Compte-rendu de réunion d’InterCLE
Vendredi 9 novembre 2018 – Salle du Conseil Municipal, Mairie de Saulon-la-Rue
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14h10 : La réunion est ouverte par M. FAVERFON, Président de l’InterCLE
Les personnes ne pouvant pas être présentes ont été excusées. Chacune des personnes se
sont présentées lors d’un tour de table.
M. GARNERET, Maire de Saulon-la-Rue, accueillant cette réunion annuelle de l’InterCLE manifeste sa
satisfaction du fait que l’InterCLE organise ses réunions sur l’ensemble du territoire de la nappe de
Dijon Sud.
Il rappelle que 750 habitants vivent à Saulon-la-Rue et que le sous-dimensionnement de la station
d’épuration freine quelque peu l’expansion. Il espère que ce problème pourra se résoudre dans les
années à venir.
Il souligne que l’eau est de très bonne qualité sur le territoire et qu’il était important, par nécessité et
démarche citoyenne, que la commune de Saulon-la-Rue soit partie prenante du contrat de la nappe
de Dijon Sud.

1. État d’avancement des actions du contrat de nappe de Dijon Sud 2016-2021 mises en
œuvre par l’InterCLE
L’avancement des actions est synthétisé dans le tableau suivant :
Maitre
Avancement
d'ouvrage
VOLET 1 : RENFORCER LA GESTION LOCALE DE L’EAU
Envoie d’un questionnaire aux partenaires
Réflexion sur les modalités de rédaction du bilan miCOM.1.1.2 : Réaliser l’étude bilan de mi-contrat
InterCLE
contrat
Le bilan
COM.1.1.3 : Consolider le statut de l’InterCLE et ses missions
InterCLE L’InterCLE sera insérée à la préfiguration de l’EPAGE
COM.1.1.4 : Développer la visibilité du contrat de nappe de
Tout au long de l’année par la diffusion de la plaquette
InterCLE
Dijon Sud auprès des partenaires
et de la vidéo de présentation de la nappe de Dijon Sud
Organisation de plusieurs randonnées pédestres
COM.1.1.5 : Communiquer auprès du grand public sur les
InterCLE commentées
grandes étapes du contrat
Rédaction et diffusion d’un livre pour enfants (8-10 ans)
Action en attente car l’InterCLE ne trouve pas de
SUI.1.1.6 : Développer le Système d'Information
InterCLE structure pour accueillir et encadrer un stagiaire ou
Géographique (Q-GIS)
intérimaire.
SUI.1.2.1 : Collecter les données sur la qualité des eaux de la
Récolte et tri des données sous ADES et auprès des
InterCLE
nappe et réaliser un bilan annuel
services de l’État
Actions

SUI.1.2.2 : Améliorer la connaissance des temps de
renouvellement de la nappe et les temps de transit entre les
stations de pompage AEP

InterCLE

Report du modèle hydrodispersif
Réflexion sur l’acquisition de données : campagne de
mesure de la qualité des eaux

VOLET 2 : PRESERVER QUANTITATIVEMENT LE RESSOURCE EN EAU
COM.2.1.1 : Sensibiliser les utilisateurs d’eau professionnels
et publiques à s’orienter vers des pratiques moins
consommatrice d’eau
Q.2.1.3 : Suivi des performances des réseaux et linéaire des
travaux sur réseau d’eau
Q.2.2.1 : Évaluer les apports du ruissellement et de la nappe
au débit de la Cent Fonts

InterCLE

Sensibilisation faite dans les Avis Loi sur l’Eau adressé à
l’InterCLE

InterCLE

Réunion VP du 28/09/2018
Bilan annuel

SBV

Q.2.2.2 : Évaluer la faisabilité d’une recharge de la nappe via
les eaux pluviales (quantitatif et qualitatif) et proposer une
doctrine

InterCLE

SUI.2.2.4 : Suivi des prélèvements en nappe et des débits de
la Cent Fonts

InterCLE

Campagne de jaugeages avec le technicien du SBV
Pour la rédaction d’une doctrine pour l’infiltration au
droit de la nappe, la DDT préconise d’organiser une
réunion de travail en prenant comme exemple la Cité
gastronomique de Dijon, en associant les services de
Dijon Métropole.
Réunion VP 2017 du 09/11/2018
Campagne de jaugeages
Bilan annuel

Q.2.2.5 : Recensement et sensibilisation sur les
Méthode au point.
InterCLE
connaissances des prélèvements domestiques privés
Lancement de l’action début 2019
VOLET 3 : AMELIORER LA QUALITE DES EAUX BRUTES
COM.3.1.1 : Sensibiliser les décideurs et aménageurs à la
vulnérabilité de la nappe

InterCLE

Action réalisée tout au long du programme

COM.3.2.1 : Rédiger une concertation spécifique pur
InterCLE / Organisation d’une réunion de travail avec les services
l’encadrement des projets de géothermie eau-eau, de sondes
Service Etat de l’état 2019 pour démarrer cette action
verticales et la création / réhabilitation d’ouvrage
Création d'un dépliant de synthèse de l'étude CARAC'O
COM.3.3.3 : Communication spécifique pour apporter des
InterCLE / AE du BRGM
arguments économiques sur l'intérêt de préserver la nappe
/ Service Etat Présentation de l’étude CARAC’O devant les
de Dijon Sud identifiée comme ressource majeure pour
/ BRGM collectivités
l'alimentation en eau potable
Organisation d’une conférence
COM.3.5.4 : Recensement et diagnostic des ouvrages
d’infiltration de type puits perdu considérés comme à risques InterCLE Lancement de marché à venir au 1er trimestre 2019
pour la nappe
Propositions de 4 actions de sensibilisation à
l’Agriculture Biologique entre 2018-2020 par
BioBourgogne.
POL.3.6.3 : Incitation à l’Agriculture Biologique
InterCLE Démarrage de la 1ère action à l’attention des viticulteurs
souhaitant se convertir à l’AB, en juillet dernier.
Une seconde action est à réaliser en fin d’année 2018
ou début d’année 2019.
COM.3.5.7 : Inciter les acteurs du territoire (public/privé) à
InterCLE Incitation via les avis DLE transmis à l'InterCLE
monter des projets de désimperméablisation des sols

