
Démarche du collectif 
 

Fondements éthiques et réglementaires 

(loi sur l’eau 2006) 
 

Ressources disponibles sur le territoire 

GTI sud ouest + Muschelkalk (gîte hydrominéral B) 
 

Solutions d’équilibre GTI : 
AEP populations locales maintenue + arrêt prélèvements Nestlé 

Substitutions dans les Muschelkalk pour Nestlé 

Prélèvements Ermitage limités 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le réservoir du territoire GTI sud-ouest :  

deux compartiments reliés 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vocabulaire : précisions 

TRANSFERT : le fait de déplacer l’eau par canalisation d’un territoire à un autre 

SUBSTITUTION : le fait de compenser une baisse de prélèvement dans le compartiment GTI sud-ouest par un 

prélèvement dans les Muschelkalk 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPACTS socio-économiques 
 

Substitution totale volumes embouteillés = impact nul sur l’emploi 

Substitution partielle = impact modéré à très modéré 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Coûts et financements 
Des financements publics pour un projet favorisant un industriel : 

 quid de la distorsion de concurrence ? 
 

Un financement privé d’une infrastructure publique pour un service public : 

Quelle faisabilité et quelles conséquences ? 
 

Un financement public (emprunt) :  

Impact sur le fonctionnement et prix de l‘eau 



Gouvernance/projet du collectif 
 

Les substitutions concernent Nestlé 

La gestion de l’AEP relève de la compétence de la com/com, correspondant au territoire 

Interconnexion possible des réseaux 
 

Gouvernance/projet de la CLE 
 

Plusieurs territoires concernés 

Des visions différentes – des désaccords – des intérêts différents 

Plusieurs intercommunalités concernées 

Bref une « usine à gaz » à la future gestion bien délicate.. 

BON COURAGE ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPACTS environnementaux 
 

Prise en compte du changement climatique (nappes + rivières + biodiversité) 
 

Selon étude EXPLORE (BRGM) : 

• une baisse de la recharge des aquifères estimée entre 10 et 20 % sur la Lorraine,  

• baisse du débit d’étiage variant entre 30 et 70 %,  
 

Economies d’eau par TOUS – protection de la ressource 

(assainissement + pollutions agricoles)  

changements de comportements individuels:   

évolution pratiques agricoles et industrielles 

 

Etudes complémentaires Muschelkalk :  

impacts forages actuels et futurs – suivis piézométriques de la nappe à communiquer par 

Nestlé – faisabilité de prélèvements supplémentaires…Rappel Moratoire 

 

Etudes complémentaires GTI sud-est  

telles que préconisées par les experts avant toute décision même de principe par la CLE. 

Détermination du VMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

prélèvements Nestlé dans le compartiment inférieur (GTI sud-ouest) du réservoir  

(Chiffres CLE 16 janvier 2019) 

 2010 2017 Différence  

Gite B    

Gite C 920 000 740 000 - 180 000 (19.6%) 

TOTAL    

 

prélèvements Nestlé dans tout le réservoir local  

(secteur sud-ouest) 

 2010 2017 différence 

Gite B (Mushelkalk) 1 102 535 1 243 442        +     140 907 

Gite C (GTI sud-ouest) 923 129 744  054 - 179 075 

TOTAL 2 025 664 1 987 496 - 38 168 (1.9%) 

 

L’augmentation de prélèvements dans le gîte B (+ 140 907) correspond à la mise en service des forages 

Surriauville2 et 3 (143 948) autorisés depuis 2015 en compensation de la baisse des prélèvements d’eaux 

industrielles/consommation (outrancourt + GV2) dans les GTI… 

Cette augmentation peut aller jusqu’à 300 000m3 à l’avenir (305 000m3/an maximum autorisés) et Nestlé 

demande pour 2019, 100 000m3 supplémentaires avec Surriauville 4 ! 

 

Ratio 2017 volumes prélevés/volumes embouteillés  

dans le gîte C (nappe GTI sur ouest) 

 

Volumes prélevés   = 744 054 m3 

       Ratio = 1. 53 

Volumes embouteillés = 485 234 m3 

 « Bonne Source » 

 

Il faut donc prélever 1.53 litre pour en embouteiller 1L  

 


