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RAPPORT D’ACTIVITE 
    INTERCLE – 2016 

 

Editorial 

L’évènement marquant de l’année 2016 pour l’InterCLE Vouge/Ouche a été la signature et le lancement 

du contrat de la Nappe de Dijon Sud ayant eu lieu le 19 Mai 2016 au lieu-dit le Marais de la Cent Fonts 

à Fénay. Après un long travail de rédaction et de dialogue entre les différents partenaires impliqués, 40 

actions ont pu émerger visant la reconquête et la préservation tant quantitativement que qualitativement 

de la nappe de Dijon Sud.  

 

 

Mot du Président extrait du dossier définitif du contrat de nappe de Dijon Sud 2016-2021. 

Ce rapport présente le travail réalisé par l’InterCLE au cours de l’année passée, depuis la rédaction du 

contrat et l’organisation de l’évènement de sa signature à l’avancement des actions prévues dans ce 

document contractuel, huit mois après son lancement.  

 

Il est également à noter que suite au départ de la chargée de missions Julie PILOSU en mai 2016, c’est 

Gwendoline MOMBERTRAND qui a repris la charge du poste au 1er juillet 2016. Il a été décidé de 

recruté Mme MOMBERTRAND, hydrogéologue diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de 

Géologie de Nancy pour la solidité de sa formation initiale, le souhait d’avoir des profils pointus et 

complémentaires en vue du futur EPAGE où elle sera la seule hydrogéologue, pour l’autonomie et le 

dynamisme qu’elle a montré lors de l’entretien. Nous lui souhaitons une bonne installation et prise en 

main de son poste.  
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Composition de ‘l’InterCLE  

L’InterCLE est présidée par Monsieur Frédéric FAVERJON et la vice-présidence assurée par Monsieur 

Claude REMY.  

Le Syndicat du Bassin Versant de la Vouge (SBV) est la structure accueillante de l’InterCLE. 

La Commission InterCLE se compose de 13 membres représentant les trois collèges. 

Collège des élus  

 M. DELEPEAU Gilles : Représentant de l’EPTB Saône & Doubs 

 M. DALLER André : Vice Président de la CC du Sud Dijonnais 

 Mme DURNERIN Christine : Présidente du Syndicat du Bassin Versant de l’Ouche, membre 

du Bureau 

 M. FAVERJON Frédéric : Président de l’InterCLE et Vice-Président du Grand Dijon, membre 

du Bureau 

 M. REMY Claude : Vice-Président de l’InterCLE et Vice-Président de la CC de Gevrey-

Chambertin, membre du Bureau 

Collège des usagers et associations  

 M. BAUMONT Damien : Représentant du Président de la Chambre d’Agriculture de la Côte 

d’Or, membre du Bureau 

 M. BURTIN Philippe : Représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte 

d’Or 

 Mme DACLIN Gisèle : Représentante du CAPREN de la Côte d’Or 

Collège des représentants de l’Etat  

 M. CHARTON Christophe : Représentant de la Direction Départementale des Territoires de la 

Côte d’Or 

 M. CREUZOT Gilles : Représentant de la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement de Bourgogne 

 Mme GERDOLLE Sabine : Représentante de l’Agence Régionale de la Santé de Bourgogne 

 Mme GUYARD Pauline : Représentant de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, 

membre du Bureau 

Rédaction et signature du contrat de nappe de Dijon Sud 

La rédaction ainsi que l’organisation de la cérémonie de la signature du contrat de nappe de Dijon Sud 

ont été réalisée par la chargée de mission de l’InterCLE.  

La rédaction du contrat a nécessité des réunions préparatoires : 

 2 réunions de l’InterCLE en 2015,  

 4 réunions du Bureau dont 2 en 2015 et 2 en 2016, 

 2 commissions communication en 2016. 

