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RAPPORT D’ACTIVITE 
    INTERCLE – 2018 

 

Editorial 

Deux et demi après la signature du contrat de la nappe de Dijon Sud, 80 % des actions ont été 

réalisées, engagées ou sont en cours de mise en œuvre.  

 

L’étroite collaboration entre l’InterCLE et ses différents partenaires fait vivre ce contrat et 

permet de tendre vers nos objectifs communs que sont la reconquête et la préservation, tant 

quantitativement que qualitativement, de la nappe de Dijon Sud. 

 

Soulignons qu’aujourd’hui il est essentiel de réaliser ces actions avec pour ambition 

l’adaptation et l’atténuation aux effets du changement climatique sur la ressource en eau.  
 

MOT DU PRESIDENT (Contrat de nappe 2016-2021) 

L'eau, c'est la vie ! Les multiples acteurs s'engageant dans ce contrat de nappe 2016 - 2021 partagent cette conviction que la qualité de vie de 

notre territoire dépendra de la préservation de la ressource en eau de la nappe de Dijon Sud, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif.  

La force de ce contrat de nappe réside tant dans la multitude des acteurs impliqués que dans leur décision de s'engager de façon mutuelle. Jugez 

plutôt : L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse, 3 EPCI, 3 communes, 2 syndicats de rivière, 2 chambres consulaires, 1 EPTB, 2 

entreprises, le conseil départemental et le conseil régional s'engagent dans ce contrat avec l'appui des services déconcentrés de l'Etat. 

Parce que nous partageons tous cette conviction de l'importance de la préservation de la ressource en eau, l'engagement de tous ces acteurs est 

volontaire et concerté. Parce que l'engagement de l'un est inefficace sans l'engagement de l'autre, parce que l'un a besoin de l'autre. 

Ce contrat de nappe sera animé par l'InterCLE Vouge / Ouche, instance coordinatrice et de concertation. Les actions prévues dans ce contrat 

de nappe sont essentiellement des actions préventives visant à éviter de nouvelles pollutions. L'expérience a montré que, pour l'eau potable, le 

coût du préventif est toujours moins cher que celui du curatif, et parfois jusqu'à 87 fois moins cher. Nous pensons que ce seront ces actions, 

besogneuses et décidées, maintenues sur la durée, sollicitant l'implication de tous, qui permettront de reconquérir la qualité des eaux de la 

nappe de Dijon Sud et d'améliorer sa connaissance pour mieux gérer sa ressource. 

Je remercie chaleureusement l'engagement de chacun et tous les acteurs qui ont permis l'émergence de ce contrat. 
 

Frédéric FAVERJON  

Président de l’InterCLE Vouge/Ouche 

 

 

 

Ce rapport présente le travail réalisé par l’InterCLE au cours de l’année passée et l’état d’avancement 

des 40 actions inscrites dans le contrat de la nappe de Dijon Sud, signé en mai 2016.  

 

Il est également à noter que suite au départ de la chargée de missions Mme. Gwendoline 

MOMBERTRAND en décembre 2017, c’est Mme. Thilini PASQUWELAGE qui a repris la charge du 

poste le 11 juin 2018.  

Durant la période vacante entre janvier et juin 2018, le Syndicat de Bassin versant de la Vouge a assuré 

une partie des missions de la chargée de missions de l’InterCLE.   
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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. ALMEIDA José : Maire de Longvic  

 Mme ZITO Florence : Présidente de la CLE la Vouge, membre du Bureau 

 M. MASSON Jean-Patrick : Président de la CLE 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. Xavier FAYOUX ou Mme PETTAZZONI Isabelle : Représentant de la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-

Comté 

 Mme VOINIER Marie-Alix ou GUERDER Claudine: 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 
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Avancement des actions du contrat  

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

En 2018, les missions ont été les suivantes :  

 Préparation et l’animation des réunions du bureau de l’InterCLE du 06/07/2018 et du 

14/09/2018 ainsi que de la réunion annuel de l’InterCLE du 09/11/2018 ; 

 Formulation d’avis : 

o Projet de mise en place d'un piézomètre de suivi de nappe au niveau de la station de 

traitement des eaux usées Eau Vitale de Dijon ; 

o Demande de forage domestique sur la commune de Perrigny-lès-Dijon ; 

 Représentation de l’InterCLE ; 

 Participation à la réunion d’information et d’échange de l’Agence de l’eau sur l’état des lieux 

des impacts des pressions en vue de rédiger le SDAGE 2022-2027.  

