
 
 

REUNION D’OUVERTURE DE LA CONCERTATION PRÉALABLE DU 13 
DÉCEMBRE 2018 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
DE LA NAPPE DES GRÉS DU TRIAS INFÉRIEUR (SAGE GTI) 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES 
 

La réunion d’ouverture de la concertation préalable au SAGE GTI s’est tenue le 
13 décembre 2018 au Palais des Congrès de VITTEL sous la présidence de Madame Régine 
BEGEL, présidente de la Commission Locale de l’Eau (CLE). 

La séance est ouverte à 18 h. 

  



M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Je vous prie de bien vouloir prendre place, si vous 
le voulez bien, pour nous permettre de commencer sans trop tarder. Merci à ceux qui nous 
rejoignent de bien vouloir s’asseoir. N’hésitez pas à vous approcher là où il y a encore des 
places, devant. Je reviens vers vous dans un instant pour revenir sur le déroulé de la soirée, mais 
je vais passer la parole sans plus tarder à Mme Régine BEGEL, présidente de la CLE, 
Conseillère départementale déléguée à l’environnement. 

Mme Régine BEGEL, présidente de la CLE : M. le Préfet, M. le Député, M. le Sénateur, 
M. le Président du Conseil départemental, M. le Maire de Vittel, mesdames et messieurs, en 
vos grades et qualités. Je vous remercie tous d’être présents ce soir pour la réunion d’ouverture 
de la concertation préalable du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la nappe 
des Grès du Trias inférieur, le SAGE GTI. 

C’est un dossier très important pour le département des Vosges en raison des enjeux liés à cette 
ressource en eau. Vous le savez, depuis plusieurs années, le niveau de la nappe des GTI suscite 
de sérieuses inquiétudes. Cette nappe de l’ouest de notre département est une ressource fragile 
qui est très sollicitée. Sur les trois secteurs de cette nappe identifiée par le BRGM, l’un d’eux, 
le secteur sud-ouest, est déficitaire de 1 million de m3. 

Vous savez également que la CLE, la Commission Locale de l’Eau, est chargée par la loi de 
rédiger un SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, avec pour objectif de 
combler ce déficit. Lors de la séance du 3 juillet 2018, la CLE a validé quatre grands principes. 
Nous reviendrons plus tard dans le détail sur ces orientations, car ces quatre principes sont au 
cœur de la concertation préalable qui démarre aujourd’hui. 

La CLE a souhaité la mise en place d’une concertation préalable en raison de l’importance des 
enjeux pour l’environnement, comme pour l’économie. Il nous a paru nécessaire et pour tout 
dire, indispensable d’organiser cette concertation publique et de demander la désignation d’un 
garant. 

La CLE a saisi la Commission nationale du débat public, la CNDP, qui a désigné un garant en 
la personne de M. Désiré HEINIMANN. Par ailleurs, M. CATTEAU sera chargé de 
l’animation. 

Je ne sais pas, M. HEINIMANN, vous voulez parler maintenant ? 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Je pense que vous pouvez terminer, si vous voulez 
bien, vos propos introductifs ; M. HEINIMANN nous présentera son rôle tout à l’heure. 

PRESENTATION DU DEROULEMENT DE LA REUNION ET DE LA 
CONCERTATION PREALABLE 

Mme Régine BEGEL, présidente de la CLE : D’accord. Je vous remercie. 

Pour commencer, je voudrais vous donner en quelques mots des informations pratiques sur le 
déroulement matériel de la réunion de ce soir. 



En premier lieu, je précise que nous avons prévu que cette première réunion durerait trois heures 
et se terminerait donc à 21 h 00, au plus tard. Par ailleurs, je signale que nos échanges, au cours 
de cette réunion, sont enregistrés. Un compte rendu reprenant ces échanges sera édité pour cette 
réunion, mais également pour les suivantes. Vous pourrez retrouver l’enregistrement et le 
compte rendu sur le site internet du SAGE dans les prochains jours. Il est prévu que la réunion 
de ce soir se déroule en trois temps : 

- je vais d’abord exposer les modalités de déroulement de la concertation préalable ; 
- ensuite, des présentations permettront de poser le cadre du SAGE GTI, les aspects 

réglementaires d’un SAGE ainsi que l’hydrogéologie de la nappe seront présentés. Ces 
deux présentations seront suivies d’un temps d’échanges ; 

- enfin, l’historique du SAGE et des choix opérés pour résorber le déficit de la nappe 
seront exposés ; un nouveau temps d’échanges suivra. 

Je voudrais maintenant expliquer pourquoi et pour qui cette concertation a lieu. 

La concertation préalable vise avant tout l’information et la participation du public sur le projet 
de SAGE, en particulier sur les orientations votées le 3 juillet 2018 par la CLE. La CLE a en 
effet travaillé plusieurs années pour définir des solutions permettant de résorber le déficit de la 
nappe. 

En juillet 2018, des principes directeurs ont été votés et constituent les premières orientations 
du SAGE. La concertation préalable permet au public de s’informer et de donner son avis sur 
ces orientations. Cette concertation publique qui débute aujourd’hui à 18 h 00 se prolongera 
jusqu’au 20 février 2019, soit une durée de 70 jours. 

Quels moyens vont être mis en œuvre pour parvenir à cet objectif ? Nous organisons deux 
réunions publiques et deux ateliers selon le calendrier suivant : 

La première réunion publique a lieu ce soir, les deux présentations qui suivront vont permettre 
de poser le cadre sur ce sujet relativement technique. Donc le rappel du cadre juridique, 
l’historique du dossier, le fonctionnement de la nappe. A cette occasion, toutes les questions à 
mettre aux débats pourront être posées. 

Le 16 et le 24 janvier 2019, nous organiserons deux ateliers à l’espace Andrée Chedid à 
Contrexéville, également de 18 h 00 à 21 h 00. A cette occasion, tous les points de vue et 
scénarios alternatifs pourront être exposés et débattus. 

Nous allons préparer ces ateliers avec les acteurs qui nous en ont fait la demande : l’association 
du collectif Eau 88, les entreprises et les élus. 

Le premier atelier démarrera avec des exposés et les participants travailleront en petits groupes, 
accompagnés d’animateurs et de rapporteurs. Ces ateliers sont ouverts à tous et la participation 
active de chacun sera requise car chaque groupe devra faire des propositions. 

  



De plus, en ce qui concerne ces ateliers, je précise que pour des raisons d’organisation bien 
compréhensibles, une inscription préalable nécessaire via le site internet. M. BALLAND fera 
une démonstration tout à l’heure des différents liens sur le site internet, notamment pour 
s’inscrire aux ateliers. 

Aussi, il vous est proposé de faire connaître les sujets que vous aimeriez voir aborder et discuter 
au cours des ateliers. A cet effet, des bulletins et une urne sont à disposition près de l’entrée de 
la salle. Vous pourrez dès ce soir déposer un bulletin avec vos suggestions ou bien déposer un 
sujet complémentaire à apporter aux débats, alors sur internet ou à l’accueil, jusqu’au 
dimanche 16 décembre à minuit. 

Enfin, le 14 février 2019, se tiendra la réunion de clôture de la concertation, qui aura lieu 
également à Vittel au Palais des congrès, toujours à la même heure, 18 h 00 à 21 h 00. Comme 
la réunion d’ouverture, cette réunion de clôture est ouverte à tous, sans inscription préalable. 
Une synthèse des contributions des ateliers sera présentée lors de la réunion de clôture. 

Je vous invite vivement à être présents tout au long de la concertation et à participer à ces 
ateliers. Lors des ateliers, nous pourrons réfléchir collectivement au projet de territoire pour 
l’ouest des Vosges. Je précise encore que chacun pourra prendre connaissance du dossier de 
concertation qui sera disponible par voie dématérialisée sur le site internet du SAGE GTI, dans 
les principales mairies du territoire concerné : Lamarche, Bulgnéville, Vittel, Darney, 
Monthureux-sur-Saône, Mirecourt, Charmes, Dompaire et Châtenois, au siège des quatre 
communautés de communes concernées et au siège de la Communauté d’agglomération 
d’Epinal. 

Tout renseignement complémentaire concernant ce dossier peut être demandé à la Commission 
Locale de l’Eau à partir d’aujourd’hui jusqu’au 20 février. Le public pourra déposer ses 
observations et propositions du 13 décembre 18 h 00 au 20 février 2019 à minuit, directement 
sur le site internet du SAGE GTI, par courriel à l’adresse sagegti@vosges.fr, par courrier postal 
adressé à la Commission Locale de l’Eau au Conseil départemental. 

Je donne maintenant la parole à M. BALLAND pour qu’il présente le site internet et les 
différents liens d’accès aux documents et au formulaire de contribution. 

M. BALLAND : Bonsoir à toutes et à tous. 

On va vous montrer comment s’inscrire en direct. Donc, voilà SAGE GTI, tout de suite Google 
nous a déjà répertoriés, SAGE GTI Vosges. On tombe directement sur le site internet du SAGE 
GTI et on voit directement en haut ici concertation préalable. Si je clique sur concertation 
préalable, on reprend effectivement tous les éléments qui ont été énoncés par Mme BEGEL, 
avec tout le déroulé, le détail, les modalités, et notamment les documents. 

Dans un premier temps, on va vous montrer pour les inscriptions. Si je clique juste en dessous, 
on a l’agenda avec les différentes dates ; si je clique en dessous, un nouvel onglet apparaît. 
Vous tombez directement sur le guichet citoyen du Département des Vosges. Donc je suis un 
particulier, effectuer ma demande, environnement et vous voyez, vous avez le choix entre deux 
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onglets. Le premier onglet qui est pour une proposition de sujet complémentaire et je tiens à 
rappeler que c’est jusqu’au 16 décembre. 

Donc, j’ai bien choisi pour proposer un sujet complémentaire durant les prochains ateliers, 
commencer ma démarche. Personnellement, je me suis déjà créé un compte, mais si vous n’avez 
pas de compte, il suffit de remplir le compte qui est ici à votre droite. Je le fais en direct. Quand 
vous créez votre compte, vous recevez de toute façon un mail de confirmation et vous retrouvez 
là en l’occurrence, pour le sujet complémentaire pour les ateliers du 16 et 24 janvier. Donc je 
répète, test, 13 décembre, au hasard, donc le petit code qui va bien, enregistrer et voilà. Là, mon 
sujet est bien enregistré. Si je veux faire une nouvelle demande, notamment pour m’inscrire, on 
va revenir dans inscription, toujours le même principe, commencer ma démarche. Je peux 
sélectionner soit celle du 16 et/ou celle du 24, évidemment, et toujours sur le même principe. 
Enregistrer ma demande et je suis bien inscrit pour les deux séances d’atelier. 

