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« Ici, sous nos pieds, se cache un réservoir d’eau stratégique pour la Côte d’Or mais si fragile… 

 

C’est un patrimoine souterrain exceptionnel, à la fois rare et stratégique. Une réserve d’eau 

considérable de 15 millions de m3 aux portes de la Métropole du Grand Dijon : la nappe de Dijon sud. 

A l’heure où les épisodes de sécheresse se font de plus en plus fréquents et que l’amorce du changement 

climatique annonce une baisse continue du débit des rivières, on mesure l’intérêt d’un tel 

patrimoine pour l’alimentation en eau potable ! 

A vivre cachée, sous nos pieds, on pourrait la croire protégée, notre nappe de Dijon sud… elle est au 

contraire très fragile, vulnérable aux pollutions qui s’y infiltrent depuis la surface et à la surexploitation. 

Qu’en restera-t-il pour les futures générations ? 

Pour enrayer ce processus de dégradation, il fallait d’abord une prise de conscience. Une conscience de 

la richesse de ce patrimoine. Une conscience que nos activités ici à la surface peuvent avoir un impact 

sur cette ressource souterraine. Une conscience enfin qu’en mobilisant le territoire, ses collectivités, ses 

acteurs économiques et associatifs, des solutions concrètes pouvaient être mises en œuvre pour la 

restaurer. 

Cette prise de conscience a débouché sur un contrat pour la nappe de Dijon Sud constituée de 40 actions 

volontaires et concertées menées par 20 partenaires différents. 

A mi-contrat de ce programme, on peut dire que les choses ont bien avancées. 80% des actions sont 

terminées, engagées ou en cours. Je salue la mobilisation de l’ensemble des acteurs qui ont permis ce 

très bon taux de réalisation. 

Je remercie particulièrement l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse pour son soutien financier et 

technique.  

L’objet de ce dossier est de vous présenter quelques actions emblématiques de ce contrat de nappe » 

 

Frédéric FAVERJON 

Président de l’InterCLE Vouge / Ouche 
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Signé le 19 mai 2016, le contrat de nappe de Dijon Sud 2016-2021 arrive aujourd’hui à mi-

parcours. Animé par l’InterCLE Vouge/Ouche, instance coordinatrice et de concertation entre 

les acteurs de la gestion de l’eau sur le territoire, ce contrat est constitué de 40 actions 

volontaires et concertées de 20 partenaires pour un montant de 7 M€ sur une durée de 6 ans 

(2016 – 2021), découpée en deux phases (2016-2018 et 2018-2021). 

 

Soutenu financièrement par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC), ce 

programme d’action s’inscrit dans une démarche préventive visant la protection qualitative et 

quantitative de la nappe de Dijon Sud. 

 

Le bilan à mi-contrat est donc positif puisque 80 % des actions du contrat sont soient 

terminées, soient engagées ou soient prêt à être lancées en seconde phase du contrat grâce à 

l’implication des acteurs. Cela traduit l’investissement et la volonté d’agir des partenaires du 

contrat soucieux de préserver leur ressource en eau, « pour prévenir plutôt que guérir ». 
 

Voici quelques exemples d’action :  

 Communiquer auprès du grand public sur les grandes étapes du contrat ; 

 Incitation à l’Agriculture Biologique ; 

 Maintenir les pratiques vertueuses d’entretien des voiries et inciter à s’orienter vers le 

« Zéro pesticides » pour les réseaux routiers ; 

 Diagnostic complémentaire des décharges communales sur les communes de Perrigny-

lès-Dijon, Fénay et Saulon-la-Rue ; 

 Collecte des eaux pluviales et traitement sur les tronçons APRR non sécurisés ; 

 Mise en conformité des installations d’assainissement non collectif de la plateforme de 

triage de Gevrey-Chambertin ; 

 Lancement, par Dijon métropole et la communauté de communes de Gevrey-

Chambertin et Nuits-St-Georges, des études d'aires d'alimentation de captage (AAC) 

destinées à assurer dans la durée la préservation de la qualité des ressources en eau 

potable.  
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La Nappe de Dijon Sud est une ressource stratégique majeure aux portes de l’agglomération 

dijonnaise. Elle alimente en eau potable plus de 45 000 habitants. Avec une capacité de plus de 15 

millions de m3, cette ressource est exploitée depuis les années 1960 et présente des résidus de 

pollutions chroniques (pesticides, nitrates et traces d’hydrocarbures). 

