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Orientation 7A

Points nodaux et leurs 
zones d'influence

+ ZRE



les objectifs aux 
points nodaux

Équilibre besoins / ressource :

Le DOE est le débit moyen mensuel permettant de satisfaire tous les usages en moyenne 
huit années sur dix et d'atteindre le bon état des eaux.

Gestion des crises :

Le DSA est le débit moyen journalier en dessous duquel une des activités utilisatrices d'eau ou une des 
fonctions du cours d'eau est compromise ; la fixation de ce seuil tient également compte de l'évolution 
naturelle des débits et de la nécessaire progressivité des mesures pour ne pas atteindre le DCR.

Le DCR est le débit moyen journalier en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité 
publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population et les besoins des 
milieux naturels peuvent être satisfaits.

DOE = Débit Objectif d'Étiage

DSA = Débit Seuil d'Alerte

DCR = Débit de CRise



Projet de Sdage 

dont identification des "axes 
réalimentés" (disposition 7B5)

couverture explicite de 
l'ensemble du bassin



Projet de Disposition 7B5 :
Sur les axes suivants :

- l’Allier à l’aval de la confluence du Donozau,
- la Loire de l’aval du barrage de Villerest jusqu’à Ancenis,
- la Vienne à l’aval de la confluence de la Maulde,
- l’Aulne à l’aval de la confluence de l’Ellez et l’Ellez à l’aval du lac de St Michel,
- le Blavet à l’aval du barrage de Guerlédan,
- l’Elorn à l’aval du barrage du Drennec,
- la Vilaine à l’aval du barrage de la Chapelle-Erbrée,

la réalimentation, assurée par un ouvrage à vocation multiple ou unique, a permis de sortir du 
déséquilibre, ou de l’éviter. Une augmentation des prélèvements à l’étiage, autres que ceux 
destinés à l’alimentation en eau potable, n’est envisageable que si les études ou simulations 
relatives à la connaissance du fonctionnement (soutien et remplissage) des ouvrages montre le 
maintien de la possibilité pour ceux-ci de respecter au moins 9 années sur 10 les objectifs qui 
leurs sont assignés. Pour les cours d'eau ci-dessus dont le bassin versant est couvert par un 
seul et unique Sage, celui-ci peut fixer une probabilité de respect des objectifs supérieure à 9/10.

Il est fortement recommandé que le maître d’ouvrage assurant ce soutien d’étiage soit préalablement consulté,
notamment sur la compatibilité de cette modification avec les modalités de gestion de l’ouvrage, avec ses autres usages, et avec
le cadre économique régissant son fonctionnement.

En cas de possibilité d’augmentation des prélèvements, celle-ci est répartie à part égale sur douze ans, cette
possibilité étant vérifiée et revue lors de la révision du Sdage. Elle s’applique de façon homogène sur l’ensemble de l’axe, sauf si 
une répartition différente est décidée par le Sage, sur les cours d’eau ci-dessus dont le bassin versant est couvert par un seul et 
unique Sage.

La mise en place d’une gestion coordonnée des prélèvements est recommandée pour contribuer à une utilisation plus rationnelle
de l’eau et au développement éventuel d’usages nouveaux sans augmentation du prélèvement global.


