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Les particularités géologiques du territoire •	
favorisent l’existence d’eaux souterraines 
d’excellente qualité
La protection des captages reste une priorité•	
Une pollution en nitrates localisée dans les zones •	
agricoles de la Drôme
Une pollution en pesticides récurrente, témoin •	
des pratiques agricoles
Une contamination par les PCB qui perdure•	
Une qualité de l’eau du robinet conforme mais •	
avec de fortes disparités dans les zones d’habitat 
dispersé où la gestion est peu organisée 
Une qualité des eaux de baignade globalement •	
satisfaisante
Un risque d’inondations qui concerne plus de la •	
moitié des communes

LeS dépARTeMeNTS de L’ARdèche eT de LA dRôMe 
SITUéS dANS Le bASSIN hydRogRAphIQUe 
RhôNe-MédITeRRANée-coRSe

L’ardèche (en dehors du plateau ardéchois) et la 
drôme font partie du bassin hydrographique rhône-
méditerranée-corse qui couvre en partie 10 régions 
et 32 départements. Les petites communes du plateau 
ardéchois, où la Loire prend sa source, sont rattachées 
à l’agence Loire-bretagne.
L’organisation de la desserte en eau potable est 
caractérisée par un nombre important d’unités de 
distribution (udi). mais plus de la moitié des unités 
de distribution n’alimentent que 3% de la population, 
et inversement, plus de 50% de la population est 
alimentée par moins de 2% des unités de distribution. 
une eau en bon état, c’est une eau en qualité et en 
quantité suffisante pour assurer un fonctionnement 
durable des écosystèmes et satisfaire les usages. Pour 
connaître la qualité des eaux, il faut analyser des 
paramètres tels que la dureté de l’eau, sa composition 
chimique, les éléments bactériologiques susceptibles de 
la contaminer, les teneurs en nitrates et en pesticides. 

LA dRôMe UTILISe 40% dU voLUMe d’eAU 
SUpeRFIcIeLLe de LA RégIoN

L’eau, prélevée dans les rivières, les plans d’eau ou 
les nappes souterraines est utilisée pour l’usage 
domestique, l’industrie, l’agriculture ou l’énergie (pour 
le refroidissement des centrales thermiques, classiques 
ou nucléaires, volumes turbinés par les centrales 
hydroélectriques exclus). Les volumes d’eau de surface 
prélevés atteignent 5,3 milliards de m3 dans la drôme (40% 
du volume régional) et 500 millions de m3 en ardèche. 