Concernant toutes questions qui pourraient être posées concernant le SAGE GTI, au fil de l’eau, 
auxquelles on s’engage à apporter des réponses, évidemment, là, c’est dans la partie de tout ce 
qui est documents à télécharger. Vous ouvrez sur un nouvel onglet, on retombe effectivement 
sur la présentation du SAGE. Encore un rappel avec toutes les modalités où on peut consulter 
l’ensemble des documents, donc toutes les adresses, toutes les mairies où sont disponibles 
l’ensemble des documents qui, eux-mêmes, sont de manière dématérialisée et observations. A 
partir de là, vous avez un petit onglet « déposer une observation ». Dans le même registre, vous 
vous enregistrez ; si vous souhaitez rester anonyme, il suffira de cocher la case « je souhaite 
que mon nom et mon prénom n’apparaissent pas sur le registre dématérialisé ». Vous déposez 
votre observation et tout est visible. 

Effectivement, il y aura une régulation au fil de l’eau pour évidemment protéger l’identité de 
certaines personnes ou des propos inappropriés vis-à-vis du SAGE. Vous pouvez également 
mettre des pièces jointes, que ce soit des photos, des PDF ou des JPEG. Il y a aussi l’adresse, 
comme l’a dit Mme BEGEL, le sagegti@vosges.fr si jamais vous avez des problèmes. C’est 
également possible par courrier classique que vous envoyez au Département et on enregistrera 
toutes les demandes. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci pour cette démonstration en direct, qui vous 
permettra de retrouver plus facilement le chemin, si vous souhaitez vous exprimer en ligne. 

Pour ma part, je suis Jean-Charles CATTEAU, j’aurai l’honneur et la mission de vous 
accompagner tout au long de cette réunion, notamment lors des temps d’échanges, j’y 
reviendrai dans un instant. Mais avant toute chose, je voudrais proposer à notre garant 
M. HEINIMANN, désigné par la Commission nationale du débat public, lui proposer de 
présenter lui-même sa mission et son rôle dans le cadre de ces échanges. 

M. Désiré HEINIMANN, garant : Mesdames messieurs, bonsoir. Je répète, je présente mon 
nom, Désiré HEINIMANN. J’ai été nommé par la Commission nationale du débat public pour 
cette concertation préalable sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau des Grés du 
Trias inférieur. 
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Je vais en quelques mots – on a tous demandé à être synthétiques ce soir – essayer de vous faire 
part de ce que c’est la mission et le rôle du garant. 

Il est avant tout un observateur du processus de la concertation. Il est neutre et il est indépendant, 
mais il peut néanmoins donner des conseils à l’ingénierie de la concertation, au maître 
d’ouvrage. On a longuement échangé sur le montage de la concertation et la mise en place des 
réunions et des ateliers surtout. A la fin de la concertation, il fait un bilan qui est rendu public 
et de surcroît, cette pièce, donc ce bilan, ce rapport du garant, est une future pièce de l’enquête 
publique. Il est garant pour essentiellement les modalités de la participation du public, la qualité 
et la sincérité des informations mises à disposition du public, l’adéquation des outils et des 
supports qui permettent de diffuser l’information, la pertinence des outils d’expression. Vous 
en avez eu la démonstration d’un outil à l’instant qui est le site internet, cela fait partie des outils 
mis à disposition du public pour exprimer les observations et consulter la documentation de 
l’ensemble de la concertation. Il est aussi garant de la qualité des réponses qui sont apportées 
au public. 

Voilà en gros le rôle et les missions du garant. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci beaucoup, M. HEINIMANN. 

Effectivement, nous aurons à travailler en binôme d’une certaine manière, puisque pour ma part 
j’aurai le rôle d’animateur, donc le rôle de modérateur aussi comme on a coutume de le dire, 
mais c’est surtout un rôle de facilitation. Le but est surtout d’intervenir lors des temps 
d’échanges pour faciliter l’expression du plus grand nombre et l’expression de chacun dans les 
meilleures conditions possible pour vous. 

Mme BEGEL a déjà rappelé le programme tout à l’heure. Nous allons commencer par une 
première partie consacrée à un rappel du contexte, du déroulement de la concertation et de ses 
modalités. Il y aura à l’issue un premier temps d’échanges et de discussion, suite à ces 
présentations, pour vous permettre justement de préciser un peu les choses, d’intervenir, de 
poser quelques questions ou demander toutes précisions utiles quant au processus ainsi rappelé. 

Je reviendrai vers vous pour ce faire, mais pour l’instant, quelques éléments de contexte et de 
rappel du déroulement de la concertation et de ses modalités, pour les moins informés d’entre 
nous et d’entre vous, puisque certains sont déjà parfaitement au clair avec ces détails. Mais ceci 
étant le but de partager cette compréhension avec le plus grand nombre. 

Mme BEGEL, je vous en prie. 

Mme Régine BEGEL, présidente de la CLE : La présentation de l’historique par 
M. GERECKE. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Je vous laisse vous organiser. Donc, c’est juste 
une question d’ordre d’apparition dans le casting, mais Mme Nathalie KOBES, chef de service 
environnement et risques à la DDT des Vosges, va vous rappeler le contexte réglementaire, en 



expliquant en particulier ce qu’est un SAGE. Cela a déjà été présenté, mais c’est l’occasion de 
préciser les choses. 

1ère partie de présentation du SAGE : 
 
ASPECTS REGLEMENTAIRES DU SAGE / QU’EST-CE QU’UN SAGE ? 

Mme Nathalie KOBES, chef de service environnement et risques à la DDT des Vosges : 
Bonjour à tous. Mon intervention va porter sur la partie réglementaire. L’idée est de poser un 
peu le cadre réglementaire sur la question des SAGE et plus généralement sur la réglementation 
sur l’eau. 

Je vais l’articuler en trois questions simples : la première, ce sont les grands principes de la 
réglementation, qui permettent de traiter des aspects quantitatifs. 

L’intervention sur la partie réglementaire comportera trois points : 

- un premier sur les principes fondateurs de la réglementation qui concerne les aspects 
quantitatifs, donc quand on a une question de ressources, quels sont les principes de la 
réglementation ; 

- un deuxième qui porte sur pourquoi réglementairement il y a eu un SAGE sur le secteur 
de Vittel ; 

- un troisième, sur les bases réglementaires. 

La réglementation sur l’eau s’inscrit dans un cadre national et mondial au travers de règlements 
européens, parce qu’on est sur un enjeu discuté au niveau des traités internationaux et qui se 
décline dans les réglementations européennes, notamment un texte fondateur qui est la 
Directive cadre sur l’eau, qui pose deux principes : 

Le premier, l’objectif c’est de limiter la dégradation de la ressource en eau, donc à l’échelle 
européenne, tant en qualité qu’en quantité, qu’en prenant en compte les impacts du changement 
climatique. Donc on a un enjeu mondial, notamment sur l’eau douce, qui est de 3 % de la 
ressource en eau qu’on a à l’échelle de la planète. L’idée, c’est de la maintenir en bon état. 

Le deuxième principe fondateur de la réglementation, c’est de permettre un accès à l’eau 
potable et à l’assainissement pour tous, tout en couvrant les besoins croissants de l’économie. 
Donc on est bien sur des usages multiples. 

Cette réglementation qui est le texte fondateur de toutes les politiques de l’eau, qui sont 
déclinées localement, est traduite au niveau national par le Code de l’environnement. Le Code 
pose un principe qui va régir l’écriture du SAGE, qui est la question de la gestion équilibrée et 
durable de la ressource, visant à concilier les différents usages. Donc l’idée, c’est que l’usage 
de l’eau est réglementé par différents usages, que cela concerne la préservation de la 
biodiversité, l’économie, l’agriculture, l’industrie ou le tourisme, la préservation des 
inondations ou la pêche. Cette conciliation des usages au travers de la gestion équilibrée, c’est 
le principe fondateur de la réglementation. 



Ceci est traduit à l’échelle de chaque grand bassin versant hydrographique, il y en a six en 
France, qui sont la structure que vous connaissez, ce sont les Agences de l’eau, qui est un peu 
la structure de gouvernance de ces grands bassins versants, par des documents de planification 
à l’échelle des grands bassins versants, qui vont traduire ces principes-là et les décliner en 
orientation. Chaque bassin versant définit les orientations à mettre en œuvre pour décliner les 
politiques de l’eau sur son territoire. En ce qui nous concerne, on est concerné par deux grands 
bassins versants, sur la partie nord le bassin versant Rhin-Meuse et sur la partie sud le bassin 
versant Rhône-Méditerranée-Corse. 

Deuxième question, pourquoi il y a eu un SAGE sur le secteur de Vittel ? Peut-être juste un 
petit rappel avant, qui sera également expliqué après dans la partie hydrogéologique. 

Donc on parle de la nappe des Grès du Trias inférieur, que vous avez en rose sur la diapositive. 
C’est une ressource souterraine très importante, qui est une des plus importantes d’Europe. 
L’ordre de grandeur, c’est 180 milliards de m3 de capacité. Pour ceux qui connaissent, c’est 
quatre fois la capacité de la nappe Rhénane qui fait office de référence. Donc la nappe des GTI, 
c’est une ressource très abondante et très grande, qui s’étend de l’Allemagne jusqu’au bassin 
parisien, en passant par le Luxembourg. 

Sur ce secteur-là, au niveau des deux grands bassins versants que je vous ai évoqués tout à 
l’heure, le bassin versant Rhin-Meuse et Rhône-Méditerranée-Corse, on a identifié à l’échelle 
du document de planification, donc via les comités de bassin, un secteur particulier, c’est le 
secteur qui est en hachuré rouge, où on a une tension sur la ressource. Vous aurez tout à l’heure 
l’explication technique qui vous permettra de comprendre pourquoi, en raison notamment des 
failles sur le secteur, il y a des tensions. Mais on est effectivement sur un problème très localisé 
à l’échelle de ce territoire, avec un déficit, dont on parlera, à hauteur de 0,1 à 1 million de m3. 
Donc, ce n’est pas les ordres de grandeur que je vous donnais précédemment. 

Ce déficit constaté à l’échelle des deux grands bassins versants a été reconnu réglementairement 
en 2004 par la reconnaissance ZRE, zone de répartition des eaux. C’est un acronyme qui permet 
de dire que sur un secteur identifié, dans une ressource identifiée, on a un problème de tension 
quantitative sur la ressource. Il y a une quinzaine de territoires comme cela en France. Nous en 
avons un sur le bassin Rhin-Meuse, qui est donc le territoire du secteur ZRE de la nappe des 
GTI pour être précis. 

Quelques années plus tard, les mêmes documents de planification à l’échelle du bassin ont 
demandé de mettre en place un SAGE, pour qu’on puisse aller plus loin en matière de solution. 
Le classement ZRE permettait de limiter les nouveaux prélèvements, en les interdisant 
formellement. Après, on a demandé de mettre en place un SAGE pour trouver des solutions. 

Qu’est-ce qu’un SAGE ? C’est un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. C’est un 
outil réglementaire de planification et de concertation qui travaille en mode projet. L’objectif, 
c’est d’avoir un schéma partagé avec des orientations, fait par les acteurs du territoire, qui 
permet de définir les principes de gestion de la ressource en reprenant le principe fondateur que 
j’expliquais tout à l’heure, qui est la gestion équilibrée et durable de la ressource. L’idée, c’est 



quand on a une question d’usage de l’eau, on redonne la main aux territoires et on leur demande 
de se mettre d’accord au travers d’un SAGE, pour concilier les usages et faire des choix 
ensemble, sur la façon dont ils veulent répartir la ressource à l’échelle du territoire. 

