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1. PREAMBULE – CONTEXTE ET OBJET DE 

LA MISSION 

1.1. Cadre de l’étude 

La nappe de Dijon Sud, ressource stratégique majeure aux portes de l’agglomération dijonnaise, 

a fait l'objet d'un Contrat de nappe signé par l'ensemble des partenaires le 19 mai 2016, pour 

six ans. En 2018, le bilan à mi-parcours de ce Contrat a permis de réajuster le programme 

d'actions pour la seconde période de mise en œuvre. 

Conformément aux demandes du Comité d'Agrément du Bassin Rhône Méditerranée, l’InterCLE 

Vouge / Ouche, instance animatrice du Contrat, a engagé début 2022 une étude bilan, évaluation 

et perspectives. Le Syndicat du Bassin versant de la Vouge, structure porteuse de l’InterCLE a ainsi 

conduit en interne l’état des lieux initial et final, ainsi que le bilan technique et financier du Contrat 

et a confié au groupement de prestataires CESAME-Voix Croisées, l’évaluation de cet outil et la 

définition des perspectives. 

Un premier rapport dont la synthèse a été présentée en comité de suivi le 23 mai 2022 portait sur 

l’étude du fonctionnement de la procédure (analyse des modalités de mise en œuvre du Contrat, 

identification des moyens humains et matériels mobilisés, appréhension du niveau d'appropriation 

et d'adhésion à la démarche, de la perception des acteurs impliqués dans la démarche…). 

Le présent document traite de la seconde phase de la mission confiée au groupement CESAME-Voix-

Croisées, à savoir l’évaluation du Contrat. Il vise à appréhender la pertinence, la cohérence, 

l'efficacité, l'efficience, les impacts et la durabilité de la démarche et/ou des actions engagées, mais 

aussi à évaluer la gouvernance instaurée. 

 

1.2. Rappel synthétique de la méthodologie générale 

La méthodologie générale de l’étude d’évaluation et prospective s’appuie sur une analyse 

bibliographique des documents existants, mais aussi et surtout sur des entretiens avec les acteurs 

du territoire et l’instance animatrice. 

Les états des lieux initial et actuel du bassin versant ont été réalisés par l’animatrice du contrat de 

nappe et transmis à CESAME, qui s'en est emparé notamment pour évaluer l'impact 

environnemental du Contrat.  

Les enquêtes ont été réalisées suffisamment en amont de la mission pour pouvoir être exploitées au 

cours des trois phases de l’étude confiées au groupement. La liste des personnes à solliciter a été 

définie en concertation avec l’animatrice du Contrat. Les personnes rencontrées lors des entretiens 

collectifs ou individuels et sollicitées par téléphone sont listées précisément dans le rapport 

précédent ( cf. préambule et annexe 1 du rapport de phase 3). 
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2. RAPPEL SYNTHETIQUE DES DIFFERENTES 

COMPOSANTES DU CONTRAT POUR LA 

NAPPE DE DIJON SUD 

2.1. Enjeux au lancement du Contrat 

L’état des lieux initial du Contrat met en évidence les problématiques suivantes : 

 Une qualité des eaux brutes souterraines de la nappe jugée médiocre, en raison de 

contaminations diverses notamment par les pesticides, des pollutions urbaines et des solvants 

chlorés. Les pressions identifiées sont les suivantes : les pratiques urbaines et industrielles, les 

pratiques agricoles et viticoles, le foncier et l’augmentation démographique, la gestion des 

réseaux viaires et le changement climatique. Si des signes d’amélioration sont observés, le risque 

de nouvelles pollutions émergeantes n’est pas à occulter. À noter les difficultés de traitement des 

pollutions des eaux souterraines du fait des phénomènes de migration et de persistance dans le 

temps. Face à cette situation, les collectivités compétentes en alimentation en eau potable ont 

recours à des usines de traitement des eaux brutes sur l’ensemble des champs captant dans la 

nappe. Ces moyens curatifs onéreux répondent à une urgence sanitaire, mais n’incitent pas à la 

prévention ; 

 Une masse d’eau déficitaire désignée ressource stratégique pour l’alimentation en eau potable 

à préserver. Si une étude a permis de définir les volumes annuels prélevables autorisés par 

usage de l’eau, elle reste néanmoins fragile et très sollicitée. 

 Des enjeux peu perçus / partagés par les différents acteurs du territoire. 

 

Au regard de ces problématiques, les enjeux de territoire sont : 

 La reconquête de la qualité des eaux brutes en mobilisant notamment des solutions préventives ; 

 La préservation quantitative de la ressource en eau et plus spécifiquement l’amélioration des 

connaissances sur la ressource en eau, sa sollicitation et la gestion de la consommation d’eau ; 

 Le renforcement de la gestion locale de l’eau. 
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2.2. Objectifs fixés  

2.2.1. Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 et autres classements 

inhérents aux Directives européennes 

Le Contrat pour la nappe de Dijon Sud s’est déroulé sur la même période de mise en œuvre que le 

SDAGE Rhône Méditerranée, qui fixait pour cette masse d’eau, un objectif de bon état quantitatif 

pour 2015 et un objectif de bon état chimique à atteindre d’ici 2027 compte tenu des 

paramètres chimiques persistants (pesticides, pollutions urbaines et solvants chlorés). 

Ce document cadre identifiait également le bassin industriel situé au droit de la nappe de Dijon 

Sud comme pouvant exercer une pression au niveau des substances dangereuses sur les eaux 

souterraines (risque de transferts de polluants induit par les sites et sols pollués dont les dépôts de 

déchets actuels et historiques). 

Le SDAGE 2016-2021 désigne aussi l’ensemble de la nappe (superficielle et profonde) comme 

masse d’eau stratégique pour l’alimentation en eau potable à préserver et les trois captages 

exploités par la CCGCNSG au titre des captages prioritaires. 

Par ailleurs, l’ensemble du territoire de la nappe de Dijon Sud est classé en zone sensible au titre 

de la Directive ERU – Eaux Résiduelles Urbaines – compte tenu des risques d’eutrophisation. Ce 

classement impose un traitement renforcé sur le phosphore et l’azote à toute station d’épuration 

recevant un flux épuratoire excédent 10 000 EH -Equivalent Habitant (une station concernée sur le 

territoire de la nappe, celle de la CCGCNSG à Brochon, 35 000 EH). 

Enfin, au lancement du Contrat, l’ensemble des communes au droit de la nappe de Dijon Sud est 

classé en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole. 

2.2.2. Le programme d’actions du Contrat 

Les études préalables menées sur le territoire de la nappe ont permis d’identifier les opérations 

susceptibles d’avoir un impact significatif sur la qualité et la disponibilité de l’eau. 

Sur toutes ces bases, le programme d’actions opérationnel du Contrat défini pour 6 ans (2016-

2021) était structuré selon 3 volets correspondant aux enjeux associés à la nappe, pour lesquels il 

fixait différents objectifs, eux-mêmes déclinés en actions de plusieurs ordres (animation, étude, 

travaux, suivi et communication) : 

 Volet 1 – Renforcer la gestion locale de l’eau 

• Objectif 1 : Maintenir et développer les missions de l’InterCLE (6 actions) 

• Objectif 2 : Suivre la qualité des eaux souterraines et son évolution qualitative (2 actions) 

 Volet 2 – Préserver quantitativement la ressource en eau 

• Objectif 1 : Gérer la consommation d’eau et la sécuriser (2 actions) 

• Objectif 2 : Améliorer (ou maintenir) les performances des réseaux d’adduction et de 

distribution 

• Objectif 3 : Améliorer les connaissances sur la ressource en eau et sur son évolution 

quantitative 
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 Volet 3 – Améliorer la qualité des eaux brutes 

• Objectif 1 : Sensibiliser les acteurs sur les secteurs à enjeux 

• Objectif 2 : Encadrer la réalisation d’ouvrages accès à la nappe 

• Objectif 3 : Reconquérir la qualité des eaux brutes des captages AEP et au droit des 

zones de forte vulnérabilité 

• Objectif 4 : Réduire la contamination issue des réseaux viaires, des collectivités et des 

activités économiques 

• Objectif 5 : Réduire la contamination par les eaux usées et les eaux pluviales 

• Objectif 6 : Réduire la contamination par les pesticides et fertilisants d’origine agricole 

• Objectif 7 : Renforcer la protection des captages d’AEP contre les pollutions accidentelles 

 

La stratégie du Contrat est fondée sur une démarche préventive visant la protection de la nappe 

avec : 

 Deux niveaux d’engagement fort, d’une part au niveau de secteurs prioritaires se situant 

majoritairement sur des secteurs à forte densité urbaine et d’autre part au droit des zones 

d’alimentation de captage AEP ; 

 Mais aussi des actions sur l’ensemble de l’aquifère pour sa préservation sur le long terme.  

2.3. Moyens mis en œuvre  

Au total, 3,6 M€ ont été engagés sur les 7 M€ prévus au contrat. 

Une animatrice était dédiée à temps plein à l’animation et au pilotage du Contrat, à la 

coordination des maîtres d’ouvrages et à la mise en œuvre des actions sous maîtrise d’ouvrage de 

l’instance d’animation, à savoir l’InterCLE Vouge /Ouche. 

Six principaux maîtres d’ouvrages ont contribué à la réalisation du Contrat : l’InterCLE, Dijon 

Métropole et la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, 

APPRR, la SNCF et le Syndicat du Bassin versant de la Vouge. 

2.4. Principales réalisations du Contrat 

Le programme d’actions du Contrat pour la nappe de Dijon Sud était composé de 40 fiches 

actions pour certaines déclinées en plusieurs opérations.  

Un bilan à mi-parcours a été réalisé début 2019 et a donné lieu à une nouvelle fiche action 

concernant la recherche de solutions pour recharger la nappe. 

Le bilan technique et financier final a été conduit par l’animatrice du Contrat est fait l’objet d’un 

rapport spécifique. 

Il fait état d’un taux de réalisation plutôt élevé avec 61 % des actions achevées et 20 % 

partiellement terminées. 3 actions (7%) n’ont pas été engagées, mais deux d’entre elles 

dépendaient d’autres actions non finalisées. 

Sur le plan financier 52% du budget initialement prévu a été consommé, en lien notamment avec : 
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 un niveau d’ambition trop élevé sur certaines actions comparativement aux capacités de la 

maîtrise d’ouvrage qui a dû par ailleurs se restructurer sur la durée du contrat ; 

 des études qui n’ont finalement pas donné lieu à des travaux ; 

 des retards pris sur certains chantiers de grande ampleur. 

 

Plus en détails, les principales réalisations du Contrat sont : 

 Son animation et son suivi ; 

 De multiples actions de communication et de sensibilisation à destination du grand public et de la 

profession agricole notamment ; 

 L’acquisition et la bancarisation de connaissances sur :  

• la qualité de l’eau de la nappe,  

• le temps de renouvellement de la nappe et les temps de transit entre les stations de 

pompage AEP (en cours de finalisation), 

• les volumes prélevés et les rendements des réseaux d’adduction d’eau potable,  

• les apports de la nappe et son niveau, ainsi que le débit du cours d’eau étroitement lié,  

• les ouvrages d’accès à la nappe susceptibles de véhiculer des pollutions ; 

 La délimitation des aires d’alimentation de l’ensemble des captages AEP sur la nappe ; 

 L’adoption de techniques alternatives aux produits phytosanitaires dans les collectivités et chez 

les gestionnaires de voies routières et ferroviaires ; 

 Des investissements dans des équipements en faveur d’une agriculture plus durable ; 

 Des travaux sur les réseaux d’eaux usées des deux EPCI concernés par la nappe pour réduire les 

contaminations ; 

 Des travaux de restauration morphologique du principal cours d’eau associé à la nappe. 
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3. IMPACTS DU CONTRAT POUR LA NAPPE 

DE DIJON SUD 

3.1. Impact « environnemental » du Contrat sur la 

nappe  

Source : Ce chapitre s'appuie à la fois sur une analyse de l'évolution entre état final (actuel) et état 
initial et sur la perception des acteurs locaux.  

3.1.1. Effets du Contrat sur la ressource quantitative 

Située aux portes de l’agglomération dijonnaise, la nappe de Dijon Sud constitue une ressource 

stratégique majeure pour son territoire. Le SDAGE 2022-2027 identifie les alluvions de la nappe 

de Dijon Sid au titre des « ressources stratégiques caractérisées » et de « zone de sauvegarde à 

délimiter ». 

 

Exploitée surtout dès les années 1960, elle a constitué un facteur très favorable au 

développement urbain du sud de l’agglomération (735 000 m³ prélevés en 1967, 3 720 000 m³ 

prélevés en 1984, 6 000 000 m³ prélevés en 2000. Pour rappel, depuis 2012, le volume 

maximum prélevable dans la nappe de Dijon Sud (hors Gorget) est de 3,4 Mm3/an.). Un 

développement qui n’a pas été sans conséquence, puisque cette nappe est désormais sujette à des 

pressions de prélèvements et de pollutions (urbaines, industrielles, agricoles…).  

Arrivé à échéance en décembre 2021, le présent Contrat fait suite à deux précédents Contrats mis 

en œuvre entre 1989 et 2003 pour tenter de résorber les dysfonctionnements quantitatifs et 

qualitatifs qui affectent cette nappe.  

 

Toutefois, au lancement du premier contrat, la préoccupation principale du Syndicat Mixte pour 

l’Alimentation en Eau du Sud de l’Agglomération Dijonnaise créé en 1984 pour assurer la gestion 

coordonnée de cette ressource en eau, portait davantage sur les quantités d’eau exploitables 

(« Quels volumes, quels débits supplémentaires peuvent-ils être extraits de cette nappe ? »), plus que 

sur les économies d’eau. 

L’état des lieux du SAGE Vouge de 2005 met en évidence des pompages qui peuvent représenter 

un cumul de 6 millions de m³ dans la nappe, atteignant ainsi sa limite de renouvellement estimée. 

Un constat alarmant néanmoins modéré par les fuites des réseaux défectueux pouvant permettre 

d’économiser de 600 000 à 800000 m³ / an. 

 NB : au fil des années, des problèmes récurrents de contamination des eaux ont induit l’abandon de 

certains captages et/ou des réductions conséquentes des volumes prélevés pour l’alimentation en eau 

potable. Par ailleurs, la conjoncture a été favorable à une forte diminution des volumes prélevés pour 

l’irrigation sur le territoire de la nappe et ses alentours avec la fermeture de la sucrerie d’Aiserey en 

2007, qui a impliqué une réduction conséquente de la surface en betteraves sucrières, cultures très 

consommatrices en eau. 
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Considérée particulièrement vulnérable, la nappe de Dijon Sud est classée en ZRE (Zone de 

Répartition des Eaux) en 2005. S’en suivront les bassins de l’Ouche et de la Vouge en 2010. Cette 

reconnaissance impose la répartition des volumes entre usages, afin de restaurer l’équilibre 

quantitatif. Une étude de répartition des volumes prélevables par usage (AEP, industrie et 

agriculture) est donc engagée en 2010, tenant compte à la fois des besoins futurs en AEP de la 

population à l’horizon 2020, des objectifs de rendement des réseaux et de la baisse de la 

consommation domestique individuelle constatée sur le secteur. Suite à une large concertation entre 

la CLE de la Vouge, la CLE de l’Ouche et l’InterCLE Vouge/Ouche les volumes maximum autorisés 

par ouvrage et les objectifs de rendement des réseaux sont adoptés par délibération du 26 juin 

2012. Ces volumes sont compatibles avec le maintien d’un débit biologique de 170l/s dans la 

Cent Fonts à la station hydrométrique de Saulon-la-Rue, sans restriction des usages, en moyenne 8 

années sur 10. 

Ces volumes sont repris dans une règle spécifique à la nappe dans le SAGE Ouche approuvé en 

2013 (règle n°1) et dans le SAGE Vouge révisé en 2014 (règle n°6).  

 NB : l’étude des volumes prélevables de la nappe de Dijon Sud a été établie sur la base 

d’hypothèses à l’horizon 2020 et de rendements de réseaux qui ont évolué. Plusieurs acteurs du 

territoire soulignent la pertinence de l’actualiser. 

Chaque année, les exploitants agricoles de la nappe déclarent les volumes prélevés de l’année 

écoulée et ceux qu’ils souhaitent pouvoir prélever l’année suivante. La chambre d’agriculture de 

Côte d’Or (Organisme Unique de Gestion Collective) a en charge la répartition entre irrigants du 

volume global alloué à l’agriculture (300 000 m³ dont 100 000 m³ en période estivale).  

Les exploitants d’eau potable procèdent également à un suivi régulier de leurs prélèvements (cf. 

Tableau 1).  

En revanche et contrairement à la profession agricole, les entreprises, industries et artisans ne 

déclarent pas les volumes qu’ils prélèvent et utilisent. Beaucoup d’entre eux étant branchés sur le 

réseau d’alimentation en eau potable, il est aujourd’hui impossible de distinguer leur part de 

consommation et son évolution dans le temps. Un certain nombre ont par ailleurs des forages non 

déclarés dans la nappe, dont les volumes prélevés sont complètement inconnus occultés. S’ils sont 

potentiellement assez faibles individuellement, leur cumul peut s’avérer assez conséquent et 

préjudiciable pour la nappe. 