S’étendant sur près de 18 km depuis la moitié Sud-Ouest de Dijon (lac Kir) vers le Sud-Est jusqu’à Izeure, 

sa largeur varie de 2 km au niveau de Dijon, à plus de 6 km entre Gevrey-Chambertin et Fénay. Elle 

recoupe les bassins versants de l’Ouche et de la Vouge et concerne 17 communes.  

Cette nappe présente une particularité hydrogéologique par son passage d’une nappe superficielle 

unique, en amont de Chenôve à une nappe superficielle et profonde, séparée par un horizon argileux 

imperméable, en aval.  

 

Figure 1 : Localisation géographique et coupe géologique de la nappe de Dijon Sud 
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Figure 2 : Coupe hydrogéologique schématique de la nappe de Dijon Sud 

 

La nappe superficielle donne naissance à la rivière de la Cent Fonts dont les débits sont directement 

corrélés avec le niveau d’eau de la ressource souterraine. Au vu des conditions climatiques actuelles, 

sécheresse et manque de précipitations depuis cet hiver, la nappe est au plus bas ce qui a pour 

conséquence la chute des débits de la Cent Fonts. Il est donc plus que jamais essentiel de préserver 

cette masse d’eau, qui est l’objectif du contrat d’actions. 

Le contrat de Nappe de Dijon Sud s’inscrit dans une démarche préventive visant la protection 

qualitative et quantitative de celle-ci. D’une durée de 6 ans (2016 – 2021), il est constitué de 40 actions 

volontaires et concertées des 20 partenaires pour un montant global de 7 M€. La signature de ce 

document contractuel a eu lieu le 19 mai 2016 au lieu-dit « le Marais de la Cent Fonts » à Fénay, en 

présence de tous les partenaires et acteurs du projet.  

Il est animé par l’InterCLE Vouge/Ouche. Il s’agit d’une instance coordinatrice et de concertation 

entre les acteurs suivants :  

 

  l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse  

 les institutions locales : conseil régional et départemental, 
chambre d’agriculture, association de protection de 
l’environnement ; 

 l’État : DDT, DREAL, ARS  

 les collectivités : gestionnaires de l’alimentation en eau 
potable qui prélèvent dans la nappe (CC de Gevrey Chambertin 
et de Nuits-Saint-Georges et Dijon Métropole) ;  

 les syndicats de rivières : Syndicat du Bassin Versant de la 
Vouge (SBV) et Syndicat du Bassin Versant de l’Ouche (SBO) ; 

 les commissions locales de l’eau (CLE) : CLE de l’Ouche et CLE 
de Vouge 

 l’ETPB Saône & Doubs 
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Le 31 décembre 2018, le contrat de nappe de Dijon Sud 2016-2021 est arrivé à mi-parcours. Il est 

temps pour l’InterCLE de réaliser un bilan.  

 

Figure 3 : Photo des signataires, le 19 mai 2016 

Le programme opérationnel est défini pour une durée de 6 ans et comprend 40 actions réparties en 

trois grands volets : gestion locale de l’eau, préservation quantitative de la ressource et amélioration 

de la qualité des eaux brutes. Le contrat est découpé en deux phases ; une première partie (P1) sur 

2016-2018 et une seconde partie (P2) sur 2019-2021. Toutefois certaines actions seront conduites sur 

la totalité des 6 ans (P1 et P2). 

 

 

 

 

 

 

État d’avancement  Nombre d’action 

Engagée 22 

En cours 8 

Non engagée 8 

Terminée 2 

Nombre total 
d’actions 

40 

55%

20%

20%

5%

Engagée En cours Non engagée TerminéeTableau 1 : État d’avancement global du contrat de 
nappe à mi-parcours (2016-2018) 

Figure 4 : Bilan 2016-2018 des actions du contrat 
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Tableau 2 : Tableau récapitulatif de l’état d’avancement des 40 actions du contrat de nappe de Dijon Sud 2016-2021 

Enjeux 
N° Fiche 

action 
Intitulé de la fiche action 

Maître 

d’ouvrage 
Échéancier 

Avancement de l’action mi-

contrat 

 

Animation 

ANIM.1.1.1 Maintenir le poste de chargée de mission InterCLE 
Durée du 

contrat 
50% 50%    

ANIM.1.1.2 Réaliser l'étude-bilan de mi-contrat 
InterCLE / 

Prestataire 

Mi / Fin 

contrat 
 50%  50% 

 

