La nappe du Garon, un patrimoine
fragile et précieux
Exploitée pour l’alimentation
en eau potable par les deux
syndicats

Les entretiens du Garon le 7 décembre 2018

Le SIDESOL a été constitué par arrêté
préfectoral en date du 22 novembre 1954
le syndicat regroupe à ce jour 13 communes.
Vente en gros pour la commune de Marcy l’Etoile

Le MIMO à été constitué par arrêté
préfectoral en date du 14 septembre 1948,
le syndicat regroupe à ce jour 10 communes

Le nombre total d’abonnés desservis est de : 37 053 ( données au 31/12/2017)
représentant une population d’environ 83 300 habitants

Ressources en eau potable du SIDESOL
Les ressources en eau potable proviennent principalement
de la nappe alluviale de la Vallée du Garon et de quelques sources situées
Sur les communes de Vaugneray, Yzeron, Montromant et Courzieu,
Un arrêté préfectoral du 15 avril 1999 déclarant d'utilité publique
a permis l'établissement des périmètres de protection et de servitudes.
L’exploitation de cette zone est limitée à 900 m3/h par l’arrêté de D.U.P

Ressources en eau potable du MIMO
Les ressources en eau potable proviennent exclusivement
de la nappe alluviale de la Vallée du Garon

Un arrêté préfectoral de 1997 déclarant d'utilité publique
à permis l'établissement des périmètres de protection et de servitudes.
L’exploitation de cette zone est limitée à 500 m3/h par l’arrêté de D.U.P

Les périmètres de
protection du
syndicat SIDESOL
Éloigné
Rapproché
Immédiat

L’arrêté de DUP fixe les contraintes
pour chaque périmètre
Le syndicat doit se porter acquéreur
des périmètres de protection immédiat

Les périmètres de
protection du
syndicat MIMO
Éloigné
Rapproché
Immédiat

L’arrêté de DUP fixe les contraintes
pour chaque périmètres
Le syndicat doit se porter acquéreur
des périmètres de protection immédiat

La Nappe du GARON
L’alimentation de la nappe du Garon (considérée dans sa globalité) est assurée à 50 % par les
infiltrations en provenance de la rivière Garon et à 50 % par la pluie (directe ou via les apports de
coteaux).
Les prélèvements par pompage constituent quant à eux 88 % des volumes sortants, les 12 % restants
rejoignant le Rhône à Givors.
Au final, la nappe alluviale du Garon présente donc une situation contrastée. Considérée dans son
ensemble,
elle montre un niveau de prélèvement moyen voisin de 5 Mm3 par an élevé, au regard du volume
de l’aquifère (proche de 25 Mm3) puisqu’il correspond à 20 % de celui-ci.
De plus, la zone amont présente un déficit en eau, comme en témoignent la baisse significative
(3 à 4 m) du niveau piézométrique constatée entre 2001 et2004,
Tous ces signes témoignent de la surexploitation de l’aquifère dans cette partie amont et donc
de la fragilité de la situation vis-à-vis de la gestion de la ressource en eaux souterraines.
Par arrêté préfectoral N° 13-199 du 4 juillet 2013, la nappe alluviale du Garon a été classée en Zone de Répartition
des Eaux (ZRE) en raison d’une « insuffisance autre qu’exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins ».
Un arrêté N° 2013-A117 fixe la liste des communes incluses dans la ZRE de la nappe alluviale du Garon et précise la
profondeur à partir de laquelle la ZRE s'applique.

Périmètres de protection des
captages
de la Vallée du Garon

Liste des communes incluses dans la ZRE:
Brignais
- Montagny
Chaponost
- Orliènas
Charly
- St Genis Laval
Givors
- Taluyers
Grigny
- Vourles
Millery

Un comité de pilotage composé de :
La DDT
L’agence de l’Eau
L’ARS
Le Syndicat Mixte Rhône-Sud
Le Syndicat des eaux de Millery-Mornant
Le Syndicat des eaux du Sud-Ouest-Lyonnais
Le SMAGGA
A travaillé sur la rédaction du plan de gestion de la nappe du
Garon

Contraintes : - abaissement des seuils d’autorisation de
prélèvements
- abaissement du seuil d’application de la redevance
prélèvement
- impossibilité de recourir à un tarif dégressif
lorsque plus de 30% de la ressource utilisée pour
l’alimentation en eau est classée en ZRE

Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE)
De la nappe du Garon
Un arrêté préfectoral du 12 mai 2017, a fixé les limites de prélèvement dans nappe alluviale du
Garon à 5 350 000 m3/an réparties comme suit :
Pour le SIDESOL à 3 874 000 m3 par an
Pour le MIMO à 1 470 000 m3 par an
Pour l’industrie à 100 000 m3 par an
Pour l’irrigation à 50 000 m3 par an

Mais sur une période de 3 ans à partir de la mise en service de la station de potabilisation du
Syndicat Mixte Rhône-sud, le volume prélevable des syndicats d’eau sera abaissé à 4 500 000
m3/an réparti comme suit :
Pour le SIDESOL à 3 262 000 m3 par an
Pour le MIMO à 1 238 000 m3 par an

Mise en service de la station de potabilisation Rhône-Sud le 7 septembre 2016

Syndicat Mixte d’Eau Potable
RHONE-SUD

La constitution du Syndicat Mixte d'eau Potable "RHONE-SUD a été autorisée
par arrêtés Préfectoraux du 10 février 1976 de Messieurs les Préfets
du Rhône et de l'Isère,
Par arrêté inter-préfectoral N° 2014 065 -0004 du 6 mars 2014 le syndicat est
autorisé à prélever sur la zone de captage de Chasse-Ternay un débit maximum
82.300 m3/jour.

Syndicat Mixte
d’Eau Potable
RHONE-SUD
Par arrêté inter préfectoral en
date du 21 décembre 2007
le Syndicat Mixte Rhône-Sud est
constitué des collectivités
suivantes
◼

◼

◼

◼
◼
◼

◼
◼

Syndicat des eaux du SUD OUEST
LYONNAIS
Syndicat des eaux de COMMUNAY
et REGION
Syndicat des eaux de MILLERY
MORNANT
Commune de Loire sur Rhône
Commune de Chasse sur Rhône
Métropole de Lyon pour Givors et
Grigny
___________________________
Vente en gros pour la métropole depuis
le 1er janvier 2018

Syndicat Mixte d’Eau Potable RHONE-SUD
Construction d’une station de potabilisation
Depuis 2001, le Syndicat mixte Rhône-Sud a engagé des études pour déterminer la provenance
d’un gout de terre dont se plaignait de plus en plus d’abonnés.
Ces études ont déterminées que la zone de captages de Chasse-Ternay était polluée aux solvants
chlorés.
Un arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2002 a contraint le syndicat à mettre en place une
barrière hydraulique de protection des puits de captages et à limiter de moitié sa production.
Afin de retrouver sa capacité de production, le syndicat a décidé de construire une station de
traitement qui a été mise en service en septembre 2016.

Débit nominal de production : 1000 m3/h en eau et 20 000 m3/j d’eau traitée

Conclusion
La nappe du Garon est une ressource indispensable pour le territoire
Mais fragile de part sa situation géographique
Il est essentiel de tout mettre en œuvre pour la préserver
La révision du SCOT de l’ouest Lyonnais en cours d’élaboration doit impérativement
Tenir compte de la capacité de production en lien avec l’urbanisation future

