
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCE DE l’EAU RHONE 
MEDITERRANEE CORSE 

 
Alluvions de la plaine de Chautagne 

Rhône amont 

IDENTIFICATION ET PRESERVATION 
DES RESSOURCES MAJEURES EN 

EAU SOUTERRAINE POUR 
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Atlas cartographique de phase I 
Rapport REAUCE00775-atlas carto 

17/02/2014 



 

  

 

REAUCE00775-atlas carto / 
CEAUCE131142 

EDS – SGE – CM 

17/02/2014 CARTES 

 

 
Cartes 

Carte 1 : situation de la zone d’étude 

Carte 2 : carte géologique de l’étude (assemblage des cartes géologiques de Rumilly et 
Seyssel) 

Carte 3 : localisation des sondages 

Carte 4 : nature des terrains de couverture 

Carte 5 : profondeur du mur des alluvions 

Carte 6 : épaisseur aquifère calculée et courbes d’isotransmissivités 

Carte 7 : carte piézométrique de la nappe inférieure calculée à partir du modèle 
BURGEAP en régime permanent 

Carte 8 : zones naturelles remarquables 

Carte 9 : occupation du sol 

Carte 10 : production agricoles 

Carte 11 : localisation des points de surveillance quantité et qualité du réseau ADES 
(eaux souterraines) et des eaux superficielles 

Carte 12 : captages d’eau potable 

Carte 13 : unités administratives intercommunales et de gestion de l’eau potable 

Carte 14 : synthèse des prélèvements en nappe 2011 

Carte 15-1 : Adéquation besoins/ressources actuelle à l’échelle des communes de la 
plaine de Chautagne en Rhône amont 

Carte 15-2 : Adéquation besoins/ressources à moyen terme à l’échelle des communes de 
la plaine de Chautagne en Rhône amont 

Carte 15-3 : Adéquation besoins/ressources à long terme à l’échelle des communes de la 
plaine de Chautagne en Rhône amont 

Carte 16-1 : Adéquation besoins/ressources actuelle à l’échelle des unités de 
géographiques de gestion de l’eau potable limitrophes de la plaine de 
Chautagne en Rhône amont 

Carte 16-2 : Adéquation besoins/ressources à moyen terme à l’échelle des unités de 

géographiques de gestion de l’eau potable limitrophes de la plaine de 
Chautagne en Rhône amont 

Carte 16-3 : Adéquation besoins/ressources à long terme à l’échelle des unités de 
géographiques de gestion de l’eau potable limitrophes de la plaine de 
Chautagne en Rhône amont 

Carte 17 : aquifères stratégiques – critère 1 : alluvions aquifères – 

Carte 18 : aquifères stratégiques – critère 2 : nature des matériaux de couverture – 

Carte 19 : aquifère stratégique – critère 3 : pressions polluantes – 

Carte 20 : résultats d’analyse multicritères pour la pré-détermination des secteurs 
stratégiques 

Carte 21 : pré-identification des secteurs stratégiques pour l’alimentation en eau potable 

 



























P

P

P

P

P

N

Unités administratives intercommunales
et de gestion de l'eau potable

Echelle : 1/ 200 000
(en A3)

C
arte n

°1
3

2, rue du Tour de l'Eau
38400 Saint Martin d'Hères

Tel : 04-76-00-75-50
Fax : 04-76-00-75-69

0 4 8 km

Etude des ressources majeures en eau souterraine
- Alluvions de la plaine de Chautagne -

CEAUCE131142

Légende

Limite de la zone d'étude

Réseau hydrographique

Limites de départements

SIUPEG

Syndicats intercommunaux d'eau potable

Syndicat mixte du Rigolet
Syndicat Mixte à la carte des Eaux de la Veïse
Syndicat Intercommunal de l'Eau des Monts
SI Adduction d'Eau du Sierroz

Communautés de communes ou d'agglomérations

Chambéry Métropole
Communauté d'agglomérations d'Annecy
Communauté d'Agglomérations du Lac du Bourget
Communauté de communes de Chautagne
Communauté de communes de Rumilly
Communauté de communes de Yenne
Communauté de communes du canton d'Albens
Communauté de communes du Grand Colombier
Communauté de communes du pays d'Alby
Communauté de communes du pays de Seyssel





ÕÕ

Õ

Õ

Õ

ÕÕ

ÕÕ

Õ

Õ
ÕÕ

Õ

Õ

Õ

N

Echelle : 1/ 75 000
(en A3)

C
arte n

°1
5

-1

2, rue du Tour de l'Eau
38400 Saint Martin d'Hères

Tel : 04-76-00-75-50
Fax : 04-76-00-75-69

0 1 500 3 000 m

Etude des ressources majeures en eau souterraine
- Alluvions de la plaine de Chautagne -