Comment cela se fait de manière pratique ? Avec beaucoup de concertations. Il y a des 
concertations publiques comme aujourd’hui, mais il y a également une gouvernance et un suivi. 
Il y a une commission qui s’appelle la Commission Locale de l’Eau, qu’on appelle aussi le petit 
parlement de l’eau, qui est constituée à la fois d’élus, 50 % ou d’usagers, 30 % ; on a les 
chambres consulaires ; on a les associations des industriels notamment et à peu près à hauteur 
de 20 % par les services de l’Etat. C’est cette instance de gouvernance qui élabore et valide les 
différentes étapes d’élaboration du SAGE. 

Quel est le rendu attendu ? Comme on a dit, le SAGE c’est un document papier, qui définit des 
orientations, à la fois en termes de gestion, via un document qui s’appelle le Plan 
d’aménagement et de gestion durable et via un règlement. Les décisions que doit prendre 
l’administration et qui s’imposent à tous les usagers, doivent être compatibles avec le SAGE 
une fois qu’il est validé. C’est un document cadre, à la fois pour la conciliation des usages et 
pour les décisions de l’administration. Donc, ce qui permet effectivement d’avoir un cadre 
partagé, qui permet de définir après des règles qui vont s’appliquer à tous les usagers, quand ils 
feront des dossiers loi sur l’eau, pour des prélèvements ou des volumes sur le territoire, soit s’il 
y a des demandes de nouveaux dossiers de forage par exemple ou pour encadrer spécifiquement 
les volumes des différents usagers. Sur le territoire, c’est à peu près à 50 % des collectivités et 
à 50 % des industriels qui prélèvent dans la nappe des GTI. 

Une dernière diapo pour expliquer encore l’esprit d’un SAGE et comment cela se construit. On 
a fait une analogie avec l’urbanisme. Un SAGE en fait, cela fonctionne un peu comme un Plan 
local d’urbanisme, en termes d’esprit. Donc, on est sur un document de planification qui définit 
des grandes orientations, qui porte sur un territoire précis. Sur un PLU, vous êtes sur une 
commune ou une communauté de communes ; là vous êtes sur un territoire particulier qui est 
le secteur rouge que j’ai montré tout à l’heure, la zone de répartition des eaux de la nappe des 
GTI. En dehors de ce territoire, le SAGE n’intervient pas, on est sur le droit commun, donc on 
est sur un territoire précis. On est sur des orientations stratégiques. L’objectif du SAGE c’est 
de définir le projet des acteurs du territoire pour la ressource. 

Les objectifs collectifs qu’on se donne, d’explorer différentes pistes, est-ce qu’on recherche des 
économies, comment, est-ce qu’on va diversifier les approvisionnements en cherchant des 
ressources, il y a moins de tension, est-ce qu’on privilégie certains usages ? Tout cela, ce sont 
des questions qu’on va traiter dans le SAGE. C’est aussi un cadre d’instruction des projets. 

La partie projet concret n’est pas traitée dans le SAGE, c’est traité après. Je faisais l’analogie 
avec les permis de construire pour l’urbanisme. Le SAGE va définir les orientations et la partie 
mise en œuvre, elle va se décliner au travers des différents dossiers loi sur l’eau, qui seront 
après soumis au niveau des services de l’Etat. Ces dossiers auront la charge à la fois d’être sur 
les contenus techniques, donc le descriptif du projet, et également sur l’évaluation des impacts 



sur l’environnement, quand on aura effectivement les éléments techniques, à la fois de 
dimensionnement, de taille, d’emprise etc. 

Voilà, j’en ai terminé pour la partie réglementaire. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci beaucoup Mme KOBES. Nous compterons 
sur vous comme personne ressource et comme expert en cas de besoin, s’il y a des questions 
ultérieurement à vous poser. 

On va confier le micro à l’intervenante suivante, Mme Juliette CUNY, animatrice du SAGE 
des GTI, pour des rappels quant au fonctionnement hydrogéologique de la nappe souterraine, 
on va rentrer dans des considérations plus techniques encore. 

GENERALITES ET HYDROGEOLOGIE SUR LE PERIMETRE DU SAGE GTI 

Mme Juliette CUNY, animatrice SAGE GTI : Bonsoir à tous. 

Donc, on va un peu plus rentrer dans les eaux souterraines, on va plonger sous nos pieds. 

De la même manière, on repart de cette grande nappe d’eau souterraine, la nappe des GTI, qui 
est présente en Lorraine, la première nappe de la région et qui s’étend de Vittel à Saint-Avold, 
sur toute la région Lorraine. Puis ce qui est intéressant aussi sur cette carte, c’est qu’on a des 
petites taches oranges, ce sont des points de prélèvement et cela montre que cette nappe est 
extrêmement exploitée sur le département de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et de Vosges 
pour l’alimentation en eau potable notamment. On voit d’ailleurs à cette échelle, là au niveau 
de Vittel, il y a un petit trait noir, c’est la faille de Vittel dont on reparlera tout à l’heure et puis, 
on voit qu’il y a pas mal de forages d’exploitation sur ce secteur des Vosges. 

Quand on regarde en profondeur ce grand réservoir, quand on fait une coupe en profondeur de 
Bourbonne-les-Bains à Sarreguemines en passant par Mirecourt et Nancy, cela permet de mieux 
voir à quoi ressemblent ces grès du Trias inférieur. C’est quoi ? C’est un gros réservoir de grès 
où on a de l’eau entre les grains du grès, donc cela constitue la nappe. En fait, on va jusqu’à des 
profondeurs à Mirecourt, à 500 m de profondeur et même au plus profond à Nancy, notamment 
Nancy thermal qui est alimenté par cette nappe d’eau souterraine profonde. 

Là, le SAGE GTI qui nous occupe tous ce soir, c’est la partie vosgienne de cette nappe, la partie 
sud, et qui représente à peu près 10 à 15 % des prélèvements sur l’ensemble de la région 
Lorraine. Le SAGE GTI, c’est le périmètre dont Mme KOBES a déjà parlé tout à l’heure. Là 
on retrouve tous nos petits points rouges et ce sont les forages dans les Vosges qui exploitent 
cette nappe entre 50 et 500 m de profondeur. Ce périmètre du SAGE à l’échelle du département 
des Vosges, là on le voit bien, c’est à peu près un quart du département et un peu plus de 
60 000 personnes qui habitent sur ce périmètre et puis, cela représente aussi 190 communes qui 
sont présentes. 

Pour parler un peu des nappes d’eau souterraine. Déjà, c’est quoi une nappe ? Je le disais, c’est 
du grès, ce sont des grains de sable qui sont les uns à côté des autres avec de l’eau qui entre. Ce 



qui est intéressant sur la carte-là, cela nous montre sur le périmètre du SAGE, sur le territoire 
qui nous intéresse, qu’il y a huit types de nappes qui existent, qui sont en fait définies par rapport 
à la géologie, par rapport aux roches qui sont présentes. En fonction des types de roches, l’eau 
elle ne va pas circuler de la même manière et on va trouver des nappes là où l’eau circule bien 
et là où les roches peuvent stocker beaucoup d’eau, c’est là qu’on a des nappes intéressantes. 
Du coup, sur tout le territoire, on va avoir plusieurs nappes avec des propriétés et des 
caractéristiques différentes. 

Sur l’ensemble du périmètre, on prélève 10 millions de m3 par an dans l’ensemble de ces 
nappes. La plus exploitée, c’est la nappe des GTI, on a dit que c’était le réservoir numéro 1. 
Elle fournit 70 % de l’eau potable sur tout ce périmètre et notamment dans les 70 %, il y a 50 %, 
c’est vraiment dans la partie profonde, quand on a des forages profonds qui vont chercher l’eau. 
La nappe numéro 2, c’est la nappe des Alluvions de la Moselle, pareil, qui est exploitée partout 
dans les Vosges jusqu’à Nancy, dans toute la vallée. Puis il y a la nappe des carbonates du 
Muschelkalk et de la Lettenkohle, c’est un nom un peu barbare mais c’est son vrai nom et c’est 
la troisième nappe exploitée, notamment pour les eaux minérales. 

Cette nappe des GTI, elle est numéro 1 pourquoi ? Parce qu’elle est très productive, elle offre 
une eau de très bonne qualité, parce que quand le réservoir est en profondeur, par-dessus il y a 
des terrains qui sont quasiment imperméables et qui permettent de la protéger des pollutions. 
Puis surtout, quand on dit forage productif, pour vous donner une idée, avec deux ou trois 
forages dans la nappe des GTI, on va alimenter 10 à 15 communes facilement. Alors qu’avec 
des nappes qui vont être moins productives, des petites ressources comme les carbonates du 
Muschelkalk ou les grès à roseau, on va des fois avoir besoin de cinq sources pour alimenter 
seulement une commune avec 150 habitants. 

Là on voulait aussi faire un petit focus sur les eaux minérales pour un petit peu expliquer les 
enjeux du SAGE pour plus tard, vous comprendrez pourquoi. Toujours dans cette idée de 
géologie, de comprendre les roches pour savoir quelle eau différente on a sur ce territoire. Si 
on faisait une grande coupe sous nos pieds, pour voir quelle roche on a sous nos pieds, dans le 
secteur de Vittel, cela nous permet de voir l’empilement des roches et qui en fait définissent 
trois ensembles, on appelle cela des gîtes hydrominéraux, ce sont des ensembles de roches où 
quand l’eau circule, on a des eaux différentes parce qu’elles emportent des minéraux différents. 
Cela nous permet d’expliquer les quatre eaux minérales qui sont produites sur le périmètre du 
SAGE, au niveau de Vittel Contrexéville. 

Alors, une eau minérale, qu’est-ce que c’est ? En termes de définition, c’est une eau qui est 
souterraine, qui est protégée des pollutions et sans traitement, qui a une composition minérale 
stable, et qui a des effets reconnus sur la santé. Ce qu’on voulait préciser, c’est que ces quatre 
eaux minérales : on a l’eau de Contrex qui vient des gîtes A et B, parce que dans toutes ces 
roches on a en fait trois gîtes hydrominéraux qui sont exploités historiquement. C’est le gîte A, 
Vittel grande source. La Vittel commercialisée en France que vous avez peut-être déjà bue, elle 
vient du gîte B. Là au milieu, ce sont les carbonates du Muschelkalk. Et puis Vittel Bonne 
source, c’est le gîte C, c’est l’eau des GTI, donc de la nappe des grès du Trias inférieur. Cette 
eau-là est essentiellement vendue à l’export, en Allemagne notamment. 