Sa signature a eu lieu le 19 mai 2016, à proximité de la source la Cent Fonts, sur la commune de Fénay.  
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Avancement des actions du contrat  

Action ANIM.1.1.1 : Maintenir le poste de Chargé(e) de mission 

Depuis la signature du contrat de nappe, les missions ont été les suivantes :  

 Préparation et l’animation de la réunion du bureau de l’InterCLE du 28/09/2016 ; 

 Instruction des Dossiers Loi sur l’Eau : 

o Projet d’aménagement de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin à Dijon 

o Demande de régularisation des autorisations de prélèvement d’eau potable de la 

Communauté Urbaine du Grand Dijon sur la nappe de Dijon Sud 

 Représentation de l’InterCLE; 

 Présentation du contrat de nappe devant l’Association Foncière de Fénay ; 

 Participation à la réunion de bilan du projet HYCCARE ; 

Action ANIM.1.1.3 : Consolider le statut de l'InterCLE et ses missions 

Afin de consolider le statut de l’InterCLE, la chargée de mission a participé à diverses réunions : 

 Journée d'Echanges Techniques - Mise en œuvre technique et juridique de la compétence 

GEMAPI (EPTB Saône & Doubs) 

 Journée d’échanges de savoir-faire du Réseau Captages : systèmes agro-écologiques favorables 

à la qualité de la ressource en eau : des systèmes variés et innovants (Alterre Bourgogne) 

 Séminaire IRSTEA/AERMC « Comment mieux associer les citoyens à la gestion locale de 

l’eau ? » 

 Comité territoriale Saône Doubs (Comité de Bassin RM) 

 Journée d’information SDAGE (AERM&C) 

 CLE de la Vouge 

 Syndicat du Bassin versant de l’Ouche et de la Vouge 

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

Plusieurs actions ont été réalisées pour rendre le contrat de nappe visible auprès des partenaires : 

 L’envoi des photographies de la signature et du lien YOUTUBE du film du contrat 

 

 La transmission des éléments d’explication nécessaires pour la création d’une page web dédié 

au contrat sur les sites internet des partenaires. En raison de la fusion des Communautés de 

Communes de Gevrey Chambertin et du Sud Dijonnais au 1er janvier 2017, cela est reporté en 

2017. En revanche, le service communication du Grand Dijon a dédié une page au contrat sur 

son site (http://www.grand-dijon.fr/decouvrir/environnement-dechets-eau-energie/eau/l-

alimentation-et-les-ressources-52906.jsp). 

 

 L’exposition de 2 semaines des panneaux pédagogiques créés pour la signature, dans les locaux 

du Grand Dijon à là l’occasion du Conseil communautaire du 1er décembre 2016 au cours duquel 

la convention de financement entre le Grand Dijon et le Syndicat du Bassin versant de la Vouge 

(structure porteuse de l’InterCLE) a été proposée au vote.  

 

 

http://www.grand-dijon.fr/decouvrir/environnement-dechets-eau-energie/eau/l-alimentation-et-les-ressources-52906.jsp
http://www.grand-dijon.fr/decouvrir/environnement-dechets-eau-energie/eau/l-alimentation-et-les-ressources-52906.jsp
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Action COM.1.1.5 : Communiquer auprès du grand public sur les grandes étapes du contrat 

Suite à la signature et du lancement du contrat de nappe :  

 des articles de presse et reportages ont été réalisés ; 

 le film de présentation du contrat a été mis en ligne sur la plateforme YOUTUBE 

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

 une fiche de synthèse du contrat de nappe de Dijon Sud a été créée sur le site GEST’EAU 

(http://www.gesteau.eaufrance.fr/contrat/nappe-de-dijon-sud); 

 le site internet de l’InterCLE a été remis à jour ; 

Action SUI.1.2.1 : Collecter les données de qualité des eaux, compléter et réaliser un bilan annuel 

Les mesures de qualité des eaux de la nappe de Dijon Sud au droit des captages AEP ont été obtenues 

depuis : 

 la base de données ADES ; 

 les données supplémentaires fournies suite à une demande adressée à l’ARS, à la DREAL et au 

Conseil Départemental.  

Ces valeurs de la qualité de l’eau ont ensuite été triées et organisées sous forme de tableaux et 

graphiques.  

Action 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 

Dans le cadre de cette action, il a été envisagé de réaliser une modélisation hydrodispersive de la nappe, 

afin de connaitre le comportement des différents types de polluants présents dans la masse d’eau 

souterraine. 

