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Bilan de la participation depuis le début de la concertation préalable

TITRE DE LA  SECTION / DU CHAPITRE

- Réunion d’ouverture: 250 participants

- Sujets à proposer pour les ateliers:
11 contributions du 13 au 16 décembre: 8 sur internet, 2 par mail et 1 papier.

- Contributions sur internet : 46 contributions le mardi 15 janvier à 14h
• 25 contributions opposées aux ressources de substitution,  en faveur de la réduction de l’embouteillage

(marchandisation de l’eau) et de la priorité de l’eau pour les habitants. 
• 3 contributions favorables au transfert d’eau
• 1 contribution intermédiaire : partager l’eau et trouver un accord de préservation de l’emploi

• 17 contributions diverses (accès au site internet, questions sur des données techniques (notamment secteur Sud-Est) 
demande d’un plan de la nappe, etc.)  

Les contributions en ligne sont ouvertes jusqu’au 20 février 2019 à minuit
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SAGE GTI

Déroulement de l’atelier N°1

1 / Présentation des 2 scénarios
Approche du Collectif Eau 88

Scénario Commission Locale de l’Eau

2 / Enoncé et Travail en groupes: proposez votre scénario!

3/ Restitution du travail de chaque groupe et synthèse 
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SAGE GTI

Rappel du contexte
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Rappel: bilan par secteur et déficit de la nappe

RAPPEL DU CONTEXTE

Estimation du deficit de la nappe par 
modélisation (BRGM)
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Rappel: Usages en milliers de m3/an 
RAPPEL DU CONTEXTE

6

Délai 2021 pour Bon Etat 
de la nappe.

SAGE = Document 
d’orientation



Scenario de la CLE 

SCENARIO DE LA CLE
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Objectifs du SAGE : Pérenniser l'alimentation en eau potable des populations tout en répondant aux 
enjeux économiques du territoire

� Priorité aux collectivités : eau pour tous les habitants, en quantité et en qualité en tout temps

� Satisfaction de tous les usages ; maintien de l’économie

� Garantir l’accès à l’eau aussi dans le futur, en prenant en compte le changement climatique et ses 
impacts

� Sécurisation de l’alimentation en eau potable

Quels choix ont été faits par la CLE pour résorber le déficit de la nappe?



Mesures d’économies d’eau

SCENARIO DE LA CLE

14 Mesures d’économies pré-identifiées en 2014:

� 2 mesures “Ménages et assimilés”
o Ex: récupération d’eau de pluie pour les maisons individuelles: 23 000 m3/an

� 2 mesures “Hôtellerie”
o Ex: réduction des consommations des spas et des piscines: 2000 m3/an

� 2 mesures “Agriculteurs”
o Ex: substitution des usages boissons et lavage hors salle de traite par des ressources locales: 24 000 m3/an

� 8 mesures “Usages communaux” (écoles, espaces verts, santé…)
o Ex: Récupération des eaux de pluie sur les bâtiments communaux à Vittel Contrexéville pour l’arrosage 3 000 

m3/an
o Ex: Installation de kits hydroéconomes sur les bâtiments communaux et écoles/lycées et senisbilisation et 

communication auprès des abonnés 7000 m3/an
o Ex: Réduction des pertes sur les réseaux de distribution: 150 000 m3/an
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SCENARIO DE LA CLE

Evolution du rendement des réseaux AEP (Alimentation en Eau Potable)
sur le territoire du SAGE GTI entre 2010 et 2014
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SCENARIO DE LA CLE
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Etudes diagnostiques

� Parmi les 70 collectivités du 
périmètre du SAGE, 

- 9 ont réalisé des études avant 2013
- 21 ont réalisé des études depuis 2013 
ou sont en cours / en projet
- 40 doivent lancer des études

� Etudes diagnostiques : un outil indispensable pour optimiser la gestion des réseaux AEP et 
améliorer les rendements



Mesures d’économies d’eau

SCENARIO DE LA CLE

14 Mesures d’économies pré-identifiées en 2014 : environ de 300 000 m3/an

Economies d’eau des industriels mises en œuvre depuis 2010 : 300 000 m3/an

Economies potentielles: 600 000 m3/an  < 1 million m3/an
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Economies 
d’eau

