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Objet/Subject ETUDE DE LA QUALITE DE LA NAPPE DES ALLUVIONS DE BIEVRE LIERS VALLOIRE 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Qualité du 21 juin 2022 

 
 
Le compte-rendu ci-dessous décrit brièvement le déroulement des présentations et reprend « in extenso » 
les échanges qui l’ont suivi. 

Le power-point de la réunion, ainsi que la liste des présents, sont annexés au compte-rendu. 

DEROULEMENT DES PRESENTATIONS 

Nicole DURAND, 1ère vice-présidente de la CLE, présente l’étude pour cette première Commission. Elle 
rappelle entre autre que beaucoup de choses ont été mises en place ces dernières années pour la qualité de 
l’eau sur le territoire et qu’il y a une attente sur l’évolution de la qualité de la nappe. 

Mme BOUISSOU, chargée de mission pour la CLE, présente le cadre de l’étude et ses attentes. 

Mme STRUB, du bureau d’étude ARTELIA, présente la synthèse des données, réalisée en phase 1, ainsi que 
le protocole de prélèvements et d’analyses élaboré en phase 2.  

Mme BOUISSOU conclut la présentation en détaillant l’avancement de la campagne de prélèvements en 
cours. 

ECHANGES SUITE AUX PRESENTATIONS 

STEP 

Christian DREVET, FNE 38, indique que la STEP des Eydoches a été raccordée à la STEP des Charpillates et 
qu’elle ne traite plus que les effluents de la fromagerie : donc elle ne reçoit plus les 2 500 équivalent 
habitants. 

Daniel OUGIER, DDT38, n’a pas l’information en réunion du nombre d’équivalent habitants traités sur cette 
STEP. 
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Daniel OUGIER demande si les données de suivi des STEP existantes ont bien été récupérées et intégrées. 
Par exemple, pour Izeaux il y a de longues chroniques, pour les Charpillates et la STEP du Rival les chroniques 
sont moins longues mais des données existent. 
 
Magalie STRUB répond que les données ont été demandées pour toutes les STEP et que, si elles ont été 
reçues, elles ont été intégrées à l’état des lieux et à la réflexion sur le choix des molécules analysées. 
 
Nadia BOUISSOU précise que les données utilisées seront bien précisées dans la bibliographie du rapport de 
phase 1&2. 
 
Alain BONNETON, du Syndicat des Eaux Epinouze Lapeyrouse, serait intéressé par des analyses en aval des 
filières de traitement par roseaux qui rejettent en rivière. 
 

Qualité de la nappe 

Christian DREVET demande pourquoi les concentrations en nitrates sont plus élevées en hautes eaux. 

Magalie STRUB répond que les hautes eaux remobilisent les molécules stockées dans les alluvions et les 
remettent en suspension. Ceci n’est pas forcément le cas pour les autres substances car les différentes 
molécules peuvent réagir différemment, notamment en fonction de leur affinité avec l’eau et les conditions 
physico-chimiques de la nappe. 

Nicole Durand précise qu’il y a également plus de lessivage des sols en période de hautes eaux. 

Alain BONNETON, rappelle que l’un des intérêts de la comparaison de la qualité de la nappe entre 2008 et 
aujourd’hui est de voir si certaines molécules pesticides sont toujours présentes malgré leur interdiction 
depuis 2008. Il sera aussi intéressant de voir si les mêmes molécules qu’en 2008 sont retrouvées. 
 
Christian DREVET met en garde sur le fait qu’il suffit que les noms de molécules changent pour donner 
l’impression que ce ne sont pas les mêmes molécules que l’on retrouve. 
 
Nicole DURAND ajoute qu’il faudra faire attention au fait que certaines molécules n’étaient pas recherchées 
en 2008, donc qu’il est possible d’en retrouver plus qu’avant. 
 
Jean-Matthieu FONTAINE, CC Entre Bièvre Et Rhône, indique que pour l’atrazine, on a observé une baisse 
marquée puis une remobilisation. 
 
Céline GAULLIER, Syndicat intercommunal eau potable Valloire Galaure, souhaite savoir si la nappe est 
toujours en état médiocre suite à l’état des lieux de 2019 pour le SDAGE. 
 
Jean-Matthieu FONTAINE demande à partir de quel seuil une masse d’eau est considérée en état médiocre 
au sens de la DCE. 
 
