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SAGE GTI

2ème partie: Sommaire

1 / Historique du SAGE

2 / Enjeux du SAGE GTI et usages de l’eau

3 / Les choix opérés pour résorber le déficit de la nappe des GTI

4 / La suite de l’élaboration du SAGE: la concertation préalable

2



SAGE GTI: Historique

HISTORIQUE

3



SAGE GTI: Historique

HISTORIQUE

4



SAGE GTI: Historique

HISTORIQUE

5

1 membre = une voix
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Années 1950

Premiers forages 
profonds

Années 
1970 

premiers 
constats de 

la baisse 
des 

niveaux

2003

Classement 
ZRE 

(Zone de 
Répartition 
des Eaux)

2009

SDAGE Rhin Meuse 
et SDAGE Rhône 

Méditerranée

SAGE obligatoire –
AP Périmètre

2010

Emergence 
du SAGE GTI

CLE et 
structure 
porteuse

� La CLE est dépourvue de personnalité juridique 
=> nécessité d’une  structure porteuse:

Apporte les moyens humains et matériels

� La Vigie de l’Eau de 2010 à 2016
� Le Conseil Départemental depuis le 1er janvier 2017

� Préfet des Vosges: personne publique responsable du SAGE



Enjeux du SAGE GTI

ENJEUX ET USAGES DE L'EAU

Les objectifs du SAGE:  � Définir règles d’usages permettant:
� D’équilibrer les volumes prélevés avec la recharge naturelle de la nappe des GTI et de 

stabiliser les niveaux piézométriques
� De pérenniser l’alimentation en eau potable des populations tout en répondant aux 

enjeux économiques du territoire.

Délais pour retrouver le bon état de la nappe :

SDAGE Rhin-Meuse: 2015 puis fin 2017 Programme d’action
Directive Cadre Européenne:
Bon état de la masse d’eau en 2021
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Enjeux du SAGE GTI

ENJEUX ET USAGES DE L'EAU
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Usages en milliers de m3/an 



Etapes d’élaboration du SAGE

CHOIX POUR RESORBER LE DEFICIT
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Le travail d’état des lieux a démarré en 
2011. 

Depuis 2014, la CLE travaille sur la 
stratégie du SAGE



Mesures d’économies d’eau

CHOIX POUR RESORBER LE DEFICIT

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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Mesures d’économies d’eau

CHOIX POUR RESORBER LE DEFICIT

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



Ressources en eau potentielles pour la diversification de ressources

CHOIX POUR RESORBER LE DEFICIT

3 Ressources écartées : (5 abstentions, 35 voix pour)

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

• risque de minéralisation forte là où la productivité est importante
• vulnérabilité peut être importante
• campagnes géophysiques et de reconnaissance couteuses
• nécessité d’un champ captant  
• peut être cependant une substitution locale

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

• vulnérabilité élevée
• productivité incertaine

� La nappe des Alluvions de la Moselle :

• Débits intéressants mais distance de transfert très longue (+ contraintes topographiques)
• Absence de collectivités à sécuriser sur le trajet. 
• Fortes contraintes d’implantation; 
• Ressource vulnérable, qualité de l’eau incertaine.

12



Ressources en eau potentielles pour la diversification de ressources

CHOIX POUR RESORBER LE DEFICIT

2 Ressources potentielles identifiées pour les solutions (4 voix contre, 2 abstentions, 36 voix pour)

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

Dogger à Attignéville et Removille):

• Captages déjà exploités et protégés. 
• Excèdent d’eau important sur la période hivernale. 
• Mutualisation des infrastructures existantes, au moins les conduites d’eau. 

� La nappe des GTI du secteur Sud-Est

• Eau de bonne qualité, nappe protégée.
• Bonne productivité.
• Prélèvements actuels faibles. Proximité géographique.
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Solutions de diversifications de ressources

CHOIX POUR RESORBER LE DEFICIT

A partir des deux ressources potentielles identifiées, plusieurs solutions de diversification de ressource sont possibles:

� Principes de mise en œuvre:
o Prélèvements saisonniers
o Prélèvements évolutifs dans le temps et dans l’espace (0,5 Mm3/an puis 0.5 Mm3/an supplémentaires si nécessaire)

� Distance de transfert de l’eau:
o 30 à 40 km pour un transfert de 1 Mm3/an ( seulement 15 km pour un transfert de 0,5 Mm3/an)

� Coût:
o 7 à 15 millions € investissement et 300 000 à 600 000 en fonctionnement
o Impact prix eau maximum de 0,89 € HT /m3

� Qui paye?
o Les bénéficiaires directs et indirects 

� Qui met en œuvre ces solutions?
o A minima, implication des collectivités compétentes en eau potable: Vittel, Contrexéville, SIE Bulgnéville, SIE Anger
o Le portage reste à définir
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� Garantie de faisabilité financière

NB: les solutions étudiées intègrent la demande de qualité d’eau constante de la fromagerie Ermitage



Solutions de diversification de ressource
CHOIX POUR RESORBER LE DEFICIT
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Charmes

Vittel

Chatenois

Bulgnéville

Darney

� Les solutions étudiées 
permettent un apport 
d’eau en 2 temps: d’une 
part à Contrexéville –
Vittel et d’autre part à SIE 
de Bulgnéville – SIE de 
l’Anger

� Solutions mises en œuvre, 
= nouvelle interconnexion 
=> opportunité de 
sécurisation d’autres 
collectivités



Alimentation en Eau Potable (AEP) : Collectivités 
compétentes

CHOIX POUR RESORBER LE DEFICIT

Sous-titre ou chapeau (Si besoin)

Contenu de la page
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Une fois un porteur de projet défini, des étapes restent à franchir

- Des études préliminaires, avec par exemple un ou plusieurs forages d’essai ;
- Un dossier « projet », dont une autorisation de prélèvement avec dossier d’incidence (impacts du prélèvement sur le 
milieu naturel et notamment sur le débit des cours d’eau à l’aval en période d’étiage)
- Une enquête publique ;
- Le lancement des travaux.

La CLE n’a pas de pouvoir de décision opérationnel

CHOIX POUR RESORBER LE DEFICIT

17

Mise en œuvre d’opérations de diversification: encore d’autres étapes à franchir



Principes directeurs votés par la CLE le 3 juillet 2018

CHOIX POUR RESORBER LE DEFICIT
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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, … 

Quatre principes directeurs : une base sur laquelle le public peut exprimer son avis pendant la 
concertation – Cet avis est consultatif



Concertation préalable: la suite dans le cadre de l’élaboration du SAGE

SUITE DE LA CONCERTATION
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Suite de la concertation préalable
• Bilan de la concertation par le garant de la Commission nationale de Débat Public 

(CNDP) : 1 mois après la fin de la concertation (20 mars).

• CLE, en lien avec le Préfet, décide des mesures à prendre suite aux enseignements tirés 
de la concertation préalable

De la rédaction du SAGE à l’approbation du SAGE
• Rédaction du SAGE (4 à 6 mois)

• Consultation des institutions (4 mois)

• Enquête publique (1 à 2 mois)

• Approbation du SAGE: arrêté préfectoral



Cliquez ici pour ajouter un titre

TITRE DE LA  SECTION / DU CHAPITRE

Sous-titre ou chapeau (Si besoin)

Contenu de la page
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Commission Locale de l’Eau du SAGE GTI
Conseil départemental des Vosges
8 rue de la Prefecture
88 088 EPINAL CEDEX 9

sagegti@vosges.fr

https://sagegti.vosges.fr

Des questions ?