ANIM.1.1.3 Consolider le statut de l'InterCLE et ses missions InterCLE P1  20% 80%   

Communication 

COM.1.1.4 
Développer la visibilité du contrat de la nappe auprès des 

partenaires 
InterCLE P1 25% 25% 50%  

 

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

du contrat 
InterCLE 

Durée du 

contrat 
37.5% 25%  37.5% 

 

Suivi 

SUI.1.1.6 Développer le Système d'Information Géographique (Q-GIS) InterCLE P1    100%  

SUI.1.2.1 
Collecter la donnée sur les paramètres nitrates, pesticides et 

organo-chlorés, la compléter et réaliser un bilan annuel 
InterCLE 

Durée du 

contrat 
 50% 50%   

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 

InterCLE P1 50%  50%  
 

Communication COM.2.1.1 
Sensibiliser les utilisateurs d'eau professionnels et publiques 

à des pratiques moins consommatrices d'eau 
InterCLE 

Durée du 

contrat 
50% 50%    

Gestion 

Quantitative 

 

Q.2.1.2 
Lancer une réflexion sur la réorganisation de l'irrigation 

alimentée par pompage en nappe superficielle 
Collectivité P2    100 % 

 

Q.2.1.3 
Suivi des performances des réseaux et linéaires des travaux 

sur réseau d'eau 

EPCI AEP : 

DM et 

CCGCNSG 

Durée du 

contrat 
50 % 50 %   

 

Q.2.2.1 
Évaluer les apports du ruissellement et de la nappe au débit 

de la Cent Fonts à la station hydrométrique de Saulon-la-Rue 
InterCLE P1 50 % 50 %    

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 / 

Services de 

l’État 

Durée du 

contrat 
 25% 75%  
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Gestion 

Quantitative 

Q.2.2.3 Amélioration de l'hydromorphologie de la Cent Fonts SBV 
Durée du 

contrat 
50%    50 % 

Q.2.2.4 
Suivi des prélèvements en nappe et des débits de la Cents 

Fonts 
InterCLE 

Durée du 

contrat 
50% 50%    

Communication 

COM.2.2.5 
Recensement et sensibilisation sur les connaissances des 

prélèvements domestiques privés 
InterCLE P1  40% 60%   

COM.3.1.1 
Sensibiliser les décideurs et aménageurs à la vulnérabilité de 

la nappe 
InterCLE 

Durée du 

contrat 
   100% 

 

COM.3.2.1 

Rédiger une concertation spécifique pour l'encadrement des 

projets géothermie-géothermie eau-eau, de sondes 

verticales/réhabilitation d'ouvrages 

InterCLE / 

DDT, DREAL, 

ARS 

P1  25% 75%  
 

COM. 3.3.1 

Lancer les études AAC sur l'ensemble des captages AEP et 

aboutir à un ou des plans d'actions spécifiques 
EPCI AEP P1  50% 50%  

 

Mise en œuvre des plans d’actions sur les zones prioritaires 

(AAC + zone de forte vulnérabilité) 
EPCI AEP P2    100% 

 

Communication 

COM.3.3.2 

Lancer une communication ciblée en direction de l'ensemble 

des acteurs dont les pratiques peuvent impacter sur la 

qualité des eaux brutes au droit des AAC 

EPCI AEP 
Durée du 

contrat 
   100% 

 

COM.3.3.3 
Communication spécifique pour apporter des arguments 

économiques sur l'intérêt de préserver la nappe 
InterCLE 

Durée du 

contrat 
 60% 40%  

 

Résorption de la 

pollution 
POL.3.4.1 

Diagnostic des anciennes décharges communales sur les 

communes de Perrigny-lès-Dijon, Saulon-la-Rue et Fénay 

Fénay, 

Perrigny-lès-

Dijon, 

Saulon-la-

Rue 

P1 75% 25%   
 

Réhabilitation des décharges P2 
Pas de travaux de réhabilitation 

nécessaires 

Résorption de la 

pollution 
POL.3.4.2 

Diagnostic des pratiques de désherbage des infrastructures 

ferroviaires et recherche de solutions alternatives 
SNCF P1/P2  60% 40%  

 