Nadia BOUISSOU indique la réponse sera ajouté au compte-rendu. 
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Eléments de réponse :  
 
« La procédure d’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines est définie par l'article 6 de l'arrêté 
modifié du 17 décembre 2008 : « Une masse d’eau ou un groupe de masses d’eau souterraine est considéré 
comme étant en bon état chimique lorsque les paramètres suivis par le programme de surveillance ne 
dépassent en aucun point de cette masse ou de ce groupe de masses d’eau souterraine les normes de qualité 
et les valeurs seuils pertinentes (contrôle de surveillance et contrôle opérationnel). En cas de dépassement 
en un ou plusieurs points, une masse d’eau ou un groupe de masses d’eau souterraine est cependant 
considéré comme étant en bon état chimique si une enquête appropriée détermine que :  

- 1. Les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité ou les valeurs seuils ne sont pas 
considérées comme présentant un risque significatif pour l’environnement, compte tenu, le cas 
échéant, de l’étendue de la masse d’eau souterraine qui est concernée.  

- 2. Il n’y a pas d’effets d’une invasion salée ou autre.  

- 3. Les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité ou les valeurs seuils ne sont pas 
telles qu’elles empêcheraient d’atteindre les objectifs définis à l’article L. 212-1 (IV) pour les eaux de 
surface associées ou entraîneraient une diminution importante de la qualité écologique ou chimique de 
ces masses d’eau ou occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres qui 
dépendent directement de la masse d’eau souterraine.  

- 4. Les exigences définies à l’article R. 212-14 sont satisfaites, afin de réduire le traitement nécessaire à la 
production d’eau destinée à la consommation humaine.  

- 5. La capacité de la masse d’eau à se prêter aux utilisations humaines actuelles et futures n’est pas 
compromise significativement par la pollution. »  

 
Source :  Guide d’évaluation de l’état des eaux souterraines, Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, juillet 2019. 
 
Les paramètres (ou somme de paramètres) à vérifier pour chaque point de surveillance sont listés en annexe 
1 du même guide. 
 
 
Céline GAULLIER demande pourquoi retrouve-t-on des solvants chlorés en bordure d’AAC du captage 
prioritaire des Prés Nouveaux et pas au niveau des analyses du captage. 
 
Magalie STRUB répond que le point de détection des solvants chlorés est en extrême limite de l’AAC, si une 
petite partie des eaux de ce point arrive jusqu’au captage le facteur dilution fera que les solvants ne pourront 
pas être détectés. 
 

Niveaux de nappe 
 
Christel CONSTANTIN-BERTIN de la CLE indique que le niveau de la nappe descend depuis 1 mois / 1,5 mois 
environ, sauf sur certains secteurs où elle ne descend pas encore. Après vérification rapide sur un point sur 
le site ADES, le niveau se situe entre les moyennes eaux de retour 5 ans et les hautes eaux (à vérifier pour les 
autres secteurs). 
 
Jean-Matthieu FONTAINE précise qu’au niveau du captage du Golley la nappe est en baisse mais reste au-
dessus de 2021. Les dernières hautes eaux datent de 2015.  
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Christel CONSTANTIN-BERTIN ajoute qu’entre 2016 et 2021 les moyennes interannuelles de niveau de nappe 
ont été systématiquement inférieures aux moyennes historiques. 
 
Jean-Matthieu FONTAINE partage son inquiétude sur les niveaux de nappe en 2023 car il y a peu de recharge 
et beaucoup de prélèvements pour l’instant en 2022. 
 
Christian DREVET demande s’il y a une tendance vers des printemps de plus en plus secs et un décalage des 
hautes eaux vers le début d’année. 
 
Magalie STRUB indique que sur les 20 dernières années les hautes eaux sont classiquement observées jusqu’à 
mai-juin. 
 
Nadia BOUISSOU précise qu’il n’a pas été spécifiquement choisi de faire la campagne au mois de juin, 
initialement elle était prévue pour mars. 
 

Choix des points de prélèvement 

Gilles JANISECK de la DDT38 demande pourquoi il n’y a pas de suivi d’éléments majeurs dans la nappe du 
Liers. 

Magalie STRUB répond que pour limiter les coûts d’analyse et, étant donné la faible valeur ajoutée de ces 
analyses vis-à-vis des objectifs de l’étude, seuls quelques points ont été repris de la campagne 2008.  
 

Déroulement de l’étude 

Céline GAULLIER demande si la tranche optionnelle sera déclenchée pour chaque molécule de polluants 
émergents ou substances prioritaires retrouvée. 
 