L’InterCLE a, ainsi, réuni un Comité de Pilotage composé des différents acteurs concernés par la nappe 

de Dijon Sud dans le but de définir de définir précisément les attentes, objectifs, livrables et usages du 

futur modèle. A ce jour, ont eu lieu : 

 2 réunions du Comité de Pilotage les 30/09/2016 et 18/11/2016 ; 

 une rencontre entre la chargée de mission de l’InterCLE, M. Thierry MARGUET de l’AERMC 

et M. DONEY du BRGM le 16/11/2016 dans le but d’évoquer une éventuelle collaboration pour 

ce projet. 

Au vu de la complexité de l’étude, les objectifs du modèle sont toujours en cours de discussion. 

Action COM.2.1.1 : Sensibiliser les utilisateurs d'eau professionnels et publiques à des pratiques 

moins consommatrices d'eau 

Cette sensibilisation est faite lors de la rédaction des avis sur les dossiers loi sur l’eau transmis à 

l’InterCLE 

Action Q.2.1.3 : Suivi des performances des réseaux et linéaires des travaux sur les réseaux d'eau 

La récolte des données des performances des réseaux est réalisée conjointement avec la collecte des 

volumes prélevés sur la nappe.  

Une réunion bilan est prévue en début d’année 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=L7BB9x84DP8
http://www.gesteau.eaufrance.fr/contrat/nappe-de-dijon-sud
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Action Q.2.2.1 : Evaluer les apports du ruissellement et de la nappe au débit de la Cent Fonts à la 

station hydrométrique de Saulon-la-Rue 

Afin de déterminer les apports du ruissellement et de la nappe au débit de la Cent Fonts, 3 campagnes 

de jaugeages ont été réalisés en divers points de la rivière en 2016 les 30/03/2016, 20/07/2016 et 

13/09/2016. 

 

Figure 1 : Localisation des points de mesures de débit 

Action Q.2.2.3 : Amélioration de l'hydromorphologie de la Cent Fonts 

Cette étude est menée de front avec la continuité écologique au droit du moulin Bruet (sous Maitrise 

d’Ouvrage du SBV). Ainsi le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a été rédigé 

communément par la chargée de mission de l’InterCLE pour le volet Morphologie de la Cent Fonts et 

par le SBV pour le volet Continuité.  

Chronologiquement le projet s’est déroulé comme suit : 

 de septembre à début novembre 2016 : rédaction du CCTP  

 17/11/2016 : mise en ligne du marché sur la plateforme e-Bourgogne 

 du 17/11/2016 au 15/12/2016 : phase de consultation 

Le choix du Bureau d’Etude est prévu pour janvier 2017. 
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Action SUI.2.2.4 : Suivi des prélèvements en nappe et des débits de la Cent Fonts 

L’InterCLE a collecté auprès des services compétents, les volumes prélevés au cours de l’année 2015, 

pour l’Alimentation en Eau Potable, l’irrigation et l’industrie.  

USAGE 
Volume prélevé (m3) Tendance Volume 

prélevable 

(m3) 2014 2015 2014/2015 

CC des Gorgets (pour mémoire) - GD 3 402 812 3 329 614 ↘ 3 600 000 

Puits de Chenôve - GD 221 450 268 321 ↗ 280 000 

CC de Marsannay-la-Côte - GD 1 047 608 961 816 ↘ 1 270 000 

Forage de Longvic - GD 452 111 429 985 ↘ 485 000 

TOTAL Grand Dijon (hors Gorgets) 1 721 169 1 660 122 ↘ 2 035 000 

Puits de la CC du Sud Dijonnais 196 005 210 584 ↗ 248 000 

Forage de la CC du Sud Dijonnais 295 094 272 303 ↘ 372 000 

TOTAL CC Sud Dijonnais 491 099 482 887 ↘ 620 000 

Forage de la CC de Gevrey Chambertin 386 907 355 701 ↘ 395 000 

Total AEP en nappe (hors CC des Gorgets) 2 599 175 2 498 710 ↘ 3 050 000 

Eau Irrigation basses eaux (mai à 

septembre)= 100 000 m3 
63 681 131 264 ↗ 100 000 

Eau Irrigation hautes eaux = 200 000 m3 17 651 3 950 ↘ 200 000 

Total Irrigation  81 332 135 214 ↗ 300 000 

Eau Industrielle 1 987 0 ↘ 50 000 

Tous usages en nappe 2 682 494 2 633 924 ↘ 3 400 000 

 

Une réunion de bilan est prévue début 2017. 

