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Compte-rendu de réunion d’InterCLE 
Mercredi 5 avril 2017 – Salle des Climats, Mairie de Gevrey Chambertin 

 
Ordre du jour de la réunion 

1. Etat d’avancement des actions du contrat de nappe de Dijon Sud 2016-2021 mises en 
œuvre par l’InterCLE et les partenaires 

2. Cas de l’action SUI.1.2.2 : « Amélioration de la connaissance des temps de 
renouvellement de la nappe et des temps de transit entre les stations AEP »  

3. Présentation de l’étude de 2015 du BRGM dite CARAC’O, « Caractérisation des 
bénéfices économiques liés à la préservation des eaux souterraines »  

4. Projet IRSTEA : « Comment mieux associer les citoyens à la gestion locale de l’eau ? »  

5. Rétroplanning 2017-2018  

6. Présentation de la synthèse des données existantes sur la nappe de Dijon Sud  

7. Avis Dossiers Loi sur l’Eau transmis à l’InterCLE  

8. Evolution en EPAGE  

9. Points et questions diverses  

 

PERSONNES PRESENTES 

1er collège (Elus) 
 Frédéric FAVERJON Président InterCLE Vouge/Ouche 

Vice-Président Eau/Assainissement du Grand Dijon 
 André DALLER 

  
Vice-Président CC de Gevrey Chambertin et Nuits-Saint-
Georges 

2ème collège (usagers) 
 Gisèle DACLIN Représentant le CAPREN 

3ème collège (institutionnels) 

 Christophe 
CHARTON  

DDT de la Côte d’Or - Service Eau et Risques 

 Thierry SILVESTRE Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

Invités 
 Nicolas BOILLIN Syndicat du Bassin versant de la Vouge 
 Edouard LANIER Syndicat du Bassin versant de la Vouge 
 Nicolas CHEYNET Conseil Département de la Côte d’Or 
 Jean François 

COLLARDOT 
Président du Syndicat du Bassin versant de la Vouge 

 Lisa LARGERON Syndicat du Bassin de l’Ouche 
 Clothilde MAILLOT CC de Gevrey Chambertin et Nuits-Saint-Georges 
 Olivier GIRARD Grand Dijon 
 Pascal MARCHISET Grand Dijon 
 Lisa LARGERON Syndicat du Bassin de l’Ouche 
 Patrice VERDENET SNCF Mobilité 
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 Gwendoline 
MOMBERTRAND 

InterCLE Vouge/Ouche 

 

PERSONNES EXCUSEES 
1er collège (Elus) 

 Claude RÉMY   Vice-Président CC de Gevrey Chambertin et Nuits-Saint-
Georges 

 Hubert POULLOT Vice-Président CC de Gevrey Chambertin et Nuits-Saint-
Georges 

 José ALMEIDA Maire de Longvic  

 Christine DURNERIN 
Présidente de la CLE de l’Ouche, 
Présidente du SBO 

Représentée par Mme 
Lisa LARGERON, 
animatrice contrat 
rivière de l’Ouche 

2ème collège (usagers) 
 Damien BAUMONT  Représentant la Chambre d’Agriculture de la Côte d’Or 

3ème collège (institutionnels) 
 Gilles CREUZOT 

DREAL Bourgogne  
 Isabelle PETTAZZONI 
 Sabine GERBOLLE ARS  

 Pauline GUYARD Agence de l’Eau MC 
Représentée par Thierry 
SILVESTRE 

Invités 
 Valérie AUGUSTE Conseil Régional de Bourgogne  

 Laurent ROUANET 
Directeur Pôle Environnement CC Gevrey Chambertin et 
Nuits-Saint-Georges 

 Julien MOREAU Chargé de mission SAGE Tille/Contrats - EPTB Saône-Doubs 
 Pascal VIART Chargé de mission SAGE Ouche (SBO) 
 Adeline DORBANI SNCF Réseau 
 Emmanuelle 

HONORE 
SNCF Réseau 

 François FARGES APRR 
 

PERSONNES ABSENTES 
 Gilles DELEPEAU Membre de l’EPTB Saône-Doubs 
 Monsieur le Président de la CCI de la Côte d’Or ou son représentant 
 Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de la Santé Bourgogne-Franche-

Comté ou son représentant 
 
Rédaction : InterCLE 
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9h40 : 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.  
 

