
Protocole d’engagement volontaire des acteurs privés et publics 

pour la restauraton quanttatve des aquifères du secteur de Vitel 

Cete note vise à décrire les grandes lignes du projet de protocole d’engagementg en cours
d’élaboraton.

Le protocole est destné à rassembler l’ensemble des acteurs de l’eau sur une trajectoire
concertée de régénératon de la nappe des GTI. 

Les  engagements  portent  sur  la  démarche  envisagée  par  chacun  des  signataires,  en
particulier la réalisation des études permetant de bâtir deuxr contrats triennauxr de travauxr
successifs  2021-2023  et  2024-2026  fxrant  les  conditions  techniques  et  fnancières  pour
ateindre l’obeectif, dans le respect des principes directeurs émanant du comité de bassin et
de la CLE. La structure du protocole, présentée ci-dessous, répond à ces obeectifs générauxr.

SOMMAIRE DÉTAILLÉ 

A- PRÉAMBULE :  Accord sur la feuille de route du comité de bassin et engagements des
signataires

B- OPÉRATIONS PRÉVUES EN 2020g PRÉALABLES AU CONTRAT DE TERRITOIRE 2021-2023 

1- Création d’un observatoire hydrogéologique des gîtes A, B et C     :    La CLE organisera en
2020  la  mise  en  place  de  l’observatoire  des  ressources  en  eau  souterraine.  Cet
observatoire s’appuiera sur un comité de pilotage, associant toutes les parties prenantes
et  un  opérateur  exrpert  en  matière  hydrogéologique.  Cet  observatoire  sera  l’outil
permetant  de  garantir  l’équilibre  des  aquifères,  en  tenant  compte  de  l’évolution
climatique, de l’impact induit sur les ressources en eauxr superfcielles et de la priorité des
usages AEP.

2- Poursuite  du  SAGE  des  GTi     :  Le  Conseil  départemental,  structure  porteuse,  assurera  
l’écriture du SAGE pour une adoption en CLE en 2021, le cas échéant avec l’appui d’un
bureau d’études.

3- Contribution  à  la  défnition  du  contenu  du  SDAGE  2021-2027     :    La  CLE  s’engage  à
formuler, mi 2020, une contribution au futur SDAGE.

4- Rationalisation des prélèvements industriels     : Les deuxr industriels s’engagent à intégrer
dans leur stratégie industrielle la nécessité d’accompagner la régénération du gîte C. 

4-a  La société Nestlé Waters engage une première étape dès 2020 de rééquilibrage des
ressources en eau (baisse des prélèvements sur le gîte C, compensée dans le gîte B).



L’obeectif est de pouvoir réduire rapidement et substantiellement la pression sur le gîte C
et travailler en parallèle à la rationalisation des prélèvements dans les diférents gîtes et
la  valorisation  voire  le  recyclage  des  eauxr  de  process.  L’année  2020  consacrée
essentiellement auxr études servirait à calibrer le programme de travauxr à partir de 2021,
ouvrant sur de nouvelles baisses dans le gîte C.

4-b  La fromagerie l’Ermitage  engage dès 2020 des travauxr permetant une réduction de
ses  prélèvements  dans  le  gîte  C.  Un  plan  d’investissement  destiné  à  moderniser  la
fromagerie  et  à  optimiser  ses  consommations  d’eau  de  process  sera  préparé  dans
l’année. De plus, un plan d’économie volontaire d’eau des exrploitations laitières sera
élaboré.

5- Rationalisation des prélèvements en eau publics    

Les collectivités s’engagent à réaliser d’ici fn 2020 les études nécessaires à l’élaboration
du premier contrat de territoire et portant sur :

o La  lute  contre  les  fuites     :   des  études  ou  des  travauxr  d’amélioration  des
rendements

o La  substitution de ressources     :  à  partir  du  gîte  B,  substitution des  forages
fragiles puisant dans le gîte C

o Des interconnexions de sécurité     : à minima l’interconnexrion de secours entre
la commune de Vitel et celle de Contrexréville sera mise à l’étude

o Des économies d’eau     :    des usages publics et privés sans exrclure des proeets
innovants

6- Option de la rétrocession de certains forages de la société eestlé Waaters du gîte B  

Le groupe eestlé Waaters et les collectivités concernées se proposent de mener en 2020
les  études  de  faisabilité  (techniques,  hydrogéologiques  et  euridiques)  de  rétrocession
d’un (ou d’) ouvrages(s) industriels(s) puisant dans le gîte B. Ces études comporteront le
chifrage  du  coût  de  raccordement  auxr  réseauxr  AEP,  l’évaluation  de  la  possible
substitution d’un forage public dans le gîte C.