Action ANIM.1.1.2 : Réaliser l’étude-bilan mi-contrat et de fin de contrat 

Afin de rédiger le bilan mi-contrat, la chargée de mission a préparé les documents suivants : 

 Questionnaire portant sur les actions réalisées/accompagnées par chaque partenaire  

 Fichiers Excel portant sur l’état d’avancement des actions, les indicateurs d’évaluation des 

actions et le plan de financement  

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 : 

 Intégration du film sur la nappe dans le questionnaire en ligne sur les méthodes d’entretien des 

espaces verts adressé aux collectivités ;  

 Plaquettes distribuées lors des réunions de bureau de l’InterCLE et de la réunion de 

l’InterCLE ainsi que lors des réunions d’échange avec l’InterCLE ;  

 L’exposition des panneaux pédagogiques créés pour la signature lors de la journée de 

sensibilisation à la viticulture biologique.  

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

Afin de promouvoir les actions de préservation et l’état de la nappe de Dijon Sud plusieurs documents 

ont été rédigés :  

 Rédaction de la Lette Inf’eau n°3 ;  

 Rédaction d’un cahier des charges pour organiser des randonnées sur les thématiques de la 

nappe de Dijon Sud et de la Cent Fonts ;  

 Rédaction d’un cahier des charges pour écrire un livre pédagogique pour les enfants âgés de 8 

à 10 ans pour les sensibiliser aux objectifs et enjeux liés à la nappe ; 

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 téléchargées 

sur la plateforme ADES. Fin janvier 2019, l’ARS transmettra également d’autres données.  

Ces valeurs de la qualité de l’eau seront ensuite triées et organisées sous forme de tableaux et graphiques.  
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Un bilan de la qualité de l’eau paraîtra à la fin du premier trimestre 2019.  

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 

À l’issue de quatre Comités de pilotage, il a été décidé de faire l’acquisition de plus de données sur la 

qualité de l’eau souterraine afin d’alimenter le futur modèle hydrodispersif.  

Ainsi, deux campagnes de mesures ont été réalisées sur 33 points de la nappe et 583 substances et 

paramètres ont été analysés, par le laboratoire de la Drôme :  

o Hautes eaux : 14/05/2018 au 17/05/2018 ; 

o Basses eaux : 26/11/2018 au 29/11/2018. 

Un document de travail recentrant les enjeux et objectifs auxquels doit répondre le modèle 

hydrodispersif, résumant les données déjà collectées et listant les questions auxquelles le modèle pourra 

répondre a été rédigé.   

Par ailleurs, les interprétations des analyses de la qualité des eaux prélevées durant les hautes eaux ont 

été réalisées sous forme graphique sous Excel.  

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.  

 Réseau 

Rendement observé 

[p104.3]* 

Tendance  Rendement  

R2016 R2017 R2016 / R2017 Rendement objectif 

CC des Gorgets (pour 
mémoire) - DM 

Dijon 83.00% 84.00% ↗ R.A.S. 

Puits de Chenôve - DM Chenôve 80.00% 84.00% ↗ 77.75% 

CC de Marsannay-la-Côte - 
DM 

Marsannay-
Perrigny 

80.00% 86.00% ↗ 77.75% 

Forage de Longvic - DM Longvic-Ouges 81.00% 87.00% ↗ 75.75% 

Puits et forage de Perrigny-
lès-Dijon 

13 communes 
desservies 

97.00% 91.60% ↘ 85.00% 

Forage du Paquier du Potu 
4 communes 

desservies 
75.00% 83.00% ↗ 75.75% 

Tableau 1 : Rendements des réseaux en 2016 et 2017 sur la nappe de Dijon Sud 

Une réunion faisant le bilan de ces données a été réalisée le 28 septembre 2018.  

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 
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Afin de déterminer les apports du ruissellement et de la nappe au débit de la Cent Fonts, 10 campagnes 

de jaugeages ont été réalisés en divers points de la rivière en 2018 les 05/01/2018, 13/07/2018, 

19/07/2018, 01/08/2018, 08/08/2018, 24/08/2018, 07/09/2018, 19/09/2018, 26/10/2018 et 10/12/2018.  

Afin d’avoir une connaissance plus approfondie de la part de contribution de la nappe à la Cent Fonts, 

il faudra poursuivre la collecte des données, surtout après des épisodes de fortes pluies.  