Communication COM.3.4.3 

Maintenir les pratiques vertueuses d'entretien des voiries et 

inciter à s'orienter vers le "Zéro pesticides" pour les réseaux 

routiers 

APRR, CG21, 

DIR Centre 

Est 

Durée du 

contrat 
100%    
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Communication 

COM.3.4.4 

Maintenir les pratiques vertueuses d'entretien des voiries et 

inciter à s'orienter vers le "Zéro pesticides" pour les 

collectivités" 

SBV 
Durée du 

contrat 
 60% 40%  

 

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 

 P2    100% 
 

Résorption de la 

pollution 

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

sécurisés APRR P2 100 %     

POL.3.5.2 Réduire les contaminations en eaux usées et pluviales 

sur les communes adhérentes à l’ex CCGC CCGCNSG Durée du 

contrat  20% 80%   

POL.3.5.3 Réduire les contaminations en eaux usées et pluviales 

sur les communes adhérentes à Dijon Métropole DM Durée du 

contrat  70% 30%   

POL.3.5.4 Recensement des ouvrages d'infiltration de type puits-

perdus considérés comme à risque pour la nappe InterCLE P2   50% 50%  

Résorption de la 

pollution 

POL.3.5.5 
Mise en conformité des installations d'assainissement 

non collectif de la plateforme de triage de Gevrey-

Chambertin 
SNCF P1/P2  50% 50%  

 

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

nom qui communique avec la nappe SBV Durée du 

contrat  60% 40%   

Communication COM.3.5.7 Inciter les acteurs du territoire (privé/public) à monter 

des projets de désimperméablisation des sols 
Tous les 

partenaires P2    100%  

Résorption de la 

pollution 

POL.3.6.1 Installation de plateformes de lavage/remplissage 

individuelles ou de petit collectif agricole 

CA 21 

/Exploitants 

agricoles 
P1 50% 25% 25%  

 

POL.3.6.2 Investissements dans les équipements productifs en 

faveur d'une agriculture durable 

CA 21 

/Exploitants 

agricoles 
P1  50% 50%  

 

POL.3.6.3 Incitation à l'Agriculture Biologique (AB) InterCLE Durée du 

contrat 

2

5

% 

2

5

% 

5

0

% 
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Résorption de la 

pollution 
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 
InterCLE Durée du 

contrat    100% 
 

Suivi 

SUI.3.7.2 Élaboration d'un plan de secours entre les collectivités EPCI AEP P1  25% 25% 50%  

SUI. 3.7.3 Révision des DUP des captages AEP de Dijon Métropole DM P1  50% 50%   

Communication COM.3.7.4 Sensibilisation aux prescriptions relatives aux PP des 

captages AEP EPCI AEP P1    100%  

 

Le code couleur suivant indique l’état d’avancement de chaque action :  

 

 

 

 

 

 Terminée : L’action a été intégralement réalisée.  

 Engagée : L’action a démarré au P1 et se poursuit en P2.  

 En cours : L’action a été initiée (préparation de campagne de communication, acquisition de connaissances, organisation de Copil, rédaction de CCTP …) et est prêt à 

être lancée au P2.  

 Non engagée : Une réflexion poussée n’a pas été engagée sur cette action et cette dernière n’est pas encore prête à être lancée.  

 En attente : L’action ou une partie de l’action est en pause et la réalisation de cette dernière est compromise dans le cadre du contrat actuel.   

 

Terminée 

Engagée 

En cours 

Non 

engagée 

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

La communication est primordiale afin de faire accepter les actions à mettre en œuvre ou déjà mise en œuvre par les 
différents acteurs du territoire.  
 
Dans un premier temps, la communication a été ciblée vers les acteurs institutionnels.  
 
Fin 2018, un prestataire pour la réalisation de 5 balades autour des thématiques de la nappe de Dijon Sud et de la Cent Fonts 
ainsi qu’un autre pour la rédaction et l’illustration d’un livre pédagogique, ont été choisis. À travers ces opérations, l’objectif 
est d’orienter notre communication vers un public encore plus large (particuliers, dont les enfants) afin de les sensibiliser 
aux enjeux et le contrat de la nappe.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’InterCLE est maître d’ouvrage de ces actions de 
communication. Ponctuellement, elle intervient également 
auprès des publics scolaires.  
 

 

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

L’objectif de cette action est d’œuvrer en amont des plans d’actions des AAC 
pour créer chez les agriculteurs une acculturation aux pratiques culturales 
alternatives et plus respectueuses de l’environnement et de la ressource en 
eau.  
 