1.1. Cas de l’action 1.1.5 : Communiquer auprès du grand public sur les grandes étapes
du contrat
L’objectif à travers cette action, à mi-contrat, est d’élargir le public auquel l’InterCLE s’adresse. Jusqu’à
maintenant, notre action de communication était essentiellement à destination des élus, des
partenaires et des collectivités. Nous souhaitons à présent viser un public plus large, et en particulier
les enfants.
Pour cela deux sous actions, estimées à 5 000 € :
 Organisation des randonnées pédestres guidées (1 000 €)
 Rédaction d’un livret pédagogique pour les enfants (4 000 €)
La rédaction des deux CCTP et les dépôts de demande de subvention pour chacune de ces actions sont
terminés.
Rappel : il existe 3 outils de communication sur la nappe de Dijon Sud (plaquette, vidéo et panneaux
d’exposition) et l’InterCLE insiste pour que chaque partenaire les relaye. Ces documents sont libres de
droits et sont à diffuser massivement.

Randonnées





8 arrêts permettant d’aborder les sujets autour de la nappe de Dijon Sud et de la Cent Fonts.
Divers supports de communication (plaquette, vidéo, schémas, …) seront utilisés pour décrire
la nappe de Dijon Sud qui n’est pas « visible ».
Questionnaire de satisfaction et de connaissances retenues, à remplir en fin de randonnée par
les participants.
Quelques photographies prises par la guide pour illustrer la journée.

Livre pour enfants
Objectif : s’adresser à un jeune public pour le sensibiliser à la préservation et à la reconquête de la
nappe de Dijon Sud, à la fois sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif.
Deux prestataires ont répondu à notre appel d’offre : Coursive BOUTARIC et M. DEBROT, l’InterCLE
devra très prochainement choisir l’un de ces deux illustrateurs.

1.2. Cas de l’action SUI.1.2.2 : Améliorer la connaissance des temps de renouvellement
de la nappe et les temps de transit entre les stations de pompage AEP
Acquisition des données
Au moment de la rédaction du contrat, il était envisagé de réaliser une étude de datation des eaux
souterraines et de modélisation pour permettre de connaître les temps de transit des eaux entre les
ouvrages AEP.
Après plusieurs réunions de Comités de pilotage, plusieurs problèmes sont soulevés :
 les données sur la qualité des eaux souterraines sont nécessaires pour la modélisation ;
 le coût de la modélisation est élevé ;
 la rédaction du CCTP nécessite des compétences en matière de modélisation numérique dont
l’InterCLE ne dispose pas.
Il a été alors décidé de réorienter cette action afin d’acquérir, dans un premier temps, des données sur
la qualité des eaux souterraines, en 33 points de la nappe de Dijon Sud, puis, dans un second temps,
de construire le modèle :
 campagne de prélèvements et analyses, en période hautes eaux : début mai 2018 ;
 campagne de prélèvements et analyses, en période de basses eaux : fin novembre 2018 ;
 modélisation hydrogéologique : en 2019-2020.
Pour ces campagnes, un budget de 38 202.60 € a été déployé.
Le budget initial de 60 000 € pour concrétiser cette action, à la fois pour l’acquisition des données et
la modélisation a donc été sous-estimé par rapport aux ambitions attendues de cette action.

Modélisation hydrogéologique
La partie modélisation est prévue pour l’année 2019.
Avant toute chose, un bilan préalable d’archiviste, sur le contenu des 3 Comités de Pilotages qui
s’étaient réunies pour faire avancer cette action, est à effectuer pour :
 repositionner les enjeux / objectifs par rapport à la fiche SUI.1.2.2
 faire l’inventaire des informations déjà collectées (qualité, datation ...) qui y répondent déjà
partiellement
 se reposer les bonnes questions : est-ce que le modèle pourra répondre à nos questions /
enjeux ?
De plus, n’ayant pas les compétences suffisantes en interne, il faudra penser à faire appel à un appui
technique externe, pourquoi pas faire appel à un Assistant Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour
accompagner le bureau d’études.
M. BOILLIN et Mme LARGERON confirment qu’il est très technique de rédiger un CCTP, en interne, en
vue de réaliser un modèle hydrogéologique.

1.3. Précision sur l’action Q.2.2.2 : Évaluer la faisabilité d’une recharge de la nappe via
les eaux pluviales (quantitatif et qualitatif) et proposer une doctrine
M. CHARTON rappelle que jusqu’à maintenant, avec le risque de pollution, la DDT émettait
systématiquement des avis négatifs pour les possibilités d’infiltration.
La position de la DDT a évolué avec le projet de la Cité gastronomique de Dijon, en effet, on constate
que la nappe se prive d’une recharge potentielle.