Ce qu’on voulait aussi préciser, c’est qu’à Vittel et à Contrexéville, au robinet, l’eau qui est 
produite, c’est l’eau de la nappe des grès du Trias inférieur, donc ce n’est pas la même eau que 
la Vittel Grande Source, qu’on connaît, qui est commercialisée en France. Puis ces eaux-là, 
elles ont des minéralités différentes et l’eau de Vittel des GTI, elle a la particularité de respecter 
les limites et références de qualité de l’eau potable. C’est pour cela qu’on la retrouve au robinet 
à Vittel et Contrexéville, alors que l’eau d’Hépar par exemple, vous ne pourrez pas la distribuer 
au robinet, elle ne respecte pas les valeurs de références de qualité qui sont recherchées pour 
les eaux distribuées au robinet. 

Pour revenir à notre fameuse nappe des GTI, expliquer un peu son fonctionnement. Vous voyez 
sur la grande, grande carte de la Lorraine tout à l’heure, une faille, une grande faille qui existe 
sur tout le nord de la France, qui est la faille de Vittel, qu’on retrouve là sur notre schéma et qui 
en fait va compartimenter la nappe en plusieurs secteurs, ainsi qu’une seconde faille qui est la 
faille de Relanges. Donc, il faut imaginer que ce grand réservoir est coupé en morceaux par ces 
failles et du coup, cela a permis de délimiter dans le SAGE, dans les études qu’on a menées, 
trois secteurs : 

- un secteur nord qui est au nord de la faille de Vittel ; 
- un secteur sud-ouest qui est au sud de la faille de Vittel et à l’ouest de la faille de 

Relanges ; 
- le secteur sud-est qui est au niveau de Ville-sur-Illon, au sud de Dompaire. 

Quand on dit compartimenté, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que là, par exemple, en rose 
sur la carte, ce sont les affleurements des grès. C’est là où si tout de suite vous creusez sous vos 
pieds, c’est les grès du Trias Inférieur sous vos pieds. C’est là où si l’eau de pluie tombe, elle 
peut rentrer directement dans les grès là où vous êtes. Donc, elle est quasiment, strictement 
imperméable cette faille, parce qu’on a directement un contact entre du granite et du grès, donc 
l’eau elle ne peut pas passer des deux côtés, dans la nappe. La faille de Vittel, on le verra un 
peu après, c’est pareil, elle limite vraiment beaucoup les échanges d’eau entre le nord et le sud, 
elle est quasiment imperméable sur une certaine partie de son extension. 

Les autres éléments qui sont intéressants à voir, c’est que du coup cela génère des 
comportements hydrogéologiques différents, ces trois secteurs. 

Sur le secteur sud-ouest notamment, on va le voir plus tard, c’est celui qui est déficitaire, alors 
pourquoi ? Parce que, là en rose comme je le disais, c’est là où si l’eau de pluie rentre, elle peut 
s’infiltrer dans la roche, mais la malchance de ce secteur c’est que là, les flèches bleues c’est 
l’écoulement des rivières et les flèches roses, c’est l’écoulement de la nappe ; l’eau en 
profondeur, c’est la direction dans laquelle elle s’écoule. Sur ce secteur malheureusement, les 
rivières, elles partent vers le sud-ouest, vers Darney, Monthureux-sur-Saône, cela correspond à 
tout le secteur de la forêt de Relanges, pour ceux qui connaissent bien le territoire. 
Malheureusement, le fait que les rivières drainent l’eau qui peut s’infiltrer ici vers le sud-est, 
cela fait un potentiel bien moindre pour la nappe d’eau souterraine qui, elle, s’écoule vers le 
nord-ouest. C’est naturellement une situation qu’on dit techniquement à contre-pendage, qui 
fait qu’on a une situation défavorable à l’alimentation de la nappe et avec une surface qui n’est 



pas extrêmement étendue en termes d’affleurement. Puis, vous voyez tous les petits points verts, 
ce sont les points de pompage de la nappe. Ils sont concentrés sur ce même secteur, au même 
endroit. Par rapport à l’histoire, c’est le développement de ces communes qui a généré cela et 
c’est ce qui explique que ce secteur est particulièrement fragile. 

Le secteur sud-est en revanche, il n’a pas cette malchance, on voit les petites flèches, elles vont 
dans le même sens, toutes vers le nord nord-est. En fait, on a les rivières Illon et Madon qui 
circulent là sur les affleurements des grès et qui elles s’écoulent dans le même sens que la nappe 
d’eau souterraine. Donc, cela permet une recharge de la nappe qui peut être bien plus favorable. 
On a des surfaces d’affleurement qui sont plutôt bien développées et on a une épaisseur ici des 
grès en profondeur qui est plus importante que quand on se situe par là à l’extrême ouest. On 
doit avoir peut-être à peu près 100 m de profondeur, notre réservoir est un peu plus épais, ici, 
quand vous êtes un peu au nord de Ville-sur-Illon que quand vous êtes sur Bulgnéville. Je ne 
sais pas à Bulgnéville, il doit y avoir une soixantaine de mètres d’épaisseur et là on est à 100 m 
d’épaisseur, donc il y a plus de capacité de stockage aussi. 

Le secteur nord, il a un fonctionnement où on a essentiellement des forages profonds, on n’a 
pas d’affleurement sur ce secteur, l’alimentation se fait en bordure. 

Si on regarde de nouveau en profondeur, comment cela se passe sous nos pieds à Vittel ? On 
retrouve là la faille de Vittel qui montre que ce réservoir est coupé en deux. Donc cela génère 
plusieurs choses, cela veut dire que les forages qui sont de ce côté-là vers le nord, comme le 
forage des thermes de Vittel, la source Félicie, là l’eau on la prend entre 200 et 300 m de 
profondeur, alors que de l’autre côté à Vittel, l’eau on va la capter plutôt entre 150 m et 250 m 
de profondeur. Puis, on a les forages qui descendent dans la nappe pour capter l’eau et on 
reconnaît ici, ce sont les affleurements, c’est là où si l’eau de pluie arrive ici, elle peut venir 
alimenter la nappe. On voit, c’est assez restreint. C’est de l’autre côté, là on serait à Vittel, et 
du coup on se dirigerait vers Darney, on passe la forêt de Relanges et on arrive sur les fameux 
affleurements. Cela est un peu technique. 

Malheureusement, si on continuait à surexploiter ce secteur, parce que je le suggère un peu tout 
à l’heure, c’est celui qui est déficitaire, je le montrerais plus après. Cela va engendrer quoi ? 
Cela va engendrer une baisse de la nappe qui va devenir vraiment très problématique. Cela veut 
dire que là, on voit le petit forage qui est symbolisé ici, le niveau d’eau devient trop faible. C’est 
ce qui se passe à Bulgnéville, il y a un forage d’eau potable de la ville de Vittel qui était fait 
dans les années 70 et son débit a baissé parce que le niveau d’eau dans le forage, il a déjà trop 
baissé. C’est une des conséquences directes de la surexploitation de la nappe. 

Puis, il y a une autre chose aussi. Si la nappe baissait trop, là vous voyez, on a un niveau d’eau 
qui est très bas et s’il y a le niveau d’eau qui baisse trop, on ne va pas non plus pouvoir garantir 
la bonne qualité chimique de la nappe. On a dit en introduction qu’elle a une très bonne qualité, 
mais si on baisse trop le niveau d’eau, on n’aura plus la garantie de cette qualité. Donc c’est 
aussi un autre risque si la surexploitation continue. 



Cette nappe, on parle des niveaux etc. Comment est-ce qu’on suit les niveaux d’eau ? On a des 
puits qui sont spécifiques pour cela, cela s’appelle des piézomètres, qui sont un peu partout sur 
le périmètre du SAGE et qui permettent de suivre en temps réel l’évolution du niveau d’eau. 
C’est grâce à cela que depuis les années 70, on a pu savoir comment la nappe a pu évoluer et 
c’est aussi grâce à cela qu’on peut comprendre le fonctionnement de la nappe. Avec les 
chroniques qu’on récolte, le bureau des recherches géologiques et minières a pu établir un 
modèle. Dans ce modèle, on essaie de reproduire le comportement de la nappe avec les débits 
de prélèvement qu’on connaît, les niveaux d’eau qu’on enregistre et puis la quantité d’eau de 
pluies qu’on estime, qui arrive à la nappe. On arrive à regarder un peu comment est le bilan de 
la nappe. C’est un des points majeurs qu’on a regardés dans les études du SAGE et c’est 
vraiment les grands chiffres à retenir, entre guillemets. Le modèle nous a permis de faire des 
bilans entre la quantité d’eau qui rentre, la recharge et les prélèvements, ce sont les sorties d’eau 
dans la nappe. Cela nous a montré que sur le secteur nord, qui est en bleu là, où il y a à peu près 
1,4 million de m3 prélevés par an, on a un relatif équilibre, on a un léger excédent de 100, 
200 000 m3, mais cela veut dire que les prélèvements, il faut qu’ils restent dans cet ordre de 
grandeur et qu’on reste vigilant par rapport au prélèvement dans ce secteur. 

Sur le secteur sud-ouest, avec sa fragilité naturelle entre guillemets et les importants 
prélèvements par rapport aux autres, on avait un peu plus de 3 millions de m3 de prélèvements 
en 2010, une recharge qui est estimée à un peu plus de 2 millions de m3. Malheureusement, 
quand on fait la différence, on arrive à un déficit de 1,15 million de m3, si on prend précisément 
les chiffres de 2010. 

Pour le secteur sud-est, on sait qu’on a 500 000 m3 prélevés en moyenne sur ce secteur. On n’a 
pas estimé le volume prélevable parce qu’avec le modèle et les détails de calcul, ce n’était pas 
possible. Par contre, on sait qu’il y a quand même une recharge qui est assez favorable et il n’y 
a pas de problématique de quantité d’eau sur ce secteur. 

Il y a aussi un autre exercice qu’on a fait, c’est qu’il y a un déficit en 2010, mais est-ce que 
demain, peut-être, il va se résoudre tout seul, je ne sais pas, avec l’évolution des prélèvements 
et tout. Malheureusement non, on a fait aussi un exercice de se projeter en 2030 dans l’avenir, 
en se disant : « S’il y a du changement climatique ou pas, si la population évolue à la hausse ou 
à la baisse, qu’est-ce que cela donne ? » On va se retrouver avec un déficit qui vaudrait entre 
0,6 et 1,3 million de m3, c’est-à-dire que le problème ne va pas se résoudre tout seul. Puis, si on 
est assez prévenant par rapport au changement climatique, si le territoire se développe bien et 
que malheureusement, le changement climatique diminue la recharge de la nappe, le déficit 
pourrait augmenter un petit peu jusqu’à 1,3 million de m3. 

Je vous remercie. 

Jean-Charles CATTEAU : Merci beaucoup, Juliette CUNY, je vous laisse garder le micro 
puisqu’on va passer à une première séance de questions, si vous le voulez bien. Mme KOBES, 
si vous voulez bien nous rejoindre également, au cas où il y aurait des questions à votre attention 
sur les aspects réglementaires. 



Donc, je me tourne vers vous une première fois avant de passer à la deuxième partie, sur ces 
aspects de contexte, de présentation, je disais que c’était assez technique tout à l’heure, le mot 
était faible parce que c’est passionnant, mais c’est vrai que c’est très complexe, la géologie en 
fait. Mais j’ai trouvé que votre présentation était assez claire pour comprendre un peu ce qui se 
passe. Je découvre puisque je ne suis pas du tout expert du sujet, cela m’a permis de comprendre 
un peu la problématique. 