1. Etat d’avancement des actions du contrat de nappe de Dijon Sud 2016-2021 mises en 
œuvre par l’InterCLE et les partenaires 

M. FAVERJON rappelle que le contrat a été signé le 19 mai 2016 pour une durée de six ans et 
comporte deux phases avec un bilan à mi-contrat (2016-2018 et 2018-2021). Le Président de 
l’InterCLE propose que chaque Maitre d’Ouvrage présente l’état d’avancement de ses actions. 
 
L’avancement des actions est synthétisé dans le tableau suivant : 
 
Actions sous Maitrise d’Ouvrage de l’InterCLE 
 

Actions 
Maitre 

d'ouvrage 
Avancement  

VOLET 1 : RENFORCER LA GESTION LOCALE DE L’EAU 

COM.1.1.4 : Développer la visibilité du contrat de nappe de 
Dijon Sud auprès des partenaires 

InterCLE 
Mise à jour du site internet de l'InterCLE 
Rapport d’activité 2016  

COM.1.1.5 : Communiquer auprès du grand public sur les 
grandes étapes du contrat 

InterCLE 

Réalisation de la plaquette, du film et des panneaux 
Création d’une fiche sur Gest’Eau 
Vidéo de la signature sur la plate forme YOUTUBE 
Page internet dédié au contrat sur le site du Grand Dijon 

SUI.1.1.6 : Développer le Système d'Information 
Géographique (Q-GIS) 

InterCLE 
RDV le 6/04 avec Bérangère BARBIN (responsable SIG à 
la CCGCNSG) 

SUI.1.2.1 : Collecter les données sur la qualité des eaux de la 
nappe et réaliser un bilan annuel 

InterCLE Récolte et tri des données sous ADES  

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 

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

Q.2.1.3 : Suivi des performances des réseaux et linéaire des 
travaux sur réseau d’eau 

InterCLE 
Réunion VP du 14/02/2017 
Bilan annuel 

Q.2.2.1 : Evaluer les apports du ruissellement et de la nappe 
au débit de la Cent Fonts 

SBV Campagne de jaugeages 

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. 

SBV 
Lancement de l'étude en mars 2017 (ordre de service 
daté du 6/03/2017) 

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

InterCLE 
Réunion VP 2015 du 14/02/2017 
Campagne de jaugeages 
Bilan annuel 

VOLET 3 : AMELIORER LA QUALITE DES EAUX BRUTES 

COM.3.3.3 : Communication spécifique pour apporter des 
arguments économiques sur l'intérêt de préserver la nappe de 
Dijon Sud identifiée comme ressource majeure pour 
l'alimentation en eau potable 

InterCLE / AE 
/ Service 

Etat / BRGM 

Création et exposition des panneaux pédagogiques 
Création d'un dépliant de synthèse de l'étude CARAC'O 
du BRGM et Présentation de l’étude CARAC’O devant les 
collectivités 

POL.3.5.6 : Déconnexion du ruisseau du Plain du Paquier de 
l'étang du même nom 

InterCLE / 
SBV 

Rédaction du CCTP pour la phase 1 prévu en 2017 

COM.3.5.7 : Inciter les acteurs du territoire (public/privé) à 
monter des projets de désimperméabilistion des sols 

InterCLE Incitation via les avis DLE transmis à l'InterCLE 
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Actions sous la Maitrise d’Ouvrage des différents partenaires  
 

Actions 
Maitre 
d'ouvrage 

Avancement  

VOLET 3 : AMELIORER LA QUALITE DES EAUX BRUTES 

POL.3.3.1 : Lancer les études AAC sur l’ensemble 
des captages AEP et les diagnostics des activités 
associées pour aboutir à un ou des plans d’actions 
spécifiques 

Grand Dijon 
Cahier des Charges validé et phase de consultation en cours 
Lancement des phases 1 et 2 prévues pour juin 2017 

CCGCNSG 
Cahier des Charges en cours d’élaboration  
Consultation des entreprises d’ici l’été 

SUI.3.7.2 : Elaboration d'un plan de secours entre 
les collectivités 

Grand Dijon  
Schéma directeur d’AEP en cours d’actualisation  

CCGCNSG 

POL.3.5.2 : Réduire les contaminations en eaux 
usée et pluviales sur les communes adhérentes à 
la CC de Gevrey Chambertin et de Nuits Saint 
Georges 