1.4. Cas de l’action Q.2.2.5 : Recensement et sensibilisation sur les connaissances des
prélèvements domestiques privés
M. CHARTON rappelle fermement que la déclaration des ouvrages souterrains de prélèvement (puits
ou forage) est une obligation par rapport à la collectivité.
Il rajoute qu’il y a une méconnaissance des particuliers et des communes sur les obligations
réglementaires. La DDT travaille actuellement sur une doctrine pour expliquer les démarches à réaliser
et les obligations réglementaires de chacun, lorsqu’un particulier prélève de l’eau souterraine via un
ouvrage souterrain domestique.
Le particulier est tenu de remplir un formulaire CERFA et de le transmettre à la mairie. Ensuite, la
collectivité doit se faire connaître auprès de la DDT pour pouvoir accéder à un site et y rentrer les
données.
Pour le cas particulier des forages de plus de 10 m, la loi oblige les propriétaires à les déclarer au titre
du code minier.
Résumé de la méthode qui sera appliquée par l’InterCLE, validée en Comité de pilotage, afin de
recenser les puits domestiques présents au droit de la nappe de Dijon Sud :
1. Images aériennes
Un travail initial de localisation de puits domestiques sera réalisé via l’analyse des images aériennes
d’une résolution de 20 cm, gratuitement accessibles et facilement exploitables via le logiciel SIG : QGIS.
2. Campagne de communication
Contacter les élus, sonder leur connaissance sur la présence des puits domestiques et la déclaration
de ces derniers, certains connaissant bien leurs habitants pourront nous orienter sur notre stratégie
de communication.
En parallèle à la communication auprès des mairies, il est prévu :
 la rédaction d’un article dans les journaux municipaux pour présenter la démarche et de
donner les instructions pour déclarer leur puits ;
 la rédaction d’une plaquette de communication ;
 la rédaction d’un questionnaire pour cerner précisément les usages de l’eau dans les puits, la
raison qui les a conduits à choisir l’eau provenant d’un puits plutôt que de l’eau potable, niveau
piézométrique, …
Pour impliquer les maires à cette action et de dynamiser la campagne de communication, l’InterCLE
proposera aux mairies, qui le souhaitent, de les accompagner dans cette démarche : aide à la
télédéclaration des forages domestiques.
3. Dans une démarche de pérennisation des bonnes pratiques, il convient également de contacter les
entreprises de foreurs locaux qui pourront informer leurs clients qu’un forage ou un puits est
obligatoirement soumis à déclaration, qu’il soit nouveau ou ancien. Démarche à mener en liens étroits
avec les services de l’État et en particulier la DDT.

4. Pour inciter les personnes possédant un puits domestique non déclaré à le faire en mairie, il est
essentiel de mettre en œuvre un moyen d’incitation judicieux.
L’ARS demande la réalisation d’une analyse de type P1 de l’eau des puits domestiques lorsque cette
eau est destinée à la consommation humaine  l’InterCLE proposera donc cette analyse aux habitants
ayant déclaré leur puits dans le cadre de cette action.
5. L’InterCLE accompagnera l’habitant du début jusqu’à la fin de la démarche de déclaration du puits,
en retour l’habitant devra remplir un questionnaire plus élaboré qui permettrait d’avoir une vision plus
large et de faire de l’extrapolation pour estimer les volumes d’eau prélevées dans des cas similaires.

1.5. Cas de l’action COM.3.5.4 : Recensement et diagnostic des ouvrages d’infiltration de
type puits perdu considérés comme à risques pour la nappe
Objectifs :
1. Recenser les puits d’infiltration de type puits perdus, en particulier, les puits perdus
domestiques
2. Caractériser le risque et le potentiel de transfert de polluants vers les nappes
3. Quantifier les impacts réels des puits perdus sur les eaux souterraines
4. Définir et chiffrer le programme de travaux de réhabilitation de façon à supprimer ou à limiter
les impacts constatés et les risques évalués

Méthode :
1.
2.
3.
4.

Une première phase d’identification des polluants et leur origine
Une seconde de recensement des puits perdus
Une troisième phase de diagnostic : estimation des impacts et évaluation des risques
Une quatrième phase de proposition de travaux de réhabilitation

1.6. Cas de l’action COM.3.6.3 : Incitation à l’Agriculture biologique







1ère matinée de sensibilisation à la viticulture biologique le 11 juillet 2018 au domaine Pierre
Gelin à Fixin (21), situé au droit de la nappe de Dijon Sud.
Action réalisée en partenariat avec BioBourgogne.
Présentation de l’ensemble des sujets autour de la thématique de l’Agriculture Biologique et
échange interactif avec le propriétaire du domaine, M. Pierre Gelin, en conversion à
l’Agriculture Biologique depuis 3 ans.
Ce qui a été dit lors des échanges :
o En Bourgogne la certification « Agriculture Biologique » n’est pas déterminante pour
vendre leur production étant donné la renommée de la Bourgogne.
o Un grand nombre de viticulteurs seraient sensibles aux enjeux de la pollution des eaux.
o Par la suite, il serait donc intéressant de communiquer sur les alternatives de pratiques
culturales proposés par l’Agriculture Biologique, sans entrer dans les détails de la
certification ni les contraintes de l’AB.
Objectif in fine pour la nappe de Dijon Sud :
 Voir la réduction des intrants par un changement de pratiques.
 Susciter une réflexion chez les viticulteurs en présentant des pratiques culturales
alternatives.

2. État d’avancement des actions du contrat de nappe de Dijon Sud 2016-2021 mises en
œuvre par les partenaires de l’InterCLE
L’avancement des actions est synthétisé dans le tableau suivant :
Maitre
d'ouvrage

Actions

Avancement

VOLET 2 : PRESERVER QUANTITATIVEMENT LE RESSOURCE EN EAU

COM.2.1.2 : Lancer une réflexion sur la
réorganisation de l'irrigation alimentée par
pompage en nappe superficielle

Q.2.2.3 : Amélioration de l'hydromorphologie de la
Cent Fonts non canalisée au regard du changement
climatique et du maintien des prélèvements en
nappe.

À démarrer au P2
Réflexion sur le projet de délocalisation des pompages réalisés à
proximité de la CF mais aussi sur la réutilisation des eaux usées
Collectivité traitées provenant des STEP proches des secteurs d’irrigation.
Fiche imprécise sur le(s) maître(s) d’ouvrage(s) : « Collectivité » ?
CA 21 ? Exploitants agricoles ? CD 21 (schéma d'irrigation
départemental)
SBV

Cette action ne devrait pas être réalisée au cours du contrat de
nappe 2016-2021.