Je vous laisse vous exprimer depuis la salle, il y a des micros prévus à votre attention. Ce que 
je vous propose, en termes de mode d’emploi et sous couvert de l’approbation de 
M. HEINIMANN, c’est que vous leviez la main quand vous voulez vous exprimer. Je vous 
demanderais à chacun de vous présenter juste avant d’intervenir, la séance étant enregistrée, 
cela permettra de retrouver les auteurs des questions, des propositions, des interventions, des 
différentes contributions. Donc, n’hésitez pas à nous faire signe. Pas de question à ce stade ? 

M. Frédéric MATTHIEU : Bonjour, Frédéric MATTHIEU, je viens de Mirecourt. J’avais une 
question au niveau juridique par rapport à la définition de ce qu’entendait Mme KOBES 
concernant le droit commun pour les autres nappes. Puisque vous avez dit donc, la nappe GTI 
ressort d’un SAGE, donc d’un schéma d’aménagement spécifique, et que la nappe du 
Muschelkalk par exemple, dépend du droit commun. 

Mme Nathalie KOBES : Ce que j’ai expliqué, c’est qu’il y a un secteur à l’échelle, oui ? 

Hors micro 

Mme Nathalie KOBES : Je me permets, monsieur, comme cela, cela me permettra de voir si 
j’ai bien compris votre question. La question que vous posiez, c’était quand on n’est pas dans 
le secteur que j’avais pointé en rouge sur la diapositive, donc le secteur ZRE de la nappe des 
GTI qui fait l’objet d’un SAGE, qu’est-ce qui se passe ? C’est bien cela ? 

De manière plus précise, c’est quand il n’y a pas de SAGE, qu’est-ce qui se passe quand on 
dépose un dossier au titre de la loi sur l’eau quand on veut faire un pompage, par exemple, c’est 
cela votre question ? 

M. Frédéric MATTHIEU : Oui, au niveau juridique, par quoi on est tenu au niveau européen, 
mondial ou… 

Mme KOBES : Alors, quand il n’y a pas de SAGE, on est dans ce que j’appelle le droit 
commun, donc la loi sur l’eau, qui va définir des seuils réglementaires dans le cas d’espèce sur 
les prélèvements et qui va définir des seuils à compter duquel une collectivité, un particulier, 
un industriel, quelqu’un qui veut faire un prélèvement doit déposer un dossier au titre de la loi 
sur l’eau. Donc, si c’est à un niveau de seuil qui est bas, c’est un dossier de déclaration, si c’est 
avec un seuil plus élevé, c’est un dossier d’autorisation. Après, il y a toute une procédure 
d’instruction où on s’assure que le dossier est techniquement valide, qu’il n’impacte pas de 
manière notable d’autres ressources. Si on considère que c’est bon, le dossier est soumis à 
enquête publique, un hydrogéologue agréé est nommé et s’assure aussi de ces points-là, il passe 



devant une commission composée notamment de représentants, de collectivités et 
d’associations, avant d’être proposé à la validation du préfet via un arrêté. 

Donc, c’est une instruction relativement complète et lourde, en général, le délai d’instruction 
est sur un an ou deux ans, sur des dossiers assez épais et qui étudient bien de manière précise 
l’impact du projet sur l’environnement. 

La différence dans le cas d’un SAGE, c’est que comme là, il y a un déséquilibre, il faut qu’on 
ait des règles partagées qui puissent être définies en amont et qui permettent de savoir comment 
on instruit les demandes de prélèvement dans le secteur spécifique des GTI. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci, monsieur, pour cette première question. 
Une autre main s’était levée, vous êtes signalé, monsieur, nous vous passons le micro. 

M. François BLAISON : Bonjour, François BLAISON, je suis citoyen tout simplement. 

Déjà, je suis très étonné d’avoir découvert ces dernières semaines l’état de nos sources. 
Plusieurs questions : la première, j’ai bien entendu madame qui parlait d’une surexploitation, 
comment se fait-il qu’on en arrive à une surexploitation aujourd’hui alors que… j’ai mon papa 
qui s’occupe un peu des nappes de Vittel, cela fait des décennies qu’on sait qu’elles baissent. 
Alors, il y a quand même des responsables de surexploitation de la nappe. Est-ce que tous les 
forages sont bien connus et répertoriés ? Merci. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci pour votre question. Mme CUNY, je ne sais 
pas si vous pouvez répondre précisément ? 

Mme Juliette CUNY, animatrice SAGE GTI : Oui, c’est une question qui anticipe un peu la 
deuxième partie de la présentation. Effectivement, le niveau baisse depuis les années 70, c’est 
en partie normal pour une nappe captive profonde comme cela, mais comme cela continue, cela 
montre qu’effectivement, ce n’est pas normal et qu’on est dans un cas de surexploitation. 

Là, j’ai présenté tout à l’heure le bilan de la nappe sur le secteur sud-ouest qui est le plus fragile. 
En fait, quand je dis qu’il y avait 1,15 million de m3 de déficit en 2010, si je vous donne le 
déficit en 1980, il est à peu près du double ou du triple. Donc, on est moins en situation 
dramatique qu’il y a 20 ou 25 ans. 

La différence aujourd’hui, c’est que les lois ont évolué, les mentalités ont évolué et il y a la 
directive cadre européenne sur l’eau qui date de 2000, qui impose à tous les états européens 
d’avoir des rivières en bon état, des nappes d’eau souterraines en bon état. C’est notamment 
cette réglementation-là qui a impulsé partout en Europe une préservation plus accrue des 
milieux naturels et des nappes d’eau souterraines. C’est pour cela qu’on en est venu à mettre le 
point rouge sur la nappe des GTI dans les Vosges, en disant que cela ne va pas, alors que déjà 
dans les années 70, si cela vous intéresse, je peux vous envoyer tous les rapports des 
hydrogéologues qui ont déjà dit : « Attention, cette nappe est sensible ». On en reparlera un peu 
après, mais il y a eu effectivement plusieurs usages depuis 40, 50 ans, qui ont été à l’origine 
des prélèvements dans cette nappe. 



M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : On y reviendra largement dans la deuxième partie, 
mais vous nous dites – c’est important – qu’il y a eu une sorte de durcissement avec la loi sur 
l’eau, des points de vigilance en quelque sorte, alors qu’on est dans une situation qui n’est pas 
pire que ce qu’on a connu par le passé, si on résume bien ce que vous avez dit. 

Mme Juliette CUNY, animatrice SAGE GTI : Oui, c’est cela. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci beaucoup. 

Question ou intervention suivante ? Monsieur, on vous passe le micro et puis, il y aura une 
question ici au premier rang si vous voulez bien. Il y a encore deux questions, là-bas aussi. 

M. René THIVET, VITTEL : Bonsoir à tous, René THIVET, VITTEL. Je m’adresse à 
Mme CUNY. Madame, vous avez dit tout à l’heure que la recharge de la nappe du GTI pouvait 
éventuellement varier, en fonction des futures conditions climatiques. 

Vous avez présenté par ailleurs une très belle carte où vous montriez les failles et entre autres, 
la faille de Relanges ; vous avez très bien parlé du problème de recharge dû au problème du 
contre-pendage avec le problème de l’écoulement des eaux superficielles, mais vous n’avez pas 
parlé du tout, du temps que mettait la nappe à se recharger à partir de ces affleurements qui font 
à peu près 20 km de long entre Esley et Tignécourt en gros. Donc, il faut à peu près 4 km de 
large, c’est-à-dire en gros, c’est une zone qui fait à peu près 80 km². 

Donc, quel est le temps que mettent ces eaux qui tombent sur les affleurements pour arriver à 
Vittel, par exemple ? 

Si j’en crois un rapport du BRGM de 1992, établit par M. MAILLOT, rapport qui est classé 
non public d’ailleurs, l’eau qui tombe sur ces affleurements met de 5 à 7 000 ans pour arriver 
sous nos pieds, alors comment pouvez-vous dire que les conditions climatiques d’ici 30 ans 
peuvent changer la recharge de la nappe ? 

Applaudissements 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Mme CUNY. 

Mme Juliette CUNY, animatrice SAGE GTI : Effectivement, les eaux qui sont sous Vittel 
sont qualifiées de millénaires, effectivement, l’ordre de grandeur de l’eau qu’on estime en toute 
vitesse est 10 000 ans parce que, historiquement, de manière schématique, pour faire 
comprendre comment cette nappe fonctionne, on sait que l’eau, en gros, se déplace de 
seulement un mètre par an, donc si elle rentre ici sur les affleurements, elle met entre 5 et 
10 000 ans à arriver vers le secteur de Vittel-Contrexéville. 

M. René THIVET VITTEL : Hors micro. 

Mme Juliette CUNY, animatrice SAGE GTI : Oui, mais par contre, si on remet la diapo qui 
est juste après, cela ne remet pas en cause le fait qu’on prévoit le changement climatique pour 
se dire : « Attention, il y a une fragilité pour le futur, le déficit peut encore augmenter ». Parce 



qu’en fait, qu’est-ce qu’on fait ? On regarde les choses dans leur globalité, les nappes captives 
font pareil en Gironde, elles font pareil à côté de Paris parce qu’il n’y a pas que dans les Vosges 
qu’il y a ces questions de nappes captives profondes qui sont fragiles. Vous pouvez aller à 
Bordeaux, ils ont le même problème mais fois 100 en termes de volume et de surface. 

Qu’est-ce qu’on fait ? On considère le compartiment dans son ensemble. Effectivement, si on 
regarde l’eau, de manière mécanique, elle vienne, rentre par là et il lui faut des milliers d’années 
pour arriver ici ; l’eau ici, elle est sous pression, ce qu’on regarde c’est la pression dans le 
réservoir. Donc, ce qu’on veut, c’est de pouvoir maintenir un niveau d’eau correct ici et on 
regarde vraiment le bilan. On veut que ce qui rentre ici, cela soit suffisant par rapport à ce qu’on 
prélève ici. On ne veut pas prélever plus que ce qui rentre là, parce que si vous prélevez 
beaucoup trop, beaucoup trop, même si l’eau qui est là continue à arriver, à un moment donné, 
vous prélevez beaucoup, beaucoup ici, vous allez appeler l’eau qui est là et le niveau va quand 
même baisser. 

C’est plus une histoire de pression d’eau, mais là, on va rentrer dans de la technique 
d’hydrogéologie… 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Pour bien comprendre, vous nous dites que moins 
il y a de recharges, plus la pression-là diminue et donc, la disponibilité. Et cela, il ne faut pas 
attendre 10 000 ans, c’est cela ? 

Mme Juliette CUNY, animatrice SAGE GTI : Oui, c’est cela. C’est vraiment le bilan global, 
on veut équilibrer la recharge avec les prélèvements, c’est comme cela qu’on gère les nappes 
captives. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Donc, ce n’est pas une question de volume 
indirectement. 

Mme Juliette CUNY, animatrice SAGE GTI : Si, mais en global, voilà. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : D’accord. 