coNTexTe NATIoNAL

L’eau est un élément fragile et indispensable. 
sa qualité et sa gestion sont donc de 
véritables enjeux.  La France métropolitaine 
est constituée de  six bassins hydrographiques 
(adour-Garonne, artois-Picardie, Loire-
bretagne, rhin-meuse, rhône-méditerranée 
et corse, seine-normandie). entre les 
stations de traitement et le robinet, 26 000 
unités de distribution (udi) acheminent 
l’eau. Les activités humaines ont nécessité 
le prélèvement de 31,6 milliards de m3 d’eau 
en 2007, dont 59% ont servi à refroidir les 
centrales de production d’électricité, 18% pour 
les besoins en eau potable, 12% à l’irrigation 
et 10% à l’industrie. suite au Grenelle de 
l’environnement, la loi de décembre 2006 a 
renforcé la politique de l’eau : plan «ecophyto», 
mesures des résidus médicamenteux, 
recensement des captages d’eau potable 
menacés, contrôle des eaux de baignade, 
mise en conformité des stations d’épuration. 
Les taux de nitrates se stabilisent alors que la 
pollution aux pesticides se confirme d’année 
en année. Les mesures, fin 2009, des résidus 
de médicaments dans l’eau du robinet ont 
révélé 25% d’échantillons contenant jusqu’à 
quatre molécules mais à des concentrations 
cumulées faibles (<25 ng/L). L’eau du robinet 
est conforme à 96%, mais on estime que plus 
de 2,5 millions de personnes sont encore 
potentiellement exposées à de l’eau non-
conforme en particulier dans des zones 
d’habitats dispersés. Plus de 500 captages 
sont classés prioritaires pour la mise en place 
d’actions contre les pollutions. Plus de 3 000 
zones de baignade sont surveillées chaque 
année. outre les noyades - plus de 1200 par 
an - les risques pour la santé humaine sont 
dus à la qualité microbiologique de l’eau. une 
forte contamination bactériologique peut 
provoquer des troubles intestinaux, cutanés 
et muqueux. certaines bactéries comme les 
leptospires, les «puces du canard» ,  les toxines 
de micro-algues, peuvent provoquer des 
effets plus sévères. Le bilan de la saison 2010 
montre que 64% des eaux de baignade étaient 
de bonne qualité, 33% de qualité moyenne, 
les 3% restants pouvant être ponctuellement 
polluées. enfin, en piscine, la formation de 
dérivés chlorés sont à l’origine d’irritations 
oculaires, cutanées ou respiratoires.
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L’énergie nucléaire tient une place importante avec 
quatre réacteurs dans les deux départements. en 
2007, ce secteur utilise 99% (dans la drôme) et 97% 
(en ardèche) des prélèvements d’eau de surface 
contre 73% pour la France. 
Les volumes d’eau souterraine captée sont de 83 
millions de litres pour la drôme, et 30 millions pour 
l’ardèche soit 14% et 3% du volume régional.
Pour l’usage domestique, la totalité de l’eau captée 
est souterraine pour la drôme alors que l’ardèche 
a recours à un quart d’eau de surface. cet usage 
représente en 2007 dans l’ardèche 82%  de l’eau 
souterraine (soit 25 millions de m3), 58% dans la 
drôme (48 millions de m3) et 53% en   rhône-alpes 
(500 millions de m3).
L’irrigation des cultures prélève, dans la drôme, plus 
de 25% du volume total souterrain contre 5% en 
ardèche et en rhône-alpes. 
Les besoins pour l’industrie s’élèvent à 13% pour 
l’ardèche (3 millions de m3), 17% pour la drôme (17 
millions de m3), et plus de 40% pour la région (390 
millions de m3).

de NoMbReUx cApTAgeS ReSTeNT à 
pRoTégeR SURToUT eN ARdèche

afin de délivrer une eau conforme à la consommation, 
la protection des captages apparaît comme une 
priorité. des périmètres de protection afin de lutter 
contre les pollutions ponctuelles ou accidentelles 
sont définis. 
dans la drôme, le nombre de captages publics est de 
528 dont 72% disposent d’un arrêté d’autorisation 
et de protection, couvrant 91% de l’alimentation 
en eau du département. Pour les 28% des captages 
non protégés (9% de l’approvisionnement), moins 
de 10% sont sans procédure engagée, ce sont de 
petits captages (moins de 100 m3/j). 
dans l’ardèche, fin 2011, sur 655 captages, 45% 
disposent d’un périmètre de protection (soit 70% 
de l’alimentation), 40% ont fait l’objet d’une étude 
hydrogéologique sans aller jusqu’au bout de la 
procédure, et 15% ne disposent d’aucune protection. 
La situation de la drôme par rapport à la région  (où 
seulement 57% de captages sont protégés) est 
satisfaisante, mais les efforts doivent être poursuivis 
dans l’ardèche.

deS NITRATeS SURToUT pRéSeNTS dANS LeS 
AQUIFèReS de LA dRôMe dANS LeS zoNeS 
AgRIcoLeS

alors que les masses d’eau propres à l’ardèche ne 
présentent pas de spécificité au niveau des nitrates, 
des concentrations plus élevées, liées à des activités 
humaines, touchent certains aquifères de la 
drôme, essentiellement dans les régions agricoles. 
L’évolution de la situation est  contrôlée sous l’effet 
de plans d’actions environnementaux. 

