
Détecter et réparer les fuites 
S'équiper d'appareils économes (mousseur de robinet,
pomme de douche à faible consommation,  chasse d’eau à
double débit, ...)
Adopter des réflexes économes (prendre des douches
plutôt que des bains, récupérer l'eau froide pour arroser le
jardin, utiliser le lave-vaisselle uniquement lorsqu’il est plein,
couper le robinet pendant le brossage de dents, ...)
Récupérer les eaux pluviales 
Infiltrer à la parcelle les eaux de pluies non polluées
Mieux arroser son jardin : biner régulièrement, arroser le
soir, profiter des pluies et ne pas arroser la pelouse pendant
les fortes chaleurs
Ne pas jeter de médicaments, solvants, peintures ou huiles
dans les toilettes ou l'évier 
Préférer les engrais biologiques aux engrais chimiques dans
le jardin 
Limiter l'utilisation des produits ménagers et utiliser des
produits naturels (vinaigre blanc, bicarbonate de soude, ...)
Vider régulièrement la fosse septique (tous les 5 ans
environ) 

Comment pouvez-vous préserver les eaux
souterraines ?

 

La nappe de Dijon Sud
Il s'agit d'une importante réserve
d'eau souterraine, située aux
portes de l'agglomération
dijonnaise. 
Avec une capacité de 15 à 20
millions de m3, la nappe est
exploitée depuis les années 1960,
principalement pour l'alimentation
en eau potable. Elle est identifiée
comme une ressource majeure
sur son territoire. 

Le contrat
Le contrat de nappe s'inscrit dans
une démarche préventive visant la
protection quantitative et
qualitative de la nappe Dijon Sud.
Ce document est constitué
d'actions volontaires et concertées
entre plusieurs partenaires. 

InterCLE Vouge/Ouche
Le contrat est animé par l'InterCLE
Vouge/Ouche, instance
coordinatrice et de concertation.
Son financement est assuré par
l'Agence de l'Eau Rhône
Méditerranée Corse, le Syndicat du
Bassin Versant de la Vouge, le
Syndicat du Bassin Versant de
l'Ouche, Dijon Métropole et la
Communauté de Communes de
Gevrey-Chambertin et de Nuits-
Saint-Georges. 

Les objectifs du
contrat
Bonne qualité de l'eau
La reconquête de la qualité des
eaux souterraines passe
nécessairement par une politique
préventive sur le long terme bien
plus économique que les solutions
curatives. 

Maintien quantitatif
En situation de déficit chronique
de la ressource en eau, il est
primordial de répartir les
prélèvements par usage afin de
satisfaire les besoins actuels et
futurs et ainsi d'assurer
durablement l'équilibre de cette
ressource stratégique pour
l'Alimentation en Eau Potable. 

L'InterCLE Vouge/Ouche est
financé par : 

Nappe de Dijon Sud : une
ressource majeure pour le

territoire

17 communes situées
au droit de la nappe

Superficie de
45 km²

Eau potable pour plus
de 45 000 habitants

Description géologique de la nappe : 
Elle se compose d'une nappe unique (libre) en amont entre Dijon à Chenôve
(1), d'une nappe superficielle (libre), prolongement de la nappe unique entre
Chenôve et Gevrey-Chambertin (2) alimentant les sources de la Cent Fonts et
d'une nappe profonde (semi-captive à captive) entre Chenôve et Izeure (3). La
nappe superficielle et la nappe profonde sont séparées par une couche
marneuse. 

Améliorer nos connaissances : modélisation, suivi de la qualité et de la quantité de l'eau, ...
Sensibiliser à l'économie d'eau
Désimperméabilisation des sols
Améliorer la performance des réseaux d'eau potable (réduction des fuites) 
Étude de faisabilité technique et économique des possibilités de recharge maîtrisée d’aquifère 
Améliorer l'hydromorphologie de la Cent Fonts
Réduire les points de vulnérabilité pour la nappe : puits mal conçus, puits perdus
Améliorer la gestion des pollution des eaux usées et eaux pluviales (réhabilitation des réseaux
d'assainissement)
Pratiques plus vertueuses de l'agriculture et de la viticulture (investissement dans du matériel en
faveur d'une agriculture durable, orientation vers l'agriculture biologique et construction d'aires de lavage et
de remplissage des pulvérisateurs agricoles pour une meilleure gestion des effluents polluants)
Réduire l'émission de substances dangereuses 
Protéger les captages destinés à l'Alimentation en Eau Potable (AEP) : définition des Aires d'Alimentation
de Captage (AAC), sécuriser les ouvrages d'accès à la nappe situés à proximité de ces captages, mettre en
œuvre un plan d'action pour réduire les intrants (nitrates et pesticides)

Actions menées et à mener pour améliorer l'état de la nappe
 

Sur la nappe de Dijon Sud, les
actions préventives (ex :
économies d'eau) coûtent 4 à 5
fois moins cher que les actions
curatives (ex : traitement de
l'eau en station d'épuration) ! 