CCGCNSG 

Projet de réhabilitation (chemisage de 2,5 km)  du collecteur  
principal depuis Perrigny-les-Dijon en cours. Chemisage du 
collecteur prévu en 2017 après moissons 
Préparation de la mise en séparatif d'un quartier de Fixin (horizon 
2017-2018) 

POL.3.5.3 : Réduire les contaminations en eaux 
usée et pluviales sur les communes adhérentes à 
la CU du Grand Dijon 

Grand Dijon 

Suivi des renouvellements des conventions de rejets industriels 
Diagnostic Gadolinium + datation des eaux pour identifier les 
réseaux fuyards : CCTP validé et consultation en cours 
Diagnostic du réservoir Actisud réalisé par le délégataire 
Travaux sur collecteur de Marsannay/Perrigny prévu en mai/juin 

SUI.3.7.3 : Révisions des Déclarations d'Utilité 
Publique des captages d'AEP du Grand Dijon 

Grand Dijon 
CCTP en cours de validation  
Consultation en avril/mai avec démarrage de l’étude pour mai/juin 
Durée de l’étude entre 18 et 24 mois (enquête publique) 

POL.3.4.1 : Diagnostic des anciennes décharges 
communales sur les communes de Perrigny les 
Dijon, Saulon la Rue et Fenay 

Communes de 
Fénay, Saulon 
la rue, Perrigny 
lès Dijon  

Délégation de la Maitrise d'Ouvrage au SBV  
Validation prochaine du Dossier de consultation 
Phase de consultation en avril 

COM.3.4.4 Maintenir les pratiques vertueuses 
d’entretien des voiries et inciter à s’orienter vers le 
« Zéro pesticide » pour les collectivités 

Communes sur 
la nappe (17) 

Enquête annuelle auprès des communes du SBV  
Loi Labbé : Utilisation des produits phyto dans les espaces verts 
interdite pour les collectivités depuis le 1er janvier 2017 
Communication sur les documents disponible concernant la 
règlementation et les techniques alternatives 

POL.3.4.2 : Diagnostic des pratiques de 
désherbage des infrastructures ferroviaires et 
recherches de solutions alternatives  

SNCF Réseau 

Journée 13/10/2016 de présentation des techniques de 
désherbage  
Désherbage par traitement phytosanitaires des voies principales 
limité à un passage par an et des voies de services lorsque la 
végétation devient trop encombrante. Entrevoies désherbées 
manuellement 
Document d’info de la maitrise de la végétation de 2016 fourni 

POL.3.5.5 : Mise en conformité des installations 
d'assainissement non collectif de la plateforme de 
triage de Gevrey Chambertin 

SNCF Mobilité 
et Réseau 

Diagnostic des réseaux (d’eaux usées, d’adduction d’eau potable 
et d’adduction incendie) lancé le 02/03/2017  
Déroulement de l’étude sur l’année 2017 

COM.3.4.3 : Maintenir les pratiques vertueuses 
d’entretien des voiries et inciter à s’orienter vers le 
« Zéro pesticide » pour les réseaux routiers 

APRR 
DIR Centre Est 
(rocade) 
CD21 

 Pas d’utilisation de pesticides dans le secteur de la nappe pour le 
réseau APRR et le CD21 

POL.3.5.1 : Collecte des eaux pluviales sur les 
tronçons APRR non sécurisés 

APRR 
Consultation des entreprises courant mars 
Lancement de l’étude deuxième semestre 2017 

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

CA21 
Contact pris avec la CA21 pour état des lieux sur la nappe 
  

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

CA21 

POL.3.6.3 : Incitation à l'Agriculture Biologique 
(AB) 

CA21 / 
BioBourgogne 

Contact pris avec BioBourgogne (SEDARB) et rencontre le 10 mai 
2017 
 Recensement des producteurs bio sur la nappe via le site 
AgenceBio 
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M. SILVESTRE, représentant l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse (AERM&C), est 
satisfait de l’avancement des actions qui ont été engagés. Il précise que l’AERM&C n’a aucune 
préoccupation quant au déroulement du contrat et félicite l’ensemble des acteurs pour leur 
engagement.  
 