Ressources de 
diversification

� Combinaison de mesures d’économies d’eau et de ressources de diversification 

Stratégie validée par le CLE en 2016



Scénario proposé par la CLE: rappel de l’élaboration du SAGE

SCENARIO DE LA CLE

3 Ressources potentielles écartées :

� La nappe des carbonates du Muschelkalk et de la Lettenkohle dans et hors du périmètre des eaux minérales pour une 

substitution d’ampleur

� La nappe des Calcaires du Dogger au sud de Neufchâteau (nouveaux forages):

� La nappe des Alluvions de la Moselle

2 Ressources potentielles retenues:

� L’interconnexion avec le Syndicat des Eaux de la Vraine et du Xaintois (captages existants Calcaires du Dogger à Attignéville et 

Removille)

� La nappe des GTI du secteur Sud-Est
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Scénario proposé par la CLE: rappel de l’élaboration du SAGE

SCENARIO DE LA CLE

⇒ Responsabilité de la CLE vis-à-vis du projet SAGE

� Projet de SAGE évalué par l’autorité environnementale avant enquête publique

� Territoire et du futur maître d’ouvrage
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Nappe GTI Sud-Est Nappe Muschelkalk

Quantité Productif 100 m3/h ?         5 à 25 m3/h hors du périmètre eaux minérales
5 – 40 m3/h dans le périmètre des eaux minérales

Qualité Bonne ?       Très variable en fonction du secteur, risque de minéralisation forte 

Protégeable Oui, en partie naturelle ?        Ressource superficielle

Impact nappes - rivières ? À étudier ? À étudier

Goût proche GTI Sud-Ouest Oui Non

Ressource potentielle 
pour une substitution d’ampleur

Ressource potentielle 
pour une substitution locale



Principes directeurs votés par la CLE le 3 juillet 2018

SCENARIO DE LA CLE
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Principe n°1 : Atteindre en 2021 et maintenir l’équilibre de la nappe des GTI voté à 42 voix sur 42

Principe n°2 : Optimiser tous les usages par des mesures d’économies d’eau voté à 42 voix sur 42

Principe n°3 : Satisfaire tous les usages, en mobilisant des ressources complémentaires sans détériorer 
ces ressources et les milieux associés. Voté à 36 voix pour, 4 voix contre, et 2 abstentions

Principe n°4 : Partager les coûts induits (investissement et fonctionnement) par les opérations de 
substitution de ressource de manière équitable conformément à la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques. 36 voix pour, 4 voix contre, et 2 abstentions

- Nestlé Waters s’engage à assurer son concours au cofinancement de la solution technique retenue 
sans surcoût pour les usagers et d’autres cofinanceurs pourront être identifiés, comme l’Agence de 
l’eau, le Département, … 



Proposez votre propre scénario

ENONCE TRAVAIL DE L'ATELIER
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ENONCE TRAVAIL DE L'ATELIER

Enoncé travail en groupe 
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� Imaginez votre propre scénario de gestion de la nappe des GTI du secteur Sud-Ouest 

Comment satisferiez-vous les besoins identifiés à ce jour sur le secteur Sud-Ouest, sachant que la 

nappe des GTI du secteur Sud-Ouest ne peut fournir que 2,1 millions de m3/an.  

Pour définir et argumenter votre scénario, vous pouvez répondre aux questions suivantes: 
• Comment répartiriez-vous les 2,1Mm3 ? (Tableau)

• Selon vous, qui pourrait encore faire des économies ? Dans quelles proportions ?

• Vos propositions se basent-elles sur la recharge naturelle de la nappe (2,1Mm3) ou a-t-on besoin de ressources de 

substitution ? Si oui, laquelle ?

� Précisez le territoire à prendre en compte pour répondre à la problématique du SAGE GTI
� Donnez votre hiérarchisation des usages : habitants, industriels, agricoles, autre …  et définissez 

en une phrase le terme « priorité de l’eau aux habitants »
� Principes les plus importants pour vous ? 