VOLET 3 : AMELIORER LA QUALITE DES EAUX BRUTES
POL.3.3.1 : Lancer les études AAC sur l’ensemble
Dijon Métropole : études complémentaires (traçage + suivi
Dijon
des captages AEP et les diagnostics des activités
quantitatif et qualitatif) pour finaliser la phase 1 (étude
Métropole /
associées pour aboutir à un ou des plans d’actions
hydrogéologique, délimitation de l’AAC)
CCGCNSG
spécifiques
CCGCNSG : CCTP finalisé et lancement du marché en fin d’année
POL.3.5.2 : Réduire les contaminations en eaux
Travaux de chemisage du collecteur de l’ex-SICODI prévus en
usée et pluviales sur les communes adhérentes à la CCGCNSG
2019 après moissons. À suivre avec L.ROUANET.
CC de Gevrey Chambertin et de Nuits Saint Georges
La CCI ne pourrait pas se porter MO de cette action au P2, il
COM.3.4.5 : Sensibiliser les secteurs de l'artisanat
faudra repenser cette action et avoir des éléments concrets
et de l'industrie sur la gestion de leurs effluents et
CCI
(analyses qualité actuelles pour convaincre les artisans et
de l'entretien de leurs espaces verts
industrielles).
POL.3.5.3 : Réduire les contaminations en eaux
Dijon
Etude Gadolinium réalisée par TAUW France est toujours en
usée et pluviales sur les communes adhérentes à la
Métropole cours. À suivre avec O.GIRARD
CU du Dijon Métropole
SUI.3.7.3 : Révisions des Déclarations d'Utilité
Dijon
L’étude DUP est momentanément suspendue car DM attend les
Publique des captages d'AEP du Dijon Métropole
Métropole résultats de l’étude Gadolinium.
Communes
POL.3.4.1 : Diagnostic complémentaire des
de Fénay,
anciennes décharges communales sur les
Saulon-la- Phases 1,2 et 3 terminés.
communes de Perrigny les Dijon, Saulon la Rue et
Rue,
La phase 4 sera réorientée dans les prochains mois à venir.
Fénay
Perrigny-lèsDijon
Le SBV se charge de demander à ces communes s’ils utilisent ou
COM.3.4.4 Maintenir les pratiques vertueuses
Communes non des produits phytosanitaires et en quelle quantité.
d’entretien des voiries et inciter à s’orienter vers le sur la nappe En 2017, le SBV ne constate pas de diminution d’utilisation de
« Zéro pesticide » pour les collectivités
(17)
produits phytosanitaires et même pire, certaines communes ont
augmenté leur consommation en produits phytosanitaires.
POL.3.4.2 : Diagnostic des pratiques de désherbage
des infrastructures ferroviaires et recherches de
SNCF Réseau À suivre avec la SNCF
solutions alternatives
POL.3.5.5 : Mise en conformité des installations
SNCF
d'assainissement non collectif de la plateforme de Mobilité et S’informer auprès de la SNCF.
triage de Gevrey Chambertin
Réseau
COM.3.4.3 : Maintenir les pratiques vertueuses
APRR
Pas d’utilisation de pesticides dans le secteur de la nappe pour le
d’entretien des voiries et inciter à s’orienter vers le
réseau APRR, CD21 et DIR Centre-Est.
« Zéro pesticide » pour les réseaux routiers
POL.3.5.1 : Collecte des eaux pluviales sur les
Travaux sur le bassin récupérant les eaux de la plateforme de
APRR
tronçons APRR non sécurisés
péage sont terminés.

POL.3.5.6 : Déconnexion du Plain du Paquier de
l'étang du même nom qui communique avec la
nappe

SBV

1ère campagne de prélèvements + analyses : 13/11/18
2nde campagne de prélèvements + analyses : printemps 2019
Interprétation des résultats d’analyse : été 2019
Lancement d’une étude de faisabilité si nécessaire : fin 2019

POL.3.6.1 : Installation de plateformes de
lavage/remplissage individuelles ou de petit
collectif en agriculture

CA21

Etat des lieux des plateformes de lavage/remplissage présents
sur la nappe de Dijon Sud terminé.

CA21

En grande culture, pas de dépôts de dossiers mais sensibilisation
des exploitants (hors nappe).
Dans le cadre des études AAC, des actions de sensibilisation et
incitation aux investissements pourraient être fait.

POL.3.6.2 : Investissements dans les équipements
productifs en faveur d’une agriculture durable

2.1. Cas de l’action POL.3.4.1 : Diagnostic complémentaire des anciennes décharges
communales sur les communes de Perrigny les Dijon, Saulon la Rue et Fénay
M.FAVERJON rappelle que les communes de Saulon-la-Rue, Perrigny-lès-Dijon et Fénay sont maîtres
d’ouvrage de cette action. L’InterCLE avait proposé de rassembler les trois communes pour réaliser un
diagnostic global afin d’avoir une vision homogène et d’accompagner les communes. Les trois
communes avaient accepté cette proposition et cela a été juridiquement porté par le SBV.
Cette étude a été réalisée par le bureau d’études TAUW France.
La première phase d’étude documentaire et bibliographique a été réalisée fin 2017.
La présentation des phases 2 et 3 de l’étude a eu lieu le 19/10/2018 :


Phase 2 : Investigations de terrain  caractériser le potentiel danger et le potentiel polluant
des décharges (à partir d’investigations sur le terrain).



Phase 3 : Évaluation des impacts  évaluer les risques potentiels qui pourraient affecter les
milieux étudiés en phase 1.

Référence de la
décharge

Réhabilitation
?

Solutions préconisées / proposées par TAUW France
Préconisation d’informer les tiers sur la qualité des matériaux

Fénay - 21263-1

Non

Perrigny-lès-Dijon –
21481-1

Non

Après présentation des phases 2 et 3, il est paru judicieux d’y suivre la qualité
de l’eau.