M.SILVESTRE souhaite tout de même ajouter que dans la cadre de la loi Labbé, il est observé 
une recrudescence des demandes de subventions pour l’achat de matériels de désherbage 
alternatifs à l’utilisation des produits phytosanitaires. Les financements alloués pour l’année 
2017 étant déjà bien entamés, il serait intéressant, étant donné la problématique qualité sur 
la nappe de Dijon Sud, d’inciter rapidement les communes présentes sur la nappe à se 
renseigner auprès de l’Agence de l’Eau pour l’acquisition de ce types de matériels, ou de 
s’engager dans un plan de désherbage pour les communes qui ne l’ont pas encore fait. 
 
M. FAVERJON assure que l’InterCLE transmettra le message aux communes. Le Président de 
l’InterCLE ajoute être satisfait de la volonté collaborative de faire changer les choses 
concernant la nappe de Dijon Sud et de l’engagement de l’ensemble des acteurs dans le 
contrat.  
 
Mme DACLIN souhaite avoir des informations supplémentaires concernant le taux 
d’engagement des communes au « Zéro Phyto »  
 
M. BOILLIN répond que parmi les 54 communes du Bassin de la Vouge possédant un Plan de 
désherbage, 26 ont déclarés ne pas utiliser de produits phytosanitaires en 2016. Ce nombre 
va certainement augmenter en 2017 mais beaucoup de communes sont encore loin d’utiliser 
des pratiques alternatives aux produits phytopharmaceutiques. Les cimetières représentent 
notamment un point noir pour le passage au « Zéro Phyto ». La région a notamment présenté, 
lors d’un colloque le 3 avril 2017, des techniques et solutions envisageables pour ces zones 
mais qui doivent être adaptées aux contraintes et caractéristiques du territoire de chaque 
commune. Même si la réglementation n’est pas très clair à ce sujet, les cimetières qui ne 
peuvent pas être fermés ne doivent pas, a priori, être traités. Le cimetière de Dijon est passé 
depuis le 1er janvier 2016 en 0 phyto et présente une partie végétalisée beaucoup plus 
attractive que la partie minéralisée.  
 
MM. COLLARDOT et DALLER précisent que les communes ont aujourd’hui le souci de ne plus 
utiliser de produits phytosanitaires mais que les solutions ne sont pas efficaces à 100% et 
l’achat de matériel représente un investissement important. Certaines communes envisagent 
une mutualisation pour l’achat de matériels de désherbage alternatif. 
 
Les membres sont d’accord que la solution à l’abandon des produits phytopharmaceutiques 
n’est en aucun cas l’imperméabilisation des sols. Pour cela, un important travail de 
sensibilisation auprès des habitants devra être fait à l’échelle communale, d’autant plus qu’en 
2019, les particuliers seront également interdits d’utiliser des phytosanitaires. 

 

2. Cas de l’action SUI.1.2.2 : « Amélioration de la connaissance des temps de 
renouvellement de la nappe et des temps de transit entre les stations AEP »  
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La chargée de mission de l’InterCLE présente les objectifs initiaux et l’état d’avancement de la 
réflexion.  

De cette action est née la volonté initiale de créer un modèle hydrodispersif (modèle 
numérique permettant de caractériser l’évolution de la concentration et le transport des 
polluants présents dans la nappe de Dijon Sud). Afin de définir les objectifs et la mise en œuvre 
d’un tel modèle, un comité de pilotage a été créé réunissant des hydrogéologues (AERMC, 
DREAL, Conseil Départemental de Côte d’Or, InterCLE), les collectivités en charge de l’AEP (CU 
du Grand Dijon et CC de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges), les exploitants AEP 
(Véolia et Suez), les syndicats de bassins (SBV et SBO) et l’EPTB Saône & Doubs.  

A ce jour, trois réunions de ce comité ont eu lieu. Suite à ces réunions, il a été proposé de 
reporter la création du modèle pour privilégier une phase d’acquisition de données : 

 Campagne de mesure de la qualité des eaux  

 Diagnostic des pressions et sources de pollutions présentes sur la nappe 

Lors de la dernière réunion datée du 23/03/2017, la pertinence de la réalisation d’un 
diagnostic des pressions par l’InterCLE a été abordée. Des diagnostics de pressions étant 
prévus dans les études des Aires d’Alimentation de Captages, sous maitrise d’ouvrage du 
Grand Dijon et de la CC de Gevrey Chambertin et Nuits-Saint-Georges, les membres du comité 
technique ont conclu qu’il ne serait pas pertinent d’en réaliser un autre dans le cadre de cette 
action. 