Le graphique suivant illustre les données récoltées à ce jour :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Evolution des débits en chaque point de mesure au cours du temps 

 

 

Figure 2 : Localisation des points de mesures de débit 
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Action Q.2.2.2 : Évaluer la fiabilité d’une recharge de la nappe via les eaux pluviales (quantitatif et 

qualitatif) et proposer une doctrine 

Un document de travail a été rédigé. Ce dernier aborde le contexte réglementaire (textes nationaux, les 

outils de planification à l’échelle du bassin hydrographique et la réglementation locale fixée par les 

collectivités territoriales) ainsi que l’état de connaissance actuelle de la contamination des eaux 

souterraines par l’infiltration (dispositifs d’infiltration des eaux pluviales et les processus d’infiltration 

des eaux pluviales).  

Un début de version V0 de la doctrine a aussi été écrit.  

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

L’étude réalisée par le bureau d’études ARTELIA est terminée depuis février 2018. 

L’InterCLE constate des différences d’appréciation de la pertinence du contenu technique.  

L’InterCLE prend acte que le maître d’ouvrage (SBV) ne réalisera pas les travaux compte tenu du fait 

que Dijon Métropole ne participera pas financièrement aux travaux.  

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 2017, 

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

USAGE 
Volume prélevé (m3) Tendance Volume 

prélevable  

(m3) 2016 2017 2016/2017 

CC des Gorgets (pour mémoire) - DM 3 341 050 2 915 670 ↘ 3 600 000 

Puits de Chenôve - DM 261 064 290 433 ↗ 280 000 

CC de Marsannay-la-Côte - DM 925 162 1 065 597 ↗ 1 270 000 

Forage de Longvic - DM 392 661 378 429 ↘ 485 000 

TOTAL Dijon Métropole (hors Gorgets) 1 578 887 1 734 459 ↗ 2 035 000 

Puits de Perrigny-lès-Dijon  217 964 233 998 ↗ 248 000 

Forage de Perrigny-lès-Dijon 261 812 270 221 ↗ 372 000 

TOTAL Perrigny-lès-Dijon 479 776 504 219 ↗ 620 000 

Forage du Paquier du Potu 388 629 386 174 ↘ 395 000 

TOTAL AEP en nappe (hors Gorgets) 2 447 292 2 624 852 ↗ 3 050 000 

Eau Irrigation basses eaux (mai à 

septembre)= 100 000 m3 
40 792 62 751 ↗ 100 000 

Eau Irrigation hautes eaux = 200 000 m3 0 0 = 200 000 

Total Irrigation  40 792 62 751 ↗ 300 000 

Eau Industrielle 0 0 ↘ 50 000 

Tous usages en nappe 2 488 084 2 687 603 ↗ 3 400 000 

 
Figure 3 : Volumes prélevés en 2016 et 2017 sur la nappe de Dijon Sud selon différents usages 

La réunion de présentation du bilan s’est déroulée le 28/09/2018 à la mairie de Fénay.  

Les débits de la Cent Fonts sont suivis via les campagnes de jaugeages (cf. action Q.2.2.1). 
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Action COM.2.2.5 : Recensement et sensibilisation sur les connaissances des prélèvements 

domestiques privés  

Afin d’acquérir une connaissance plus pointue des points de prélèvements domestiques privés et des 

volumes prélevés et de sensibiliser les citoyens une campagne de communication poussée est prévue. 

Pour cela plusieurs documents ont été rédigés :  

 Lettre adressée aux maires des communes situées sur le territoire de la nappe de Dijon Sud pour 

expliquer la démarche ; 

 Plaquette expliquant l’intégralité du processus de déclaration d’un puits domestiques à 

l’attention des maires ; 

 Plaquette de communication adressée au grand public ; 

 Article pour diffuser dans les bulletins municipaux et magasines communautaires ; 

 Formulaire de contact et d’échange mairie/InterCLE.  

En parallèle, des demandes de devis à plusieurs prestataires ont été effectuées. En effet, afin d’inciter 

les particuliers à déclarer leur puits, l’InterCLE leur propose d’analyser la qualité d’eau de leur puits en 

retour du récépissé de déclaration reçue en mairie.  

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

l'intérêt de préserver la nappe   

Lors de la réunion de l’InterCLE du 09/11/2018, M. Frédéric FAVERJON, Président de l’InterCLE 

Vouge/Ouche a présenté les résultats découlant de l’étude CARAC’O réalisée par le BRGM.  

Plusieurs plaquettes ainisi que l’argumentaire, réalisés par Mme Gwendoline MOMBERTRAND, 

(précédente chargée de missions de l’InterCLE) ont été distrubués aux parsonne ayant participé à cette 

réunion. La versions numérique de la plaquette a été envoyé à l’ensemble de nos partenaires lors de 

l’envoi du compte-rendu de cette réunion.  

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, maîtres 

d’ouvrage pour cette étude.  