 

USAGE Volume prélevé (m
3
) 

Volume 
prélevable 

(m
3
) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Total AEP en nappe (hors CC des Gorgets) 2 599 870 2 498 983 2 447 292 2 624 852 2 836 328 2 820 221 2 734 188 3 050 000 

Eau Irrigation basses eaux (mai à 
septembre) = 100 000 m3 

63 681 131 264 40 792 62 751 76 309 98 203 93 105 300 000 

Eau Irrigation hautes eaux = 200 000 m3 17 651 3 950 0 0 0 466 1 755  

Eau Industrielle 1 987 0 0 0 0 0 0 50 000 

Tous usages en nappe 2 683 189 2 634 197 2 488 084 2 687 603 2 912 637 2 918 890 2 829 048 3 400 000 

 

 Tableau 1 : Volumes prélevables par usagers sur la nappe de Dijon Sud 

 NB : ces démarches relèvent néanmoins davantage du respect de la réglementation imposée par le 

SAGE que du Contrat pour la nappe de Dijon Sud.  
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Aujourd’hui, même si les volumes prélevables sont dans l’ensemble respectés (cf. Tableau 2)., la 

situation ne s’améliore pas et le niveau de la nappe a baissé de plus d’un mètre au cours des 

20 dernières années, soit un volume d’environ 1 Mm³ représentant près de 5 à 7 % du volume 

total estimé de la nappe. En cause une imperméabilisation toujours plus importante des sols, des 

prélèvements d’eau potable qui augmentent peu à peu dans les captages situés au sud de la 

nappe, auxquels s’ajoutent les effets du changement climatique.  
 

VOLUMES PRELEVES 
POUR L’AEP 

Volume prélevé (m
3
) Volume 

prélevable (m
3
) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Puits de Chenôve - DM 222 145 268 321 261 064 290 433 275 959 279 449 275 800 280 000 

CC de Marsannay-la-Côte - 
DM 

1 047 608 961 816 925 162 1 065 597 1 231 270 1 155 236 1 055 116 1 270 000 

Forage de Longvic - DM 452 111 430 258 392 661 378 429 376 888 408 926 453 547 485 000 

TOTAL Grand Dijon (hors 
Gorgets) 

1 721 864 1 660 395 1 578 887 1 734 459 1 884 117 1 843 611 1 784 463 2 035 000 

Puits de Perrigny-lès-Dijon - 
CCGCNSG 

196 005 210 584 217 964 233 998 252 570 243 895 263 993 248 000 

Forage de Perrigny-lès-Dijon 
- CCGCNSG 

295 094 272 303 261 812 270 221 288 674 304 429 335 250 372 000 

TOTAL Perrigny-lès-Dijon - 
CCGCNSG 

491 099 482 887 479 776 504 219 541 244 548 324 599 243 620 000 

Forage du Paquier du Potu- 
CCGCNSG 

386 907 355 701 388 629 386 174 410 967 428 286 350 482 395 000 

Total nappe de Dijon Sud  2 599 870 2 498 983 2 447 292 2 624 852 2 836 328 2 820 221 2 734 188 3 050 000 

 

Tableau 2 : Evolution des prélèvements en eau potable sur la durée du Contrat (source : bilan technique et financier du 

Contrat – InterCLE 2022) 

Alors que le niveau de la nappe n’était pas aussi préoccupant qu’aujourd’hui et que la recharge était 

plutôt satisfaisante, le Contrat pour la nappe de Dijon Sud était principalement orienté la résorption 

des pollutions affectant la qualité des eaux de cette nappe. Il n’intégrait donc pas d’actions 

ambitieuses susceptibles d’améliorer significativement la ressource quantitative. La période de mise 

en œuvre du Contrat a été marquée par un déficit quantitatif conséquent, auquel une nouvelle 

programmation devra inévitablement s’attacher. 

Concernant la ressource en eau, le Contrat a néanmoins permis durant ses cinq années de mise en 

œuvre : 

- De mieux connaître le fonctionnement de la Cent Fonts et ses interactions avec la nappe ; 

- D’appréhender certains types de prélèvements que sont les forages domestiques privés, 
même si cette connaissance semble encore aujourd’hui très partielle ; 

- De suivre le niveau de la nappe (5 piézomètres répartis en nappe superficielle et profonde 
implantés depuis 2015), les volumes prélevés chaque année par les différents usagers dans 
la nappe et également l’impact de ces prélèvements sur le débit de la rivière étroitement 
liée à la nappe (station hydrométrique de Saulon-la-Rue en service depuis 1990), permettant 
ainsi de mieux anticiper les situations d’alerte, et de mieux gérer les restrictions d’usages ; 

- D’initier des projets de restauration hydromorphologique satisfaisant à la fois la 
préservation des eaux superficielles, des eaux souterraines et des usages ; 

- De sensibiliser aux économies d’eau au travers des avis donnés par l’InterCLE sur les projets 
d’aménagement. 
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3.1.2. Effets du Contrat sur la qualité de l’eau de la nappe 

Le suivi de la qualité des eaux mis en place sur la nappe depuis les années 1990 pour certains 

points ne met pas en évidence de changement très significatif de la qualité des eaux au cours des 

6 dernières années. Le pas de temps observé (durée du contrat) et surtout celui après la mise en 

œuvre des actions sont toutefois très courts. Il est donc assez difficile de conclure quant à l'impact 

réel du Contrat sur la qualité des eaux de la nappe. 

Comme bon nombre de masses d’eau souterraines, le temps de réponse de la nappe de Dijon Sud est 

dans tous les cas très long. Aussi, une pollution même ponctuelle peut être observée sur une longue 

période et les effets des actions mises en œuvre aujourd’hui pour améliorer la qualité des eaux ne 

seront effectivement visibles que dans plusieurs années (15-20 ans environ).  

 NB : Si cet état de fait peut s’avérer décourageant pour certains, de nombreux acteurs interrogés 

mettent en avant la nécessité voire l’urgence de poursuivre voire de renforcer la mobilisation engagée 

pour les générations futures. 

 

Le suivi interannuel révèle aujourd’hui (cf. bilan technique et financier du Contrat) : 

- des concentrations en nitrates qui ont tendance à diminuer dans la nappe superficielle depuis 
2012, avec cependant des pics de concentration à la source de la Cent Fonts en 2020 et 
2021 et des concentrations toujours élevées aux captages de Marsannay-la-Côte et Perrigny-
lès-Dijon (aux alentours de 40 mg/l) alors qu’elles sont globalement stables en nappe 
profonde mais toujours importantes (entre 30 et 40 mg/l) excepté au forage profond de 
Saulon-la-Rue qui connaît des pics notables et sur l’aval qui ne semble pas touché par ce type 
de pollution. L’origine de ses nitrates serait liée d’une part aux intrusions d’eaux usées 
provenant du milieu urbain dans la nappe, et d’autre part aux apports agricoles du sud du 
territoire ; 

- une contamination aux chlorures et sulfates sur le nord du territoire, qui résulte 
potentiellement de fuites des réseaux d’eaux usées ; 

- des teneurs en diverses molécules d’origine domestique ou industrielle (composés 
organiques volatiles) supérieures aux normes de qualité et pour certaines en hausse dans la 
nappe profonde ; 

- la persistance de molécules d’herbicides et dérivés historiquement utilisés en agriculture et 
pour l’entretien des voiries, malgré leur interdiction depuis près de 20 ans. Si les concentrations 
semblent à la baisse en nappe unique et superficielle, elles restent plutôt stables en nappe 
profonde ; 

- la présence de plusieurs autres molécules de pesticides dans des concentrations variables, 
régulièrement supérieures aux normes de qualité, bien que globalement plutôt en baisse, 
hormis sur certains points de captage. 

 

Si les effets du Contrat sur la qualité de la nappe de Dijon Sud ne sont pas visibles de façon 

instantanée compte tenu des caractéristiques intrinsèques de la nappe et du pas de temps très 

court depuis la réalisation des travaux et changements de pratiques, les actions menées laissent 

pressentir une amélioration au moins sur le long terme. Un bilan peut ainsi être réalisé par grand 

type d’enjeu. 
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Des démarches initiées sur les captages d’eau potable 

La nappe de Dijon Sud compte actuellement six captages fonctionnels destinés à l’Alimentation en 

Eau Potable. Trois d’entre eux sont exploités par Dijon Métropole (les Valendons à Chenôve, la 

Rente Logerot et les Herbiottes à Marsannay-la-Côte), les trois autres par la Communauté de 

Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges – CCGCNSG - (Forage et puits de 

Perrigny-lès-Dijon et forage de Saulon-la-Rue). 

 

La réglementation en vigueur prévoit deux types de zonages et dispositifs pour les captages 

d’eau potable en France : 

 Les périmètres de protection immédiat, rapproché (obligatoires) et éloigné (facultatif) définis 

par les articles L.1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique, qui visent la protection 

contre les pollutions ponctuelles et accidentelles ; 

 Les aires d’alimentation de captages instituées par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 

2006 et le code rural, destinées à la lutte contre les pollutions diffuses d’origine agricole ou non 

agricole. 

Par ailleurs, dès le SDAGE 2016-2021, les ouvrages de la CCGCNSG sont classés au titre des 

captages prioritaires pour la mise en place de programmes d’actions vis-à-vis des pollutions 

diffuses nitrates et pesticides à l’échelle de leur aire d’alimentation. L’objectif pour ces captages 

étant de délimiter leur aire d’alimentation, de réaliser le diagnostic des pressions et de mettre en 

œuvre le programme d’actions avant fin 2021. 

Cette démarche a donc été engagée au travers du Contrat et a même été élargie aux ouvrages 

exploités par Dijon Métropole, bien que non obligatoire sur ces ouvrages puisqu’ils n’ont pas été 

désignés comme prioritaires par le SDAGE. En effet, partant du constat que la qualité des eaux 

brutes prélevées devait être améliorée afin de préserver la production d’eau potable tout en 

limitant les coûts de traitement, Dijon Métropole a décidé d’engager une politique de concertation 

avec les acteurs locaux pour limiter les pressions et réduire les pollutions. Les études de 

délimitation des aires d’alimentation ont ainsi été finalisées respectivement fin 2021 pour Dijon 

Métropole et seulement en juin 2022 pour la CCGCNSG, en lien avec un temps d’appropriation et 

de hiérarchisation des dossiers suite à la fusion des 3 communautés de communes initiales en 2017. 

Restent donc à engager l’étude des pressions et la définition des programmes d’actions au sein de 

ces périmètres. 

 

En parallèle et toujours au travers du Contrat, Dijon Métropole a engagé fin 2017 le 

renouvellement des DUP visant à protéger ses captages d’eau potable, afin de prendre en compte 

les évolutions du territoire et le développement de l’agglomération. Les conclusions des dernières 

études conduites sur la nappe de Dijon Sud (aires d’alimentation, modèles hydrodispersif et 

hydrodynamique…) vont désormais permettre à l’hydrogéologue agréé de bénéficier des 

dernières connaissances quant au fonctionnement de la nappe et sa vulnérabilité pour délimiter les 

périmètres de protection. D’après le RPQS – Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du service 

de l’Eau - 2020, les principales ressources de la CCGCNSG sont officiellement protégées. 
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Une réduction des pressions liées à l’utilisation des produits phytosanitaires par les différents 

usagers et une évolution des pratiques agricoles 

À travers les différentes actions mises en œuvre, le Contrat a permis : 

 Une réduction des pollutions ponctuelles et diffuses d’origine agricole avec la construction 

d’une nouvelle aire de lavage collective à Marsannay-la-Côte mise en service en 2019, 

l’acquisition de nombreux matériels modernisés permettant de réduire l’utilisation ou les transferts 

en phytosanitaires et fertilisants ; 

 La mise en place d’un dialogue avec les collectivités et les gestionnaires de réseaux viaires pour 

les inciter à des pratiques alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires en amont des 

obligations réglementaires intervenues au cours de la phase de mise en œuvre du Contrat ;  

 La sensibilisation des exploitants à des pratiques alternatives à l’utilisation des intrants 

(désherbage mécanique, fertilisation organique, allongement des rotations…) et à la conversion 

à l’agriculture biologique. S’il n’est pas forcément évident de l’imputer directement au Contrat, il 

est à noter que 107 hectares de terres agricoles ont été convertis en bio sur le territoire de la 

nappe de Dijon Sud au cours de la période de mise en œuvre du Contrat, soit un total de 1 333 

ha déclarés en bio à la PAC en 2021 sur le territoire de la nappe ;  

 

Une diminution des pressions liées aux pollutions domestiques et urbaines 

Au cours des six dernières années, le Contrat pour la nappe de Dijon Sud a aussi permis : 

 de réduire des sources de pollutions domestiques et urbaines grâce à la réalisation de travaux 

conséquents de réhabilitation des réseaux de collecte des eaux usées, même si d’importants 

linéaires restent à traiter ; 

 de traiter des points de contamination potentiels issus des réseaux autoroutiers qui persistaient 

sur le territoire de la nappe ; 

 de mettre en place des conventions de raccordement avec les principaux industriels concernés 

par la nappe. 

 

Un bilan plutôt médiocre concernant l’assainissement non collectif 

Une action spécifique était dédiée à la mise aux normes des installations d’assainissement non 

collectif de la plateforme de triage SNCF de Gevrey Chambertin, qui constitue un point noir de 

pollution conséquent. Or sur la durée du Contrat, seul un diagnostic de la situation et la définition 

d’un projet ont été réalisés et les travaux ne devraient être engagés qu’entre 2023 et 2030. 

 

Une amélioration des connaissances qui permet de mieux cerner les pressions et actions à 

prévoir 

Bien que cette modélisation ne sera finalisée qu’en fin d’année 2022, le Contrat aura tout d’abord 

permis d’accroître significativement les connaissances sur le fonctionnement de la nappe et plus 

spécifiquement sur son temps de renouvellement et les temps de transit entre les différentes 

stations de pompage.  
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Le Contrat aura aussi permis d’améliorer les connaissances pour pouvoir engager des actions / 

travaux de réduction des pressions : 

 identification des points noirs de pollution domestique et leurs impacts notamment au travers des 

diagnostics des réseaux d’assainissement par les collectivités et du diagnostic des installations 

d’assainissement non collectif de la plateforme de triage SNCF de Gevrey-Chambertin ; 

 évaluation des risques de contamination générés par les anciennes décharges communales situées 

au droit de la nappe. Les travaux de réhabilitation initialement envisagés ne se sont finalement 

pas révélés nécessaires ;  

 identification des ouvrages problématiques situés à proximité des captages d’eau potable 

susceptibles de véhiculer des pollutions. Les travaux de sécurisation de ces ouvrages n’ont en 

revanche pas pu être réalisés sur la durée du Contrat. 

 

De faibles avancées sur les pollutions industrielles et artisanales 

Au regard de son positionnement par rapport à l’agglomération de Dijon notamment, la nappe de 

Dijon Sud est soumise à une pression conséquente d’origine industrielle et artisanale. 

Jugée complexe à appréhender cette thématique, était très peu abordée dans le Contrat. 

La sensibilisation des industriels et entreprises sur la gestion des effluents et l’entretien des espaces 

verts n’a pas abouti. 

Néanmoins, sur la période de mise en œuvre du Contrat, les principaux rejets industriels concernant 

la nappe de Dijon Sud semblent avoir donné lieu à la signature ou à la réactivation d’une 

convention de raccordement avec la collectivité et l’exploitant du réseau d’assainissement collectif 

(CCGCNSG d’une part, Dijon métropole et leurs délégataires sur certaines communes, d’autre 

part). Ainsi, les industriels se sont engagés à rejeter des eaux usées dans des limites fixées, 

compatibles avec leur transport et leur traitement. 

Les fichiers d’aides alloués par l’Agence de l’Eau RMC révèlent par ailleurs que deux pressings du 

territoire ont investis en faveur de la réduction des pollutions, mais ce, en-dehors du 

Contrat (suppression d’une machine au perchloroéthylène et remplacement par une machine 

alternative). 
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3.1.3. Perception / des acteurs locaux 

Dans le questionnaire adressé à l’ensemble des partenaires et bénéficiaires du Contrat, les acteurs 

ont été interrogés quant à ses impacts environnementaux ( cf. Figure 1). À noter que certains 

d'entre eux ont préféré ne pas se prononcer sur ce point, par manque de connaissances 

notamment, étant donné qu’ils ne disposaient pas encore des résultats de l'état final et du bilan 

technique. 

Figure 1 - Évaluation des effets du Contrat par les acteurs locaux interrogés 

 

Les principaux arguments avancés par les acteurs dans le questionnaire ou lors des différents 

échanges survenus au cours de l’étude sont les suivants : 

Concernant la connaissance 

 Le Contrat a permis d’améliorer significativement les connaissances (fonctionnement de la 

nappe, sources de pressions à neutraliser…), même si plusieurs études avaient déjà été conduites 

au cours des années précédentes et que certaines actions jugées phares pour certains partenaires 

(ex : faisabilité de recharge de la nappe) n’ont pas été engagées. 

 

Concernant la qualité de l'eau de la nappe, les positionnements sont plutôt mitigés : 

 Le contrat a sans doute permis une certaine amélioration de la qualité au travers des travaux 

réalisés sur les réseaux d’assainissement par exemple, même si elle est encore peu visible. 