Perrigny-lès-Dijon –
21481-2

Non

-

Saulon-la-Rue –
21586-1

Non

Après présentation des phases 2 et 3, il est paru judicieux d’y suivre la qualité
de l’eau

Saulon-la-Rue –
21586-2

Non

-

Possibilité de suivi de la qualité des eaux souterraines pour s’assurer du faible
impact (ou à terme l’absence)

Perrigny-lès-Dijon 1
•
•
•

Pz Amont révèle une bonne qualité de la ressource en amont de la décharge.
Pz Aval => aucune arrivée d’eau lors des prélèvements
De plus, TAUW relève une contamination des sols composant le massif de déchets : en métaux
lourds, en Hydrocarbures (HCT et HAP) et en PCB (toutefois, concentrations faibles par
rapport au contexte historique du site (casse auto, ordure ménagère).

 Au vu des contaminations identifiées et d’absence de données sur la qualité au piézomètre aval, il
paraît pertinent d’y suivre la qualité de l’eau, pour s’assurer de la non-contamination de la nappe la
décharge de Perrigny-lès-Dijon 1.
Saulon-la-Rue 1
• Contamination des sols composant le massif de déchet :
- en métaux lourds
- en Hydrocarbures (HCT et HAP)
• Le point de prélèvement de la Cent Fonts (résurgence de la nappe superficielle) est situé à
l’amont de la décharge de Saulon-la-Rue 1, donc la qualité de l’eau est peu représentative pour
justifier la non-contamination de la nappe par la décharge de Saulon-la-Rue 1, située à l’aval.
Il paraît donc pertinent d’y suivre la qualité de l’eau en installant un piézomètre à l’aval de cette
décharge (aval hydraulique).

Photographie : Situation de la
décharge de Saulon-la-Rue 1 par
rapport au point de prélèvement d’eau
(Cent Fonts assimilée à de l’eau)
souterrain (car résurgence de la nappe
superficielle)

2.2. Cas de l’action COM.2.1.2 : Lancer une réflexion sur la réorganisation de l'irrigation
alimentée par pompage en nappe superficielle
Principe : si on arrive à déclarer les prélèvements agricoles en amont, cela permettrait d’avoir un débit
plus conséquent dans la Cent Fonts et donc cela permettrait d’avoir a priori plus d’eau et retarder les
arrêtés de limitations d’usages.
M. CHARTON intervient pour dire que la Chambre d’Agriculture est la porte d’entrée pour démarrer
cette action car il s’agit de l’organisme unique de gestion de collecte au niveau de la ZRE.
M. BOILLIN ajoute que récemment M. CHARTON, Mme PASQUWELAGE et lui-même avaient assisté à
une réunion au Conseil Départemental de la Côte-d’Or concernant le projet d’installation d’un ou de
plusieurs maraîchers entre Perrigny-lès-Dijon et Fénay. Il constate que ce qui est un peu anachronique
avec ce projet est de créer un bassin sur une réserve. Les volumes qui représentent un enjeu durant
l’été, durant les limitations d’usages, font qu’aujourd’hui dans un objectif de gestion à court terme, il
faut faire un bassin pour être rempli en hier et utilisé en été, pour passer au-dessus des limitations
d’usages. Il serait donc effectivement intéressant de déplacer les prélèvements plus en amont.
L’objectif est aussi de réinfiltrer. Si on réinfiltre, ça serait d’autant plus intéressant de le faire sur la
partie la plus imperméabilisée et éventuellement à l’avenir de ne pas construire un bassin sur une
réserve, même si c’est la solution qu’on pourrait apporter à court terme pour faire de la production
locale (maraîchage biologique) en agglomération dijonnaise.

2.3. Cas de l’action Q.2.2.3 : Amélioration de l'hydromorphologie de la Cent Fonts non
canalisée au regard du changement climatique et du maintien des prélèvements en
nappe.
Différences d’appréciation de la pertinence du contenu technique.
Pas d’accord politique suite à la demande du maître d'ouvrage (SBV) de participation financière aux
EPCI ayant en charge l'AEP.
L’InterCLE prend acte du fait que le SBV ne réalisera pas les travaux compte tenu du fait que Dijon
Métropole ne participera pas financièrement aux travaux.

2.4. Cas de l’action COM.3.4.4 Maintenir les pratiques vertueuses d’entretien des voiries
et inciter à s’orienter vers le « Zéro pesticide » pour les collectivités
M. BOILLIN rapporte que quelques semaines, voire quelques mois, avant l’interdiction, des volumes
assez importants de produits phytosanitaires auraient été vendus à petit prix. Il rappelle que souvent
un produit phytosanitaire, 3 ans après sa date de mise sur le marché, il a toujours son caractère
polluant mais qu’il ne permet plus de traiter. Il pense que vraisemblablement d’ici quelques années,
on retrouvera dans la nappe et la rivière des produits interdit d’utilisation, depuis longtemps. Encore
aujourd’hui la nappe présente des molécules, telle que l’atrazine, interdit depuis 2003.
M. FAVERJON souligne que la DDT est très attendue dans son rôle réglementaire.
M. GARNERET intervient pour dire que Saulon-la-Rue est « Zéro Phyto » depuis longtemps. Il y a deux
ans, la commune a arrêté de traiter le cimetière, dernière localisation à avoir connu un traitement aux
produits phytosanitaires et depuis Saulon-la-Rue a procédé à un ré-enherbement. La commune
emploie des techniques alternatives. Cela reste coûteux en temps et coûteux en moyen humain. Le
« vivre avec les herbes » reste une idée encore difficilement intégrée par les citoyens.

2.5. Cas de l’action COM.3.4.5 : Sensibiliser les secteurs de l'artisanat et de l'industrie
sur la gestion de leurs effluents et de l'entretien de leurs espaces verts
M. FAVERJON prend la parole pour la CCI. La CCI avait été contactée et sollicitée pour la signature du
contrat de la nappe. À l’époque elle ne nous avait pas répondu malgré nos relances. La CCI ne s’était
pas engagée formellement mais nous gardons le contact.
L’idée est de faire construire l’action sur les pollutions actuelles pour sensibiliser notamment les
artisans. Pour la CCI, d’un point de vue environnemental, la CCI travaille essentiellement sur la
question des déchets mais il leur est également possible de travailler sur la qualité de l’eau.

