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Historique	  d’indicateurs	  sur	  le	  SCoT	  
	  EDF	  dispose	  d’une	  base	  données	  (SPAZM)	  ancienne	  (depuis	  1948)	  avec	  un	  

accès	  entre	  autres	  aux	  températures	  de	  l’air	  et	  la	  pluviométrie.	  	  
	  nous	  allons	  avoir	  accès	  à	  ces	  données	  qui	  sont	  agrégées	  à	  l’échelle	  de	  chaque	  

territoire	  du	  SCoT.	  	  
Il	  est	  important	  de	  noter	  que	  les	  chroniques	  qui	  seront	  disponibles	  sont	  longues	  et	  
homogènes.	  

Températures	  et	  pluviométrie	  ne	  seront	  pas	  les	  seuls	  indicateurs	  pris	  en	  compte.	  La	  
ressource	  est	  également	  pris	  en	  compte	  dans	  les	  indicateurs	  à	  travers	  les	  arrêtés	  
sécheresse.	  

Arrêtés	  sécheresse,	  sous	  2	  axes	  complémentaires:	  
	  -‐	  travailler	  à	  parTr	  des	  seuils	  DDT	  défini	  dans	  l’arrêté	  cadre	  sécheresse	  de	  

2015,	  plusieurs	  bassins	  de	  gesTon	  sont	  définis	  avec	  des	  staTons	  et/ou	  des	  
piézomètres	  de	  référence	  pour	  chacun	  d’entre	  eux.	  	  

	  -‐	  prise	  en	  compte	  des	  arrêtés	  sécheresse	  pris	  par	  le	  préfet.	  
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Dans	  l’arrêté	  cadre	  sécheresse	  de	  2015,	  il	  y	  a	  5	  piézomètres	  dans	  le	  périmètre	  du	  
SCoT	  (4	  dans	  le	  périmètre	  +	  celui	  de	  saint	  joseph	  de	  rivière,	  alimentaTon	  principale	  de	  
la	  CAPV).	  	  

	  La	  localisaTon	  des	  piézomètres	  et	  des	  staTons	  de	  référence	  sont	  page	  5	  de	  
l’arrêté	  cadre	  sécheresse	  de	  2015	  disponible	  sur	  le	  site	  de	  la	  préfecture	  de	  l’Isère.	  

Un	  point	  de	  référence	  va	  être	  mis	  en	  place	  sur	  le	  Vézy,	  l’installaTon	  récente	  ne	  
permet	  pas	  de	  l’exploiter	  dans	  notre	  étude.	  
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Pour	  rappel,	  le	  GIEC	  a	  défini	  4	  scénarios	  RCP	  2.6,	  RCP	  4.5,	  RCP	  6,	  et	  RCP	  8.5	  correspondant	  
chacun	  à	  des	  combinaisons	  de	  scénarios	  de	  croissance	  démographique,	  économique	  et	  
d’évoluTon	  technologique	  différents.	  

	  8.5	  !	  pessimiste	  
	  6.0	  et	  4.5	  !	  intermédiaire	  
	  2.6	  !	  opTmiste	  

Ces	  projecTons	  permedent	  d’avoir	  une	  vision	  à	  plus	  long	  terme	  sur	  les	  évoluTons	  climaTque	  
et	  notamment	  la	  température.	  Les	  projecTons	  sur	  la	  pluviométrie	  présentent	  des	  incerTtudes	  
importantes,	  notamment	  leurs	  réparTTons	  géographiques.	  

Les	  données	  disponibles	  sur	  Drias	  sont	  très	  complètes	  et	  journalières.	  Cede	  précision	  est	  
cependant	  inuTle	  dans	  le	  cadre	  général	  de	  nos	  travaux.	  
De	  plus,	  la	  quanTté	  de	  données	  à	  traiter	  est	  immense	  pour	  un	  résultat	  souhaité	  assez	  
synthéTque	  et	  général.	  

Le	  choix	  de	  sélec-onner	  des	  communes	  pour	  chacun	  des	  territoires	  (3	  ou	  4)	  selon	  la	  
diversité	  du	  territoire	  en	  terme	  de	  climat/topo	  a	  été	  déba<u.	  Il	  a	  été	  conclu	  de	  la	  non	  
per-nence	  au	  vue	  du	  degré	  de	  précision	  souhaité.	  
Il	  va	  être	  étudié	  la	  méthode	  à	  employer	  afin	  d’obtenir	  une	  vision	  cohérente	  des	  projec-ons	  
clima-ques.	  !	  se	  rapprocher	  de	  la	  méthode	  employée	  pour	  l’étude	  du	  CEREMA	  sur	  le	  
département	  de	  l’Isère.	  
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Plusieurs	  hypothèses	  possibles	  pour	  la	  méthode	  d’intégraTon	  du	  changement	  
climaTque	  dans	  ce	  bilan	  besoins-‐ressources.	  

Quelle	  est	  la	  bonne	  échelle	  de	  travail	  ?	  
	  Secteurs	  du	  SCoT	  ?	  
	  Secteurs	  du	  CEREMA	  ?	  !	  7	  territoires	  avec	  des	  enjeux	  d’adaptaTon,	  les	  

principaux	  enjeux	  d’adaptaTon	  issus	  d’une	  synthèse	  bibliographique	  (et	  d’une	  analyse	  
des	  données	  Drias)	  sur	  le	  territoire	  de	  l’Isère.	  
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Le	  BRGM	  dans	  l’étude	  sur	  la	  caractérisaTon	  de	  la	  recharge	  des	  aquifère	  sur	  le	  bassin	  
RMC,	  conclu	  que	  la	  recharge	  future	  annuelle	  par	  les	  précipitaTons	  serait	  globalement	  
affectée	  d’une	  baisse	  comprise	  entre	  5%	  et	  25%	  en	  Rhône	  Alpes	  et	  Franche	  Comté.	  

Cela	  ne	  concerne	  que	  la	  recharge	  par	  les	  précipitaTons	  (ne	  prend	  donc	  pas	  en	  
compte,	  les	  relaTons	  avec	  les	  aquifères	  voisins,	  les	  interacTons	  avec	  les	  
hydrosystèmes	  de	  surface,…).	  

Remarque,	  il	  est	  proposé	  de	  se	  rapprocher	  de	  l’échelle	  des	  grands	  bassins	  
notamment	  les	  évolu-ons	  du	  débit	  d’é-age	  du	  Rhône.	  
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