 Les usagers prennent petit à petit conscience de l'importance de cette ressource et ont pour 

certains changé leur comportement. 

 L’amélioration n'est que partielle, car il existe encore des problèmes (pollutions domestiques, 

industrielles et par les pesticides notamment) et des efforts restent à poursuivre. 
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 L’enjeu d’amélioration de la qualité des eaux est occulté pour certains puisque des traitements 

performants ont été mis en place au niveau des stations de potabilisation et permettent de fournir 

de l’eau de qualité aux citoyens. 

Concernant la ressource en eau : 

 Pour la majorité des acteurs, le Contrat n’a pas permis de résorber le déficit quantitatif. Ce 

volet du Contrat était d’ailleurs assez peu ambitieux en la matière (rappelons que la situation était 

moins préoccupante lors de l’état initial), et même s’il l’avait été, les actions déclinées n’auraient 

sans doute pas abouti à l’atteinte d’un tel objectif sur un laps de temps aussi court. En effet, cette 

problématique nécessite a minima un travail de longue haleine, des changements conséquents de 

comportements voire potentiellement des investissements lourds. 

 Le Contrat pour la nappe de Dijon Sud a tout de même permis de capitaliser des connaissances 

et de suivre l’état de la ressource, d’initier des réflexions pour limiter l’impact des prélèvements 

pour l’irrigation et d’engager des travaux pour tenter d’améliorer localement la situation. 

 Le Contrat s’est également avéré complémentaire à l’application des volumes maximums 

prélevables dans le cadre des SAGE Ouche et Vouge. 

 Le Contrat et sans doute les effets ressentis du changement climatique au cours des dernières 

années ont aussi permis une véritable prise de conscience des enjeux associés à cette ressource 

en eau et de l’importance de la préserver, tant d’un point de vue qualitatif, que quantitatif. 

3.2. Impacts socio-politiques du contrat 

Les actions mises en œuvre dans le cadre du Contrat pour la nappe de Dijon Sud ont permis : 

- de sensibiliser les acteurs locaux (élus des collectivités, professionnels et habitants du 
territoire) aux enjeux associés à la nappe, au travers de plusieurs événements (signature du 
contrat, bilan à mi-parcours, réunions, etc. à destination des élus notamment), des balades 
naturalistes et animations dans les écoles, de plusieurs outils de communication développés 
dans le cadre du Contrat (site internet, lettre d’information, livret pédagogique, plaquettes…) 
ou encore des conférences organisées en fin d’année 2021 ; 

- et ainsi de susciter / d’accentuer la prise de conscience de l’intérêt de préserver cette 
nappe, tant d’un point vue qualitatif que quantitatif ; 

- de mobiliser dès la phase d’élaboration et de faire travailler ensemble les acteurs 
institutionnels et locaux (partenaires financiers, acteurs institutionnels, maîtres d’ouvrage, élus, 
usagers…), qui pour certains ne se connaissaient pas - y compris des professionnels du secteur 
privé qu’il est parfois difficile d’approcher (ex : SNCF et APRR), de créer une certaine 
synergie. Pour autant, certains acteurs semblent avoir encore des difficultés à raisonner à 
l’échelle globale de la nappe ; 

- de mettre en place une dynamique locale autour d’un projet commun ; 

- à l’animatrice du Contrat de se faire connaître et de créer un lien avec les agriculteurs, les 
viticulteurs et les habitants du territoire ; 

- de créer un réseau, de mieux connaître les acteurs agricoles et viticoles du territoire et de 
mieux appréhender les problématiques et besoins des exploitants ; 
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- d’organiser des visites d’exploitations et des démonstrations de matériel agricole et 
viticoles, qui donnent à voir du concret auprès des autres exploitants et les intéressent 
particulièrement ; 

- d’initier des actions mettant en lien les eaux souterraines avec les eaux superficielles, les 
usages de l’eau et activités anthropiques. 

Pour autant, les acteurs interrogés dans le cadre de la présente étude s’accordent à dire que cette 

sensibilisation doit être poursuivie et menée en continu car les élus changent, que beaucoup 

d’habitants et professionnels n’ont pas encore été touchés et que les gens oublient parfois vite. Il 

existe donc aujourd’hui un enjeu à cibler les efforts (via une stratégie de sensibilisation et de 

communication par exemple ?), avec en priorité un objectif de toucher les élus communaux et plus 

largement de renforcer la connaissance technique des partenaires (en s’appuyant sur les outils de 

communication développés vis-à-vis du grand public). 

 

3.3. Impacts socio-économiques 

Outre l’animatrice du Contrat employée par le Syndicat de Bassin versant de la Vouge, structure 

porteuse de l’InterCLE, la mise en œuvre du Contrat pour la nappe de Dijon Sud a induit la 

mobilisation de plusieurs autres maîtres d’ouvrage (Dijon Métropole, Communauté de Communes 

de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, SNCF, APRR, Chambre d'agriculture, 3 

communes, etc.), de prestataires, partenaires techniques et institutionnels. Cette phase 

opérationnelle a donc induit des retombées économiques en termes de création / maintien / 

occupation d'emplois, notamment dans le secteur tertiaire. 

Le Contrat a aussi permis de générer des flux financiers auprès de diverses structures et 

entreprises pour la réalisation d’études, la conception d’outils de communication, l’organisation 

d’événementiel, la mise en œuvre de travaux…  

 

Il est ici proposé d'analyser cet impact socio-économique en calculant le nombre d'emplois 

impliqués directement (postes au sein de la cellule animatrice) ou indirectement (entreprises 

engagées travaillant de manière temporaire sur une mission bien définie) dans le Contrat pour la 

nappe de Dijon Sud. Pour faciliter les comparaisons sur des contrats de travail et des missions de 

différentes natures, l'unité homogène adoptée est l'équivalent temps plein (ETP), calculé sur une 

durée de 6 ans correspondant à la finalisation de l’élaboration (premier semestre 2016) et à sa 

mise en œuvre en incluant les actions en cours de finalisation courant 2022 ( cf. Tableau 3). 

Les emplois indirectement « créés » par le contrat ont été calculés sur la base des montants de 

facturation des prestataires, avec pour hypothèses un coût journalier moyen de 660 € TTC / jour / 

personne pour les études, analyses en laboratoire, conception d’outils de communication... 
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Poste Type de contrat / Volume 
Equivalent Temps Plein 
par an pendant 6 ans 

(janvier 2016 - déc. 2021) 

Chargée de missions Contrat de nappe  
CDD de 1 an puis 3 ans renouvelables sur la 

durée du Contrat 
0,95 ETP 

Assistance technique Directeur du SBV Titulaire 0,1 ETP 

 Total ETP « directs » 1,05 ETP 

Prestataires études, communication  Environ 610 000 € 0,7 ETP 

Prestataires travaux Main d’œuvre estimée ETP 

 Total ETP « indirects » ETP  

TOTAL ETP « CONTRAT » ETP 

Tableau 3 : Emplois impliqués dans la mise en œuvre du Contrat pour la nappe de Dijon Sud 

Le Contrat pour la nappe de Dijon Sud a ainsi permis de générer l'équivalent de 3,7 postes à 
temps complet par an (en moyenne) et de générer des flux financiers auprès d’entreprises de 

prestation intellectuelles, de travaux et de fournitures, le plus souvent locales ( cf. Figure 2 et 
Tableau 4), sachant que cette analyse n'inclut pas : 

 le personnel affecté aux actions du Contrat par les autres maîtres d’ouvrage, 

 le temps consacré par les partenaires techniques et financiers au suivi du contrat, à l'instruction 

des dossiers permettant de débloquer le financement des actions...,  

 les postes créés de façon indirecte en lien avec la production et la vente des fournitures et 

matériels nécessaires aux travaux, 

 les emplois et retombées économiques générés sur le territoire de par l'implantation du SBV sur 

le territoire de la nappe, le personnel affecté au Contrat consommant préférentiellement à 

proximité de son lieu de travail (restaurant, boulangerie, carburant, poste, pharmacie, école, 

crèche...). 

 

Figure 2 – Répartition des dépenses auprès des entreprises par volet et grand type d’actions 
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OBJET 
Nom de l’entreprise / 
organisme mandaté 

Type d’intervention 
Code action Année Montant € 

TTC 

ETUDES VOLET GESTION 
LOCALE DE L’EAU 

Labo Drôme 
Analyse préalable de la qualité de l’eau en plusieurs points de 
la nappe 

SUI.1.2.2 2018-2019 
41 251 € 

ANTEA + Envol 
Modélisation de la nappe + études complémentaires (traçage 
et suivi piézométrique) 

SUI.1.2.2 2020-2021 
68 808 € 

CESAME + Voix Croisées Évaluation du Contrat et définition des perspectives ANIM 1.1.2 2022 34 465 € 

  Sous-total   144 524 € 

COMMUNICATION, 
ANIMATION 

Coursive Boutaric 
Charte graphique, clip vidéo, panneaux pédagogiques, 
plaquettes 

COM.1.1.5 
2016 7 715 € 

IBUC Livret pédagogique COM.1.1.5 2019 6 977 € 

Trotte Nature / Cercle 
Laïque 

Balades naturalistes 
COM.1.1.5 2019, 2020 

et 2021 
1 550 € 

Divers intervenants 
Organisation / interventions dans le cadre des deux journées 
de conférences 

COM.3.3.3 
2021 13 600 € 

Bio Bourgogne 6 demi-journées de sensibilisation à l’agriculture biologique POL.3.6.3 2018-2021 18 000 € 

  Sous-total   47 842 € 

ETUDES ET ANALYSES 
VOLET GESTION 
QUANTITATIVE 

ARTELIA 
Étude préalable travaux de restauration morphologique sur la 
Cent Fonts 

Q.2.2.3 2017-2018 
11 050 € 

Laboratoire 
Départemental 21 

Analyse qualité dans le cadre du recensement des puits 
domestiques 

Q.2.2.5 2020 
2 689 € 

  Sous-total   13 739 € 

TRAVAUX VOLET 
GESTION 
QUANTITATIVE 

DESERTOT-CHENOT Travaux de restauration morphologique sur la Cent Fonts 
Q.2.2.3 2022 

100 540€ 

  Sous-total   100 540 € 

ETUDES VOLET QUALITE 
DES EAUX 

PHREASOL + Envol Étude de délimitation des aires d’alimentation de captage POL.3.3.1 2017-2022 139 145 € 

TAUW France 
Diagnostic des anciennes décharges communales POL.3.4.1 2017-2019 65 854 € 

Recensement des puits perdus sur la partie unique de la nappe POL.3.5.4 2020-2021 31 368 € 

SEPIA Conseils Diagnostic de la plateforme SNCF de Gevrey-Chambertin POL.3.5.5 2018 110 000 € 

Abiolab 
Prélèvement et analyse de la qualité des eaux du ruisseau et 
l’étang du Plain du Paquier 

POL.3.5.6 2019-2020 7 718 € 

CPGF 
Recensement des ouvrages situés au niveau des périmètres de 
protection des captages AEP 

POL.3.7.1 2019 26 040 € 

? Révision des DUP des captages AEP de Dijon Métropole SUI.3.7.3  13 117 € 

? 
Étude de datation des eaux souterraines et des teneurs en 
Gadolinium 

POL.3.5.3 2017-2018  

  Sous-total   393 242 € 

TRAVAUX VOLET 
QUALITE DES EAUX 

* 
Travaux de collecte des eaux pluviales sur les tronçons APRR 
non sécurisés 

POL.3.5.1   

SUBTERRA* 

NOIROT TP 

Travaux de réhabilitation de réseaux d’assainissement et mise 
en séparatif sur le territoire de la CCGCNSG 

POL.3.5.2  856 000 € 

* 
Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement sur le 
territoire de Dijon Métropole 

POL.3.5.3  841 182 € 

* 
Création d’une aire de lavage / remplissage des pulvérisateurs 
agricoles 

POL.3.6.1  456 589 € 

  Sous-total   2 153 771 € 

  TOTAL   2 853 658 € 

* prestations incluant fournitures de matériaux et engins 

Tableau 4 : Entreprises sollicitées pour la réalisation d’études, de travaux et la fourniture de services et matériaux  
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3.4. Satisfaction des acteurs quant aux résultats du 

contrat 

Les partenaires se disent satisfaits ( cf. Figure 3) : 

 du taux de réalisation en nombre d’actions (et s’inquiètent du regard porté potentiellement sur 

le taux de réalisation financier, qui est notamment lié à la non réalisation d’une action 

prépondérante dans le budget prévisionnel) ; 

 des connaissances acquises lors de ces 5 dernières années, “qui étaient nécessaires !” ; 

 d’avoir pu rassembler largement “autour de la table” les membres de l’InterCLE et plus 

largement (24 partenaires) :  

“Son point fort est le côté concerté et le fait d'être arrivé à rassembler tous les acteurs du territoire. 

Son point faible est que tout était basé sur le volontariat” 

 de la communication et de la sensibilisation réalisées par l’InterCLE, 

 de la réalisation d’opérations sur les réseaux d’AEP et d’assainissement par les collectivités 

(en partie hors contrat). 

 

Pour autant, plusieurs acteurs interrogés regrettent que certaines actions jugées phares à leurs 

yeux n’aient pu aboutir ou apporter des résultats plus conséquents. Par exemple :  

 la mise en œuvre des programmes d’actions dans les aires d’alimentation de captage, 

conditionnée par la finalisation des études préalables (juin 2022); 

 la réflexion sur la réorganisation de l’irrigation alimentée par pompage dans la nappe 

superficielle : deux solutions ont aujourd’hui été évoquées, sans aboutir à un positionnement 

définitif ; 

 le recensement des prélèvements domestiques privés, qui n’est resté que très partiel. 

Les acteurs, partenaires, élus locaux, agriculteurs, ont les yeux rivés sur le niveau de la nappe, et 

expriment une préoccupation prioritaire tournée vers l’efficacité des actions :  

 le niveau de la nappe est l’indicateur principal de réussite du contrat. Les graphiques publiés par 

le Syndicat sont appréciés et pertinents. 

 les partenaires du Contrat partagent une forte inquiétude et une déception concernant l’état de 

la nappe : malgré les efforts entrepris, « elle ne se recharge pas », « c’est la dégringolade », etc., 

d’autant plus forte que la baisse du niveau de la nappe est généralement perçue comme rapide 

et urgente à traiter. 

L’absence de remontée du niveau de la nappe entraîne des regards divergents des partenaires 

sur les efforts importants en communication :  

 d’un côté, elles sont reconnues nécessaires et intéressantes car elles ont pris des formes variées, 

afin de toucher largement les partenaires du contrat, les communes, les acteurs 

socioprofessionnels, les habitants, les enfants : livrets et plaquettes, balades, documents 

d’information, journées de sensibilisation – formation à destination des agriculteurs et viticulteurs, 

animations dans les écoles, etc.  
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 de l’autre, la pertinence de la communication est questionnée au regard de “l’absence de résultat 

concret sur le niveau de la nappe”.  

Les bénéficiaires - élus, agriculteurs - expriment par ailleurs des attentes d’information sur :  

 les usages de l’eau (quels volumes pour quels usages, dont les piscines ?), 

 la gestion des volumes entre usages (quelle équité des “plafonds” ?), 

 les pratiques à encourager en matière de sobriété et de récupération d’eau, 

 les captages (enjeu de qualité de l’eau) : quelles pratiques agricoles sur quels périmètres ? 

Figure 3 – Niveau de satisfaction des acteurs par rapport à la mise en œuvre du Contrat et ses résultats 

  



 Étude bilan, évaluation et prospective du Contrat pour la nappe de Dijon Sud 2016-2021 

Phase 4 : Évaluation du Contrat 

CESAME – Voix Croisées – 2274 / août 2022 22  

4. ÉVALUATION DU CONTRAT 

La synthèse évaluative du Contrat pour la nappe de Dijon Sud est présentée sous la forme : 

 de tableaux synthétiques présentant une évaluation de l’atteinte des objectifs fixés, 

 de réponses synthétiques à des questions évaluatives inspirées du guide méthodologique 

« étude bilan, évaluation et prospective du Contrat de rivière » (AERMC, 2005) qui permettent 

d’évaluer globalement la démarche et de répondre aux six critères recommandés dans ce type 

d’approche : 

• La pertinence des opérations : qui permet de juger si les actions engagées étaient en 

adéquation avec les enjeux et problématiques du territoire et avec les objectifs fixés ; 

• La cohérence des opérations : qui permet d’apprécier si les moyens mobilisés étaient à 

la hauteur des objectifs fixés, mais aussi si les objectifs du projet étaient cohérents entre 

eux et avec les autres projets menés par ailleurs ; 

• L'efficacité des opérations : qui s’intéresse aux éventuels écarts entre les résultats et 

effets obtenus et ceux escomptés ; 

• L'efficience des opérations : qui mesure le rapport entre les moyens mis en œuvre et les 

résultats obtenus ; 

• L'impact des opérations : qui permet d’analyser si les résultats obtenus sont satisfaisants 

et si l’action a eu des effets négatifs imprévus ; 

• La durabilité des opérations : qui interroge sur  la pérennité des effets des actions. 

 d’une synthèse des principaux points forts, points faibles, réussites et difficultés de mise en 

œuvre du Contrat. 