 

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 le 

suivi de la qualité de l’eau est préconisé, dans un premier temps, pour s’assurer qu’il n’y a pas de flux 

de pollution des décharges vers la nappe.  

Action POL.3.4.4 : Maintenir les pratiques vertueuses d’entretien des voiries et inciter à s’orienter 

vers le « Zéro Pesticides » auprès des communes.  

L’InterCLE a rédigé un questionnaire en ligne (Google Forms) afin de faciliter la communication entre 

le SBV et les communes. Il s’agit pour les communes de renseigner annuellement leurs pratiques 

d’entretien des voiries et espaces verts.  
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Action POL.3.5.4 : Recensement et diagnostic des ouvrages d’infiltration de type puits perdus 

considérés comme à risques pour la nappe de Dijon Sud 

L'objectif de cette action est de réduire à la source les pollutions qui pourraient provenir de puits 

d’infiltration de type puits perdu. Soit parce que ces derniers transfèrent des eaux pluviales polluées vers 

la nappe, soit parce que du relargage se fait depuis ces puits.  

L’InterCLE a rédigé un cahier des charges dont les objectifs sont la réalisation du recensement, du 

diagnostic et des propositions de travaux de réhabilitation1 des ouvrages d’infiltration à l’origine de la 

contamination de la nappe par des polluants. 

 

Ce cahier des charges nécessite une validation et le lancement de marché est prévu pour début 2019.   

 

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

communique avec la nappe 

 

Cet étang, ancienne gravière, est en lien directe avec la nappe de Dijon Sud. Celui-ci reçoit les eaux de 

pluies du secteur de Marsannay-la-Côte et de Perrigny-lès-Dijon par le ruisseau du même nom.  

 

Il s’agit de déterminer la qualité de l’eau de l’étang en analysant les polluants apportés par le ruisseau 

du Plain du Paquier. Si la pollution de l’étang est avérée, il faudra réaliser une étude faisabilité de 

déconnexion du ruisseau de l’étang. Enfin, des travaux de déconnexion seront à effectuer suivants les 

conclusions de cette étude.  

 

Dans un premier temps, l’InterCLE a fait le choix de retenir le laboratoire ABIOLAB afin de réaliser 

les prélèvements et analyses d’eau.  

ABIOLAB a réalisé la première campagne de prélèvements, en période de basses eaux, le 10/12/2018. 

La seconde et dernière campagne de mesure est à venir après la période de hautes eaux en 2019.  

 

L’interprétation des résultats reste à la charge de l’InterCLE. Un rapport et une présentation des résultats 

seront réalisés.  

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 désimperméablisation des sols est, 

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

Action POL.3.5.6 : Incitation à l’Agriculture Biologique (AB) 

L’InterCLE 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. 

                                                      
1 La réhabilitation (la suppression ou la réduction d’un flux de pollution) d’un ouvrage est considérée comme 
nécessaire lorsque ce dernier est un vecteur de pollution de la nappe. La réhabilitation ne concerne en aucun cas 
la réparation d’un ouvrage qui n’effectue pas sa fonction primaire d’infiltration des eaux de pluie dans le sol, 
physiquement dégradé ou qui ne représente pas de risque de contamination de la nappe.  
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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.  

Après l’introduction de M. Frédéric FAVERJON, président de l’InterCLE, sur les enjeux et intérêts de 

la préservation de la nappe, la demi-journée s’est poursuivie par une présentation des caractéristiques et 

enjeux de la nappe de Dijon Sud, par la chargée de missions de l’InterCLE.  

 

Par suite, M. Maxime HARAN (Bio Bourgogne) a présenté l’ensemble des sujets autour de la 

thématique de l’Agriculture Biologique et un échange interactif a eu lieu avec le propriétaire du 

domaine, M. Pierre Gelin. Cela a permis aux viticulteurs présents à l’événement, de prendre 

connaissance de son processus de conversion, les difficultés auxquels il a éventuellement fait face et les 

avantages liés à l’Agriculture Biologique.  

 

L’information essentielle à retenir des échanges avec les viticulteurs est qu’en Bourgogne la certification 

« Agriculture Biologique » n’est pas déterminante pour vendre leur production étant donné la renommée 

de la Bourgogne. En effet, la certification n’apporte pas de plus-value lors de la commercialisation du 

vin.  

 

En revanche, il a été souligné qu’un grand nombre de viticulteurs seraient sensibles aux enjeux de la 

pollution des eaux.  Par la suite, il serait donc intéressant de communiquer sur les alternatives de 

pratiques culturales dans l’« esprit de l’Agriculture Biologique », sans entrer dans les détails de la 

certification.  