C- PRÉPARATION DU PREMIER CONTRAT DE TERRITOIRE 2021-2023 

Cete  partie  du  protocole  détaille  le  contenu  pressenti du  partenariat  fnancier  et  les
engagements  des  acteurs  en  termes  de  coordination  pour  le  bâtir,  en  l’occurrence  une
structure fédératrice pour les travauxr d’alimentation en eau potable et un chef de fle pour
l’élaboration du contrat de territoire. Il  sera établi  au plus tard le 31/12/2020, pour une
signature avant mi- 2021.

Les signataires pressentis : dans un premier temps, le conseil départemental des Vosges, la
ville  de Vitel,  la  ville  de Contrexréville,  le  SIE  de Bulgnéville,  la fromagerie  l’Ermitage,  le
groupe  eestlé  Waaters.  Ultérieurement le  protocole  a  vocation à  être  signé par  tous  les
acteurs privés et publics désireuxr de s’associer à la démarche.



DÉLIBÉRATION DU COMITE DE BASSIN DU 18 OCTOBRE 2019 RELATIVE AU RETOUR À L’ÉQUILIBRE DE LA
NAPPE DES GRÈS DU TRIAS INFÉRIEUR (GTI) SUR LE TERRITOIRE DE VITTEL

Le Comité de bassin Rhin-Meuse,

1) Rappelle son ataccement  récurrent à favoriser l’émergence d’une solution durable et partagée pour
rééquilibrer la nappe des GTi dans le secteur de Vitel, tel que cela a été réafrmé par l’adoption du dé -
f n°7 du programme 2019-2024 ;

2) Salue le travail considérable de médiaton et de reccercce de solutons teccniques mené par la CLE en
vue de l’obeectif premier assigné d’un retour à l’équilibre du gîte C de la nappe des GTI ;

3) Souligne les avancées de la CLE en ayant fait adopter des principes directeurs centrauxr, autour de la né-
cessaire réduction des consommations d’eau de tous les usages et d’un partage équilibré des coûts ;

4) Relève que le principe directeur n°3 de la CLE consistant à mobiliser des ressources de substitution non
locales pour pallier le déséquilibre de la nappe ne fait pas consensus et ne dispose pas d’un maître d’ou -
vrage désigné. Dès lors les scénarios en découlant ne permetent pas – dans ce contexrte - de répondre de
manière certaine à un retour à l’équilibre de la nappe du gîte C d’ici 2027 ;

5) Préconise que les objectfs futurs du SDAGEg la fnalisaton du SAGE et le programme de mesures re-
posent sur un scénario alternatf de rationalisation des gisements exristants (sur le secteur Sud-Ouest de la
zone de répartition des eauxr) déclinant les principes suivants :

Principe n°1 : Donner la priorité à la satisfaction des besoins en eau potable des populations à partir
des seules ressources locales, en intégrant les potentialités des gîtes B (masse d’eau FRGC106  et C
(masse d’eau FRGC104), compatibles avec cet usage ;

Principe n°2 : Recouvrer les capacités naturelles de régénération du gîte C de la ZRE au plus tard en
2027 en limitant à cete échéance les prélèvements annuels en deçà de sa recharge naturelle ;

Principe  n°3     :  Défnir  des  obeectifs  très  ambitieuxr  de  réduction  des  consommations  d’eau  (tous
usages) et leur traeectoire d’ici 2027, en proeetant de meilleurs rendements des réseauxr AEP, une
plus grande sobriété des activités industrielles et une sensibilisation large auxr économies d’eau ; 

Principe n°4 : Gérer les prélèvements dans une approche multi-gîtes (A, B et C) de la manière la plus
rationnelle possible, conformément auxr 3 premiers principes, et en tenant compte des efets du dé -
règlement climatique et des besoins en eau optimisés des diférents usagers ; 

Principe n°5 : Afn de suivre l’impact des prélèvements sur les diférents aquifères sollicités, consti-
tuer un observatoire des pressions et des niveauxr piézométriques, confé à un opérateur indépen-
dant, animé par la CLE ; 

6) Sollicite le concours du préfet des Vosges pour faciliter la concrétisation d’un proeet de territoire repre-
nant les orientations de la note de séance. et veiller à sa bonne mise en œuvre, en souhaitant être informé
régulièrement de l’avancée de ce dernier ;

7) Mandate l’agence de l’eau et les services associés  pour consolider la faisabilité technique et écono-
mique du scénario alternatif et les conditions de sa mise en œuvre opérationnelle, et apporter leur appui
technique auxr acteurs locauxr ;

8) Appelle de ses vœux la constitution d’un plan de fnancement adapté à l’ambition de la démarche pro-
posée et mobilisant les contributeurs potentiels ainsi que la poursuite d’une association du public.

Le Secrétaire Le Président
du Comité de bassin, du Comité de bassin,

Marc HOELTZEL Claude GAILLARD