4.1. Atteinte des objectifs et des résultats escomptés 

Le tableau ci-après met en évidence le degré d'atteinte des objectifs et des résultats par rapport 

à ceux attendus pour chaque enjeu. 

NB : En fuchsia, les actions conduites hors contrat mais contribuant à ses objectifs 

 

Les actions et travaux engagés ont ainsi permis d'atteindre pour partie les objectifs fixés au 

Contrat pour la nappe de Dijon Sud et les résultats attendus. 
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Problématiques identifiées 

dans l'état initial  

Objectifs fixés au 

Contrat 

Type d’action 

(code de l’action) 
Résultats attendus Moyens mis en œuvre Évolution depuis 2016 Atteinte des objectifs 

Un besoin d'ANIMER et de 

SUIVRE le contrat 

 

Un besoin de TRAVAILLER 

ENSEMBLE pour faire 

connaitre et faire évoluer 

les pratiques 

 

Une PRISE DE CONSCIENCE 

des enjeux associés à la 

nappe à développer 

Maintenir et 

développer les missions 

de l’InterCLE 

Animation 

(ANIM.1.1.1) 
Concertation autour du Contrat 

 Maintien du poste de chargée de missions (animation, suivi) 

 Réunions annuelles de l’Inter-Commission Locale de l’Eau 

 Mise en place de comités de suivis spécifiques à chaque étude 

conduite dans le cadre du Contrat 

 Mise en place d’une veille réglementaire 

 Conseil auprès des élus et porteurs de projets 

 Des échanges encore plus réguliers entre les 

partenaires impliqués dans le Contrat 

Objectif atteint avec des acteurs globalement 

satisfait quant à la concertation mise en place 

Animation 

(ANIM.1.1.2) 

Suivi en continu des actions et 

ajustements réguliers si nécessaires 

 Renseignement d’un tableau de bord en continu, adressé chaque 

année à l’Agence de l’Eau 

 Production d’un bilan d’activité chaque année  

 Elaboration du bilan à mi-parcours en interne 

 Elaboration du bilan en fin de Contrat  

 Un outil de suivi action par action 

 Des synthèses régulières  

Objectif atteint puisque le tableau de bord a été 

maintenu au fil des années, transmis d’animatrice en 

animatrice. Cet outil a permis de faciliter la rédaction 

des bilans annuels, à mi-parcours et final. Des coûts 

optimisés pour le bilan final avec une partie réalisée 

en interne par l’animatrice. Un regard objectif lors de 

l’évaluation finale. 

Animation 

(ANIM.1.1.3) 

Recherche d’une gouvernance pour 

légitimer, faciliter l’animation et le 

pilotage du Contrat de nappe par 

l’InterCLE 

 Création d’un EPAGE en 2021(le SMTVO) qui intégrait l’InterCLE  

 Retour à la situation de 2016, puisque l’EPAGE a 

été suspendu dès le 23 mars 2021 : l’InterCLE n’ayant 

aucune reconnaissance juridique, elle passe par la 

CLE de l’Ouche et de la Vouge pour assurer la 

gouvernance de la nappe et émettre ses avis aux 

autorités environnementales ou sanitaires 

Objectif non atteint, car consolidation très brève des 

statuts de l’InterCLE 

Communication 

(COM.1.1.4) 

Développement de la visibilité du 

Contrat de nappe auprès des 

partenaires 

 Refonte du site Internet de l’Inter-CLE et mise à jour régulière 

 Publication d’une page dédiée au Contrat sur les sites internet des 

deux EPCI les plus concernées par la nappe et sur celui de plusieurs 

partenaires techniques (SBO, SBV, Bio Bourgogne) 

 De nombreux documents accessibles en ligne, 

libres de téléchargement 

 Une hausse très marquée des navigations sur le 

site Internet de l’InterCLE et de la consultation des 

documents 

Objectif atteint puisque les informations sur le 

Contrat sont bien relayées localement et que le site 

de l’InterCLE est très régulièrement consulté 

Communication 

(COM.1.1.5) 

Prise en compte des enjeux 

environnementaux et connaissances 

des avancées du Contrat par le 

grand public 

 Organisation de deux évènements autour du Contrat (signature du 

Contrat et bilan à mi-parcours) 

 Création de 4 panneaux d’exposition 

 Création / édition de plusieurs plaquettes de communication à 

destination du grand public 

 Edition d’un livret pédagogique 

 Organisation de balades thématiques sur la 2° phase du contrat 

 Quelques animations dans les écoles au cours de la seconde partie du 

Contrat 

 Rédaction de 5 lettres Inf’Eau à destination des partenaires impliqués 

dans le contrat uniquement 

 Quelques articles dans la presse locale 

 Des articles relayés dans certaines communes du Contrat, mais très 

ponctuel 

 De plus en plus d’habitants du territoire de la 

nappe sont sensibilisés à ses enjeux 

Dans l'ensemble, objectif partiellement atteint, car 

de nombreuses personnes sensibilisées, mais encore 

des cibles non touchées donc à poursuivre.  

L’animatrice n’a pas participé aux conseils 

municipaux et communautaires et très peu d’articles 

ont été transmis pour parution dans les bulletins 

municipaux contrairement à ce qui était prévu au 

contrat. 

Néanmoins davantage de documents de 

communication réalisés que prévu 

Suivi (SUI.1.1.6) 

Mise en place d’outils de 

bancarisation et de consultation des 

données 

 Néant  Aucune 

Objectif non atteint, car aucun outil (base de 

données, Système d’Information Géographique) 

développé sur la durée du Contrat 

Un ETAT de la nappe 

encore INSUFFISAMMENT 

CONNU et à suivre  

Suivre la qualité des 

eaux souterraines et 

son évolution 

qualitative 

Suivi (SUI.1.2.1 et 

SUI.1.2.2) 

Développement, centralisation et 

synthèse des connaissances sur la 

qualité des eaux de la nappe  

 Rédaction d’un premier bilan qualitatif en 2017, d’un second en 2019, 

désormais mis à jour annuellement 

 Réalisation de 2 campagnes de mesures sur 33 points de la nappe et 

583 substances et paramètres 

 Développement de modèles hydrodynamique et hydrodispersif 

 Existence d’un outil de suivi de la qualité de la 

nappe régulièrement actualisé 

 Des modèles permettant de connaître l’évolution 

de la qualité de la nappe en cours de finalisation 

Objectif partiellement atteint, les bilans annuels 

étant réalisés annuellement depuis 2019, mais les 

modèles permettant de connaître les temps de 

renouvellement de la nappe et les temps de transit 

entre les stations de pompage étant encore en cours 

de développement  

 
  



 Étude bilan, évaluation et prospective du Contrat pour la nappe de Dijon Sud 2016-2021 

Phase 4 : Évaluation du Contrat 

CESAME – Voix Croisées – 2274 / août 2022 24  

Problématiques identifiées 

dans l'état initial 

Objectifs fixés au 

Contrat 

Type d’action 

(code de l’action) 
Résultats attendus Moyens mis en œuvre Évolution depuis 2016 Atteinte des objectifs 

UN DEFICIT QUANTITATIF 

marqué de la ressource en 

eau  

 

 

 

Gérer la consommation 

d’eau et la sécuriser 

Communication 

(COM.2.1.1) 

Connaissance des gros consommateurs 

recevant du public et des bailleurs 

sociaux partenaires 

Multiplication des projets visant les 

économies d’eau 

 Emission d’avis sur les dossiers Loi sur l’Eau par l’InterCLE  

 Des efforts considérables de la part des 

consommateurs d’eau professionnels dans le cadre 

des constructions ou rénovations (équipement, 

adaptation des pratiques…) – source DREAL BFC 

Objectif partiellement atteint, puisque les bailleurs 

sociaux n’ont pas été rencontrés comme prévu et 

qu’ils ont été sensibilisés de façon indirecte (dont 

potentiellement moins efficace) via l’instruction des 

dossiers ou via les syndicats d’eau potable 

Etude / 

concertation 

(Q.2.1.2) 

Réorganisation de l’irrigation à partir de 

la nappe pour limiter la pression 

quantitative 

 Organisation d’une réunion avec la Chambre d’Agriculture, le 

Syndicat des irrigants et les irrigants concernés pour expliquer 

l’intérêt, la faisabilité et le coût de la relocalisation des pompages 

agricoles situés près de la Cent Fonts 

 Aucune solution arrêtée, la Chambre 

d’Agriculture ayant proposé une solution 

différente en 2020 (projet de réserve de 

substitution) 

Objectif non atteint, aucune solution n’ayant été 

adoptée et l’alternative de réutilisation des eaux 

usées traitées n’ayant pas été étudiée 

Améliorer (ou 

maintenir) les 

performances des 

réseaux d’adduction et 

de distribution 

Suivi 

(Q.2.1.3) 

Réduction de la consommation d’eau et 

des pertes liées aux fuites dans les 

réseaux 

 Mise en place d’un suivi des volumes prélevés par les différents 

usagers dans la nappe 

 Mise en place d’un suivi des rendements  

 Synthèse des travaux conduits par les collectivités  

 Meilleure connaissance des volumes prélevés, 

des rendements de réseaux, des linéaires de 

travaux de renouvellement effectués 

Objectif atteint, puisque les usagers respectent 

globalement les volumes prélevables, les rendements 

de réseaux sont majoritairement supérieurs au 

rendement d’objectif et les travaux sur réseaux 

progressent (hors Contrat) 

Améliorer les 

connaissances sur la 

ressource en eau et sur 

son évolution 

quantitative 

Etude 

(Q.2.2.1) 

Connaissance du débit de la Cent Fonts 

et des échanges avec la nappe 
 Campagnes de jaugeages sur la Cent Fonts 

 Meilleure connaissance des apports du 

ruissellement et de la nappe au débit de la Cent 

Fonts  

Objectif atteint puisque cette action a permis de 

reconstituer les débits de la Cent Fonts et 

d’appréhender les échanges nappe-rivière/rivière-

nappe 

Etude / 

concertation 

(Q.2.2.2 et 

Q.2.2.6) 

Recharge de la nappe  

 Rédaction d’un acte d’infiltration des eaux pluviales 

 Présence d’une doctrine pour encourager une 

pratique différente puisque le rejet vers les eaux 

superficielles était jusqu’ici privilégié  

Objectif partiellement atteint, puisque la doctrine 

est rédigée, mais qu’il reste à la diffuser efficacement 

pour qu’elle soit mise en place 

 Lancement d’une étude sur le potentiel de dés-

imperméabilisation 

 Prochainement une connaissance des secteurs 

éligibles à la désimperméabilisation 

Objectif partiellement atteint, l’étude étant en cours 

en août 2022 

Etude / Travaux 

(Q.2.2.3) 

Hauteur d’eau suffisante dans la Cent 

Fonts en cas d’étiage sévère et donc 

maintien des prélèvements en nappe 

 Réalisation d’une étude préalable de restauration de 

l’hydromorphologie de la Cent Fonts 

 Travaux (en cours) 

A venir prochainement suite aux travaux : 

 Augmentation des niveaux d’eau en période 

d’étiage 

 Amélioration de la qualité physique du lit mineur 

Objectif partiellement atteint, puisque les travaux 

devraient être finalisés à l’automne 2022 et que les 

effets devraient être visibles par la suite 

Suivi 

(Q.2.2.4) 

Anticipation des situations d’alerte 

Gestion des restrictions d’usages 

 Mise en place d’un suivi annuel des volumes prélevés par usage 

 Suivi de l’évolution des débits de la Cent Fonts 

 Meilleure connaissance de l’impact des 

prélèvements sur le débit de la Cent Fonts 

Objectif atteint, avec création d’un outil permettant 

une mise à jour régulière et la création d’une 

chronique incrémentée chaque année 

Communication 

(COM.2.2.5) 

Connaissance des prélèvements 

domestiques privés 

 Recensement des puits par le biais d’une proposition de 

campagne d’analyse de la qualité de l’eau 

 Pour l’InterCLE, identification de 27 points 

d’accès à la nappe et pour certains de sources de 

pollution associées… 

 …Mais a priori beaucoup plus nombreux 

 Pour les particuliers, connaissance de la qualité 

des eaux de leur puits 

Objectif partiellement atteint, puisque le nombre 

total de puits sur le territoire estimé serait nettement 

plus élevé. Action qui a néanmoins pris une certaine 

prise de conscience chez les particuliers rencontrés 

ou simplement touchés par la communication 
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Problématiques identifiées 

dans l'état initial 

Objectifs fixés au 

Contrat 

Type d’action 

(code de l’action) 
Résultats attendus Moyens mis en œuvre Évolution depuis 2016 Atteinte des objectifs 

UNE ALTERATION DE LA 

QUALITE DES EAUX de la 

nappe par des pollutions 

d'origines diverses 

(assainissement, 

agriculture, industrie…) 

 

 

Sensibiliser les acteurs 

sur les secteurs à 

enjeux 

Communication 

(COM.3.1.1) 

Meilleure connaissance de la nappe et de 

sa vulnérabilité par les décideurs et 

aménageurs 

 Production d’une note technique et d’une carte de vulnérabilité 

simplifiée de la nappe 

 Réponse aux sollicitations de Dijon Métropole lors de la 

rédaction du PLU(i)-HD 

 Présence d’outils de communication 

Objectif partiellement atteint, puisque la note 

technique et la carte de vulnérabilité ont été assez 

peu diffusées sur le territoire 

Encadrer la réalisation 

d’ouvrages accès à la 

nappe 

Communication 

(COM.3.2.1) 
Encadrement des projets de géothermie 

 Rédaction d’une plaquette de communication pour 

l’encadrement des projets de géothermie sur la nappe  

 Création d’une base de données des ouvrages géothermiques 

 Meilleure connaissance de la localisation des 

ouvrages sur le territoire de la nappe… 

 …mais a priori beaucoup plus nombreux 

 Présence d’un outil de communication… 

 …mais à vulgariser davantage pour le grand 

public 

Objectif non atteint, puisque la note technique a 

bien été rédigée, mais non diffusée car à simplifier 

pour être plus accessible 

Reconquérir la qualité 

des eaux brutes des 

captages AEP et au 

droit des zones de forte 

vulnérabilité 

Etude 

(COM.3.3.1) 

Elaboration et mise en œuvre de 

programmes d’actions sur les zones 

prioritaires des  Aires d’Alimentation de 

Captages de la nappe 

 Lancement des études AAC sur les 6 captages de la nappe 

 Délimitation des périmètres des AAC 

 Diagnostics des pressions associées et définition des 

programmes d’actions 

 Meilleures connaissances sur les captages d’eau 

potable et les pressions qu’ils subissent 

 Des programmes d’actions qui ne sont pas 

encore finalisés 

Objectif partiellement atteint, puisque la rédaction 

des programmes d’actions sur les aires 

d’alimentation de captage devrait s’achever pour la 

fin 2022. 

Communication 

(COM.3.3.2 et 

COM.3.3.3) 

Modification des pratiques impactant la 

qualité des eaux brutes au droit des AAC 
 Néant  Aucune 

Objectif non atteint, aucune action n’ayant été 

engagée dans le cadre du Contrat 

Prise de conscience de l’intérêt de 

préserver la nappe 

 Edition d’une plaquette et organisation de deux conférences 

mettant en avant les arguments économiques sur l’intérêt de 

préserver la nappe 

 Davantage d’acteurs convaincus de l’intérêt de 

préserver la nappe 

Objectif atteint, avec mise en place d’un 

argumentaire solide sur l’intérêt des mesures 

préventives par rapport au curatif 

Réduire la 

contamination issue 

des réseaux viaires, des 

collectivités et des 

activités économiques 

Etude (POL.3.4.1) 

Caractérisation des potentiels polluants 

et des possibilités de transfert vers les 

eaux souterraines des anciennes 

décharges communales  

Réhabilitation des sites si nécessaire  

 Conduite de diagnostics sur 5 des 6 décharges situées au droit 

de la nappe 

 Suivi qualité complémentaire sur un cycle hydrologique pour 3 

décharges 

 Connaissance des pressions exercées par les 

anciennes décharges sur la nappe 

Objectif atteint dès la première phase de l’action 

puisque le diagnostic conclut à l’absence d’urgence 

environnementale et à un rapport coût bénéfice ne 

justifiant pas la réalisation de travaux.  

Etude / travaux 

(POL.3.4.2) 

Recherche et adoption de solutions 

alternatives aux phytosanitaires pour 

l’entretien des infrastructures 

ferroviaires 

 Sensibilisation du service de la SNCF en charge du désherbage 

 Proposition d’expérimentation de produits alternatifs  

 

 Arrêt total de l’emploi du glyphosate au 

1/01/2022  

 Recours à des pratiques alternatives : 

désherbants biologiques, désherbage thermique, 

débroussaillage mécanique, éco-pâturage, 

ensemencement choisi. 

Objectif atteint puisque la SNCF développe les 

pratiques alternatives à l’emploi de produits 

phytosanitaires sur son réseau  

Communication 

(COM.3.4.3) 

Recherche et adoption de solutions 

alternatives aux phytosanitaires pour 

l’entretien des voiries 

 Echanges avec les gestionnaires de réseaux routiers pour les 

inciter à maintenir des pratiques vertueuses voire les inciter à 

s’orienter vers le « zéro pesticide » 

 APRR : aucune utilisation de produits 

phytosanitaires dans les emprises situées sur des 

zones de captage et au niveau des cours d’eau 

 CD 21 : abandon des herbicides 

 DIR Centre-Est : aucune utilisation de 

phytosanitaires au niveau de la nappe de Dijon Sud 

au cours des dernières années. 