Les débits de la Cent Fonts sont suivis via les campagnes de jaugeages (cf action Q.2.2.1) 

Action COM.3.3.3 : Communication spécifique pour apporter des arguments économiques sur 

l'intérêt de préserver la nappe   

En 2016, deux types de support de communication ont été créés ou sont en cours de création pour cette 

action : 

 Les panneaux pédagogiques qui font référence à la notion de ressource majeure. 

 Un dépliant de communication en cours de réalisation afin d’exposer les bénéfices économiques 

liés à la préservation des eaux souterraines de la nappe de Dijon Sud. Il sera, dans un premier 

temps à destination des collectivités gestionnaires de l’alimentation en eau potable. Ce 

document reprendra les conclusions de l’étude de 2014 du BRGM sur la caractérisation des 

bénéfices économiques liés à la préservation des eaux souterraines pour laquelle la nappe de 

Dijon Sud, notamment, a été prise comme étude de cas.  
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Figure 2 : Première version de la plaquette de communication des intérêts économiques de la préservation de la nappe de 

Dijon Sud 

Action POL.3.4.1 : Diagnostic complémentaire des décharges communales de Perrigny-les-Dijon, 

Saulon-la-Rue et Fénay 

Dans le cadre de cette étude, l’InterCLE intervient en tant que soutien technique aux communes, Maitres 

d’Ouvrage pour cette étude. Ainsi, l’InterCLE a rédigé un Cahier des charges « type » à soumettre aux 

communes pour validation. Une rencontre avec les Maires des communes concernées est prévue début 

2017.  
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Action POL.3.4.2 : Diagnostic des pratiques de désherbage des infrastructures ferroviaires et 

recherche de solutions alternatives 

L’InterCLE a participé à la journée de présentation des techniques de désherbage de la SNCF.  

Un rendez-vous sera organisé avec SNCF mobilité et SNCF réseau début 2017 pour une mise au point 

des actions entrepris par la SNCF vis-à-vis du contrat de nappe.  

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

désimperméablisation des sols 

Tout comme l’action COM.2.1.1, l’incitation à monter des projets de désimperméabilstion des sols est, 

pour le moment, réalisée via les avis des dossiers loi sur l’eau transmis à l’InterCLE. 

Coûts des actions de l’InterCLE pour l’année 2016 

Au vu de la signature du contrat le 19 mai 2016 et l’arrivée de la nouvelle chargée de mission 

Gwendoline MOMBERTRAND, la mise en place des actions prévues dans le contrat n’ont débuté qu’au 

second semestre 2016. Ainsi, les seules dépenses de l’InterCLE en 2016 sont pour : 

 le poste de chargée de mission (32 686.42 € TTC de salaires et charges patronales et 6 358.67 € 

TTC de frais de fonctionnement) 

 l’organisation de la cérémonie de la signature (15 107.07 €TTC) 

Perspectives pour l’année 2017 

Une réunion de l’InterCLE est prévue pour le début d’année 2017. 

Outre la poursuite des actions engagées en 2016, de nouvelles missions sont d’ores et déjà prévue pour 

l’année 2017, notamment : 

 Action ANIM.1.1.3 : Consolider le statut de l’InterCLE et ses missions : l’InterCLE 

participera à la réflexion à mener dans le cadre des évolutions « institutionnelles » relatives à la 

mise en œuvre de la compétence GEMAPI créée par les lois MAPTAM et NOTRe.  

 

 Action SUI.1.1.6 : Développer une base de données et Système d'Information SIG : cette 

mission se effectué par un stagiaire qui mettra en place une base de données SIG commune aux 

bassins de l’Ouche, de la Vouge et de la Tille et à la nappe de Dijon Sud. 

 

 Action Q.2.2.2 : Evaluer la faisabilité d'une recharge de la nappe via les eaux pluviales 

(quantitatif et qualitatif) et proposer une doctrine : cette étude consistera à lancer la réflexion 

sur la possibilité de recharge de la nappe sous forme de réunions avec la DDT et les services de 

l’urbanisme. 