Question suivante ? Merci de bien vouloir vous présenter, monsieur. 

M. Hubert THIEBAUT : Hubert THIEBAUT, j’habite à Bainville-aux-Saules. 

Je constate que la nappe de Vittel, avec les explications très claires qu’on vient d’avoir, est une 
nappe captive qui se recharge très lentement. Mais les autorités et les spécialistes, on l’a vu, il 
y a longtemps qu’ils connaissent le problème, on vient de nous le dire tout à l’heure, des anciens 
le connaissent, depuis très longtemps, on le connaît. 

Ma question est la suivante : pourquoi, en 1990, à partir de ces connaissances techniques, 
administratives des autorités, pourquoi ces mêmes autorités ont permis à Nestlé de pomper un 
million de litres par année, en sachant très bien que cela baissait la nappe phréatique d’une 
manière irrémédiable. 



Applaudissements 

M. Hubert THIEBAUT : Ce serait intéressant que la réponse vienne plutôt des gens qui 
possèdent un peu l’esprit politique, pour le moment, on a l’esprit technique qui est parfaitement 
expliqué, mais ce serait peut-être bien qu’on vienne un peu sur le domaine politique pour 
expliquer des décisions telles que celles-ci. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : On va y venir, monsieur. Ce que je vous propose, 
si vous en êtes d’accord, parce qu’effectivement, il y a déjà des questions qui anticipent sur la 
deuxième partie qui vous permettra justement de revenir sur tous ces aspects historiques, les 
rappels des différentes étapes qui ont eu lieu, sans connaître moi-même ce qui vous sera 
présenté, mais pour en connaître la nature globalement, ce que je vous propose, c’est de poser 
encore une ou deux questions. 

Monsieur, on va vous passer le micro, plutôt en restant sur les aspects qui vous ont été présentés, 
les aspects réglementaires et purement géologiques. 

Madame, on va vous passer le micro également pour terminer et on passera à la deuxième partie, 
puisqu’il semble que vous ayez beaucoup de choses à dire ou à demander là-dessus. 

M. Jean-François FLECK : Jean-François FLECK, responsable de Vosges Nature 
Environnement, je siège à la commission locale de l’eau depuis décembre 2016. 

Pour terminer sur la géologie, une précision qui n’a pas été apportée et qui me semble 
importante à prendre en considération dans le débat, c’est que cette nappe se recharge à hauteur 
de 2,2 millions de m3 par an par la progression très lente des affleurements, tel qu’on l’a vu, 
mais il y a, sur ces 2 millions, quasiment 1 million de m3 qui proviennent de la drainance, donc 
de la communication entre la nappe supérieure des Muschelkalk dans laquelle sont puisées les 
eaux minérales, donc une communication entre les deux nappes à hauteur de près de 1 million 
de m3. Ce sont des données qui sont dans les rapports de BRGM de 2013 et qui reprises par 
Nestlé lui-même quand il présente ses dossiers de demande d’autorisation. 

Donc, c’est quand même important parce que les Muschelkalk, eux, sont beaucoup plus 
vulnérables au changement climatique, puisque c’est une nappe superficielle. Donc, la question 
qu’on peut se poser à l’avenir, s’il y a vraiment une incidence sur cette nappe superficielle, 
quelle serait l’incidence sur la nappe profonde ? Voilà, c’est un élément important du dossier 
qui est à prendre en considération à mon avis. 

Deuxièmement, en ce qui concerne la partie réglementaire, il nous a été présenté des 
dispositions générales de gestion équilibrée et durable de la ressource visant à concilier les 
différents usages. Je ne vois pas comment on pourrait gérer raisonnablement la ressource, sans 
prendre en considération tous ces paramètres. Simplement, on aurait aimé que soit quand même 
évoquée la loi sur l’eau de 2006 qui mentionne une priorité d’usage à l’alimentation en eau 
potable des populations. 

Applaudissements 



M. Jean-François FLECK : Enfin, concernant la présentation faite par Mme la Présidente, de 
l’objet de la concertation préalable, je me dois quand même de rappeler que, sauf erreur de ma 
part, mes collègues pourront le confirmer ou l’infirmer, il me semble bien quand même qu’à la 
commission le 3 juillet, on nous a fait voter sur des principes et non pas sur une décision 
définitive. 

Deuxièmement, ces principes étaient qualifiés plutôt de propositions à mettre en débat, ce qui 
est bien aujourd’hui, en débat public et qu’à l’issue du débat, ces principes proposés seraient 
revus, donc confirmés ou infirmés en fonction du résultat du débat. Ce n’est pas simplement 
une information de ce qui a été décidé et une discussion autour de ces principes, mais c’est 
également une discussion beaucoup plus large pour voir s’il n’y a pas d’autres alternatives à 
envisager que ces principes retenus le 3 juillet. 

Voilà les précisions que je voulais apporter. 

Applaudissements 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci, monsieur pour cette quasi-transition avec 
la deuxième partie, sur laquelle nous allons venir après avoir entendu madame. Merci de bien 
vouloir vous présenter également, madame, nous faire part de votre question et nous dire peut-
être à qui elle s’adresse en particulier. 

Mme Catherine VIAN : Bonsoir, je suis Catherine VIAN, citoyenne de Vittel. 

Justement, par rapport à la concertation préalable, je n’ai pas compris à la fin qui décide, parce 
qu’on nous demande notre avis, on s’exprime, tout cela est très bien et je n’ai pas compris à la 
fin qui va prendre la décision. Est-ce un vote des citoyens ? Qui prendra cette décision finale, 
est-ce toujours la CLE comme au départ ? 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Mme BEGEL, est-ce que c’est la CLE que vous 
avez appelé et qui était dénommé petit parlement de l’eau, tout à l’heure, est-ce là que se 
prennent les décisions ? 

Mme Régine BEGEL : Oui, tout à fait. 

Mme Catherine VIAN : Donc, à la fin, c’est la CLE qui votera pour un schéma, comment vous 
allez tenir compte des avis des gens, de tout cela ? 

Mme BEGEL : On tiendra compte des avis de tout le monde. 

Mme Catherine VIAN : Mais comment ? 

Mme BEGEL : Comment ? On verra. 

Brouhaha 



Mme Catherine VIAN : Non, pas « on verra » parce que si on est là, c’est justement pour 
s’exprimer, mais ce n’est pas « on verra », c’est comment ce sera voté à la fin. 

M. Alain PIERRE, président syndicat des eaux des Monts-Faucilles : Bonjour à tous, 
Alain PIERRE, je suis président du Syndicat d’eau depuis 30 ans. 

Simplement, vous êtes là ce soir, comme moi, pour essayer d’apporter la meilleure solution. 
Moi, je peux vous le dire franchement, d’ailleurs, cela s’est passé comme cela au dernier vote, 
j’étais favorable à ce que de l’eau possible ailleurs vienne aider la consommation de Vittel. 
Maintenant, vous allez peut-être pouvoir me convaincre la prochaine fois de voter 
différemment, on est là pour cela ensemble de soir. Je crois que le débat est très utile, je pourrais 
vous emmener d’autres précisions tout à l’heure si vous le souhaitez concernant comment 
fonctionne un réseau parce que je suis passionné là-dessus, cela fait 30 ans que je m’en occupe 
et je peux vous apporter tout un tas de renseignements. 

Moi, j’ai voté pour, maintenant, peut-être que vous allez me faire changer d’avis si cela se passe 
bien évidemment. 

Brouhaha 

M. Jean-Pierre FOURNIER : Jean-Pierre FOURNIER, Contrexéville. Je rejoins la question 
précédente et M. Alain PIERRE, c’est quand même dommage que vous, au poste que vous êtes, 
on soit encore obligé de vous convaincre, première chose. 

Deuxième chose, quand on répond que c’est la CLE qui décide, comment voulez-vous que la 
parole donnée par le public soit prise en compte puisque les usagers ne représentent que 25 % 
des personnes qui siègent au sein de la CLE avec, dans ces usagers, des intérêts différents ? Les 
autres qui siègent sont des techniciens, des fonctionnaires, etc. donc à un moment donné, quelle 
garantie. Moi aussi, nous sommes heureux d’avoir un garant sur la médiation, sur le fait qu’il y 
ait un partage, qu’il y ait des débats, nous sommes aussi pour le débat. Nous sommes conscients 
que tout le monde doit faire des efforts, aussi bien ceux qui prélèvent de l’eau pour la vendre à 
l’extérieur que les habitants, les industriels. On est tous concernés, mais quelle garantie nous 
avons, mise à part celle de la médiation, que la parole portée par le public soit entendue par des 
gens qui, à un moment donné, vont prendre un bulletin de vote pour décider le jour de la CLE 
qui fera le choix ? 

Voilà la question qu’on se pose. La réponse que vous faites, madame, ne nous apporte aucune 
garantie. 

Applaudissements 

M. Jean-Pierre FOURNIER : Nous sommes dans des rôles, on joue au théâtre, vous avez une 
position, des statuts, mais mettez-vous à la place des gens qui vivent sur un territoire, qui 
comptent y vivre, se développer, avoir des enfants ou des petits-enfants, sortez un peu de vos 
missions, fonctions et rôles et pensez le problème plutôt comme un problème social et 
environnemental. 



Applaudissements 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci, monsieur. Alors, si vous le voulez bien, 
puisqu’effectivement, comme je le disais, vous avez largement anticipé sur la suite, sur le sujet 
que vous venez d’évoquer. Cela fait une excellente transition. Ce que je vous propose, pour 
encore une fois, la meilleure information possible du plus grand nombre, sous le contrôle du 
garant, c’est de passer à notre deuxième partie directement… 

M. Jean-Claude LUKASCZYK : J’ai une question. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Alors, une dernière question parce qu’on va 
avancer de toute façon, vous pourrez les poser quand vous voudrez, il n’y a pas de problème, si 
cela concerne le règlementaire ou la partie hydrogéologie qui est notre première partie. 
J’imagine que vous avez plus de choses à dire, j’ai bien compris, dans la deuxième. 

M. Jean-Claude LUKASCZYK : Jean-Claude LUKASCZYK, Bainville-aux-Saules. J’ai une 
question à poser vis-à-vis de la réaction de la salle sur l’aspect réglementaire et je pose une 
question, je voudrais savoir dans quelle mesure, par dérogation et en fonction de ce qui se passe 
actuellement sur le territoire national, ce débat ne pourrait pas déboucher sur un référendum 
local où on statuerait, si vous voulez, le peuple finalement, sur la décision finale. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Comme cela vous a été rappelé, votre contribution 
est bien consignée, enregistrée. Si vous en êtes d’accord, sur le principe, là, je reprends mon 
rôle de facilitateur dans toute sa neutralité, il nous faut bien comprendre les choses. Moi aussi, 
comme certains dans la salle, je ne suis pas expert de la situation ni du sujet. Ce que je vous 
propose, c’est de dérouler la partie présentation de l’historique des différentes étapes, du travail 
mené par la CLE, les principales décisions qui ont été prises à ce jour. Cela m’intéresse de bien 
illustrer ce que vous avez essayé d’exprimer déjà à ce stade et puis, nous parler des grands 
principes de la stratégie de la CLE, qui ont été proposés, si j’ai bien compris, en juillet dernier, 
lesquels font l’objet de la concertation en cours. 