Objectif atteint puisque les gestionnaires 

d’infrastructures de transport ont tous abandonné le 

recours à des produits phytosanitaire au niveau de la 

nappe de Dijon Sud. Néanmoins, ces évolutions ne 

sont pas forcément liées à la mise en œuvre du 

Contrat 

Communication 

(COM.3.4.4) 
Zéro pesticides dans les collectivités  

 Interrogation des communes et envoi d’un questionnaire sur 

l’utilisation de produits phytosanitaires et le cas échéant, sur les 

quantités utilisées 

 En 2018 au moins, encore plusieurs communes 

ont recours à des phytosanitaires dans les espaces 

publics visés par les interdictions de janvier 2017 

Objectif partiellement atteint, puisque seulement 

quelques communes ont fait remonter leurs 

pratiques et que certaines utilisent encore 

potentiellement des produits phytosanitaires malgré 

le durcissement de la loi Labbé en 2022 
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Problématiques identifiées 

dans l'état initial 

Objectifs fixés au 

Contrat 

Enjeux identifiés 

au Contrat 
Résultats attendus Moyens mis en œuvre Évolution depuis 2016 Atteinte des objectifs 

UNE ALTERATION DE LA 

QUALITE DES EAUX de la 

nappe par des pollutions 

d'origines diverses 

(assainissement, 

agriculture, industrie…) 

 

Réduire la 

contamination issue 

des réseaux viaires, des 

collectivités et des 

activités économiques 

Communication 

(COM.3.4.5) 

Amélioration des pratiques des artisans et 

industriels dans la gestion des effluents et 

l’entretien des espaces verts 

 Rencontre du représentant de la CCI 21 ? Inconnue  

Objectif non atteint dans le cadre du Contrat, 

mais action pour partie déjà menée par les EPCI 

en charge de l’Alimentation en Eau Potable 

notamment envers les industries 

Réduire la 

contamination par les 

eaux usées et les eaux 

pluviales 

Etude / travaux 

(POL.3.5.1) 

Collecte et traitement des eaux pluviales 

dans les tronçons non sécurisés 

 Collecte et traitement des eaux pluviales des tronçons de 

l’autoroute A311 situés en amont hydraulique du puits de 

Perrigny-les-Dijon 

 Travaux sur le bassin de récupération des eaux pluviales de la 

plateforme de péage de Dijon Sud 

 Absence de secteurs non sécurisés le long de 

l’autoroute 

 Etanchéité renforcée et meilleur traitement des eaux 

de ruissellement (deshuileur) au droit du bassin du 

péage de Dijon Sud 

Objectif atteint, les travaux nécessaires et 

identifiés au Contrat ayant été réalisés 

Résorption des 

pollutions 

(POL.3.5.2) 

Pour le territoire de la CCGCNSG : 

- Réhabilitation de 2 350 ml de collecteur 

(étanchéité) 

- Réhabilitation de réseau unitaire : 1 280 ml 

sur Gevrey Chambertin, 1 050 ml sur Fixin et 

670 ml sur Couchey 

- Suppression totale des regards mixtes au 

droit de la nappe 

- Mise en séparatif : 1 410 ml + suppression 

d’un déversoir d’orage sur Gevrey 

Chambertin, 1 080 m + suppression d’un 

déversoir d’orage sur Fixin 

- Création de bassins de stockage / 

rétention : 267 m³ à  Gevrey-Chambertin, 

307 m³ à Brochon, 279 m³ à Fixin et 639 m³ à 

Couchey 

- Actualisation des conventions de 

raccordement + 22 nouvelles (15 à Gevrey-

Chambertin, 1 à Brochon, 2 à Fixin et 4 à 

Couchey). 

 Réhabilitation du collecteur sur le territoire de la CCGCNSG 

 Réhabilitation du tronçon unitaire sur Couchey 

 Suppression d’une partie des regards mixtes 

 Mise en séparatif d’une partie des réseaux sur Gevrey-

Chambertin 

 Conventions avec les principaux industriels qui concernent la 

nappe de Dijon Sud 

 Une partie des points noirs résorbée… 

 …mais encore des travaux à réaliser 

 Principaux industriels raccordés au réseau 

d’assainissement collectif 

Objectif partiellement atteint, des travaux 

ayant été effectués, mais encore beaucoup à 

réaliser par rapport à ce qui était prévu 

Résorption des 

pollutions 

(POL.3.5.3) 

Pour le territoire de Dijon métropole : 

- Connaissance des impacts des réseaux 

problématiques 

- Actualisation des connaissances sur le 

fonctionnement du bassin eaux pluviales 

d’Acti Sud 

- Réhabilitation du collecteur de l’ex-SICODI 

sur Marsannay-la-Cote et Perrigny-lès-Dijon 

- Réactivation des conventions de 

raccordement existantes (10 dont 2 sur 

Dijon, 2 sur Longvic, 5 sur Chenôve et 1 sur 

Marsannay) + signature de nouvelles sur 

Chenôve, Marsannay et Perrigny 

 Réalisation d’une étude d’impact et diagnostic sur les 

réseaux de collecte problématique 

 Conduite du diagnostic du bassin d’Acti Sud  

 Réhabilitation des collecteurs de l’ex-SICODI sur Marsannay-

la-Cote et Perrigny-lès-Dijon 

 Passage / réactivation de 15 à 20 conventions de 

déversement de rejets industriels 

 Meilleure connaissance des points de pression du 

territoire 

 Identification des travaux à engager pour limiter les 

impacts des réseaux de collecte 

 Principaux industriels raccordés au réseau 

d’assainissement collectif 

Objectif partiellement atteint, avec une 

meilleure connaissance des 

dysfonctionnements, des conventions signées 

et des travaux effectués, même si certains sont 

encore à engager 
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Problématiques identifiées 

dans l'état initial 

Objectifs fixés au 

Contrat 

Enjeux identifiés 

au Contrat 
Résultats attendus Moyens mis en œuvre Évolution depuis 2016 Atteinte des objectifs 

UNE ALTERATION DE LA 

QUALITE DES EAUX de la 

nappe par des pollutions 

d'origines diverses 

(assainissement, 

agriculture, industrie…) 

 

Réduire la 

contamination par les 

eaux usées et les eaux 

pluviales 

Résorption des 

pollutions 

(POL.3.5.4) 

Connaissance fine des ouvrages d’infiltration 

type puits perdus dans la partie unique de la 

nappe 

Réhabilitation des ouvrages problématiques 

 Conduite d’une enquête sur la base du volontariat et visites 

de terrain 

 Des ouvrages localisés… 

 …mais une connaissance non exhaustive et une 

caractérisation partielle pour de nombreux ouvrages  

Objectif partiellement atteint, car des 

connaissances seulement partielles en lien avec 

la méthodologie mise en œuvre 

Résorption des 

pollutions 

(POL.3.5.5) 

Conformité des installations 

d'assainissement non collectif de la 

plateforme de triage SNCF de Gevrey-

Chambertin 

 Conduite du diagnostic des réseaux humides (eau potable, 

eaux usées, eaux pluviales et incendie) et mise à jour des 

connaissances 

 Curage et entretien des fosses septiques 

 Elaboration d’un schéma directeur intégrant la 

rationalisation du bâti et la mise en place d’un ANC 

conforme (en cours) 

 Identification des problématiques liées à 

l’assainissement non collectif du site 

 Travaux partiels 

 Réflexion en cours pour un projet de grande ampleur 

Objectif partiellement atteint, puisque la 

connaissance a bien été acquise, mais que les 

travaux n’auront lieu qu’entre 2023 et 2030. 

Résorption des 

pollutions 

(POL.3.5.6) 

Evaluation de la pertinence de déconnexion 

du ruisseau de Plain Paquier avec l’étang du 

même nom 

 Prélèvements et analyses d’eau de l’étang : identification des 

polluants apportés par le ruisseau 

 Analyse de la contamination de la nappe par l’étang 

 Identification des polluants altérant la qualité de 

l’étang 

 Contamination de la nappe par l’étang pas 

formellement démontrée, exceptée pour les nitrates 

(contamination probable) 

Objectif atteint en matière de connaissance. En 

l’absence d’une contamination de la nappe 

avérée par l’étang, la déconnexion est jugée 

disproportionnée. En revanche il peut s’avérer 

opportun d’identifier les sources de pollutions 

de l’étang et de mettre en œuvre des actions 

pour les résorber 

Communication 

(COM.3.5.7) 
Suppression de surfaces imperméabilisées 

 Rédaction d’un article sur la désimperméabilisation 

 Incitation à la désimperméabilisation au travers des avis émis 

par l’InterCLE 

 Lancement de l’étude sur les zones éligibles  

 Expérimentation d’une désimperméabilisation au droit du 

groupe scolaire Bourdenières à Chenôve, dans le cadre du 

projet « Cour de Nature » 

 915 m² de revêtement bitumeux supprimés sur la 

commune de Chenôve 

Objectif atteint avec des actions de 

sensibilisation en ce sens.  

Réduire la 

contamination par les 

pesticides et fertilisants 

d’origine agricole 

Résorption des 

pollutions 

(POL.3.6.1) 

5 installations individuelles ou de petit 

collectif sur la première partie du Contrat 

 Construction d’une aire de lavage collective à Marsannay-la-

Côte ouverte en 2019 

  Une aire de lavage supplémentaire à Marsannay-la-

Côte ouverte en 2019, accueillant une quarantaine de 

matériels (Toujours celle de Brochon avec une 60 aine 

de pulvérisateurs). Certains viticulteurs du territoire 

utilisent également une plateforme en dehors des 

communes directement concernées par la nappe 

(Vosne-Romanée). 

 Un projet d’aire de lavage au niveau des cultures 

maraîchères du Département à Perrigny- lès-Dijon. 

Objectif non atteint, les financements de 

nouvelles plateformes collectives n’étant à la 

hauteur de ceux connus jusqu’en 2019. 

Résorption des 

pollutions 

(POL.3.6.2) 

Investissement de 5 matériels productifs en 

faveur d’une agriculture durable sur la 

première partie de Contrat 

 Achat de matériels modernisés permettant de réduire la 

pollution de l’eau par les phytosanitaires et fertilisants 

 Au moins 175 dossiers accordés pour l’achat de 

matériels sur la durée du Contrat : charrues interceps, 

bineuses autoguidées, matériel pour l’entretien des 

couverts inter-rand, herse étrille munie d’un semoir à 

petites graines et bineuse, coupe souple à soja, options 

pour pulvérisateur 

Objectif largement atteint avec beaucoup plus 

d’acquisition de matériel qu’escompté 

Résorption des 

pollutions 

(POL.3.6.3) 

Augmentation du nombre d’exploitation et 

de la surface en agriculture biologique 

 Organisation de dix demi-journées de sensibilisation à 

l’agriculture biologique (3 sur les grandes cultures, 3 sur la 

viticulture) 

 Plus d’une 100 aine d’exploitants ayant participé à 

ces temps d’échanges 

 107 ha supplémentaires convertis en agriculture 

biologique, soit un total de 1 333 ha déclarés à la PAC 

sur le territoire de la nappe en 2020 

Objectif atteint avec une bonne participation 

des exploitants aux journées de sensibilisation et 

l’accroissement des surfaces en bio sur la durée 

du Contrat 
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Problématiques identifiées 

dans l'état initial 

Objectifs fixés au 

Contrat 

Enjeux identifiés 

au Contrat 
Résultats attendus Moyens mis en œuvre Évolution depuis 2016 Atteinte des objectifs 

 

Renforcer la protection 

des captages d’AEP 

contre les pollutions 

accidentelles 

Etude (POL.3.7.1) 

Connaissance et sécurisation de 

l’ensemble des ouvrages d’accès à la 

nappe  

 Recensement des ouvrages d’accès à la nappe au droit des 

périmètres de protection rapprochée de six captages destinés à 

l’alimentation en eau potable du sud de Dijon 

 Analyse complémentaire sur la mise en contact de la nappe de 

surface et la nappe en profondeur 

 Etape 1 : connaissance  10 captages actuels, 18 

ouvrages non retrouvés, 3 non visités et 49 dont la 

réhabilitation est à étudier 

 Etape 2 (février 2022) : analyse complémentaire 

11 ouvrages nécessitant des travaux d’inspection 

Objectif partiellement atteint, puisque la 

connaissance a bien été acquise, mais que les 

travaux de sécurisation qui en découlent n’ont 

pas été engagés 

Suivi 

(SUI.3.7.2) 

Mise en place d’un plan de secours de 

l’Alimentation en Eau Potable à l’échelle 

des collectivités prélevant dans la nappe 

 Mise à jour du Schéma Directeur d’Eau Potable de Dijon 

Métropole en 2018  

 Sécurisation des systèmes AEP des communes de Dijon 

Métropole 

 Conventions d’achat/vente d’eau entre Dijon Métropole et 

CCGNSG 

 Le SDAEP de Dijon Métropole met en évidence la 

capacité des ressources en eau à satisfaire les besoins 

à l’horizon 2030 

Objectif partiellement atteint, le plan de secours 

n’ayant pas été réalisé à proprement parler mais 

d’autres mesures ayant été mises en place 

Suivi 

(SUI.3.7.3) 

Parution des arrêtés de DUP révisés pour 

les 3 captages de Dijon Métropole  

 Dépôt du dossier finalisé auprès de l’Agence Régionale de la 

Santé  

 Etudes nécessaires conduites dans le cadre des 

études d’Aires d’Alimentation de Captages 

Objectif partiellement atteint, Dijon Métropole 

étant dans l’attente de la nomination d’un 

hydrogéologue agréé pour la finalisation des 

procédures  

Communication 

(COM.3.7.4) 

Déploiement d’outils de communication 

et de réunions publiques pour 

sensibiliser aux prescriptions associées 

aux périmètres de protection des 

captages AEP 

Dès lors que les AAC auront été définies : 

 Organisation d’une enquête publique 

 Envoi d’un courrier à l’ensemble des propriétaires situés dans 

les périmètres de protection pour les informer des prescriptions 

de l’hydrogéologue à mettre en œuvre 

 Aucune 

Objectif non atteint, puisque l’action nécessite 

que les études d’Aires d’Alimentation de Captage 

soient finalisées 
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4.2. Réponse aux questions évaluatives 

Pour une approche globale, ce chapitre propose de répondre successivement à 11 questions 

évaluatives permettant de tirer les principaux enseignements du Contrat, qui contribueront à leur 

tour à l’identification des perspectives pour les années à venir : 

 

1- Les actions étaient-elles pertinentes, en adéquation avec les objectifs fixés ? 

2- L’organisation interne de l’InterCLE, ainsi que les moyens financiers et humains déployés étaient-ils 

adaptés aux objectifs du Contrat ? 

3- Les effets désirés ont-ils été obtenus avec le moins de ressources possibles ? 

4- Les actions mises en œuvre ont-elles eu des effets négatifs imprévus ? 

5- La mise en place d'un Contrat sur le territoire était-elle cohérente, complémentaire, avec 

l'intervention d'autres acteurs publics et avec la réglementation ? 

6- Le périmètre d'action du contrat était-il pertinent ? efficace ? 

7- La démarche de Contrat a-t-elle favorisé la définition d'une stratégie et d'objectifs partagés avec 

les différents partenaires ? 

8- La gouvernance du contrat a-t-elle favorisé l’implication des partenaires et la prise de décisions 

concertées ? 

9- Le contrat a-t-il permis de mobiliser les maîtres d’ouvrage et acteurs du territoire vers la mise en 

œuvre des actions ? 

10- Le contrat a-t-il fait évoluer la dynamique du territoire et la perception de la nappe de Dijon Sud 

et des enjeux associés ? 

11- Les effets du contrat seront-ils durables ? Les mécanismes mis en place sont-ils viables ? 

12- Comment les connaissances acquises dans le cadre du Contrat (et en dehors) ont-elles été 

centralisées ? Comment ont-elles été et/ou peuvent-elles être valorisées ? 

 

Les réponses à ces questions s’appuient sur les perceptions des acteurs, sur l’analyse de l’atteinte 

des objectifs, sur le regard extérieur du groupement et les retours d’expérience sur d’autres 

territoires. 

 

  



 Étude bilan, évaluation et prospective du Contrat pour la nappe de Dijon Sud 2016-2021 

Phase 4 : Évaluation du Contrat 

CESAME – 2274 / 2022 30  

4.2.1. Les actions étaient-elles pertinentes, en adéquation avec les 

objectifs fixés ? 

Les actions déclinées dans le Contrat étaient globalement pertinentes, émanant des 

problématiques identifiées sur le territoire de la nappe et d’une concertation avec les acteurs 

impliqués dans la démarche. 