Concernant la réalisation d’une campagne de mesure de la qualité certains points restent en 
suspens et seront à éclaircir lors de la prochaine rencontre du comité : 

 Comparaison du coût entre une analyse multi-résidus ou une analyse de quelques 
paramètres seulement. 

 Comparaison du coût entre une campagne de prélèvements réalisée en interne par 
l’InterCLE ou par un prestataire externe. 

 Réajustement/complément des points de mesures à sélectionnés pour les 
prélèvements. 

Mme MAILLOT demande si les captages AEP sont intégrés dans cette campagne de mesures 
car des analyses sont prévues sur les captages de la CC de Gevrey Chambertin et Nuits-Saint-
Georges. Ce point sera à discuter lors de l’élaboration du programme de mesures afin d’éviter 
d’avoir des doublons.  

M. SILVESTRE précise que cette opération doit être soignée car les résultats seront 
déterminants pour la suite de l’étude et qu’une analyse multi-résidus serait davantage 
intéressante afin d’avoir suffisamment de données quitte à en avoir plus que nécessaire.  

M. CHEYNET demande également si le protocole de prélèvement a été abordé lors de la 
dernière réunion du comité car cela peut avoir des conséquences sur le coût de l’étude. 

M. FAVERJON rappelle que ces différents points seront à discuter lors du prochain comité 
technique mais que les membres de l’InterCLE, ici présents, doivent se prononcer sur le report 
du modèle en seconde phase du contrat et sur l’intégration de la campagne dans l’action 
SUI.1.2.2.  

La chargée de mission précise que le budget de cette action (60 000 €HT), initialement prévu 
pour la modélisation, a été inscrit dans la convention de financement entre les partenaires de 
l’InterCLE pour l’année 2017. Une réévaluation de l’enveloppe de l’action sera possible lors du 
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bilan de mi-contrat, ce qui permettra d’utiliser l’enveloppe actuelle pour la campagne de 
mesures et de financer la modélisation en seconde phase du contrat. 

Les membres de l’InterCLE valident la réalisation de la campagne de mesures au sein de 
l’action SUI.1.2.2 avec une modification de l’enveloppe de l’action en bilan de mi-contrat. 

 

3. Présentation de l’étude de 2015 du BRGM dite CARAC’O, « Caractérisation des bénéfices 
économiques liés à la préservation des eaux souterraines »  

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. Un projet de plaquette est également en cours 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. 
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 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. 

Etude 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 1 : Evolution des prélèvements en nappe de Dijon Sud entre 

1987 et 2014 
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Figure 2 : 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. 
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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 les coûts de la sécurisation de l’AEP auraient pu être évités si la 
ressource avait été préservée, soit environ 14 millions d’euros.  
 
La principale conclusion de cette étude est 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.  
 
M. FAVERJON précise que cette restitution des résultats de l’étude est sommaire et propose 
d’en réaliser une plus détaillée, complétée de la plaquette, à présenter devant les CLE, les 
Commission Environnement des collectivités, ou d’autres structures qui pourraient être 
intéressées. Une commission communication sera réunie afin de proposer et valider la 
nouvelle présentation.  
 
M. SILVETRE ajoute que la vulgarisation de cette étude est d’autant plus intéressante que la 
richesse des ressources souterraines est difficile à appréhender car elles ne sont pas 
physiquement visibles. Elargir cette présentation au « Grand Public » serait peut-être à 
envisager. 
 

4. Projet IRSTEA : « Comment mieux associer les citoyens à la gestion locale de l’eau ? »  

Le Président et la chargée de mission de l’InterCLE présentent le projet soutenu par 
l’organisme de recherche IRSTEA sur la thématique « Comment mieux associer les citoyens à 
la gestion locale de l’eau ? ». 

M. FAVERJON et Mlle MOMBERTRAND ont participé le 8 décembre 2016 à un séminaire 
organisé par IRSTEA dont l’objectif était de préparer un plan de participation citoyenne sur un 
thème choisi et ainsi de proposer un prototype pour le 2 février 2017. Parmi les structures 
participantes trois d’entre elles ont été choisies pour être accompagnées par IRSTEA sur la 
mise en œuvre de leur projet participatif.  
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Lors de l’atelier pour la création de ce projet participatif, l’InterCLE a choisi pour thème la 
préservation quantitative de la ressource au regard des besoins en eau avec pour objectif de 
la participation : le partage de la connaissance pour responsabiliser les citoyens et faire 
émerger des préconisations adaptées et réalisables au contexte local. Ce thème faisait écho à 
deux actions de communication du contrat de nappe de Dijon Sud : 

 COM.2.1.1 : Sensibiliser les utilisateurs d’eau professionnels et publiques à des 
pratiques moins consommatrices d’eau  

 COM.3.5.7 : Inciter les acteurs du territoire à monter des projets de 
désimperméabilisation des sols. 