Répartition selon les usages et selon le territoire 
des volumes d’eau souterraine captée  en 2007
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etat de la protection des captages en 2011
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etat des masses d’eaux par rapport au taux de 
nitrates en 2009
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etat des masses d’eaux par rapport au taux de 
pesticides en 2009
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pcb dans les poissons et les sédiments (2005-2010)

l'Isère

la Cance
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poissons faiblement bioaccumulateurs, PCB supérieurs à la norme
poissons fortement bioaccumulateurs, PCB supérieurs à la norme
poissons faiblement bioaccumulateurs, PCB inférieurs à la norme
poissons fortement bioaccumulateurs, PCB inférieurs à la norme
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poissons faiblement bioaccumulateurs, PCB supérieurs à la norme
poissons fortement bioaccumulateurs, PCB supérieurs à la norme
poissons faiblement bioaccumulateurs, PCB inférieurs à la norme
poissons fortement bioaccumulateurs, PCB inférieurs à la norme

Source : DREAL Rhône-Alpes                                                                  Exploitation ORS RA

Les quelques captages pour l’alimentation en eau 
potable qui dépassent la valeur de 50mg/l ne sont 
utilisés qu’en dilution complète, comme le captage 
chaffoix d’autichamp, mis en service à l’été 2008. 
Les nappes de la Plaine de bièvre valloire et du 
roubion Jabron sont également impactées, mais 
les valeurs ne dépassent pas la norme de potabilité. 
Les nappes des alluvions du rhône, de la drôme, du 
Lez et de l’eygues, ne sont pas ou peu impactées 
par les nitrates, la qualité étant bonne à très bonne. 
enfin, dans les 70% du territoire restant, à l’est 
et au sud-est du département (diois, baronnies, 
vercors), les aquifères sont de très bonne qualité. 
dans la drôme,13 captages prioritaires ont été 
retenus dans le cadre du sdaGe et du Grenelle 
de l’environnement pour un suivi particulier des 
nitrates et des pesticides.

UNe poLLUTIoN pAR LeS peSTIcIdeS SoUS 
hAUTe SURveILLANce

dans le cadre du suivi de l’état du milieu naturel, la 
dreaL a mis en place des stations spécifiques de 
prélèvements, qui ne concernent pas l’alimentation 
en eau potable. dans la drôme, des pesticides 
ont été retrouvés dans 38% de ces points d’eaux 
superficielles surveillées et 57% des stations d’eaux 
souterraines ne respectent pas les seuils. 
en ardèche, 20% de ces stations d’eaux superficielles 
ont révélé la présence de pesticides. Les points les plus 
contaminés se situent dans les secteurs arboricoles 
ou viticoles de drôme-ardèche (vallée du rhône 
entre saint rambert d’albon et valence, puis dans 
la plaine du tricastin) où parfois les concentrations 
dépassent localement les seuils de potabilité. deux 
stations de suivi montrent une nette contamination 
par les pesticides, ecoutay à saint désirat et véore à 
etoile sur rhône. trois réseaux de distribution en eau 
potable dans la drôme (soit 6 000 personnes) sont 
concernés par des dépassements, sans toutefois de 
restriction de consommation. ces substances sont 
principalement des herbicides et leurs métabolites.

UNe coNTAMINATIoN deS poISSoNS pAR LeS 
pcb QUI peRdURe

depuis octobre 2007, un plan d’analyses des Pcb sur 
l’ensemble du bassin a été mis en place. sédiments, 
poissons, bryophytes et cultures irriguées ont été 
analysés, avec plus de 1 322  analyses disponibles 
à ce jour. une cartographie a montré une pollution 
avérée sur le rhône, l’ardèche, la drôme et l’isère, 
ainsi que sur l’eyrieux, la cance, la deûme, l’eysse 
et la dorne en ardèche, la Gaffière et la mayre 
Girarde dans la drôme. des arrêtés d’interdiction de 
consommation et de commercialisation des espèces 
de poissons bio-accumulateurs et migrateurs sont 
en vigueur. des actions demeurent nécessaires pour 
une gestion à long terme de cette pollution.