2.6. Cas de l’action POL.3.5.6 : Déconnexion du Plain du Paquier de l'étang du même
nom qui communique avec la nappe
•
•
•
•
•

Ancienne gravière, en lien direct avec la nappe de Dijon Sud.
L’étang du Plain du Paquier reçoit toujours le ruisseau du même nom, qui reprend les eaux
pluviales du secteur de Marsannay-la-Côte et Perrigny-lès-Dijon.
L’opération consiste à intervenir en 2 phases :
analyse de la qualité et rédaction d’une étude de faisabilité de déconnexion du ruisseau ;
réalisation des travaux de déconnexion du ruisseau, suite aux conclusions de l’étude faisabilité.

Monsieur FAVERJON conclue sur cette partie en disant que quasiment toutes les actions du contrat
sont bien lancées, qu’un vrai dynamisme s’est installé, que les partenaires ont tout à fait conscience
de l’importance stratégique de cette nappe et l’InterCLE ne peut se réjouir que de cet enjeu partagé.
Il pense que le bilan technico-économique sera globalement bon. Il estime que le contrat doit être un
outil vivant. L’InterCLE ne s’interdit pas de rajouter de nouvelles actions pour faire évoluer le contact
initial.

3. Modalités de réalisation du bilan mi-contrat
M. FAVERJON rapporte qu’il s’agit de propositions faites par l’InterCLE :
• Ce bilan sera réalisé en interne par la chargée de missions de l’InterCLE
• Échéance : fin décembre – début février
• Contenu :
- un bilan technico-économique : description des opérations d’un point de vue
technique et financière (où est-ce qu’on en est de l’avancement ? qu’est-ce qui a été
engagé ? qu’est-ce qui reste à faire ?) ;
- un bilan des instances de gouvernance : description du fonctionnement (qu’est-ce qui
a marché et qu’est-ce qui n’a pas marché ?) reposant sur l’interview de différentes
parties ;
- des prospectives (dépendant de l’évolution du contrat) permettant de se projeter et
de remobiliser des acteurs (qu’est-ce qui reste à faire ?).
Rappel : Thilini PASQUWELAGE a envoyé un questionnaire à tous les partenaires sur les actions menées
par chaque partenaire. Elle est également disponible pour rencontrer les partenaires en personne, si
nécessaire.

4. Budget 2019
Prévisions 2019
Missions
SUI.1.2.2 : Améliorer la connaissance des temps de
renouvellement de la nappe et des temps de transit
entre les stations de pompage AEP
COM.3.3.3 : Communication spécifique pour apporter
des arguments économiques sur l'intérêt de préserver
la nappe
POL.3.7.1 : Recensement des ouvrages d'accès à la
nappe au droit des Périmètres de Protection
Rapprochée et sécurisation de leur partie supérieure
TOTAL

Coût estimatif
€ TTC

Subvention

Budget par EPCI (4)

70 000.00 €

56 000.00 €

3 500.00 €

2 000.00 €

1 600.00 €

100.00 €

20 000.00 €

10 000.00 €

2 500.00 €

92 000.00 €

67 600.00 €

6 100.00 €

Ce budget est à revoir en fonction des nouveaux taux de subvention et les conditions d’attribution
d’aide de l’Agence de l’eau dans le cadre de son 11ème Programme d’Intervention.
En tout état de cause, le budget consacré pour l’année 2019, à la fois pour le financement du poste de
chargé de missions mais aussi pour les actions de l’InterCLE restera dans le même ordre de grandeur
que pour les années précédentes, 12 000 € maximum.
M. BOILLIN rappelle que :
 Le poste de chargé de missions est payé de manière équitable par toutes les structures qui
interviennent.




Depuis 2016, l’EPTB ne participe plus à ce financement, donc, le restant à charge était divisé
en 5 structures. Deux structures ayant fusionné (CCGC et CCSD), le restant à charge n’est plus
que divisé par 4.
L’InterCLE n’a jamais dépassé l’estimatif (plafond) de départ et le budget proposé ci-dessus
devrait respecter ce dernier à l’avenir.

5. Situation hydrologique et hydrogéologique
Ref. AP Cadre
29/06/15

AP le
19/07/2018

AP le
03/08/2018

AP le
AP le
AP le
10/08/2018 23/08/2018 21/09/2019

Vouge (6)
Biètre (6 bis)

RAS

RAS

RAS

Cent Fonts / Nappe
de Dijon Sud (6 ter)

RAS

Alerte

Alerte
renforcée

Alerte

RAS

RAS

Mesures générales

oui

oui

oui

oui

oui

Applicable au

23/07/2018

06/08/2018

13/08/2018

27/08/2018

24/09/2018

La nappe de Dijon Sud / Cent Fonts a été la seule entité (sur les 18 du département de la Côte-d’Or) à
ne pas être touchée par les restrictions d’usages de l’eau (ressource stratégique à protéger) en 2018.

Depuis 4 ans, il est clairement évident que le niveau de la nappe baisse constamment et en décembre
2017, on enregistre la troisième plus grande baisse du niveau piézométrique que la nappe ait connue
depuis qu’elle est équipée (1979).
Des fortes pluies durant la période hivernale de 2018, notamment au mois de mars, ont permis
d’atteindre un nouveau record, cette fois en termes de recharge.
Toutefois, il faut souligner que lorsque nous faisons la moyenne entre les niveaux de rechange et de
vidange de la nappe depuis 1980, la différence entre la recharge et la vidange est d’environ 2 cm. Il y
a 2 cm de moins de recharge que de vidange en moyenne.