M. FAVERJON précise toutefois que l’InterCLE n’a pas candidaté pour faire partie des 3 
structures retenues car s’est posé la question de son rôle dans la mise en œuvre d’un tel 
projet. En effet, l’élaboration d’un plan participatif relève davantage de la compétence des 
services en charge de l’AEP et de l’urbanisme des collectivités et communes. En revanche si 
une étude de ce type émerge, l’InterCLE sera volontaire pour y participer. L’existence d’un 
savoir-faire reconnu internationalement au sein d’un laboratoire de l’IRSTEA à Montpellier est 
rappelée et peut être une ressource précieuse.  

 

5. Rétroplanning 2017-2018  

La chargée de mission présente le rétroplanning des actions du contrat de nappe qui vont être 
mis en œuvre sur la période 2017-2018. 

 



 

12/19 
 

M. GIRARD remarque que les Périmètres de Protection des captages du Grand Dijon risquent 
de subir des modifications dans le cadre de la révision des Déclarations d’Utilité Publique 
(DUP) qui vont se dérouler sur la période 2017-2018. Ainsi les nouveaux Périmètres de 
Protection ne seront pas encore définis pour le lancement de l’action « POL.3.7.1 : 
Recensement des ouvrages d'accès à la nappe au droit des Périmètres de Protection 
Rapproché et sécurisation de leur partie supérieure », prévue dans le rétroplanning pour 
2018. Cette action sera à décaler en fonction de l’avancement des révisions des DUP.  

 

6. Présentation de la synthèse des données existantes sur la nappe de Dijon Sud  

M. FAVERJON présente le document de synthèse de l’ensemble des études réalisées sur la 
nappe, rédigé par la chargée de mission. L’objectif de ce document est de partager les 
connaissances et mutualiser sa rédaction avec une actualisation annuelle ou bisannuelle.  

Cette synthèse est divisée en quatre chapitres : 

• Description de la Nappe de Dijon Sud 
• Synthèse de la qualité des eaux brutes 
• Synthèse des modélisations hydrodynamiques réalisées sur la nappe 
• Synthèse des modélisations hydrodispersives et datations des eaux réalisées sur la 

nappe 

 

7. Avis Dossiers Loi sur l’Eau transmis à l’InterCLE  

La chargée de mission de l’InterCLE présente les différents avis aux Dossiers Lois sur l’Eau 
transmis à l’InterCLE. 

Avis dossiers Loi sur l’Eau 

 Avis déclaration Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin 

 Avis régularisation des autorisations de prélèvements d’eau potable du Grand Dijon 
sur la nappe de Dijon Sud 

 Avis déclaration projet d’aménagement lotissement « Les Long Champs » à Saulon-la-
Chapelle 

 Avis projet de construction / réhabilitation de bâtiments de logement Route de 
Beaune à Marsannay-la-Côte 

 
Les compétences en hydrogéologie de la chargée de mission ont également été sollicitées 
pour avis informel sur les dossiers ci-dessous : 

 Avis sur l’implantation de piézomètres pour la surveillance de la qualité des eaux 
souterraines au droit de la ZAC de Beauregard (DDT) 

 Avis sur la modification de l’AP de l’exploitation de la carrière GSM – Rouvre-en-
Plaine (SBV) 

 Avis sur l’agrandissement du bassin d’infiltration de Tycon Electronics (DDT) 

 Avis sur la modification de la DUP de la source de la Combe Lavaux (SBV)  

M. FAVERJON incite les autres bassins du territoire à faire appel à Mlle MOMBERTRAND pour 
des problématiques d’ordre hydrogéologique. 
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M. BOILLIN ajoute qu’en vue de la fusion des syndicats de l’Ouche, la Vouge et la Tille, il serait 
intéressant que la chargée de mission connaisse le contexte hydrogéologique des autres 
bassins.  