La radioactivité des eaux de puits privés autour du site nucléaire 
de Pierrelatte-Tricastin a été mesurée en 2008. Pour la plupart 
des captages de la nappe de la plaine alluviale du Tricastin, des 
concentrations en uranium faibles ou inférieures aux limites de 
détection ont été observées. Cependant, quelques échantillons 
prélevés au sud du site nucléaire de Pierrelatte-Tricastin (aux lieux-
dits Champclavel, VC des prairies et à Bollène la Croisière) témoignent 
de concentrations plus fortes en uranium, comprises entre 4 et 10 
μg.l-1. La Dose Totale Indicative (DTI), basée sur l’hypothèse d’une 
consommation de 730 litres d’eau de boisson par an, atteint 0,013 
mSv.an-1 pour Champclavel. Légèrement plus élevée que celle des 
eaux de la nappe de la plaine du Tricastin (0,003 mSv.an-1), elle reste 
toutefois faible.
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part de la population alimentée par une eau jugée 
conforme sur le plan microbiologique en 2009
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Source :  Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse     Exploitation ORS RA

Qualité des eaux de baignade en 2010
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Source : MEDTTL                                                                              Exploitation ORS RA

UN cINQUIèMe de LA popULATIoN 
ARdéchoISe deSSeRvIe pAR UNe eAU jUgée 
NoN coNFoRMe

en ardèche, 169 unités de distribution (soit 28% 
d’udi) fournissent une eau de mauvaise qualité 
bactériologique. dans la drôme, 50 réseaux 
présentent une pollution chronique (taux de non-
conformité de moins de 50%), et 109 des pollutions 
ponctuelles (taux de non-conformité de moins de 
95%). 
en 2009,  un cinquième de la population ardéchoise 
a été desservie par une eau jugée de qualité 
microbiologique non conforme, essentiellement 
dans les cévennes, les boutières et le plateau 
ardéchois. ce taux n’est que de un dixième dans la 
drôme et à peine un vingtième sur l’ensemble du 
bassin et sur le territoire national.  ces insuffisances 
se retrouvent essentiellement dans les territoires 
à caractère rural compte tenu notamment de la 
multiplicité des ouvrages et des réseaux, du manque  
de moyens pour réaliser les équipements et suivre  
la gestion et la maintenance des réseaux. 

UNe QUALITé deS eAUx de bAIgNAde 
gLobALeMeNT SATISFAISANTe

La baignade représente une activité touristique 
estivale très recherchée et pratiquée notamment 
en ardèche et en drôme. Les normes de qualité 
portent sur des paramètres bactériologiques et 
physico-chimiques dont les résultats permettent 
un classement en 4 catégories, de la classe a (très 
bonne qualité) à la classe d (très mauvaise qualité). 
L’ardèche compte 49 sites de baignade contre 25 
pour la drôme sur 238 sites pour l’ensemble de la 
région. en 2010, un seul site a été classé pollué (c) 
en ardèche, 88% des sites étant de qualité moyenne 
(b) et 10% de très bonne qualité (a). La drôme 
présente 60% de sites de très bonne qualité (a) et 
40% de qualité moyenne (b). 

RISQUeS  d’INoNdATIoN : pLUS de LA MoITIé 
deS coMMUNeS coNceRNéeS

dans l’ardèche et la drôme,  comme dans l’ensemble 
de la région, plus de 50% des communes sont 
exposées au risque d’inondation. en ardèche, 155 
communes sont concernées, soit par des crues 
fluviales lentes du rhône, soit dans le cévenol, suite 
aux débordement de torrents. dans la drôme (195 
communes), le rhône engendre des crues de plaine, 
les rivières principales comme la drôme, l’eygues, 
l’ouvèze ou le roubion génèrent des crues rapides, 
voire torrentielles. enfin, le risque d’inondations 
consécutives aux ruptures de digues et de barrages 
ne peut être exclu.


