RESSOURCES EN EAU
L'eau est essentielle à de nombreuses activités. Penser à sa gestion dans le contexte du réchauffement
climatique est primordial pour assurer l’adéquation entre les besoins et les ressources.

On consomme de l'eau à la maison mais aussi lors
de la fabrication de nos produits du quotidien...
L'usage domestique d'un habitant de la
métropole de Lyon [1]

L'empreinte sur l'eau
d'un européen [2]

Divers
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Vaisselle
Lessive

WC
Calculez votre
empreinte H2O:

Bain + Douche

https://waterfootprint.org/en/r
esources/interactivetools/personal-water-footprintcalculator/

Cuisine
Boisson

... quant aux usages sur la métropole, ils sont variés.
Consommation d’eau
(eau prélevée - eau rendue au milieu) [3]:

8%

12%

49%

Eau
potable

Industrie

Agriculture

Eau potable = 35% des
prélèvements sur la métropole [4].

Des tensions entre les
différents usages (industriels vs
agricoles) sont déjà sensibles
sur la métropole [4].
Des actions du Plan Climat de la métropole de Lyon renforcent certains de ses usages
(atténuation et adaptation)

Des ressources en eau abondantes mais vulnérables.

Cette année, le département Rhône était en vigilance sécheresse dès mars en raison du faible niveau des nappes
phréatiques [23] et en alerte renforcée depuis le 26 juillet [22].

2011, baisse du niveau de nappe alluviale du
Rhône impactant la productivité du
champ captant d’eau potable [17].

Saône :
96 micropolluants détectés
dont 38 pesticides et 14
hydrocarbures [26]

Nappe phréatique de l’est
Lyonnais :

En 10 ans, - 10% de sa
hauteur moyenne [24,25].
Nitrate concentration élévée [24].

Rhône :
113 micropolluants détectés dont
32 pesticides et 14 hydrocarbures
[26]

Rhône :
+1,6°C (Bugey reference année
1970) [27].

Au final, 86% des eaux de surface et 26% des eaux souterraines n’atteignent pas les
objectifs règlementaires [24].

Les ressources en eau de la métropole sont
menacées par les changements climatiques...
Diminution des eaux
de surface
de neige et de glaciers
-30% en 2050 à -50 % en
2100 de précipitations
neigeuses à 1800 mètres
dans les Alpes (par rapport
à 1960-90) [5].
-35% de surface pour les
glaciers suisses et -56%
d'eau de ruissellement en 2100 (par rapport à
2000 pour une trajectoire +2°c) [6].

de pluie
-40% de précipitation l’été
[7,8].

d’évapotranspiration
+1°c = +7% d'évapotranspiration potentiel [9].
→ A Bron, l’évaporation a augmenté de 11% entre avril
et octobre sur 1987-2016 par rapport à 1957-1986 [10].
Sur bassin du Rhône,
l’évapotranspiration
réelle devrait continuer
d’augmenter sauf l’été
(+20% au printemps
entre 2070-2100 par
rapport à 1960-90) [9].

de précipitations extrêmes
Plus d'orage
Plus de pluie à fort cumul
(>45mm/jour) [7,8].
Crues centennales plus
importantes [5].

Jusqu'à -63% de débit annuel
pour le Rhône (pour 2100 en
considérant la baisse des
apports du Léman) [11].
Des étiages (basses eaux)
plus forts et plus longs [4,5].
2 fois moins d’eau pendant les étiages
(basses eaux) en 2100 [5].

de sécheresse
+ 18% à +27% de jours
consécutifs sans pluie
[8].
Assèchement des sols
forte vulnérabilité 4/5
[12].
Diminution de l’humidité des sols de 5 à
20% pour 2070-2100 avec des sols secs de
mai à mi-novembre (6,5 mois contre 2
mois en 2000).

Diminution des eaux
souterraines
-20% à -50% de recharge en
eau des nappes autour de Lyon
pour la période 2045-2065 par
rapport à 1961-1990 [5].
Baisse de la nappe alluviale du
Rhône également probable.

Innondations, glissements de terrain
Crue du Rhône et de la
Saône.
Remontée de la nappe
phréatique.
Saturation des réseaux
pluviaux [7].

En conclusion avec le changement climatique :
Disponibilité des
ressources en
eau

Risques de pollutions
(nitrate, pesticides,
hydrocarbures...)

Température
de l'eau

Risques biologiques
(cynaobacteries)

... et nos usages en seront impactés.
Transport fluvial
Baisse du niveau
du Rhône
Crues plus
fréquentes

Elle risque d’impacter la navigation des gros bateaux.
→ Automne 2018 : le fret fluvial était divisé par 2 sur le Rhin dont le niveau était trop
bas [13].
= -0,2 % sur le PIB allemand pour le 3ème trimestre [14].
Début 2018, les crues ont entrainé une baisse de 9,4% du tonnage transporté sur
l’axe Rhône-Saône [15].

Energie et Climatisation (Pompe à chaleur sur nappe phréatique)
Baisse du débit
du Rhône

Augmentation de
la température
de l'eau

Elle impacte le bon fonctionnement des hydroliennes.
→ En 2017, -30% du débit du Rhône avait diminué la production d’électricité de
la compagnie nationale du Rhône [16].
Elle impacte le bon fonctionnement des centrales nucléaires.
→ En 2011, la baisse du débit en sortie du lac Léman avait fait craindre que le débit
du Rhône ne soit plus suffisant pour la central du Bugey [17].
Pendant les canicules, elle est problématique pour le refroidissement des
centrales nucléaires [17].
→ En 2018, ce sont 4 réacteurs qui ont dû être arrêtés, 2 cet été [17,18].
Le fonctionnement des pompes à chaleur modifiant localement la
température, leur implantation doit être coordonnée pour maximiser leur
efficacité [19].

Agriculture, Sylviculture et Végétalisation Urbaine
Augmentation de
la transpiration
des végétaux

Elle entraine un plus grand besoin d’irrigation des cultures (de
+ 5 à + 35 % suivant les scénarios et les cultures considérées) [5].
Elle crée des risques de stress hydrique des végétaux (effet sur
leur croissance et leur fructification).
Et des risques d’incendie de forêts et de cultures comme cette
année pendant les moissons [20].

La végétalisation de la ville est un élément central dans la stratégie d’adaptation au changement
climatique pour gérer les eaux de pluie, stabiliser les sols et lutter contre les ilots de chaleur [7].
L’effet d’ilot de fraicheur généré par les végétaux dépend du maintien de leur
évapotranspiration donc de leurs accès à l’eau.
Les besoins en eau dépendent des types de végétalisation [21] et vont
contribuer à augmenter les besoins en eau notamment pendant la période
estivale.
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