 

8. Evolution en EPAGE  

Le Président de l’InterCLE rappelle que la compétence GEMAPI doit être prise par les EPCI à 
Fiscalité Propre au plus tard le 1er janvier 2018. A ce titre les CLE de la Vouge et de l’Ouche ont 
voté une motion, respectivement le 12 juillet et le 8 décembre 2016, préconisant la fusion des 
4 syndicats (SITNA, SITIV, SBO et SBV). Cette évolution en EPAGE est également préconisée 
par le SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2016-2021.  

Il a ainsi été proposé (en concertation) de créer et réunir un CoPil comprenant les quatre 
syndicats et les 14 EPCI à FP du périmètre Tille-Vouge-Ouche, les services de l’Etat et 
l’AERM&C, en mai 2017, afin de présenter le projet et lancer une étude qui définira 
précisément les contours du futur EPAGE. 

Les CLE de la Vouge et de l’Ouche ne vont pas subir de modification dans un premier temps 
ainsi le statut de l’InterCLE, structure fille de ces CLE, ne changera pas au 1er janvier 2018.  

M. FAVERJON précise que la chargée de mission étant employée par le SBV, structure porteuse 
de l’InterCLE, sera a priori réemployée au sein du futur EPAGE.  

 

9. Points et questions diverses  

Evolution de la piézométrie de la nappe en 2017 
 
La chargée de mission fait le point sur l’état inquiétant de la piézométrie de la nappe depuis 
le début de l’année 2017. 
 
Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la piézométrie de la nappe depuis 2013 au 
piézomètre de référence situé à Chenôve (code BSS : 04994X0229). On observe une tendance 
générale à la baisse du niveau d’eau, en effet depuis 2013 les niveaux de plus hautes eaux 
(entourés en rouge) et les niveaux de plus basses eaux (entourés en verts) diminuent d’une 
année sur l’autre (l’augmentation du niveau des plus hautes eaux de 2016 par rapport à 2015 
s’explique par les pluies abondantes du printemps 2016).  
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Figure 3 : Evolution de la piézométrie de la nappe au piézomètre de référence, Gendarmerie à Chenôve (code BSS : 

04994X0229) entre 2013 et 2017 

Ce comportement, à la baisse, n’est pas dû aux prélèvements en nappe qui se sont stabilisés 
depuis la mise en place des volumes maximums prélevables mais est probablement dû aux 
conditions climatiques. 
 
Autre fait remarquable, le niveau de plus basses eaux n’a toujours été pas atteint au 7 mars 
2017 alors qu’il l’est habituellement entre décembre et janvier. Ceci s’explique par les faibles 
précipitations hivernales qui n’ont pas permis une recharge de la nappe.  
 

 
Figure 4 : Comparaison entre le niveau piézométrique à Chenôve (BSS : 04994X0229) et les prélèvements en nappe 

18,35 m au 
7/03/2017 

? 
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L’analyse des niveaux piézométriques montre qu’il s’agit du plus bas niveau depuis 1996 pour 
un mois de mars. 
 
L’étude des volumes prélevables de 2011 a tenté d’établir une corrélation entre le niveau 
piézométrique de la nappe et le débit de la Cent Fonts à la station hydrométrique de Saulon-
la-Rue. Il est établit une relation pseudo-linéaire qui permet les observations suivantes : 

 Au 1er mai, si le niveau piézométrique est inférieur à 231 m NGF, l'étiage est sévère 
(Q<160l/s). 

 Au 1er mai, si le niveau piézométrique est inférieur à 232 m NGF, l'étiage peut être 
sévère (Q<ou=160 l/s). 

 

 
Figure 5 : Corrélation entre le niveau de la nappe au piézomètre de Chanôve et le débit de la Cent Fonts à Saulon-la-Rue 

(Etudes des Volumes Prélevables, BRLi, SBV-InterCLE, 2011) 

 
Le niveau piézométrique au 7 mars 2017 était à 231,65 mNGF (soit 18,35 m de profondeur par 
rapport au sol). Ainsi s’il diminue encore de 35 cm, l’étiage sera probablement sévère, d’après 
les observations ci-dessus. 
 
Le même type d’exercice a été réalisé avec les débits de la Cent Fonts à Saulon-la-Rue, qui a 
permis les observations suivantes : 

 Si le débit mensuel moyen de mai (enregistré au 1er juin) est inférieur à 260 l/s, il est 
possible d'aller vers un étiage sévère. 