Toutefois, au cours de la mise en œuvre, certaines d’entre elles ont dû être ajustées pour gagner 

en pertinence et en efficacité, par exemple : 

 La sensibilisation / l’accompagnement des communes vers le « zéro » des pesticides s’est avérée 

obsolète dès janvier 2017, où la loi Labbé a interdit leur utilisation par les collectivités dans de 

nombreux espaces publics. L’action a donc été abandonnée, même s’il semblerait que la 

réglementation n’ait pas été directement appliquée dans toutes les communes ; 

 La modélisation de la nappe a nécessité des investigations préalables conséquentes, qui 

n’avaient pas été prévues initialement, pour pouvoir aboutir à un modèle pertinent ; 

Le programme d’actions du Contrat était néanmoins peu ambitieux sur le volet quantitatif, alors 

qu’il s’agit d’un enjeu majeur du territoire.  D’importants investissements ont en réalité été réalisés 

par les gestionnaires de l’eau potable dans le cadre des Contrats bipartites avec l’Agence de 

l’Eau EMC. La stratégie globale du Contrat gagnerait peut-être en lisibilité si elle mettait en 

évidence le projet global de gestion de l’eau du territoire, ainsi que les outils et actions déclinées 

dans chacun. 

4.2.2. L’organisation interne de l’InterCLE, ainsi que les moyens 

financiers et humains déployés étaient-ils adaptés aux objectifs du 

Contrat ? 

Le caractère relativement ambitieux du Contrat pour la nappe de Dijon Sud dans son contenu et 

dans ses objectifs n’est pas pleinement partagé de tous les acteurs enquêtés. Néanmoins, il est à 

noter qu’il intégrait à la fois des actions visant : 

 l’amélioration et la bancarisation des connaissances sur le fonctionnement de la nappe, ses liens 

avec les eaux superficielles, son état quantitatif et qualitatif, ainsi que sur les points de 

prélèvements et points de pollutions potentiels inconnus jusqu’alors ; 

 des économies d’eau et la recharge de la nappe 

 la résorption des pollutions domestiques intégrant notamment de lourdes opérations de 

renouvellement et réhabilitation de réseaux d’eaux usées, des travaux conséquents sur les 

installations d’assainissement non collectif de la plateforme de triage de la SNCF à Gevrey-

Chambertin ; 

 la réduction de la contamination par les pesticides d’origine agricole et non agricole ; 

 la délimitation des aires d’alimentation de captages de l’ensemble des captages d’eau potable 

sur la nappe et la définition de programmes d’actions associés ; 

 le renforcement de la protection des captages d’eau potable contre les pollutions accidentelles ; 

 la communication et la sensibilisation destinées à favoriser la prise de conscience des enjeux 

associés à la nappe d’une part, la mise en œuvre et l'efficacité des opérations d’autre part. 
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Ces actions étaient réparties entre plusieurs maîtres d’ouvrage, en particulier la structure porteuse 

de l’InterCLE (SBV), la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-

Georges, Dijon Métropole et les gestionnaires de voiries (APRR et SNCF).  

 

Suite à la dissolution du Syndicat en charge de la gestion de la nappe de Dijon Sud dans les 

années 1980-90 (SMAESAD) en 2005 et à la création de l’InterCLE en 2009, un poste 

d’animateur-trice du Contrat a été mis en place, pour procéder à la réalisation d’un état des lieux 

du territoire (2012-2014), puis à l'élaboration du Contrat.  

Ce poste a ensuite été pérennisé tout au long de la mise en œuvre du Contrat, afin d’animer et de 

suivre la démarche, de réaliser en interne les actions sous maîtrise d’ouvrage de la structure 

porteuse de l’InterCLE, de coordonner les différents maîtres d’ouvrage… 

Outre l’animation du Contrat, le/la chargée de missions avait également en charge la gestion 

administrative inhérente à son poste et au Contrat (envois de courriers d’invitation, organisation 

logistique, demandes de financements, montage des marchés publics, analyse technique des 

réponses aux appels d’offres…). 

Il semble globalement que le manque de temps ou de moyen humain n’ait pas véritablement 

constitué un frein pour mettre en œuvre les actions dont elle avait la maîtrise d’ouvrage.  

L’animatrice a également su solliciter les autres agents du Syndicat de Bassin versant de la Vouge 

et les hydrogéologues des structures partenaires (Dijon Métropole puis Département, DREAL, 

Agence de l’Eau) pour la conseiller, l’épauler lorsque il était nécessaire. 

Une plus étroite collaboration entre les différentes animatrices qui se sont succédées et leurs élus 

auraient peut-être permis d’accentuer la prise de conscience des enjeux associés à la nappe et 

d’accroître la dynamique des partenaires.  

 

Concernant la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges, la liste 

d’actions programmées au Contrat émanait notamment des schémas directeurs d’assainissement sur 

le territoire. Il semble cependant que cette programmation se soit avérée trop ambitieuse, 

notamment dans un contexte de fusion de collectivités impliquant la prise de compétences sur un 

patrimoine conséquent, mal connu et allant bien au-delà des limites de la nappe de Dijon Sud. 

 

Par ailleurs, si bon nombre d’acteurs estiment que les moyens financiers développés étaient 

globalement suffisants et qu'ils ont rarement constitué un frein à l'atteinte des objectifs, sont 

néanmoins soulevés : 

- pour certaines études des résultats qui pourraient sans doute être « plus solides 
scientifiquement » si des montants plus conséquents avaient été alloués à ces investigations ; 

- un retard dans la conduite des travaux de réhabilitation des systèmes d’assainissement non 
collectif de la gare de triage de la SNCF à Gevrey-Chambertin pour diverses raisons, dont les 
volumes financiers très conséquents nécessaires à cette mise en conformité ; 

- un manque de capacités d'investissement en lien avec des aides insuffisantes et qui ont 
largement diminué concernant l’équipement d’aires de lavage des pulvérisateurs en agriculture 
et viticulture. 
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Les moyens humains et financiers étaient globalement adaptés aux objectifs du Contrat qui aurait 

néanmoins pu être plus ambitieux. 

 

4.2.3. Les effets désirés ont-ils été obtenus avec le moins de ressources 

possibles ? 

Plusieurs études et conception / réalisation d’outils de communication et de sensibilisation ont été 

réalisées en régie par l’animatrice du Contrat pour la nappe de Dijon Sud. 

Ces opérations ont permis à la fois de faciliter l’appropriation des résultats voire la conduite des 

études (bilans technique et financier), mais aussi de limiter les coûts par rapport au recours à des 

prestataires spécialisés. 

Essentiellement par manque de temps, le SBV a néanmoins fait appel à des prestataires pour 

certaines études ou développement d’outils de communication (modélisation de la nappe, définition 

du projet hydromorphologique sur la Cent Fonts, grimoire de la Cent Fonts…). 

Ces entreprises ont toutes été retenues conformément aux règles fixées dans les procédures de 

marché public et selon le meilleur compromis entre prestation technique et offre financière, parfois 

négociées par rapport aux propositions initiales. 

Des devis étaient aussi systématiquement demandés pour les éditions de documents, fourniture de 

matériel pour l’événement de signature du Contrat... 

La mutualisation des procédures (SAGE et Contrats de bassin et pour la nappe) au sein d'une 

même structure siégeant sur le territoire a aussi permis de limiter les coûts de fonctionnement 

(location de locaux, échanges de données…), de mutualiser les moyens, de faciliter les échanges 

et la prise en compte des enjeux de chaque outil. 

 

Un Contrat marqué par la recherche d’une mutualisation et d’une optimisation des moyens. 

 

4.2.4. Les actions mises en œuvre ont-elles eu des effets négatifs 

imprévus ? 

Pas vraiment trouvé pour le moment 
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4.2.5. La mise en place d'un Contrat sur le territoire était-elle cohérente, 

complémentaire, avec l'intervention d'autres acteurs publics ? 

Cohérence / complémentarité avec l’intervention d’autres acteurs publics et outils 

La nappe de Dijon Sud se situe à cheval sur deux bassins versants : l’Ouche au nord, la Vouge 

au sud. Chacun bénéficie depuis plusieurs années déjà : 

- d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), qui définit la stratégie de 
gestion de l’eau sur le territoire et des règles à respecter pour préserver durablement l’eau 
dans tous ses états sur le bassin versant ; 

- d’un Contrat de bassin, outil opérationnel du SAGE, qui définit des actions à mettre en œuvre 
pour préserver / améliorer la ressource en eau tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif 
et pour préserver / améliorer les milieux aquatiques. 

 

Alors que les Contrats de bassins Ouche et Vouge s’intéressent plus spécifiquement aux eaux 

superficielles, le contrat pour la nappe de Dijon Sud est parfaitement complémentaire puisqu’il 

constitue le bras armé des SAGE sur cette nappe d’eau souterraine. 

Il décline ainsi de nombreuses actions en lien direct avec des dispositions des SAGE (améliorer et 

rénover les systèmes d’assainissement collectifs, limiter l’impact des réseaux viaires et des zones 

imperméabilisées, compenser les zones imperméabilisées, mettre en place des outils réglementaires 

et techniques de protection des puits AEP existants, économiser la ressource…). 

 

Suite à l’étude conduite sur la nappe en 2010-2011, les SAGE Ouche et Vouge ont intégré une 

règle spécifique au respect des volumes maximums prélevables (règle n°1 du SAGE Ouche, règle 

n°6 du SAGE Vouge révisé). 

Le Contrat pour la nappe de Dijon Sud apporte une dimension opérationnelle en intégrant un 

suivi des volumes effectivement prélevés, ainsi qu’un suivi du niveau de la nappe et de la Cent 

Fonts pour contrôler le respect des débits d’objectifs. L’animation des trois outils est également 

complémentaire pour sensibiliser l’ensemble des acteurs locaux à la préservation de la ressource 

en eau et au respect de ces volumes. Si le sujet nappe est assez peu abordé sur le bassin versant 

de l’Ouche, il revient en revanche dans chaque réunion de la CLE de la Vouge et de son bureau de 

CLE car véritablement stratégique pour ce bassin.  

Les connaissances acquises lors de la mise en œuvre du Contrat pourront également contribuer à la 

révision des volumes prélevables, qui apparaît pertinente pour les années à venir. 

 

Alors qu’il incluait des travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement, le Contrat pour la 

nappe de Dijon Sud n’intégrait pas de travaux de résorption des fuites sur les réseaux d’eau 

potable qui ont été conduits dans le cadre de contrats bilatéraux entre les EPCI (Dijon Métropole 

et la CCGCNSG) et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Si certains acteurs mettent en 

avant que les fuites de réseaux d’eau potable ne sont pas nécessairement préjudiciables pour la 

nappe dans son ensemble, elles le sont globalement pour la gestion de l’eau sur le territoire, 

impliquant dans tous les cas davantage de prélèvements pour une même consommation. Ces 

différents contrats ont donc œuvré de concert pour l’amélioration de l’état quantitatif de la nappe. 

 



 Étude bilan, évaluation et prospective du Contrat pour la nappe de Dijon Sud 2016-2021 

Phase 4 : Évaluation du Contrat 

CESAME – 2274 / 2022 34  

Les actions de sensibilisation des exploitants agricoles menées dans le cadre du Contrat pour la 

nappe de Dijon Sud étaient par ailleurs complémentaires à d’autres opérations conduites par les 

différents partenaires agricoles sur le territoire.  

Le Contrat pour la nappe de Dijon Sud est par ailleurs complémentaire aux SCOT et PLU qui 

régissent l’aménagement du territoire. Pourtant à ce jour, l’animatrice n’est pas conviée aux 

réunions d’élaboration / révision de ces outils pour faire valoir les enjeux liés à la nappe. 

Un Contrat complémentaire des autres démarches et zonages existants sur le bassin versant. 

 

Cohérence / complémentarité avec la réglementation 

Le Contrat pour la nappe de Dijon Sud était aussi complémentaire à la réglementation relative 

aux rejets d'eaux usées (articles R.2224-10 à 15 du code général des collectivités territoriales) en 

identifiant notamment des réseaux de collecte des eaux usées et des dispositifs d’assainissement 

non collectif à restaurer pour limiter la contamination directe de la nappe.  

Les actions de communication sur les pesticides ont permis à plusieurs communes du territoire une 

transition progressive en matière d'utilisation des produits phytosanitaires, jusqu'à leur interdiction 

au 1er janvier 2017 pour les collectivités (sauf espaces spécifiques ciblés), conformément à l'article 

68 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Reste 

néanmoins à savoir si toutes les communes respectent aujourd’hui la réglementation en vigueur, ce 

qui n’était, a priori, pas le cas lors d’une enquête menée par le SBV en 2018. À noter par ailleurs 

qu’à ce jour et suite aux actions menées dans le cadre du Contrat, l’ensemble des gestionnaires de 

réseaux viaires (SNCF, APRR, CD21 et DIR Centre-Est) a désormais recours à des alternatives aux 

produits phytosanitaires pour l’entretien de ses infrastructures. 

Plusieurs autres actions du Contrat visaient à encourager les acteurs locaux au respect de la 

réglementation en vigueur, voire au-delà : 

- en matière de prélèvements : émission d’avis sur les dossiers lois sur l’eau soumis à l’InterCLE, 
recensement des prélèvements domestiques privés, suivi des volumes prélevés par les différents 
usagers et des rendements, suivi du niveau de la nappe et des débits de la Cent Fonts ; 

- en matière de rejets au milieu :  

• recensement des ouvrages d’infiltration de type puits perdus dans la partie unique de la 

nappe ; 

• définition des aires d’alimentation de captage d’eau potable et d’un plan d’actions associé 

sur l’ensemble des captages AEP du territoire, alors même qu’aucun captage n’était défini 

prioritaire au titre du SDAGE Rhône Méditerranée Corse ; 

• définition d’un programme de réhabilitation des décharges communales ; 

• création d’aires de lavage des matériels agricoles ; 

• signature de conventions de raccordement et autorisations de rejets. 

Un Contrat cohérent et complémentaire avec la églementation en vigueur. 
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4.2.6. Le périmètre d'action du Contrat était-il pertinent ? Efficace ? 

Le Contrat 2016-2021 portait sur le périmètre de la nappe de Dijon Sud tel que connu et défini 

en 2015. Ce périmètre présente l’intérêt de focaliser les attentions et les efforts sur un objet non 

visible, stratégique pour le territoire qui serait potentiellement insuffisamment traité si mêlé aux 

Contrats « eaux superficielles ». 

À noter que certaines actions ont toutefois eu un rayonnement plus large comme : 

 La sensibilisation des communes au « zéro pesticides » incluant la réalisation de plans 

communaux de désherbage conduite sur l’ensemble du périmètre des communes concernées par 

l’aquifère et également sur toutes les communes situées sur le bassin versant de la Vouge ; 

 Les balades naturalistes n’étaient pas uniquement réservées aux seuls habitants de la nappe ; 

 Les invitations aux journées de sensibilisation à l’agriculture et à la viticulture ont été 

adressées aux agriculteurs et viticulteurs de la nappe (potentiellement non exhaustif pour les 

viticulteurs), mais aussi plus largement (impluvium et même réseau départemental bio). Ainsi, 

plusieurs personnes intéressées par le sujet ont pu participer à ces cessions sans être forcément du 

territoire, permettant ainsi d’élargir la sensibilisation et les échanges sur les retours d’expérience, 

sur les besoins et craintes, au-delà du seul périmètre de la nappe.  

 

La question de révision du périmètre du Contrat au regard de sa pertinence et de son efficacité 

peut aujourd’hui se poser à plusieurs titres : 

 Les études menées dans le cadre du Contrat ont démontré que l’impluvium de la nappe inclut les 

coteaux viticoles de Marsanay à Gevrey, particulièrement sensibles aux phénomènes de 

ruissellement, qui peuvent représenter une source de pression non négligeable pour la nappe ; 

 Plusieurs acteurs ont indiqué que d’autres masses d’eau voisines apparaissent aujourd’hui 

sensibles d’un point de vue qualité et quantité et ne font pas l’objet d’intérêt ou de programme 

particulier à ce jour ; 

 Les principaux usagers de l’eau de la nappe rayonnent plus largement ; 

 Enfin, pour certaines actions, il peut être intéressant pour gagner en efficacité :  

• de rechercher des retours d’expériences sur d’autres territoires (à l’échelle nationale voire 

au-delà) ; 

• et potentiellement d’inviter à témoigner au cours d’une journée de sensibilisation ou lors 

de l’élaboration du futur contrat, des acteurs ayant modifié significativement leurs 

pratiques pour donner à voir le champ des possibles pour préserver cette nappe. 

 

Ainsi, nous voyons en effet au moins 4 types de périmètres socio-éco-techniques à distinguer 

pour une prise en compte globale des enjeux liés à la nappe :  

 le périmètre d’usages (ou élargi au territoire d’usages) incluant la nappe, les coteaux et les 

autres aquifères (nappes de la Tille, de la Biètre et de l’Ouche notamment)  mobilisées par 

les différents usages dans l’aire urbaine de Dijon ;  

 le périmètre large autour de la nappe (impluvium), pour traiter les enjeux de qualité de 

l’eau, notamment vis-à-vis des pesticides, en incluant les phénomènes de ruissellement vers la 
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nappe depuis les coteaux (usages des sols, pratiques agricoles, mesures type aires de 

lavage, haies, etc.) ;  

 le périmètre resserré au droit de la nappe tel qu’il était globalement défini dans le cadre 

du présent Contrat ;  

 les périmètres des AAC récemment définis dans le cadre du Contrat et sur lesquels des 

programmes d’actions restent à définir pour réduire les pollutions par les nitrates et 

pesticides. 