Par conséquent, l’InterCLE orientera les prochaines animations dans ce sens car l’objectif in fine pour 

la nappe est de voir la réduction des intrants.  

De plus, le changement de pratiques pourrait être la première étape vers la conversion à l'Agriculture 

Biologique.  

 

Figure 4 : Journée de sensibilisation à la Viticulture Biologique (11/07/2018) 
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Coûts des actions de l’InterCLE pour l’année 2018 

Au vu du remplacement tardif de Mme Gwendoline MOMBERTRAND (départ le 15/12/2017) par la 

nouvelle chargée de missions Thilini PASQUWELAGE (arrivée le 11/06/2018), la mise en œuvre de 

plusieurs actions du contrat a pris de retard.  

Les dépenses de l’InterCLE en 2018 sont : 

 le poste de chargée de mission (X € TTC de salaires et charges patronales et X € TTC de frais 

de fonctionnement) ;  

 les deux campagnes de prélèvements et d’analyses de la qualité de l’eau en 33 points de la nappe 

par le Laboratoire de la Drôme (X € TTC) ; 

Perspectives pour l’année 2019 

Une réunion de l’InterCLE est prévue pour le début d’année 2019. 

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

pour l’année 2019, notamment : 

 Action Q.1.2.2 : Améliorer la connaissance des temps de renouvellement de la nappe et des 

temps de transit entre les stations de pompage AEP : l’objectif final de cette action est la 

construction d’un modèle hydrodispersif. Pour cela, il faut procéder par étapes : lister les 

données nécessaires à la construction du modèle, recentrer et valider les enjeux et objectifs, et 

enfin déterminer les moyens nécessaires pour lancer le marché (nécessité d’une assistance à 

maîtrise d’ouvrage, sourcing, …).  

 Action 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 : l’objectif de cette 

action est de recenser les nombreux points d’accès à la nappe (puits domestiques, piézomètres 

d’anciens réseaux de suivi de pollution ou de contrôle) qui sont mal sécurisés. Des travaux de 

sécurisation interdisant toute intrusion d’eau depuis la surface seront effectués suite à une 

priorisation des ouvrages en fonction de l’état de l’ouvrage et des enjeux sur la nappe.  

 Action ANIM.1.1.2 : Réaliser l’étude-bilan de mi contrat et de fin de contrat : fin février 

2019, le bilan mi-contrat, faisant l’état des lieux des actions du contrat depuis la signature du 

contrat jusqu’à fin 2018, sera rédigé.  

 Action Q.2.1.1 : Lancer une réflexion sur la réorganisation de l’irrigation alimentée par 

pompage en nappe superficielle : l’idée est de délocaliser les pompages réalisées à proximité 

de la Cents Fonts et ceux prélevant directement dans ce cours d’eau, en amont ou plus en aval 

hydraulique. Cela a pour objectif de maintenir les volumes prélevables en période estivale et un 

transfert d’une partie du volume alloué à la période hivernal sur la période estivale. Cette action 

consistera à lancer la réflexion sur la réorganisation de l’irrigation sous forme de réunions avec 

la Chambre d’Agriculture (OUGC), la DDT, les irrigants et les collectivités.  

 COM.3.2.1 : Rédiger une concertation spécifique pour l’encadrement des projets de 

géothermie eau-eau, de sondes verticales et la création/réhabilitation d’ouvrage : cette 

action consistera à lancer la réflexion sur l’encadrement des projets de géothermie sous forme 

de réunions avec l’Agence de l’eau, la DREAL, la DDT, le Conseil Départemental 21, l’ARS 

et les collectivités.  
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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 
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Partenaires et financeurs  de l’InterCLE 
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Annexe : Budget estimatif 2018 proposé dans la convention de financement InterCLE/partenaires 

Prévisions 2018 

Missions 
Coût estimatif 

€ TTC 
Subvention Budget par EPCI (4) 

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

étapes du contrat 
5 000 € 2 500 € 625 € 

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

(autorisation environnementale) 
Attente positionnement DM 

COM.2.2.5 : Recensement et sensibilisation sur les connaissances des 

prélèvements domestiques privés 
9 600 € 4 800 € 1 200 € 

POL.3.5.4 : Recensement et diagnostic des ouvrages d'infiltration de 

types puits perdus considérés comme à risques pour la nappe 
30 000 € 24 000 € 1 500 € 

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

nom qui communique avec la nappe 
18 000 € 9 000 € 2 250 € 

POL.3.6.3 : Incitation à l’Agriculture Biologique (AB) 15 000 € 7 500 € 1 875 € 

TOTAL 77 600 € 47 800 € 7 450 € 

 