On a perdu en 4 mois, ce que l’on perd en moyenne sur 40 ans en 6 mois, c’est-à-dire 1,21 m. On peut
supposer qu’aujourd’hui, le 9 novembre 2018, on a dû encore perdre 20 à 30 cm à minima. Cela s’est
révélé être le cas après vérification, a posteriori :

Cette situation se reflète également sur les autres piézomètres, tout comme sur ce piézomètre de
référence situé à Chenôve.
Nous pouvons nous permettre de faire une corrélation entre la recharge très importante de 2018 et le
débit de la Cent Fonts. Comme la recharge a été exceptionnellement importante en période de hautes
eaux, il n’y a pas eu besoin de prendre d’arrêté de limitations d’usages pour la Cent Fonts. À l’inverse
lorsque la recharge est faible, il y a besoin de prendre des arrêtés de limitations d’usages pour la Cent
Fonts, comme en 2017.
M. MASSON s’interroge sur la prise d’arrêtés de restriction d’usage, y compris dans une situation telle
qu’on est cette année.
Dans une logique de long terme de diminution du niveau de la nappe, il faudrait prendre des arrêtés
même si les Débits Miniums Biologiques (DMB) sont satisfaisants en se basant sur le niveau de la nappe
qui serait critique à un moment donné dans le temps.
Mme LARGERON relève que cela reste difficile à mettre en application en raison du décalage entre le
moment où l’on constate que le niveau critique a été atteint (en hiver) et la période estivale. Aucun
arrêté de limitations d’usages en France n’est pris en fonction du niveau de la nappe.
M. BOILLIN rapporte que durant l’étude de définition des volumes prélevables, on avait essayé de
qualifier le niveau piézométrique au mois de mai pour prendre un arrêté sur la nappe de Dijon Sud. Le
problème est que le ruissellement vient perturber le niveau de la nappe. Si on suppose qu’il ne fallait
pas dépasser un niveau de référence au 1er mai, cela se révélait n’être juste qu’une fois sur deux (étude
2011). Statistiquement parlant, nous n’arrivons pas à corréler le niveau de la nappe et le ruissellement
pour pouvoir anticiper la prise d’un arrêté dès le mois de mai.
M. MASSON conçoit que tout cela est techniquement vrai. Cependant, sur un plan politique, si on
considère que la nappe de Dijon Sud représente une ressource particulièrement stratégique, on
devrait avoir une stratégie de protection qui va plus loin que le court terme, liée à la recharge et à la
vidange de la nappe.

Mme LARGERON demande si réglementairement parlant si la nappe descend en-dessous d’un certain
seuil (ici 18 m) pendant l’hiver, si l’été suivant on ne pourrait pas anticiper la prise d’un arrêté dès le
mois de mai.
M. BOILLIN lui répond par l’affirmatif et mentionne que comme on n’avait pas l’assurance que la Cent
Fonts allait effectivement connaître des débits moindres en se basant sur NPCR (Niveau Piézométrique
de CRise) et NPA (Niveau Piézométrique d’Alerte) et par choix politique, on a fait le choix de prendre
comme niveau de référence les DMB pour prendre les arrêtés préfectoraux de limitations d’usages.
M.MASSON souligne comme nous serons amenés de plus en plus à vivre des années de sécheresse
comme cette année, il serait judicieux de repenser à ce choix politique et de se reporter à un niveau
de nappe plutôt qu’à un DMB.

6. Étude CARAC’O
Le Président de l’InterCLE présente une étude économique réalisée par le BRGM (Bureau de
Recherches Géologiques et Minières) datée de 2014, dite CARAC’O « Caractérisation des bénéfices
économiques liés à la préservation des eaux souterraines » (rapport BRGM RP-63859-FR). L’objectif de
cette étude était d’identifier des méthodes économiques caractérisant les intérêts économiques de la
préservation des eaux souterraines. Une première partie fait un état des lieux des outils de
préservation déjà utilisés à l’échelle nationale et internationale et une seconde partie identifie les
bénéfices économiques liés à la préservation des eaux souterraines via deux études de cas :



Les contreforts nord de la Sainte-Baume (dans le département du Var), ressource de bonne
qualité mais peu utilisée pour l’instant pour l’alimentation en eau potable.
La nappe de Dijon Sud, ressource fortement sollicitée pour l’alimentation en eau potable mais
de qualité physico-chimique médiocre.

L’objectif de l’InterCLE est de présenter les principaux résultats concernant la nappe de Dijon Sud
devant les CLE et les Commissions Environnementales des collectivités pour montrer l’intérêt
économique des actions de prévention sur les solutions curatives. L’Agence de l’Eau Seine Normandie
avait déjà identifiée dans une de ces études que le préventif revenait entre 1 et 87 fois moins cher que
le curatif. Une plaquette a également été rédigée en reprenant les résultats de l’étude CARAC’O.
Les données utilisées proviennent de différentes sources :
•
•
•
•
•

Principalement de la base de données de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
(AERMC) des demandes de subventions sur le territoire pour la période 1992-2014 ;
Des contrats de nappe ;
De la base de données de l’InterCLE Vouge/Ouche ;
De la base de données de la Lyonnaise des Eaux et Véolia ;
De la consultation d’une douzaine d’acteurs impliqués dans la gestion de l’AEP et/ou de la
préservation de la nappe.

La méthode économique utilisée sur la nappe de Dijon Sud est la méthode dite « des coûts évités » qui
consiste à identifier comme bénéfices, les coûts qui auraient pu être évités si la ressource en eau avait
été préservée.
Des biais et limites peuvent être identifiés pour cette étude :



Les coûts présentés comprennent principalement les coûts supportés par la collectivité. Les
coûts supportés par les industriels n’ont été considérés que s’ils ont fait l’objet de subventions
de la part de l’AERMC.
Les actions mises en place sur le territoire de la nappe de Dijon Sud ne sont pas toutes dues
uniquement à la dégradation de la ressource.