Sur chacun de ces périmètres, les cercles d’acteurs à mettre autour de la table sont différents, avec 

des problématiques et des responsabilités respectives à clarifier.  

L’élargissement éventuel du périmètre du Contrat devra dans tous les cas interroger sur une 

augmentation des moyens humains de la cellule d’animation. 

 

Un périmètre d’action globalement pertinent, mais qui pourrait gagner en efficacité sur certaines 

thématiques s’il était élargi. 
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4.2.7. La démarche de Contrat a-t-elle favorisé la définition d'une 

stratégie et d'objectifs partagés avec les différents partenaires ? 

Bien qu’une dynamique se soit créée dès les années 1980 sur le territoire de la nappe, elle s’était 

partiellement essoufflée au début des années 2000, où le contrat mis en forme en 2003 n’avait 

finalement pas été signé. Ainsi, le Contrat 2016-2021 a permis d’associer un certain nombre 

d'acteurs locaux autour de la gestion et de la préservation de la nappe de Dijon Sud.  

Dès la phase d'élaboration, l’InterCLE, identifiée comme instance animatrice du Contrat pour la 

nappe de Dijon Sud s'est évertuée à associer les différents acteurs locaux, partenaires financiers 

et institutionnels, dont certains n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble, mais où 

tous se sont avérés impliqués et intéressés. Cette étape clé du Contrat a ainsi permis de réunir un 

large tour de table, favorable à une connaissance du contrat et des enjeux sur le territoire et à 

des réflexions plus pertinentes en faveur des actions. Elle a permis de susciter l’intérêt, de 

mobiliser sur les sujets et de partager les enjeux et besoins, pour co-construire un programme 

d’actions pour la nappe.  

Les ambitions du contrat et résultats escomptés ont également été partagés et révisés lors du bilan 

à mi-parcours, qui a donné lieu à divers échanges avec les différents partenaires du Contrat. 

Toutefois, malgré les efforts entrepris, certains acteurs, comme Bio Bourgogne par exemple, 

semblent avoir été omis du processus d’élaboration et de suivi du Contrat. 

Au cours de la phase de mise en œuvre, les réunions annuelles de l’InterCLE et du bureau, ainsi que 

les comités de pilotage des études ont permis de réunir les partenaires et de partager à nouveau 

les objectifs du Contrat et de discuter plus précisément ceux de certaines actions. Notons que 

malgré les changements d’animatrice du Contrat, la continuité a été assurée en termes de 

périmètre des acteurs invités. La diffusion de la lettre d’Inf’Eau, du bilan d’activité annuel et les 

actions de sensibilisation ont aussi permis de partager les objectifs du Contrat. 

En revanche, les enquêtes menées auprès des partenaires du Contrat révèlent un partage partiel 

quant à la stratégie d’action pour la nappe : 

 Des compétences d’animation seraient encore plus nécessaires ; 

 Certaines actions et ressources sont parfois méconnues ; 

 Les acteurs ne distinguent pas forcément les actions prévues au contrat de celles qui se font 

également en dehors et sont favorables à la nappe, « du moment que ça avance » ; 

 Les enjeux techniques ne semblent pas compris par tous les membres de l’InterCLE, qui appellent 

à de la pédagogie “interne” ; 

 Plusieurs personnes mettent en avant leur déception quant à la capacité du contrat à « agir » 

c’est-à-dire à « imposer » des orientations. 

De plus, suite aux élections de 2020 (municipales et intercommunales), plusieurs élus du territoire 

ont changé et les enjeux du Contrat pour la nappe de Dijon Sud ne sont pas connus de tous, 

certains élus communaux s’étant détachés de ces thématiques de compétence intercommunale, mais 

pour lesquelles la sensibilisation des administrés doit être relayée localement. 

Une démarche qui a su fédérer les différents partenaires autour d'un projet commun défini dans la 

concertation. 
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4.2.8. La gouvernance du contrat a-t-elle favorisé l’implication des 

partenaires et la prise de décisions concertées ? 

Trois éléments clés ont notamment favorisé l’implication des partenaires : 

 Les réunions annuelles de l’InterCLE et de son bureau élargis à d’autres personnes ont permis 

de mettre en place un dialogue régulier entre les partenaires, de suivre l’avancement du Contrat, 

de prioriser certaines actions ou de préciser / ajuster le contenu d’autres ; 

 Le travail relativement étroit entre l’animatrice et le Président sur l’essentiel de la phase de 

mise en œuvre a permis de faire avancer les actions, même s’il serait perfectible pour remobiliser 

certains acteurs locaux, les convaincre d’agir pour la nappe ; 

 Les groupes projets ad hoc ont constitué un choix intéressant pour assurer la pertinence du tour 

de table, et pour mobiliser les acteurs sur les actions qui les concernent plus spécifiquement. 

Néanmoins, certains acteurs comme le GAB 21 n’ont pas vraiment eu d’occasion d’avoir une vision 

globale du Contrat et de faire valoir leur regard sur le projet dans son ensemble et leurs retours 

d’expériences sur d’autres territoires, puisqu’ils étaient conviés uniquement à ces groupes de 

travail.  

 

Néanmoins, plusieurs bémols ressortent de l’étude du fonctionnement de ce Contrat et du 

positionnement des acteurs interrogés : 

 L’absence de personnalité juridique de l’InterCLE qui représente une difficulté pour quasi tous, 

tant en termes de lisibilité que de capacité à agir (cf. ci-après) ; 

 L’InterCLE aurait pu servir davantage la communication auprès des élus, des différentes 

catégories socio-professionnelles et de la population locale notamment : recensement des sujets à 

traiter, répartition de la (co-)rédaction, mobilisation de relais ; 

 Des relations et des échanges politiques vécus comme délicats et pas assez constructifs par 

une grande partie des acteurs, alors que la vision politique « au sens noble » constitue une 

attente forte sur ce territoire ; 

 Des relations techniques à conforter pour renforcer les facilités de coopération entre structures, 

ainsi que la capitalisation et le partage d’informations. 

 

Plus précisément, concernant l’InterCLE, elle est aujourd’hui en charge de la gestion de la nappe de 

Dijon Sud et rassemble les différents acteurs selon le modèle d’une CLE : même composition 

représentative, et mêmes équilibres des acteurs au sein des collèges. 

En revanche, contrairement aux autres CLE, du territoire et plus largement, l’InterCLE n’est pas 

animée et présidée par une entité spécifique à la Nappe et disposant d’une existence juridique 

et administrative. Le Syndicat de la Vouge en assure l’animation, le secrétariat et la gestion 

administrative et financière, via notamment des conventions annuelles de financement du 

fonctionnement par les EPCI et financeurs. 

Cette situation pèse sur la lisibilité de l’InterCLE vis-à-vis des acteurs du territoire. Or, il s’agira, 

demain, de conforter les collaborations avec des acteurs variés de l’aménagement du territoire, y 

compris des organismes ne figurant pas aujourd’hui dans le tour de table (par exemple, les SCOT). 
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Au-delà de la question de la lisibilité des dispositifs de gestion, le principal enjeu semble 

aujourd’hui celui de la capacité à agir. En effet, lors des réunions de la CLE, des décisions sont 

prises par les membres, telles que : le lancement d’une étude, l’élaboration du Contrat, les niveaux 

de financement du fonctionnement, l’engagement d’actions (recensement des puits, communication 

et sensibilisation, etc), formulation de préconisations, etc.  

Dans le cadre du Contrat passé, et encore davantage dans les prochaines années, une part non 

négligeables des actions relève de la compétence d’un autre maître d’ouvrage et en particulier 

des EPCI (gestion des eaux pluviales en zones urbanisées, qualité de l’eau en zones agricoles, etc.). 

Avec l’organisation actuelle de la gouvernance, la mise en œuvre des actions est assurée 

lorsqu’elles relèvent de la responsabilité de l’animatrice du Contrat. En revanche, lorsqu’elles 

relèvent de la compétence d’un autre maître d’ouvrage, leur mise en œuvre relève uniquement de 

la bonne volonté et du respect d’engagements non contraignants.  

Lorsque l’InterCLE prend une décision, cette décision ne se traduit pas par une délibération : il 

s’agit d’une décision politique, sans déclinaison administrative et juridique. 

Dans une situation où l’InterCLE est portée par un Syndicat mixte dédié ou un EPCI, la décision 

pourrait se décliner par une délibération, à soumettre à chaque Conseil Communautaire / Conseil 

d’Agglomération et devenant engageante.  

Dans la situation actuelle de l’InterCLE, chaque acteur (partenaire, maître d’ouvrage…) peut 

décider de respecter ou non les décisions prises (y compris la structure porteuse elle-même. Pour 

des décisions ayant capacité à s’imposer – par exemple, via une déclinaison dans un PLU - 

l’InterCLE dépend aujourd’hui de délibérations à prendre par chaque CLE, sur les SAGE Vouge et 

Ouche. Cette situation peut poser problème dès lors qu’un partenaire, et notamment un EPCI, est en 

désaccord avec une décision, ce qui semble possible au vu des enjeux de demain (la ressource en 

eau par exemple).  

Cette question des éventuels désaccords se présente également sur la dimension des ressources 

humaines (recrutement et management). Aujourd'hui, sans structure juridique ad hoc, le Président de 

l'InterCLE a une forte légitimité et représente le manager fonctionnel de l'animateur. En revanche, 

la responsabilité hiérarchique au sens strict repose sur la structure employeuse, porteuse du 

Contrat (aujourd'hui le SBV). 

 

Une gouvernance qui a permis d’impliquer les partenaires grâce à des réunions régulières et à 

l’acquisition de connaissances qui progresse, mais des collaborations techniques et politiques et un 

poids de l’InterCLE qui seraient à renforcer. 
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4.2.9. Le contrat a-t-il permis de mobiliser les maîtres d’ouvrage et 

acteurs du territoire vers la mise en œuvre des actions ? 

Pour mémoire, sur le Contrat pour la nappe de Dijon Sud, le nombre de maîtres d’ouvrages reste 

assez limité (SBV à la fois en tant que Syndicat et structure porteuse de l’InterCLE, CCGCNSG, 

Dijon Métropole, APRR, SNCF). Le Syndicat du Bassin de la Vouge, en tant que structure porteuse 

de l’InterCLE a réalisé la moitié du nombre d’actions engagées. 

Le Contrat a globalement permis de mobiliser les maîtres d’ouvrage et acteurs du territoire vers la 

mise en œuvre d’actions qui ne se seraient potentiellement pas faites en dehors de cet outil, 

notamment pour des raisons de financements et de temps. 

Il a même eu des répercussions au-delà des objectifs fixés initialement avec : 

 Une mobilisation importante des agriculteurs et des viticulteurs lors des journées de 

sensibilisation, au-delà du seul périmètre de la nappe, ce qui est pertinent compte tenu des 

enjeux de qualité (ruissellement depuis les coteaux). 

 L’initiation d’un partenariat avec des acteurs de filière, favorable à une action plus efficace et 

pérenne.  
 

Néanmoins, il est à noter : 

 que des actions conséquentes ont également mises en œuvre par les Collectivités partenaires en 

dehors de la programmation du Contrat (eau potable, assainissement notamment) ; 

 que la mise en œuvre des actions relève du volontariat, et ni le Contrat, ni l’InterCLE n’ont 

véritablement de pouvoir si les maîtres d’ouvrages revoient leurs priorités ou se désengagent ; 

 et que sur ce point les efforts engagés par l'animatrice pour mobiliser les partenaires, faire des 

points réguliers avec les maîtres d'ouvrage, etc. ont été chronophages, et dépendants des 

interlocuteurs disponibles. Ainsi, les conditions de partenariat ont pu varier au fur et à mesure des 

turn over (exemple de la SNCF). Demain, un des enjeux majeurs en termes d'efficience du 

fonctionnement semble concerner les relations de travail entre partenaires ; 

 malgré les efforts importants de communication de l'InterCLE (pluralité des formats et outils, 

envois d'articles insérables dans les outils communaux, etc.), la communication a bénéficié de peu 

de relais et d'implication des partenaires et maîtres d'ouvrage. 
 

De plus, il existe encore des actions à développer qui relèvent : 

 de la compétence des communes ou des intercommunalités : notamment le relais à travers les 

documents d’urbanisme est à conforter (prise en compte de la ressource en eau disponible, 

gestion des eaux pluviales et infiltration, désimperméabilisation…) ; 

 de l’agriculture et de la viticulture : changements de pratiques vis-à-vis de la qualité des eaux, 

mais aussi de sa quantité (usages, répartition, techniques alternatives, etc.) ; 

 des industries, entreprises, artisans et particuliers : connaissance des pratiques et des enjeux 

(volumes prélevés, risques de pollution…), économies d’eau et stockage, etc. 
 

Des maîtres d'ouvrage mobilisés dans le cadre du contrat, mais aussi au-delà, au service des enjeux 

de la nappe et de l'eau sur le territoire. Ce qui est un atout à consolider pour maintenir les efforts sur 

ce qu'il reste à faire (programmes d'action sur les captages, désimperméabilistion, etc.). 
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4.2.10. Le contrat a-t-il fait évoluer la dynamique du territoire et la 

perception de la nappe de Dijon Sud et des enjeux associés ? 

Les acteurs interrogés semblent avoir véritablement pris conscience des enjeux associés à la nappe, 

et ce en partie grâce aux outils de sensibilisation et de communication développés.  

La publication régulière du graphique représentant le niveau de la nappe a eu un effet important 

sur les partenaires et au-delà, mais ce dès lors qu’il est diffusé car les acteurs locaux (élus 

notamment) et encore plus la population locale n’auront pas le réflexe de le consulter sur le site 

internet de l’InterCLE. 

 

Ce constat interroge cependant sur : 

 la représentativité des acteurs interrogés par rapport à l’ensemble des personnes concernées ; 

 l’évaluation de la véritable perception des enjeux par les différents acteurs (partenaires du 

Contrat, élus, différentes catégories socio-professionnelles et habitants du territoire…) qui 

nécessiterait la réalisation d’un sondage ; 

 l’impact réel du Contrat par rapport aux campagnes de communication menées plus 

largement sur le changement climatique et ses effets ; 

 l’effet par exemple des actions de sensibilisation menées à travers les balades naturalistes qui 

représentent en effet des occasions efficaces en termes d’impact sur les participants, moins en 

termes de pluralité et de nombre des personnes touchées ; 

 le changement réel de comportement et de pratiques de la part des différents acteurs, au-delà 

de la prise de conscience « les paroles sont-elles suivies des actes et ce, quel que soit le 

contexte ? » ; 

 un potentiel d’amélioration pour les années futures si l’animatrice était davantage présente sur 

le terrain et à la rencontre des acteurs locaux (élus des communes, agriculteurs…). 

 

Par ailleurs, le contexte socio-politique et économique actuel (guerre en Ukraine) n’est pas 

nécessairement favorable à une baisse de l’utilisation de l’eau en agriculture sur le territoire de la 

nappe de Dijon Sud, l’irrigation étant considérée comme largement facilitatrice de l’augmentation 

des rendements. Si elle se maintient, la forte hausse du prix des engrais pourra en revanche 

conditionner leur utilisation à la baisse pour les années à venir. 

 

Une perception des enjeux associés à la nappe qui semble évoluer, mais qui reste variable en 

fonction des acteurs. 
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4.2.11. Les effets du contrat seront-ils durables ? Les mécanismes mis en 

place sont-ils viables ? 

La sensibilité des élus ou usagers (habitants, agriculteurs, viticulteurs…) aux enjeux de préservation 

de la ressource en eau risque de diminuer progressivement en cas d’arrêt de l’animation et de 

l’accompagnement des acteurs locaux. Il apparaît important également d’assurer une continuité 

avec les nouveaux élus suite à des élections. 

La sensibilisation des collectivités et gestionnaires de réseaux viaires aux pratiques alternatives à 

l’usage des pesticides est désormais relayée par la réglementation. Dès lors que celle-ci est 

respectée, les effets sont donc a priori durables. 

Les travaux conduits sur les réseaux d’assainissement vont avoir une efficacité sur plusieurs dizaines 

d’années sous réserve d’un bon dimensionnement et d’une bonne réalisation. Néanmoins, ils 

nécessiteront des diagnostics et un entretien régulier et in fine de nouveaux travaux. De plus, 

d’autres linéaires devront faire l’objet d’interventions au cours des années à venir. 

Une fois réalisés, les travaux sur l’hydromorphologie de la Cents Fonts devraient avoir des effets 

sur le niveau d’eau / le débit de la rivière et sur la qualité des habitats aquatiques. La durabilité 

de ces effets sera toutefois conditionnée par l’entretien des aménagements qui sera réalisé par la 

collectivité et par d’éventuelles crues morphogènes susceptibles de les remettre en cause. 

La révision des DUP des captages AEP de Dijon Métropole sera conditionnée par l’évolution de la 

réglementation et du territoire et par le développement économique de l’agglomération. 

Quant aux connaissances acquises lors du Contrat, il apparaît aujourd’hui nécessaire qu’elles soient 

valorisées et qu’elles se concrétisent par des travaux (ex : réhabilitation des systèmes 

d’assainissement non collectif de la plate-forme de triage SNCF, sécurisation des ouvrages d’accès 

à la nappe) ou la mise en place de plans d’actions (aires d’alimentation de captage notamment). 