CEAUCE131142

Légende

Limite de la zone d'étude
Réseau hydrographique

Principaux reliefs

Limites de départements

Adéquation besoins/ressources à l'échelle
des communes de la plaine de Chautagne

proche de l'équilibre
excédentaire
très excédentaire

Principale ressource d'alimentation
en eau potable (en nappe)
Principale ressource d'alimentation
en eau potable (gravitaire)Õ

Adéquation besoins/ressources actuelle
à l'échelle des communes de la plaine

de Chautagne et Rhône amont

Adéquation besoins/ressources à l'état actuel



ÕÕ

Õ

Õ

Õ

ÕÕ

ÕÕ

Õ

Õ
ÕÕ

Õ

Õ

Õ

N

Echelle : 1/ 75 000
(en A3)

C
arte n

°1
5

-2

2, rue du Tour de l'Eau
38400 Saint Martin d'Hères

Tel : 04-76-00-75-50
Fax : 04-76-00-75-69

0 1 500 3 000 m

Etude des ressources majeures en eau souterraine
- Alluvions de la plaine de Chautagne -

CEAUCE131142

Légende

Limite de la zone d'étude
Réseau hydrographique

Principaux reliefs

Limites de départements

Adéquation besoins/ressources à l'échelle
des communes de la plaine de Chautagne

déficitaire
proche de l'équilibre
excédentaire
très excédentaire

Principale ressource d'alimentation
en eau potable (en nappe)
Principale ressource d'alimentation
en eau potable (gravitaire)Õ

Adéquation besoins/ressources à moyen terme
à l'échelle des communes de la plaine

de Chautagne et Rhône amont

Adéquation besoins/ressources à moyen terme
(horizon 2025)



ÕÕ

Õ

Õ

Õ

ÕÕ

ÕÕ

Õ

Õ
ÕÕ

Õ

Õ

Õ

N

Echelle : 1/ 75 000
(en A3)

C
arte n

°1
5

-3

2, rue du Tour de l'Eau
38400 Saint Martin d'Hères

Tel : 04-76-00-75-50
Fax : 04-76-00-75-69

0 1 500 3 000 m

Etude des ressources majeures en eau souterraine
- Alluvions de la plaine de Chautagne -

CEAUCE131142

Légende

Limite de la zone d'étude
Réseau hydrographique

Principaux reliefs

Limites de départements

Adéquation besoins/ressources à l'échelle
des communes de la plaine de Chautagne

déficitaire
proche de l'équilibre
excédentaire
très excédentaire

Principale ressource d'alimentation
en eau potable (en nappe)
Principale ressource d'alimentation
en eau potable (gravitaire)Õ

Adéquation besoins/ressources à long terme
à l'échelle des communes de la plaine

de Chautagne et Rhône amont

Adéquation besoins/ressources à long terme
(horizon 2040)



P

P

P

P

P

N

Adéquation besoins/ressources actuelle
à l'échelle des unités géographiques de gestion

de l'eau potable limitrophes de la plaine
de Chautagne et Rhône amont

Echelle : 1/ 250 000
(en A3)

C
arte n

°1
6

-1

2, rue du Tour de l'Eau
38400 Saint Martin d'Hères

Tel : 04-76-00-75-50
Fax : 04-76-00-75-69

0 5 10 km

Etude des ressources majeures en eau souterraine
- Alluvions de la plaine de Chautagne -

CEAUCE131142

Légende

Limite de la zone d'étude

Réseau hydrographique

Limites de communes dont
l'adéquation besoins/ressources
est à l'équilibre

Limites de départements

Principale ressource d'alimentation
en eau potable

Adéquation besoins/ressources actuel

Communes dont l'adéquation
besoins/ressources est déficitaire

1 Secteur du Bourget-du-Lac
2 pied du Revard
3 La Biolle
4 Cusy
5 Chainaz-les-Frasses
6 Hery-sur-Alby
7 Gruffy
8 Massingy
9 Moye
10 Hauteville-sur-Fier
11 Le Petit-Abergement
12 Brenod
13 Corcelles
14 Flaxieu
15 Pollieu
16 Ensemble de la CCY en période d'étiage

Communes dont l'adéquation
besoins/ressources est
excédentaire (non détaillées au
sein de l'unité géographique)

Limites des unités géographiques
de gestion de l'eau potable



P

P

P

P

P

Echelle : 1/ 250 000
(en A3)

C
arte n

°1
6

-2

2, rue du Tour de l'Eau
38400 Saint Martin d'Hères

Tel : 04-76-00-75-50
Fax : 04-76-00-75-69

0 5 10 km

Etude des ressources majeures en eau souterraine
- Alluvions de la plaine de Chautagne -

CEAUCE131142

Adéquation besoins/ressources à moyen terme
à l'échelle des unités géographiques de gestion

de l'eau potable limitrophes de la plaine
de Chautagne et Rhône amont

Adéquation besoins/ressources à moyen terme
(horizon 2025)