L’InterCLE (Maître d’ouvrage) prévoit la réalisation de six actions de 
sensibilisation à l’Agriculture biologique entre 2018 et 2020 :  

 Action de sensibilisation collective – Viticulture Biologique ; 

 Action de sensibilisation collective – Grandes cultures Biologique ; 

 Journées techniques collectives, avec visite de ferme bio ; 

 Journées techniques collectives, avec approfondissement d’un 

thème technique. 
 

Le 11/07/2018, l’action de sensibilisation collective à la Viticulture Biologique 
a été réalisée à Fixin, dans le domaine de M. GELIN, un viticulteur Biologique.  
 
Au moment des discussions, il a été dit que même si la certification 
« Agriculture Biologique » n’apportait pas de plus-value lors de la 
commercialisation du vin, un grand nombre de viticulteurs étaient sensibles 
aux enjeux de la pollution des eaux. 
 
Par la suite, l’InterCLE communiquera sur les alternatives de pratiques 
culturales dans « l’esprit de l’Agriculture Biologique », sans entrer dans les 
détails de la certification. 
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COM.3.4.3 : Maintenir les pratiques vertueuses d’entretien des voiries et inciter à s’orienter vers le 
« Zéro pesticides » pour les réseaux routiers 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 5 : Localisation du réseau routier sur la nappe de Dijon Sud 

 
 
Le problème le plus préoccupant sur la nappe de Dijon Sud est la 
contamination de ces eaux par les produits phytosanitaires.  
 
Cette action a pour objectif de valoriser les actions mises en place par 
partenaires au droit de la nappe en créant une communication adaptée.  
 
Durant de nombreuses années, l’entretien des voiries et accotements a fait 
l’objet d’une utilisation massive de produits phytosanitaires.  
 
Au droit de la nappe de Dijon Sud, la gestion des voies de communication 
automobile est assurée par la DIR Centre-Est (Rocade Est de Dijon), le Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or (routes départementales) et la société des 
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. 

APRR :  

À mi-contrat, APRR confirme que l’utilisation de produits phytosanitaires est 
totalement proscrite dans leurs emprises situées sur des zones de captage et 
au niveau des cours d’eau, quel que soit leur classement. La végétation est 
maîtrisée uniquement à l’aide d’outils mécaniques. 
 
Le personnel intervenant dans la maîtrise de la végétation est formé sur le 
sujet et ceux utilisant des produits phytosanitaires sont titulaires d’un 
agrément Certiphyto délivré à l’issue d’une formation.  

Conseil Départemental de la Côte-d’Or :  

Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or a abandonné l’emploi d’herbicides.   

DIR Centre-Est (DIRECE) :  

La DIR Centre-Est est engagée, de manière globale, dans une politique de 
réduction de l'emploi des produits phytosanitaires. En 10 ans, l'usage des 
produits phyto a été réduit de 95% à la DIRCE.  
 
Au niveau de la nappe de Dijon Sud : la zone considérée est située à proximité 
du Centre d'Entretien et d'Intervention (CEI) de Dijon (RN 274). La RN 274 est 
en grande majorité en dehors de la nappe, seule une longueur d'environ 200 
m à son extrémité sud semble concernée. En matière d'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques, les dernières informations remontées du CEI de Dijon 
sont que : aucun produit phytosanitaire n’a été utilisé et aucune zone 
d'exception n’a été recensée. 
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POL.3.4.1 : Diagnostic complémentaire des décharges communales sur les communes de Perrigny-lès-
Dijon, Saulon-la-Rue et de Fénay 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figure 6 : Investigation de terrain (eau, sol et air) des trois décharges communales 

 
Dans le cadre de cette action, l’InterCLE intervient en tant que soutien 
technique aux communes (Perrigny-lès-Dijon, Saulon-la-Rue et Fénay), 
maîtres d’ouvrage pour cette étude.  
 
En 2004, six décharges anciennes ont été inventoriées au droit de la nappe de 
Dijon Sud par l’ADEME (Agence pour le Développement et la Maîtrise de 
l’Énergie) en partenariat avec le Conseil Départemental de la Côte-d’Or :  
 

 1 à Barges (20148-1), classé risque D (A (risque maximum) à D 
(risque minimum)) ; 

 1 à Fénay (21263-1), classé risque B ; 

 2 à Perrigny-lès-Dijon (2148-1 et 2148-2), classées 
risque respectivement C et inconnu ; 

 2 à Saulon-la-Rue (21586-1 et 21586-2), classées respectivement 
risque C et inconnu.  