 

 Action POL.3.6.3 : Incitation à l’agriculture biologique : Dans un premier temps, une 

rencontre avec BioBourgogne (anciennement SEDARB) est à prévoir pour aborder les 

possibilités d’une éventuelle collaboration avec l’InterCLE.  

 

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

communique avec la nappe : la rédaction du CCTP concernant la première phase de l’étude 

(Analyse déterminant les apports polluants arrivant au niveau du déversoir du ru du Plain du 
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Paquier, au droit et à l’aval de l’étang) est prévue au cours du premier semestre 2017. La phase 

de consultation et le lancement de l’étude sont envisagés pour le second semestre 2017.  

 

De plus, l’InterCLE suivra l’avancement des études et travaux des autres acteurs du contrat. Entre 

autres : 

 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 

 POL.3.4.2 : Diagnostic des pratiques de désherbage des infrastructures ferroviaires et recherche 

de solutions alternatives 

 COM.3.5.2 : Réduire les contaminations en eaux usées et pluviales sur les communes adhérentes 

à la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits Saint Georges 

 COM.3.5.3 : Réduire les contaminations en eaux usées et pluviales sur les communes adhérentes 

à la communauté urbaine du Grand Dijon 

 COM.3.5.5 : Mise en conformité des installations d'assainissement non collectif de la plateforme 

de Gevrey Chambertin 

 POL.3.6.1 : Installation de plateforme de lavage/remplissage collective ou individuelle en 

agriculture 

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

(PCAE) 

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

 SUI.3.7.4 : Sensibilisation aux prescriptions relatives aux Périmètres de Protection des captages 

AEP 

 

  



RAPPORT D’ACTIVITE INTERCLE - 2016 

10 
20/01/2017 

Partenaires et financeurs  de l’InterCLE 
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Annexe : Budget estimatif 2016-2017 proposé dans la convention de financement InterCLE/partenaires 

Missions 
Coût estimatif 

€TTC 

Taux de 

subvention global 
Subvention Budget par EPCI 

COM.1.1.5 : Communiquer auprès du grand public sur les grandes étapes du contrat  20 000 € 50% 10 000 € 
2 000 € 

SUI.1.2.1 : Collecter les données sur les paramètres pesticides, nitrates et organo-chlorés, la 

compléter et réaliser un bilan annuel 
0 € 0 € 0 € 0 € 

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

consommatrices d'eau  
0 € 0 € 0 € 0 € 

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

hydrométrique de Saulon-la-Rue 
0 € 0 € 0 € 0 € 

SUI.2.2.4 : Suivi des prélèvements en nappe et des débits de la Cent Fonts 0 € 0 € 0 € 0 € 

COM.3.1.1 : Sensibiliser les décideurs et aménageurs à la vulnérabilité de la nappe 0 € 0 € 0 € 0 € 

COM.3.3.3 : Communication spécifique pour apporter des arguments économiques sur 

l'intérêt de préserver la nappe   
10 000 € 80% 8 000 € 

400€ 

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

désimperméablisation des sols 
0 € 0 € 0 € 0 € 

COM.1.1.4 : Développer la visibilité du contrat de nappe de Dijon Sud auprès des partenaires 0 € 0 € 0 € 0 € 

SUI.1.1.6 : Développer une base de données et Système d'Information SIG 3 000 € 50% 1 500 € 
300 € 

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 
72 000 € 80% 57 600 € 

2 880 € 

Q.2.2.3 : Amélioration de l'hydromorphologie de la Cent Fonts 25 000 € 50% 12 500€ 
2 500 € 

ANIM.1.1.3 : Consolider le statut de l'InterCLE et ses missions 0 € 0 € 0 € 0 € 

Q.2.2.2 : Evaluer la faisabilité d'une recharge de la nappe via les eaux pluviales (quantitatif et 

qualitatif) et proposer une doctrine 
0 € 0 € 0 € 0 € 

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

la nappe 
6 000 € 50% 3 000 € 

600 € 

Sous Total 2016 – 2017 136 000 €  92 600 € 
8 680 € 

 