Nadia BOUISSOU indique que si des secteurs sont identifiés comme présentant une pollution par une ou 
plusieurs substances prioritaires (hors pesticides) et/ou polluants émergents lors de la tranche ferme, des 
prélèvements et analyses complémentaires permettant de rechercher les sources de ces molécules pourront 
être engagés au travers de la tranche optionnelle. 
 
Magalie STRUB indique que les tables et cartes des résultats d’analyses seront mis à disposition en 2023, 
après la seconde campagne de prélèvement. 
 
Jean-Matthieu FONTAINE demande que les données brutes soient envoyées dès que reçues aux 
gestionnaires AEP pour chacun de leur captage. 
 
Nicole Durand rappelle que le groupement chargé de la campagne de mesures doit alerter le SIRRA si des 
analyses présentent des valeurs anormales. 
 
Magalie STRUB demande avec quel laboratoire travaille la CC EBER car les concentrations peuvent varier en 
fonction des méthodes d’analyse des laboratoires (à prendre en compte pour les comparaisons de données). 
 
Jean-Matthieu FONTAINE indique que c’est CARSO qui assure les analyses, sauf pour les nitrates. Il ajoute 
qu’ils sont bien souvent les moins chers. 
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Commentaires sur la présentation ARTELIA 
Céline GAULLIER demande ce que sous-entend la notion de « non négligeable » pour la teneur en phosphore 
et quelles en sont les concentrations. 
 
Magalie STRUB complètera le PPT et une explication sera ajoutée au compte-rendu de la réunion. 
Les teneurs en ortho-phosphates mesurées sont : 
- en nappe : 0,02 à 0,2 mg/l  (étude SOGREAH 2008), contre 0,02 à 0,04 mg/l classiquement en nappe (étude 

BRGM 1979) 
- très variables dans les cours d’eau, allant jusqu’à 6,1 mg/L dans le St Didier  (étude TEREO 2017). La classe 

de qualité « mauvaise » commençant à 1 mg/l 
 
Céline GAULLIER : propose de modifier les figurés sur les cartes afin de mieux différencier les carrés et les 
ronds (carte des solvants chlorés). 
Figurés modifiés dans la présentation en annexe 
 
Céline GAULLIER souhaite que les points RCS/RCO soient rajoutés sur les cartes afin de visualiser le 
complément de connaissance apporté par l’étude.  
Une carte des points RCS/RCO a été ajoutée à la présentation en annexe 
 
Nadia BOUISSOU indique que le compte-rendu et le diaporama seront envoyés suite à la réunion et qu’un 
délai sera laissé après la réunion pour faire part des remarques sur le rapport. 
 
 

Magalie STRUB 
Chef de projet ARTELIA 

Pièces jointes :  

• Le power-point présenté à la réunion et modifié selon les demandes listées ci-dessus 
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Liste des présents 
 

Etaient présents : 

 

Nom Prénom Organisme 

BONNETON Alain SIE Epinouze Lapeyrouse 

BOUVIER David Conseil Départemental de la Drôme 

DREVET Christian FNE 38 

DURAND Nicole VP CLE / CC Porte de DrômArdèche 

FAUCHON Carole CC Bièvre Isère 

FONTAINE Jean-Matthieu CC Entre Bièvre et Rhône 

GAULLIER Céline SIEP Valloire Galaure 

GEHIN Chantal FNE 38 

JANISECK Gilles DDT 38 

LESAFFRE Nathalie Conseil Départemental de la Drôme 

MIARD Clémence ARS 38 

OUGIER Daniel DDT 38 

SARRAZIN Stéphane VP CLE / SIEP Valloire Galaure 

BOUISSOU Nadia Chargée de mission de la CLE 

CONSTANTIN-BERTIN Christel Chargée de mission de la CLE 

 

Etaient excusés : 

 

Nom Prénom Organisme 

BALINT Frédéric DDT 38 

DEBOST Claire VP CLE / Conseil Départemental de l’Isère 

GRAVIER Annabel SIRRA 

MARCHAL Caroline Conseil Départemental de l’Isère 

POURRAT Franck VP CLE / SIRRA 

SAVIGNON Eric Président de la CLE / Bièvre Isère Communauté 

SINTUREL Hervé CC Bièvre Est 

SIVADE Eve Agence de l’eau RMC 

TEIL Laurent VP CLE / CC Entre Bièvre et Rhône 

 ARS 26 

 