 
Cinq des six décharges (la décharge située à Barges ne présentait qu’un risque 
minimum), n’ayant aucun élément justifiant de la bonne réhabilitation et de 
la non-contamination des eaux souterraines par ces décharges, un diagnostic 
complémentaire était préconisé sur chacun de ces sites.  
 
En 2017, le bureau d’études TAUW a été engagé pour mener ce diagnostic. 
TAUW a remis à l’InterCLE, fin 2017, l’étude bibliographique (documentaire) 
sur ces décharges qui leur avait permis d’acquérir une connaissance théorique 
sur le type de déchets, le volume de déchets de chaque décharge ou encore 
la situation du niveau de nappe par rapport à la base de la décharge.  
 
Au mois d’avril 2018, le bureau d’études TAUW a réalisé les investigations de 
terrain afin de caractériser les matériaux rencontrés, les lixiviats, les biogaz et 
les eaux souterraines.  
Suite à ces investigations, le prestataire a évalué l’impact des cinq décharges 
sur la nappe de Dijon Sud et a présenté ses conclusions le 19/10/2018 aux 
maîtres d’ouvrage.  
 
L’étude conclue une absence d’urgence environnementale.  
 
Cependant, pour trois des cinq décharges (Fénay, Perrigny-lès-Dijon 1 et 
Saulon-la-Rue 1) le suivi de la qualité de l’eau sur un cycle hydrologique est 
préconisé pour s’assurer qu’il n’y a effectivement pas de flux de pollution des 
décharges vers la nappe.  
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POL.3.5.1 : Collecte des eaux pluviales et traitement sur les tronçons APRR non 
sécurisés 

Le long des autoroutes A311 et A31, recoupant le secteur de la nappe superficielle, les eaux de 
ruissellement sont collectées dans les deux sens et passent par des bassins de rétention munis 
de déshuileurs avant d’être infiltrées ou de rejoindre le réseau hydrographique superficiel.  
 
L’action avait pour objectif de créer un réseau de collecte des tronçons non sécurisés et de 
mettre en place un traitement spécifique.   
 
Aujourd’hui, APRR, maître d’ouvrage de cette action, collecte et traite entièrement les eaux de 
ruissellement s’écoulant depuis ces tronçons d’autoroute, situés en amont hydraulique du puits 
(destinés à l’Alimentation en Eau Potable) de Perrigny-lès-Dijon de la CC de Gevrey-Chambertin 
et de Nuits-Saint-Georges, captant la nappe superficielle, avant rejet dans le milieu naturel.  
 
En outre, APRR a également réalisé des travaux sur le bassin récupérant les eaux pluviales de la 
plateforme de péage de Dijon Sud. Les travaux sont entièrement terminés ce qui a permis de 
renforcer l’étanchéité de l’ouvrage mais également de mettre en œuvre un déshuileur qui 
assurera un meilleur traitement des eaux de ruissellement.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Figure 6 : Bassin récupérant les eaux pluviales de la plateforme de péage de Dijon Sud 

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

La SNCF est propriétaire de la plateforme de triage de Gevrey Chambertin qui comprend un important 
parc immobilier dont l’assainissement est de type non collectif.  
 
En mars 2017, la SNCF a engagé un prestataire (SEPIA Conseil) afin de réaliser le diagnostic des réseaux 
humides (eau potable, eaux usées, eaux pluviales et incendie) et de remettre à jour les connaissances 
déjà existantes.  
SEPIA réalise l’inventaire des ouvrages sur le terrain, des traçages ainsi que la vérification de la 
conformité des plans et l’état des ouvrages (canaux, fosses, …). 
 
Il s’agit d’un travail très précis qui se fera sur une durée d’un an et demi. Le diagnostic, encore en cours, 
se terminera fin 2019.  
 
En fonction des conclusions découlant de cette étude, la SNCF engagera les travaux nécessaires.   
 
Par ailleurs en 2018, la SNCF avait réalisé un curage et l’entretien des fosses septiques dans la zone de 
Gevrey-Chambertin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Plateforme de triage de Gevrey-Chambertin 
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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 

La nappe de Dijon, ressource stratégique pour l’alimentation en eau potable, possède 6 captages pompant 
l’eau souterraine destinée à la production d’eau potable. 
 