La base de données de l’AERMC ne permet de remonter que jusqu’en 1992, ainsi les actions
antérieures à cette date n’ont pas été prises en compte.
Les bénéfices écosystémiques (méthode utilisée sur la nappe de la Saint-Beaume) n’ont pas
été identifiés pour la nappe de Dijon Sud.
Les actions de réduction des rejets polluants mises en œuvre sur la commune de Dijon
(représentant 170 millions d’euros d’investissement) n’ont pas été intégrées dans les calculs
car les actions ayant un impact sur la nappe n’ont pas pu être identifiées.
Les coûts des alternatives liées à l’abandon de la nappe n’ont pas été quantifiés (achat d’eau
par exemple).

L’ensemble de ces biais induit une sous-estimation des coûts investis dans la nappe de Dijon Sud,
présentés plus bas.
Étude de cas de la nappe de Dijon Sud
La nappe de Dijon Sud est exploitée depuis les années 1960. Quatre phases peuvent être identifiées
concernant l’évolution des prélèvements :








Une phase de forte exploitation
(1960-1990)
avec
une
augmentation rapide des volumes
prélevés
Une phase d’abandon progressif
(1990-2000) pour l’Alimentation
en
Eau
Potable
dû
à
l’augmentation des pollutions
d’origine agricoles et industrielles
Une phase de reconquête (depuis
les années 2000) des usages de la
nappe basée sur des solutions
curatives
Une phase de préservation (depuis
2009) de la ressource qui se met
progressivement en place.

Entre 1992 et 2014, 160 actions, représentant un coût total de plus de 46 millions d’euros, ont été
mises en œuvre sur le secteur de la nappe. Ces coûts d’utilisation anthropique de la ressource ont été
classés en quatre catégories, dont les détails sont présentés dans la figure ci-dessous.

Figure (ci-dessous) : Répartition des actions d'utilisation anthropique mises en place sur le secteur de
la nappe. Les graphiques présentent le coût moyen annuel (CMA) investis pour chaque catégorie
d’action entre 1992 et 2014.

La majorité de ces actions se répartissent sur deux des quatre thématiques :


la réduction des rejets ;
o des eaux usées domestiques (principalement installation et entretien des STEP) ;
o des eaux usées industrielles ;
o des eaux pluviales ;
o des pesticides non agricoles ;



la sécurisation de l’AEP comprenant :
o la réalisation des interconnexions pour l’amélioration de la qualité des eaux par
dilution ;
o la création de réservoirs ;
o la protection réglementaire ;
o les stations d’alerte ;
o la création et la réhabilitation de forages ;
o le traitement des pesticides et nitrates.

Les coûts engendrés pour la réduction des rejets sont liés à l’utilisation anthropique de la nappe. Ces
dépenses auraient été nécessaires même en l’absence de pollution des eaux souterraines.
En revanche, il existe des dépenses pour la sécurisation de l’AEP, les actions curatives dont les coûts
auraient pu être évités si la ressource avait été préservée et qui correspondent au traitement (nitrates,
pesticides), à la création et réhabilitation de forage et aux stations d’alerte.
Les interconnexions qui sont fléchées comme une action de sécurisation de l’AEP peuvent permettre
la dilution des eaux de la nappe chargées en polluants avec des eaux de bonne qualité d’autres
ressources locales. Ainsi, les actions curatives représentent depuis 2008 un coût situé entre 543 000
€/an et 670 000 €/an selon que l’on prenne en compte les interconnexions dans son double objectif
de sécurisation et de dilution, ou uniquement de dilution.

Coût du préventif
(contrat de nappe
2016-2021)
Coût annuel

143 000 €/an

Coût du curatif depuis
2008 (dont
interconnexion avec
pour objectif la
dilution)
543 000 €/an

Coût du curatif et coût
de tout type
d’interconnexions
depuis 2008
670 000 €/an

Tableau (au-dessus): Coût des actions de préservation du contrat de nappe 2016-2021 versus coût des
actions curatives depuis 2008
Parmi les 40 actions du contrat de nappe de Dijon Sud (2016-2021), les actions de préservation de la
qualité des eaux souterraines auront un coût estimé à 858 000 € HT sur 6 ans, soit 143 000 €/an.
Les actions inhérentes à une bonne gestion des eaux (travaux sur les réseaux d’assainissement, révision
des DUP) n’ont pas été considérées comme des actions de préservation.
Le ratio entre le coût des actions préventives du contrat de nappe 2016-2021 et celui des actions
curatives, est comprises entre 4 et 5.
Les principales conclusions de cette étude sont que :
 la préservation de la nappe est l’assurance de pouvoir continuer à disposer d’une ressource
locale, en cas de défaillance des autres ressources ;
 sur la nappe de Dijon Sud, on constate que le préventif est 4 à 5 fois moins cher que le curatif ;
 les collectivités sont dans la bonne direction grâce à ce contrat de nappe qui privilégie la
prévention face aux traitements curatifs.
M. FAVERJON précise que cette restitution des résultats de l’étude pourrait être réalisée devant les
Commissions Environnement des collectivités, ou d’autres structures qui pourraient être intéressées.
Par ailleurs, un document de communication sur les résultats de cette étude a été réalisé par l'InterCLE
et est joint à ce document.
Eléments de communication :


La chargée de mission rappelle que la vidéo diffusée lors de la signature du contrat de nappe
est
disponible
sur
la
plateforme
YOUTUBE
à
l’adresse
suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=L7BB9x84DP8 ou en tapant « Contrat nappe Dijon
Sud » dans la barre de recherche YOUTUBE



Des plaquettes de présentation du contrat sont à disposition dans les locaux de l’InterCLE et
peuvent être fournies sur demande à la chargée de mission.



Les panneaux de communication expliquant le fonctionnement de la nappe et les objectifs du
contrat sont également disponibles pour des expositions d’une à deux semaines.

Le Président de l’InterCLE remercie l’ensemble des personnes présentes et la réunion se clôture à
16h30.

Le Président
M. FAVERJON