J’ai bien compris que nous sommes en plein dans la concertation et dans la contradiction 
justement par rapport à ces différentes propositions. 

Je vous propose de faire un petit état des lieux sur cette partie et toute de suite après, nous 
revenons dans le débat pour que vous puissiez rebondir. Mais qu’au moins, les moins experts 
d’entre nous, les plus profanes d’entre nous soient bien informés de ce dont vous parlez, parce 
que semble-t-il certains sont particulièrement bien informés de la situation et en savez beaucoup 
plus que d’autres citoyens qui sont venus s’informer ce soir. 

Pour ce faire, Mme CUNY, je pense que vous serez sollicitée encore dans un instant, je vais 
demander à M. GERECKE, Conseiller départemental, Vice-président à la culture et au sport 
entre autres, et maire de Contrexéville, de bien vouloir nous faire part de quelques éléments 
d’historique. Puis, Mme CUNY rappellera certaines étapes, ainsi que Mme BEGEL, pour 
compléter, mais qu’on ait bien la même information pour tout le monde, puisque les niveaux 



de connaissance sont différents selon l’implication des uns et des autres, que vous soyez 
entreprises, associations ou élus ; les niveaux d’information ne sont pas les mêmes. 

M. Luc GERECKE, Conseiller départemental : Merci. Bonsoir à toutes et à tous, si je fais 
cette présentation, c’est tout simplement parce que je suis membre de la CLE depuis sa création. 

Ce que je souhaitais vous présenter, c’est le rappel de l’historique du SAGE, ainsi que les enjeux 
de la gestion de l’eau, de la nappe des GTI, avec un focus sur les usages de l’eau. Ensuite, nous 
pourrons détailler les choix opérés pour résorber le déficit de la nappe des GTI. 

Sur l’historique, évidemment premiers forages profonds en 1950 et dans les années 70, premiers 
constats de la baisse des réseaux. Le développement de l’exploitation de la nappe a deux raisons 
principales : 

- la recherche d’une ressource en eau de meilleure qualité pour les collectivités. Je 
rappelle qu’il y avait et qu’il y a toujours pour certaines nappes, des problèmes de 
pollution dans les captages superficiels, qu’ils soient bactériologiques ou chimiques. 

- deuxième raison : l’accompagnement du développement de l’exploitation des eaux 
minérales, avec une demande en eau de process pour les sociétés des eaux. 

Le constat qui suit, c’est l’intensification de l’exploitation de la nappe qui engendre des baisses 
de niveau d’eau dès cette époque. Les hydrogéologues publics ont attiré l’attention sur la 
fragilité de la nappe. 

En 1981, un premier texte, un décret impose une demande d’autorisation pour tous les forages 
de plus de 40 m dans la nappe des GTI. 

On poursuit la progression historique : 

- 2003 : classement en ZRE ; 
- 2009 : le SDAGE Rhin-Meuse et Rhône-Méditerranée et l’obligation de mettre en place 

un SAGE et son périmètre. 

Mme KOBES l’a déjà évoqué tout à l’heure, la poursuite de la baisse des niveaux dans la nappe 
des GTI dans les Vosges conduit à la classer en zone de répartition des eaux (ZRE) en 2004. 

Les SDAGE des deux bassins ont imposé en 2009, la mise en place d’un SAGE pour restaurer 
l’équilibre de la nappe. 

On poursuit la progression, on présente la mise en place de la CLE, cela a été rappelé tout à 
l’heure par Mme KOBES. La CLE est composée de 46 membres représentants élus, acteurs de 
l’eau et usagers du territoire. Elle est organisée en trois collèges. Au sein de la CLE, chaque 
membre possède une voix pour les votes. En cas d’égalité des voix, la voix de la Présidente est 
prépondérante. 

Poursuivons notre voyage dans le temps, la CLE est dépourvue – il faut le rappeler – de 
personnalité juridique et nécessite un structure porteuse. En voyant ce schéma, qu’est-ce que 
cela signifie ? De quoi s’agit-il ? A quoi sert la CLE ? C’est une structure qui, si elle n’a pas de 



structure juridique, de personnalité juridique, elle apporte les moyens humains et matériels pour 
mener les études du SAGE, assurer le secrétariat technique et administratif de la CLE puisque, 
encore une fois, la CLE est dépourvue de personnalité juridique. 

Le rôle de M. le Préfet, qui est la personne publique responsable du SAGE, est de prendre les 
arrêtés de composition de CLE, du périmètre et d’approbation du SAGE. 

Nous en arrivons aux enjeux du SAGE GTI, avec deux objectifs : 

- d’une part, retrouver l’équilibre des volumes prélevés avec la recharge naturelle de la 
nappe des GTI et de stabiliser les niveaux piézométriques ; 

- d’autre part, il s’agit de pérenniser l’alimentation en eau potable des populations tout en 
répondant aux enjeux économiques du territoire. 

Concernant la dernière partie de cette diapositive, concernant les délais, un premier délai – je 
le rappelle, c’est important – était imposé par les SDAGE pour terminer le SAGE en 2015, puis 
en 2017. Ces délais n’ont pas été tenus. 

Cependant, la date « butoir » impérative est celle imposée par la Directive cadre européenne 
sur l’eau avec un délai de retour au bon état de la nappe en 2021. 

On fera la présentation en binôme, je vais laisser la suite à Juliette CUNY et je reprendrai la 
parole ensuite. 

Mme Juliette CUNY, animatrice SAGE GTI : Là, comme on est sur la partie qui concerne 
les enjeux, par rapport à tout à l’heure, on a étudié un peu le fonctionnement de la nappe, 
maintenant on va regarder à quoi servait l’eau. C’est un peu pareil, les chiffres qu’on a donnés 
tout à l’heure, mais qu’est-ce qu’il y a derrière ces chiffres de prélèvement, c’est-à-dire qui 
prélève l’eau et pourquoi ? 

On retrouve toujours nos trois secteurs, avec au nord, le secteur nord qui est en bleu, avec un 
camembert en haut, à droite. Ce camembert est à ¾ bleu, c’est-à-dire qu’on a des usages 
domestiques pour la santé aussi, pour les différents bâtiments collectifs et puis, on a les pertes 
en réseau qui sont comptés dans ces volumes de prélèvement. Ce sont les usages majoritaires 
sur le secteur nord. 

Après, en proportions égales, on a des usages touristiques, agricoles et industriels, on peut citer 
notamment le centre hospitalier de Ravenel qui possède ses propres forages dans la nappe, on 
a les Thermes de Vittel qui sont alimentés par le forage Félicie qui est aussi dans ce secteur 
nord, à Norroy. 

En termes d’entreprises, on a notamment comme grand consommateur l’entreprise ELIVIA à 
Mirecourt / Juvaincourt. 

Puis pour les préleveurs, bleu d’ailleurs, je ne les ai pas cités, les préleveurs d’eau potable, il y 
a le syndicat des eaux de Mirecourt et le syndicat des eaux du Haut du Mont qui ont des forages 
vers Mirecourt et Florémont pour ceux qui sont de ce secteur-là du territoire. 



Ensuite, sur le secteur sud-est, déjà, on va regarder, le petit camembert en bas à droite, lui, il a 
une grosse moitié en bleu, donc ce sont des usages majoritairement domestiques, santé, 
bâtiments collectifs, pareil et des pertes en réseau. Pareil, il y a une petite moitié d’usage 
agricole. C’est le secteur où en proportion, on a le plus d’usages agricoles sur l’ensemble du 
périmètre. On sait d’ailleurs que sur ce secteur, il y a aussi quelques prélèvements, il y a aussi 
des forages certainement privés de certaines exploitations agricoles dans ce secteur. 

Sur le secteur sud-ouest, c’est le camembert qui est en bas, à gauche, si on caricature, on a une 
moitié d’usage de l’eau potable : domestiques, santé, de tous les bâtiments collectifs, etc. et une 
autre moitié d’usage industriel. Pour les préleveurs de l’eau potable au niveau des collectivités, 
on a notamment les villes de Vittel et Contrexéville, avec Norroy qui achète son eau à Vittel, 
on a le syndicat des eaux de Bulgnéville et le syndicat des eaux de l’Anger qui revend encore 
son eau plus loin, vers le secteur de Damblain ou à Blevaincourt, etc. puis, on a aussi un peu de 
prélèvement au niveau de Martigny-les-Bains, Serécourt, etc. 

Au niveau de l’industrie, on a deux grands préleveurs qui sont recensés sur ce secteur, il y a 
Nestlé Waters qui utilise l’eau à la fois pour l’embouteillage de l’eau Bonne Source qu’on a vu 
tout à l’heure parmi les quatre eaux minérales, on avait dit que c’était le gîte C, les GTI. Alors, 
Nestlé Waters, quand on faisait l’état des lieux en 2010, ils prélevaient un peu plus de 
900 000 m3 et dans ces 900 000 m3, il y avait un peu plus de 600 000 m3 pour de 
l’embouteillage et le reste, c’étaient des eaux de process. Depuis, Nestlé Waters avait annoncé 
des efforts d’économie d’eau et en 2017, ils ont prélevé 750 000 m3, à terme, l’objectif est de 
ne plus utiliser cette eau en process mais uniquement la réserver à l’embouteillage pour réserver 
à cet usage spécifique. 

Au niveau du deuxième grand consommateur industriel, on a la fromagerie Ermitage qui est 
située à Bulgnéville, avec pareil, en 2010, on avait à peu près 600 000 m3 utilisés par Ermitage 
qui venaient de cette nappe, c’est une fromagerie qui est cliente du syndicat des eaux de 
Bulgnéville, à la différence de Nestlé, elle n’a pas ses propres forages, elle achète l’eau à un 
syndicat d’eau. Pareil, à Ermitage notamment, ils ont mis en service une tour de séchage, une 
nouvelle unité qui leur a permis de faire des économies d’eau, donc aujourd’hui, ils sont à moins 
de 500 000 m3 d’eau de la nappe des GTI qui est utilisée chaque année. 

Puis, on voulait aussi préciser les salariés dans les entreprises pour compléter les enjeux, chez 
Ermitage, on a un peu plus de 600 employés sur le site de Bulgnéville, avec aussi 
150 exploitations agricoles qui produisent du lait, qui est collecté pour la fromagerie et qui sont 
sur le périmètre du SAGE. 

Je crois que chez Nestlé Waters, c’est un peu plus de 1 000 salariés, si on fait le tour des enjeux 
en termes socio-économiques sur ce secteur sud-ouest. 

Donc, c’est vraiment un peu le triangle d’or sur le secteur avec ses grands usages eau potable, 
industrie. 



Le SAGE, une fois qu’on a identifié ce déficit et regardé les usages, c’était l’étape état des lieux, 
parce qu’en fait, il y a 200 SAGE en France, ils suivent tous la même méthodologie. Dans l’état 
des lieux, on a fait le constat de l’état de la nappe, des usages associés et ensuite, on est passé 
en 2014 au choix de la stratégie où là, on se met à phosphorer pour trouver des solutions pour 
résorber le déficit identifié. 