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a renforcé les dispositifs de gestion 
de la ressource en créant des zones de protection des Aires d’Alimentation de Captage (AAC) pour lutter 
contre les pollution diffuses d’origine agricole ou non agricole.  
 
L’AAC d’un captage correspond aux surfaces sur lesquelles l’eau qui s’infiltre ou ruisselle participe à 
l’alimentation de la ressource en eau dans laquelle la pompe du captage fait le prélèvement.  
 
L’action consiste, dans un premier temps, à lancer les études AAC sur les 6 captages AEP et les diagnostics 
des activités associées pour aboutir à un ou des plan(s) d’actions spécifiques, puis, de mettre en œuvre des 
plans d’actions sur les zones prioritaires (AAC + zone de forte vulnérabilité).  

 
Dijon Métropole :  
À mi-contrat, Dijon Métropole avait lancé les études relatives aux Aires d’Alimentation de Captage (AAC) 
sur les trois captages de la collectivité situés au droit de la nappe de Dijon Sud : les Valendons à Chenôve, 
La Rente Logerot et les Herbiottes à Marsannay-la-Côte.  
 
La première des quatre phases des études AAC, l’étude hydrogéologique permettant l’identification de la 
zone alimentant un captage, avait débuté en 2018. Des investigations complémentaires (traçages ainsi que 
suivis quantitatif et qualitatif) sont en cours pour enrichir cette première partie.  
 
En effet, l’ensemble des études lancées par Dijon Métropole a mis en évidence le manque de données 
analytiques sur la nappe sud, données nécessaires pour tirer des conclusions et un plan d’actions fiables. 
 
Fin d’année 2019/début 2020, les trois captages pour lesquels Dijon Métropole est maître d’ouvrage 
devraient connaître la délimitation de leur Bassin d’Alimentation de Captage (BAC).  
 
La définition de la vulnérabilité au droit de ces aires sera définie courant l’année 2020.   
 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges :  
 
La Communauté de Communes devait lancer des études relatives aux Aires d’Alimentation de Captage sur 
les trois captages de la collectivité situés au droit de la nappe de Dijon Sud : Forage et puits de Perrigny-lès-
Dijon ainsi que le forage du Paquier du Potu.  
 
La CCGCNSG a recruté le cabinet PHREASOL en mars 2019 pour la réalisation de ces études. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Périmètres de protection des puits de captage pour l’Alimentation en Eau Potable 
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Réalisés lors du lancement du contrat, différents supports de communication permettant de mieux 

comprendre ce qu’est la nappe de Dijon Sud, les objectifs de son contrat d’actions et les enjeux de sa 

préservation sont disponibles sur le site internet de l’InterCLE : www.intercle.fr.  

Vidéo de présentation du contrat, diffusée lors de la signature 

 

La vidéo diffusée lors de la signature du contrat est disponible via le lien suivant. 

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

Dossier du contrat de nappe et fiches actions 

Le contrat et le descriptif des actions sont téléchargeables en PDF sur notre site internet.  

 

Bilan mi-contrat et documents annexes (synthèse et plaquette)  

Le bilan mi-contrat et les documents annexes à ce bilan sont également téléchargeables en PDF sur 

notre site internet.  

 

 

http://www.intercle.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=L7BB9x84DP8
https://www.youtube.com/watch?v=L7BB9x84DP8
http://www.bassinvouge.com/intercle/Documents/Contrat_VF_complet_mai_2016.pdf
http://www.bassinvouge.com/intercle/Documents/Fiches_actions_VF_complet_mai_2016.pdf
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Plaquette et panneaux de communication  

Les fichiers PDF de la plaquette et des panneaux de 

communication présentant les objectifs et enjeux de la 

protection de cette ressource sont disponibles le site de 

l’InterCLE : www.intercle.fr (dans la rubrique 

« Documents », sous « Supports de communication »).   

Les panneaux de communication sont en libre accès pour 

d’éventuelles expositions (1 à 2 semaines). 

 

 

 

 

 

 

Mme PASQUWELAGE Thilini 

Chargée de missions hydrogéologue – Animatrice 
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Tél : 03.80.30.76.79 

http://www.intercle.fr/
mailto:intercle@orange.fr