 Si le débit mensuel moyen de juin (enregistré au 1er juillet) est inférieur à 220 l/s, il est 
possible d'aller vers un étiage sévère. 
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Figure 6 : Distribution des débits mensuels mesurés en fonction des débits d’étiage mesurés sur la station hydrométrique de 

Saulon-la-Rue 

Au 31 mars 2017, le débit de la rivière à la station hydrométrique de Saulon-la-Rue était 
d’environ 245 l/s. Ainsi si d’ici le 1er juillet, le débit diminue de 25 l/s, un étiage sévère sera 
possible, d’après cette relation.  
 
Ces corrélations montrent que le niveau piézométrique et le débit de la Cent Fonts sont 
relativement bas pour un mois de mars. Si la situation ne s’améliore pas, un étiage sévère est 
à craindre pour la Cent Fonts, exutoire de la nappe superficielle de Dijon Sud. Or depuis la 
mise en place des seuils d’alerte en 2002, la Cent Fonts n’a jamais connu de restrictions 
d’usage.  
 
 

 

Figure 7 : Evolution du débit de la Cent Fonts à la station hydrométrique de Sualon-la-Rue 
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Il est à noter que lors de la mise en place des seuils d’alerte ces derniers étaient inférieurs aux 
seuils actuels (seuil d’alerte : 100 l/s, seuil d’alerte renforcée et de crise : 70 l/s). Ce qui 
explique qu’il n’y ait pas eu de restrictions d’usage en 2002 alors que le débit avait atteint 170 
l/s en période d’étiage, comme le montre le graphe ci-dessus.  
 
Afin de mieux identifier les évolutions possibles pour cet été, trois années aux conditions 
hivernales similaires sont présentées.  
 

 Année 2000 
 
Il est observé une faible recharge hivernale cette année-là mais le niveau piézométrique au 
mois de mars était environ 2 m au-dessus du niveau de mars 2017.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le débit de la Cent Fonts en période d’étiage s’est maintenu cette année-là probablement 
grâce au niveau d’eau suffisant dans la nappe et aux précipitations estivales moyennes. 
 

 Année 2002 
 
La courbe piézométrique ci-dessous montre une très faible recharge hivernale en 2002 avec 
absence de remontée de nappe entre avril et juin (période habituelle de hautes eaux de la 
nappe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absence de 

remontée de nappe 

Figure 8 : Niveau de la nappe au piézomètre de Chenôve (graphe ci-dessus) 

Figure 9 : Niveau de la nappe au piézomètre de Chenôve (graphe ci-dessus) 
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Le niveau piézométrique en mars 2002 était supérieur de plus d’un mètre par rapport au 
niveau de mars 2017.  
 
Le débit de la Cent Fonts en période d’étiage était proche du seuil d’alerte de 170 l/s mais il 
s’est probablement maintenu cette année-là grâce à niveau piézométrique bas mais suffisant 
pour alimenter la source de la rivière et aux précipitations estivales moyennes. 
 

 Année 2007 
 
On observe une recharge hivernale faible en 2007 et un niveau piézométrique au mois de mars 
50 cm au-dessus du niveau de 2017. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les débits de la Cent Fonts en étiage se sont maintenus cette année-là principalement grâce 
aux pluies estivales importantes. 
 
Ces trois cas permettent de dire que le niveau piézométrique étant très bas et la recharge 
hivernale très faible ; soit les pluies estivales seront importantes et permettront de maintenir 
le débit de la Cent Fonts par ruissellement, soit l’été sera sec et des restrictions d’usages 
seront à craindre pour la rivière.  
 
Du fait des conditions climatiques particulières de ce début d’année, le SBV a envoyé aux 
communes de son territoire un mail d’information pour conseiller les communes de prendre 
en compte dans leur projet de fleurissement les contraintes en eau qui sont à craindre pour 
cet été.  
 
M. CHARTON, représentant de la DDT, précise que les autres bassins du département ne 
présentent pas, pour l’instant, de difficultés quantitatives, mais va se renseigner auprès de la 
DREAL pour connaitre précisément la situation hydrologique et hydrogéologique de 
l’ensemble des bassins. 
 
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 : 

Figure 10 : Figure 11 : Niveau de la nappe au piézomètre de Chenôve (graphe  

ci-dessus) 
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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 12h 
 

Le Président 
M. FAVERJON 

https://www.youtube.com/watch?v=L7BB9x84DP8