 

Plusieurs actions auront un impact durable, même s’il n’est pas nécessairement mesurable aujourd’hui, 

mais certaines opérations risquent de rapidement perdre leurs effets en cas d’abandon d'une 

démarche concertée sur le bassin versant.  
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4.2.12. Comment les connaissances acquises dans le cadre du Contrat 

(et en dehors) ont-elles été centralisées ? Comment ont-elles été et/ou 

peuvent-elles être valorisées ? 

La période de mise en œuvre du Contrat pour la nappe de Dijon Sud (2016-2021) a été marquée 

par l’acquisition de nombreuses connaissances sur cette masse d’eau et les pressions auxquelles elle 

est sujette, soit directement par l’InterCLE, soit par les partenaires impliqués dans la démarche, et 

soit directement dans le cadre du Contrat, soit par l’intermédiaire d’autres actions. 

L’InterCLE a notamment : 

 Centralisé et archivé toutes les études conduites en interne préalablement au Contrat, ainsi 

que celles menées au cours de la démarche en interne ou sous maîtrise d’ouvrage des communes 

(ex : études sur les décharges communales, sur la déconnexion de l’étang du Plain du Paquier…). 

À noter qu’en 2016, l’animatrice avait rédigé une « Synthèse des informations disponibles sur la 

nappe de Dijon Sud » mettant en avant les éléments clés de la connaissance et la liste des 

sources bibliographiques. 

 Continué le suivi du niveau de la nappe et des débits de la Cent Fonts. Tous les 15 jours 

environ, l’animatrice met à jour un graphique présentant l’évolution du niveau de la nappe au 

droit du piézomètre de référence de Chenôve (cf. exemple ci-dessous), publié en ligne sur le site 

internet de l’InterCLE. Le débit de la Cent Fonts à Saulon-la-Rue est également renseigné chaque 

mois en période d’étiage, permettant un suivi de son évolution depuis 2012. 

 

 Mis en place un suivi quantitatif associé à l’eau potable : prélèvements effectués par les 

collectivités dans la nappe, rendements observés sur les réseaux d’adduction, indices de 

performance des réseaux et indices de pertes linéaires. Cet outil est actualisé chaque année à 

partir des Rapports sur le Prix et la Qualité du Services publiés par Dijon Métropole et la 

CCGCNSG. Les principaux graphiques et tableaux de synthèses sont présentés chaque année en 

réunion d’InterCLE, figurés dans le rapport annuel d’activité et disponibles auprès de l’animatrice. 

Ils avaient également été publiés sur le site internet de l’InterCLE lors du bilan à mi-parcours. 
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 Bancarisé les connaissances acquises par divers organismes (AERMC, ARS et CD21) en neuf 

points de prélèvements dans le cadre du suivi de la qualité des eaux de la nappe. La base de 

données ainsi constituée permet d’établir un bilan régulier (tous les ans ou deux ans) de 

l’évolution de la qualité des eaux dont le dernier est présenté dans le rapport de bilan technique 

et financier du Contrat rédigé par l’animatrice ; 

 Valorisé l’étude du BRGM sur la « Caractérisation des bénéfices économiques liés à la 

préservation de la nappe de Dijon Sud » au travers des messages régulièrement adressés aux 

élus et partenaires pour démontrer l’intérêt de préserver la nappe comparativement aux mesures 

curages, d’une plaquette, de présentations en InterCLE, CLE de la Vouge et de l’Ouche et en 

commission environnementale de Dijon Métropole et enfin lors des conférences organisées en 

2021 ; 

 Confié à des prestataires la modélisation de la nappe et l’étude du potentiel de 

désimperméabilisation, dont toutes les données d’entrées et résultats seront remis à l’InterCLE en 

fin de mission. Les rapports seront rendus publics dès lors qu’ils auront été validés par l’InterCLE.  

En revanche, contrairement à ce qui était souhaité initialement, l’InterCLE n’a pas pu mettre en 

place d’outil de bancarisation et d’exploitation cartographique des données, faute de temps et de 

compétences. 

 

Dijon Métropole et la CCGCNSG ont acquis de solides connaissances sur la nappe et ses pressions 

notamment au travers : 

 Des études de délimitation des aires d’alimentation de leurs captages ; 

 Des diagnostics de réseaux d’assainissement. 

Si les rapports relatifs à l’étude de délimitation des AAC ont bien été communiqués à l’InterCLE 

par la CCGCNSG, ils ne l’ont pas été à ce jour par Dijon métropole. 

 

De son côté, l’animateur du SAGE Ouche a également mis en place un outil de suivi 

cartographique des actions de désimperméabilisation engagées sur le territoire de Dijon 

Métropole depuis la mise en place de règles en ce sens dans le PLUi de la Métropole. Ces 

données peuvent être communiquées. 

 

Des connaissances acquises par les différents partenaires, globalement centralisées et valorisées. 
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4.3. Autres éléments synthétiques d’évaluation du 

Contrat  

4.3.1. Principales «  réussites » du Contrat pour la nappe de Dijon Sud 

Les entretiens auprès des acteurs impliqués dans le Contrat pour la nappe de Dijon Sud ont 

notamment mis en exergue (liste non hiérarchisée) : 

1. Concernant l’appréhension des enjeux par les acteurs et le Contrat dans sa 

globalité : 

- L'émergence d'une véritable prise de conscience de l'importance de la ressource en eau 
associée à la nappe de la part d'acteurs locaux, alors que la nappe avait été classée en ZRE 
dès 2005. La nappe est devenue un sujet et est de plus en plus dans les esprits. Il reste 
néanmoins difficile d'appréhender l'évolution (en termes de public touché) et les conséquences 
de cette prise de conscience à plus ou moins long terme ; 

- Une prise de conscience également des effets de l’imperméabilisation sur le fonctionnement 
de la nappe, même si selon plusieurs acteurs elle n’est pas encore aujourd’hui vraiment suivie 
de changements de pratiques sur le territoire de la nappe ; 

- Un taux de réalisation des actions assez satisfaisant, même si certains acteurs voudraient 
notamment voir se concrétiser la protection des captages à travers la mise en place de 
mesures favorables à la préservation pérenne de la qualité des eaux prélevées. 

 

2. Concernant l’animation, la communication, la gouvernance 

- La création d'une dynamique de territoire, associant et mobilisant de multiples acteurs locaux 

et partenaires, dont certains très impliqués, autour d'un projet commun.  : À noter cependant 
pour demain un enjeu à renforcer : la coopération entre le Contrat (l’InterCLE) et les collectivités ; 

- Les animations, la diffusion des informations et la création de nombreux outils de 
communication développés pour la plupart par l’animatrice du Contrat et certains 
partenaires qui ont permis notamment : 

• de démontrer l’intérêt des mesures préventives pour préserver durablement la nappe 

comparativement aux solutions curatives utilisées par le passé ou sur d’autres territoires ; 

• d’informer les élus et partenaires des actions mises en œuvre. Pour autant si les élus et 

acteurs locaux semblent assez familiers de l’objectif clé initial du Contrat (améliorer l’état 

quantitatif pour améliorer l’état qualitatif), ils paraissent appréhender beaucoup moins 

bien l’état actuel de la nappe et son évolution notamment en termes de qualité, jugé très 

technique ; 

• d'instaurer un dialogue, une concertation avec les gestionnaires d’eau potable et 

d’assainissement, au travers d’échanges réguliers et constructifs ; 

• de créer un lien avec les agriculteurs et viticulteurs du territoire et les sensibiliser à la 

préservation de la nappe, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif  NB : une 

démarche qu’il semble opportun de poursuivre / développer et d’élargir à une réflexion à 

l’échelle globale des filières ; 
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3. Concernant l’amélioration des connaissances 

Toutes les études prévues ont pu être engagées. Les acteurs interrogés citent en particulier parmi 

les actions phares : 

 Les études engagées sur les ouvrages : la délimitation des aires d’alimentation de captage et 

le lancement des démarches de mise en place des périmètres de protection, l’identification des 

points d’accès à la nappe qui ont permis de définir les travaux à engager pour la sécuriser, le 

recensement des ouvrages domestiques, même s’il reste partiel aujourd’hui par rapport au 

nombre total d’ouvrages estimés ; 

 L’étude du BRGM sur les coûts évités et la comparaison entre le curatif et le préventif, qui 

conforte sur les fondements du Contrat ; 

 La modélisation de la nappe (en cours), action qui selon plusieurs acteurs devrait être 

fédératrice pour l’avenir.  

 

4. Concernant la mise en œuvre des actions et travaux 

- Les travaux conséquents engagés par les deux EPCI afin de réhabiliter les réseaux de 
collectes d’eaux usées défectueux, même s’il reste encore du travail en la matière ; 

- Les travaux de réhabilitation des réseaux d’adduction d’eau potable fuyards permettant in 
fine de limiter les prélèvements ; 

- La mobilisation pérenne des partenaires, aucun n’ayant abandonné les actions qu’il porte. 

4.3.2. Regrets et déceptions 

Certains acteurs impliqués dans la démarche évoquent néanmoins quelques regrets et déceptions 

au cours de ce Contrat, en particulier de n’avoir pu : 

 publier certains documents comme la doctrine sur les eaux pluviales ou la note de synthèse sur la 

géothermie ; 

 aboutir à des travaux de désimperméabilisation pour permettre la recharge de la nappe ; 

 mobiliser suffisamment les élus et autres acteurs locaux pour préserver la nappe ; 

 disposer de temps suffisant pour engager l’ensemble des travaux prévus sur le territoire de la 

CCGCNSG ; 

 suivre les études de délimitation des aires d’alimentation de captage portées par Dijon 

métropole et notamment participer aux réunions d’étapes ; 

 formaliser un avis de l’InterCLE sur certains projets d’aménagement, faute de sollicitation / 

information de la part des services de l’État 
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4.3.3. Principaux freins et difficultés de mise en œuvre 

Les principaux obstacles rencontrés pour mettre en œuvre les actions du Contrat pour la nappe de 

Dijon Sud mis en évidence dans le bilan technique et financier, par le regard extérieur du 

groupement d’études ou encore évoqués par les acteurs locaux sont : 

1. Concernant l’appréhension des enjeux par les acteurs : 

 La difficulté de faire adhérer certains acteurs locaux ou usagers à la démarche ou à une action 

particulière (ex : 1- recensement des prélèvements domestiques privés, 2- « zéro pesticides » 

pour les collectivités, 3- faisabilité du déplacement des prélèvements pour l’irrigation vers 

l’amont, 4- certains domaines viticoles n'adhèrent pas aux structures collectives et ne disposent 

pas d'installations individuelles de lavage / rinçage de leur pulvérisateur, d’où une certaine 

tension qui monte de la part des exploitants inscrits dans une démarche vertueuse…). La difficulté 

d’adhésion des élus notamment est à relier en particulier au temps de retour des actions de 10 à 

20 ans, complexe à valoriser auprès des administrés.  NB : En découle un enjeu à valoriser les 

démarches vertueuses, à communiquer sur l’intérêt général de la ressource à venir et à réfléchir à 

l’équité sur le territoire ; 

 Un périmètre géographique pertinent s’il inclut plusieurs échelles, mais qui nécessite de travailler 

sur sa visibilité et sa lisibilité ; 

 La focalisation de certaines structures sur leur territoire de compétence, sans une réflexion plus 

globale ; 

 Le coup de projecteur donné au sujet de la ressource (graphique du niveau de la nappe, 

conditions météorologiques 2022, …) semble avoir obéré politiquement le sujet de la qualité, 

pourtant encore présent techniquement ; 

 Une prise en compte insuffisante du changement climatique et de ses effets notamment dans 

les politiques d’aménagement et d’urbanisation du territoire. 

 

2. Concernant l’animation, la communication : 

 Les changements de personnel au poste d’animation du Contrat, mais aussi chez certains 

partenaires.  

Si l’absence de période de tuilage, notamment pour les deux animatrices du Contrat, a pu 

ralentir sensiblement la démarche, ce phénomène reste assez marginal grâce : 

• à un archivage rigoureux des données assorti d’un état d’avancement et de beaucoup de 

notes laissées par la précédente animatrice,  

• à sa  disponibilité pour d’éventuelles questions  

• au relais assuré par le Directeur du SBV et l’animateur du Contrat Vouge.  

Chez certains partenaires en revanche, les changements n’ont pas toujours permis d’identifier 

un nouvel interlocuteur (APRR et SNCF notamment), rendant difficile le suivi des actions ; 

 La précarité du poste d’animation et le salaire modeste qui expliquent en partie le turn-over au 

sein de la structure porteuse et font le plus souvent appel à des jeunes dotés d’une faible 

expérience dans la gestion de projets. Si ce turn-over est perçu pour certains comme un atout 

pour réorienter régulièrement le poste, c’est aussi une faiblesse en termes de perte de 

connaissance du territoire, de savoir-faire et d’expérience, laquelle apparaît particulièrement 

importante dans un contexte socio-politique complexe comme celui de la nappe de Dijon Sud ; 
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 Une sensibilisation aux économies d’eau non exhaustive, puisque l’InterCLE n’est pas 

systématiquement sollicitée pour émettre des avis quant aux projets d’aménagement concernant 

la nappe ; 

 Des difficultés à trouver les bons vecteurs pour diffuser efficacement les documents de 

communication produits et toucher les bonnes cibles (ex : acte d’infiltration des eaux pluviales) : 

peu de relais des informations et messages de la part des partenaires, limitant ainsi les 

potentielles diffusions sur le territoire auprès des élus, acteurs économiques et grand public. 

 

3. Concernant les moyens alloués au Contrat, la gouvernance 

 L’absence de statut juridique de l’InterCLE et la difficulté de faire valoir sa légitimité auprès de 

certains acteurs ; 

 La très faible durée de vie du SMTVO. La création de cet EPAGE, qui intégrait l’InterCLE, avait 

justement permis de lui donner davantage de poids auprès des partenaires, mais très 

temporairement seulement. Le remaniement administratif entraîné par sa dissolution a impliqué 

des retards dans la validation des budgets et donc de certaines actions portées par l’InterCLE 

(ex : modélisation hydrodynamique et hydrodispersive de la nappe, projet de restauration de la 

Cent Fonts…) ; 

 Une posture et un « jeu politique » à conforter par le Président en tant que Président du 

Contrat (au-delà de ses autres mandats) pour renforcer la puissance du Contrat vis-à-vis de 

certains acteurs et aller au-delà de certains clivages politiques, opposant notamment urbain et 

rural ; 

 Le manque de perméabilité entre les services des différents partenaires (État, EPCI, chambre 

d’agriculture…) où les invitations aux réunions par exemple ne sont pas transmises et les projets 

peu discutés ; 

 La réorganisation à la fois institutionnelle, administrative et technique induite par la fusion 

des Communautés de Communes de Gevrey-Chambertin, avec celles du Pays de Nuits-Saint-

Georges et du Sud Dijonnais en 2017 qui a impliqué des retards dans la réalisation de certaines 

actions portées par la collectivité (ex : études AAC, travaux de réhabilitation des réseaux 

d’assainissement…) ; 

 Les moyens financiers, qui ont parfois limité / ralenti l’intervention de certains acteurs, avec par 

exemple : 

• des travaux programmés qui représentent de lourds investissements pour la CCGCNSG, 

auxquels s’ajoutent des contraintes budgétaires, qui ne permettent pas de recruter du 

personnel supplémentaire ; 

• une faible participation de la Chambre d’agriculture sur la première partie du Contrat 

faute de moyens financiers suffisants…) ; 

• des budgets parfois trop restreints par rapport aux enjeux et objectifs fixés sur certaines 

thématiques, notamment pour permettre l’acquisition de connaissances suffisamment 

solides ; 

• le changement de programme de l’Agence de l’Eau en cours de Contrat, où le 

financement de certaines actions est passé de 80% à 70%, et où certaines actions non 

lancées à temps n’ont pu être bonifiées.  

 Ponctuellement, certaines actions ou le développement d’outils (ex : SIG) ont pâti d’un manque 

de compétences spécifiques et de temps de suivi ou de pilotage (encadrement de 
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prestataires). Il pourrait alors être opportun, pour les années à venir, d’organiser des 

mutualisations entre collectivités pour renforcer des soutiens ponctuels. 

 

4. Concernant définition et la mise en œuvre des actions 

- Le retard de certaines actions / études pour des raisons diverses, mais notamment en lien avec 
leur définition initiale : 

• certaines actions sont finalement apparues difficilement applicables (ex : difficultés 

d’accès pour le recensement des puits perdus ou des forages domestiques) ; 

• pour d’autres, le maître d’ouvrage ciblé s’est déclaré non compétent pour conduire 

l’action (sensibilisation des artisans et industriels) ; 

• enfin, concernant la modélisation de la nappe, l’absence de données fiables sur un temps 

de retour suffisant pour pouvoir être mobilisées immédiatement a impliqué des 

investigations préalables non prévues initialement. 

- La pandémie de COVID 19 survenue sur les deux dernières années du Contrat qui n’a pas 
facilité l’organisation des réunions, la conduite des études par les prestataires, l’avancement 
des travaux… 
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