 - 1
ai ct. ars oût nv. uin ov. vr. pt. vr. uil. éc. ai ct. ars oût nv. uin ov. vr.
m o m a ja j n a se fé j d m o m a ja j n a

Part dans le volume exhauré
total de la Métropole
*Volume exhauré

Prise d’eau du Lac des Eaux Bleues

Surveillance de la ressource
La Pape

Station de traitement

Eaux brutes (Type A3)
Suivi continu captage
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- pH, température
- Conductivité
- Turbidité
- Niveau

Autocontrôle (par an)
- 12 analyses complètes
- 52 analyses bactériologiques
1 336 paramètres analysés
Suivi réglementaire (par an)
- 12 prélèvements
- 7 839 paramètres analysés

- Ozoflottation
- Coagulation/floculation
- Filtration
- Ozonation

Eaux traitées
Suivi continu sortie usine
- pH, température
- Turbidité
- MO254nm
- Ozone résiduel

Autocontrôle (par an)
- 4 analyses complètes
- 365 analyses
bactériologiques
4 708 paramètres analysés
Suivi réglementaire (par an)
- 6 prélèvements
- 775 paramètres analysés

Le changement climatique
A L’ECHELLE NATIONALE ET BASSIN RMC
IMPACT QUANTITE - QUALITE
Précipitations

Température de l’air

Lixiviation des sols agricoles et urbains

↗ continue

↗ polluants rapide

Variable difficile à prédire

Milieux superficiels

↗ Eutrophisation
Stratification thermique
Modification des habitats

Traitement épuratoire
↘ performances
↗ dégradation milieu

↗ Évapotranspiration =
sècheresse amplifiée
↘ Débits

Aquifères continentaux
Hausse températures
Surexploitation
Évolution du biotope
↘ Recharge des nappes

-30%
-10 à arge
rech 065
-2
2045

Aquifères littoraux

*

Intrusion saline
Évolution du biotope
↘ Recharge des nappes

Mer
↗ Niveau + acidification

↘ Débits cours d’eau = ↗ Charge polluante + surexploitation des ressources
Évolution biotope + hausse température = Nlle Problématique AEP

Le changement climatique
CHAMP CAPTANT DE CREPIEUX-CHARMY
 Évolution de la température – Focus sur l’année 2018

 Évolution saisonnière très marquée pour les eaux de surface
 Impact sur la température de la nappe
Juillet
2018

-> Réchauffement conséquent de
la nappe entre mars et juillet 2018
-> Conditions d’exploitation
spécifiques nécessaires
Arrêt des puits (T°>22°C)
Arrêt des bassins

LES PROCHAINS ENJEUX

•

•
•
•
•
•

Polluants émergents
Diversification des ressources
Sureté des sites
SI : Big Data / IA
Une ville résiliente et inclusive
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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