Communes dont l'adéquation
besoins/ressources est déficitaire

1 Secteur du Bourget-du-Lac
2 pied du Revard
3 Saint-Germain-la-Chambotte
4 La Biolle
5 Mognard
6 Epersy
7 Saint-Ours
8 Albens
9 Chainaz-les-Frasses
10 Cusy
11 Hery-sur-Alby
12 Gruffy
13 Mures
14 Viuz-la-Chiesaz
15 Chapeiry
16 Saint-Sylvestre
17 Massingy
18 Rumilly
19 Sales
20 Hauteville-sur-Fier
21 Vallières
22 Versonnex
23 Crempigny-Bonneguet
24 Le Petit-Abergement
25 Brenod
26 Corcelles
27 Flaxieu
28 Meyrieux-Trouet
28 Pollieu
29 Verthemex
30 Reste de la CCY
en période d'étiage

N

Légende

Limite de la zone d'étude

Réseau hydrographique

Limites de communes dont
l'adéquation besoins/ressources
est à l'équilibre

Limites de départements

Principale ressource d'alimentation
en eau potable

Communes dont l'adéquation
besoins/ressources est
excédentaire (non détaillées au
sein de l'unité géographique)

Limites des unités géographiques
de gestion de l'eau potable

Limites de communes dont
l'adéquation besoins/ressources
est déficitaire



P

P

P

P

P

N

Echelle : 1/ 250 000
(en A3)

C
arte n

°1
6

-3

2, rue du Tour de l'Eau
38400 Saint Martin d'Hères

Tel : 04-76-00-75-50
Fax : 04-76-00-75-69

0 5 10 km

Etude des ressources majeures en eau souterraine
- Alluvions de la plaine de Chautagne -

CEAUCE131142

Adéquation besoins/ressources à long terme
à l'échelle des unités géographiques de gestion

de l'eau potable limitrophes de la plaine
de Chautagne et Rhône amont

Adéquation besoins/ressources à long terme
(horizon 2040)

Communes dont l'adéquation
besoins/ressources est déficitaire

1 Secteur du Bourget-du-Lac
2 pied du Revard
3 Saint-Germain-la-Chambotte
4 La Biolle
5 Mognard
6 Epersy
7 Saint-Ours
8 Albens
9 Chainaz-les-Frasses
10 Cusy
11 Hery-sur-Alby
12 Gruffy
13 Mures
14 Viuz-la-Chiesaz
15 Chapeiry
16 Saint-Sylvestre
17 Massingy
18 Rumilly
19 Sales
20 Vallières
21 Hauteville-sur-Fier
22 Versonnex
23 Crempigny-Bonneguete
24 le Petit-Abergement
25 Brenod
26 Corcelles
27 Flaxieu
28 Pollieu
29 Verthemex
30 Meyrieux-Trouet
31 Reste de la CCY
en période d'étiage

Légende

Limite de la zone d'étude

Réseau hydrographique

Limites de communes dont
l'adéquation besoins/ressources
est à l'équilibre

Limites de départements

Principale ressource d'alimentation
en eau potable

Communes dont l'adéquation
besoins/ressources est
excédentaire (non détaillées au
sein de l'unité géographique)

Limites des unités géographiques
de gestion de l'eau potable

Limites de communes dont
l'adéquation besoins/ressources
est déficitaire












	montage atlas carto_14-10-13.pdf
	carte 1-Situation de la zone d'étude_5-8-13
	carte 2-Carte géologique_30-7-13
	carte 3-Localisation des sondages_23-9-13
	carte 4 - couverture pédologique_23-9-13
	carte 5 - profondeur du substratum_23-9-13
	carte 6 - epaisseur aquifère+transmissivités_10-10-13
	carte 6 - epaisseur aquifère+transmissivités_23-9-13
	carte 7 -carte piézométrique
	carte 8 - zones naturelles remarquables_31-7-13
	carte 9-occupation du sol et pressions polluantes_25-9-13
	carte 10 - productions agri_10-10-13
	carte 11 - localisation points qualité_11-10-13
	carte 12 - captages AEP_11-10-13
	carte 13 - unités admin gestion AEP_11-10-13
	carte 14 - prelevement en nappe 2011_11-10-13
	carte 15-1 adequation actuelle chautagne_11-10-1013
	carte 15-2 adequation 2025 chautagne_11-10-13
	carte 15-3 adequation 2040 chautagne_11-10-13
	carte 16-1 adequation actuelle échelle globale_11-10-13
	carte 16-2 adequation 2025 échelle globale_11-10-13
	carte 16-3 adequation 2040 échelle globale_11-10-13
	carte 17 - critère aquifère_11-10-13
	carte 18 - critère pédo_11-10-13
	carte 19 - critère pression_11-10-13
	carte 20 - Résultats d'analyse multicritère pour la pre-détermination secteurs straté_11-10-13
	carte 21 - pre-identification secteurs straté AEP+culoz_11-10-13