La CLE, depuis 2014, est dans cette phase-là, plusieurs études ont été menées, c’est ce qu’on 
va vous présenter maintenant. 

En 2014, il y a eu les premières réflexions, la première réflexion de bon sens : si on manque 
d’eau, il faut l’économiser. Donc, il y a eu 14 mesures d’économies d’eau qui ont été pré-
identifiées en 2014. 

On comptait notamment des mesures pour les ménages et assimilés. En exemple, on a repris la 
récupération d’eau de pluie pour les maisons individuelles. Sur le secteur sud-ouest qui est 
déficitaire, cela permettrait de gagner 23 000 m3/an. Ce qu’on a noté aussi, c’est que les 
Vosgiens étaient déjà plutôt pas mal économes en eau, on est inférieur en termes de 
consommation à la moyenne nationale, il y a déjà pas mal de Vosgiens qui récupèrent l’eau de 
pluie de leur toiture. 

Au niveau de l’hôtellerie, il y a d’autres propositions, par exemple la réduction des 
consommations des spas et des piscines, c’est 2 000 m3, c’est déjà ça, chaque goutte compte, 
entre guillemets. 

Au niveau des agriculteurs, là en exemple, on a repris la substitution des usages boissons et 
lavage hors des salles de traite, parce que pour les salles de traite, il y a besoin d’une eau de 
qualité potable, irréprochable en termes de qualité. Pour les autres usages, on pourrait substituer 
par des ressources locales pour 24 000 m3/an, c’est ce qui est déjà fait à Serécourt pour ceux 
qui connaissent, il y a des agriculteurs qui viennent avec leur citerne prélever de l’eau de 
l’ancienne source qui ne sert plus à la commune, mais qui produit quand même de l’eau. Ce 
sont des choses qui se font déjà localement. 

Puis, on a aussi les usages communaux, il y a pas mal de choses qui avaient été recensées, 
récupérer les eaux de pluie sur les bâtiments communaux, cela fait 3 000 m3 ; installer des kits 
hydroéconomes dans les bâtiments communaux au sein des écoles, des lycées, là, il y avait aussi 
une estimation de 7 000 m3. La mesure la plus emblématique sur ce poste des usages 
communaux, c’est la réduction des pertes dans les réseaux d’eau potable, puisque l’eau potable 
est prélevée à un endroit, elle est transférée par des canalisations et puis, sur le parcours, on 
peut avoir quelques fuites, en fait en augmentant le rendement des réseaux, en diminuant les 
fuites, en 2014, on a chiffré un gain d’économie d’eau à 150 000 m3. 

Dans toutes les études qui se sont succédé, on a remis en parallèle parce que là, les mesures que 
j’ai présentées précédemment, elles ne concernaient pas les industriels ; le gain d’économie 
d’eau n’avait pas été comptabilisé dans la première étude de 2014. On a remis, pour mémoire, 



les efforts qui ont été faits, que j’ai déjà un peu cités tout à l’heure, qui étaient à peu près de 
300 000 m3 de réduction de la part des industriels entre 2010 et 2017. 

En 2014, sur tous les autres usages, le gain potentiel d’économie d’eau qui était chiffré, c’était 
300 000 m3. Donc, même si on cumule cela, on n’arrive pas combler le déficit qui est de l’ordre 
du million de m3. 

En 2016, la stratégie votée par la CLE, la grande orientation principale, c’est de dire : les 
économies d’eau ne suffisant pas, il faut faire appel à des ressources de diversification, de 
substitution, c’est-à-dire aller chercher dans d’autres ressources que la nappe des GTI dans le 
secteur sud-ouest pour ramener de l’eau sur ce territoire où il y a un déficit. 

Pour cela, qu’est-ce qu’on a fait ? Appel aux hydrogéologues, aux experts : où est-ce qu’on 
peut trouver de l’eau alors s’il n’y en a pas dans la nappe des GTI ? Donc, il y a eu cinq grandes 
ressources qui ont été étudiées. Sur les cinq, on en a écartées trois. Il y a notamment la nappe 
des carbonates du Muschelkalk et du Lettenkohle. C’est une nappe où, en fait ce qui a été 
démontré c’est que, c’est dedans et en dehors du périmètre des eaux minérales, puisqu’il y a le 
périmètre des eaux minérales au niveau de Vittel - Contrexéville et c’est une nappe aussi 
exploitée plus au-delà jusqu’à Lignéville, Esley, Thuillières, etc. On sait qu’il y a une 
productivité qui est importante mais là où on est près de Vittel et de Contrexéville, l’eau est très 
minéralisée, donc il y a un risque, on a beaucoup d’eau mais elle n’est peut-être pas potable 
parce qu’il y a trop de minéraux. C’est une nappe où la vulnérabilité peut être importante. Donc, 
elle peut être facilement contaminée par des eaux de surface. Puis, comme c’est une nappe de 
calcaires qui sont fracturés, pour trouver la bonne fracture où il y aura un bon débit d’eau, il 
faut beaucoup de campagnes de géophysique et des campagnes de reconnaissance qui peuvent 
être couteuses et on a des débits qui ne sont pas astronomiques. Dans la nappe des GTI, sur des 
bons forages, vous avez facilement 100 m3/h. Là, on va être sur des débits entre 5, 10, 20 m3/h 
voire 40, 50 de manière exceptionnelle mais du coup, il faut multiplier les forages pour avoir 
un volume suffisamment important. Cela a été identifié comme une ressource de substitution 
locale mais pas d’ampleur. 

La nappe des calcaires Dogger qui est au sud de Neufchâteau, elle a aussi été écartée pour des 
raisons de vulnérabilité élevée, de productivité incertaine, c’est la même raison, il faut tomber 
sur la bonne faille pour avoir un gros débit, sinon le forage est sec. 

La nappe des alluvions de la Moselle, on s’est dit pourquoi pas, aller jusqu’à la nappe des 
alluvions de la Moselle parce qu’elle a quand même des débits assez intéressants sauf que cela 
fait quand même une distance de transfert très longue. Malheureusement, il n’y avait pas de 
collectivités à sécuriser sur le trajet. Cela aurait pu justifier de faire un si grand transfert d’eau, 
ce n’était pas le cas. Puis, il y a aussi pas mal de contraintes de topographie. Vous savez pour 
faire transférer l’eau dans une conduite, il faut de la puissance, de l’énergie. Ce n’était pas 
optimal, donc cette ressource, elle a été écartée également, avec une qualité de l’eau un peu 
incertaine en fonction de si on est plutôt à Charmes, à Thaon-les-Vosges, enfin c’est du détail 
hydrogéologique. 



Du coup, deux ressources ont été retenues, donc il y a soit une interconnexion avec le syndicat 
des eaux de la Vraine et du Xaintois, c’est dans le secteur de Châtenois. C’est un syndicat qui 
exploite notamment des sources calcaires dans les calcaires du Dogger à Attignéville et 
Removille. Cela a été identifié parce que chaque hiver, il y a un débit extrêmement important 
sur ces ressources et le syndicat des eaux n’en prélève qu’une petite partie. L’idée, c’est de se 
dire, il y a déjà des captages qui sont en place, qui sont protégés avec des études réalisées ; 
pourquoi pas aller chercher cet excédent d’eau et en plus, cela permettrait – on le verra juste 
après – de mutualiser aussi des infrastructures qui existent, il y a déjà une station, tout ce qu’il 
faut quoi, des conduites etc. que l’on peut mutualiser. En partant de Chatenois, on peut 
reprendre une partie des conduites pour aller jusqu’à Vittel ou à Bulgnéville. 

On a également la nappe des GTI du secteur sud-est qu’on a montré tout à l’heure, où on a 
montré qu’il y a peu de prélèvement aujourd’hui, qu’elle a plutôt une bonne alimentation, et il 
n’y a pas de déficit quantitatif identifié aujourd’hui, on a aussi une eau de bonne qualité qui est 
quasiment la même que sur le secteur sud-ouest où la nappe est protégée etc. 

C’étaient deux ressources identifiées et cela a permis d’essayer de savoir qu’il y a des ressources 
en eau, maintenant, comment on va chercher l’eau, comment on met ça en œuvre ? Qui fait ça ? 
On a fait plusieurs principes de mise en œuvre. Si ce sont des ressources qui peuvent être 
sensibles en été quand il y a moins d’eau, l’idée serait de dire on va chercher l’eau en hiver 
plutôt sur ces ressources et en été, on en prendra plus dans la nappe des GTI profonde 
puisqu’elle est moins sensible à la sécheresse, aux aléas climatiques etc. Puis dans les études 
qu’on a faites, on a essayé de faire quelque chose d’évolutif dans le temps où là, c’était une 
hypothèse d’études, de se dire on peut aller chercher 500 000 m3 dans une autre ressource et 
s’il y avait vraiment besoin davantage, on pourrait rechercher encore 500 000 m3. Ce sont des 
principes techniques mais cela a permis un peu de se figurer comment cela pourrait prendre 
forme. 

Les distances de transfert d’eau, je vous les montrerai juste après sur la carte, on est entre 30 et 
40 km si on va vraiment chercher 1 000 000 m3 mais si on est sur des projets seulement à 
500 000 m3 on peut être de l’ordre d’une quinzaine de kilomètres. Le coût, cela fait à peu près 
entre 5 et 15 millions d’euros d’investissement. Les 15 millions, c’est si on va chercher un 
million de m3 ; si on n’en prend que la moitié on est à 7 millions d’euros d’investissement. Le 
fonctionnement entre 300 000 et 600 000 €. 

Alors, la grande question c’était, après sur le prix de l’eau, quel est l’impact ? C’était vraiment 
une des questions dans toutes les études menées. Au maximum, si vraiment il n’y a pas de 
subvention, pas de mécanisme de partage et qu’on répercute cela brut de brut sur la facture 
d’eau, cela peut faire un impact de 89-90 centimes au m3. Qu’est-ce que ça voulait dire ? Ça 
veut dire que c’est une espèce de garantie que c’est faisable parce que pour ceux qui connaissent 
des projets d’assainissement, quand on chiffre que ça fait un impact sur le prix de l’eau de 6 à 
8 €/m3, en général, cela remet un peu en cause les projets. Là, sur ces ordres de grandeur, cela 
montre que c’est faisable. C’est quelque chose qui peut être envisagé. On verra juste après, par 
rapport aux partenaires etc. on verra qu’on peut être un impact sur le prix de l’eau qui est être 
bien moindre et puis, qui paie. On a aussi montré que, juridiquement, avec tout un tas 



d’arguments, on peut à la fois faire participer les personnes qui seraient alimentées par ces 
nouvelles ressources et aussi ceux qui en bénéficient indirectement parce qu’ils peuvent 
continuer à prendre l’eau de la nappe des GTI. On peut faire cela juridiquement, donc partager 
un peu les efforts au niveau de ces solutions. 

Qui les mettraient en œuvre ? Au minimum, ce seraient les collectivités compétentes en eau 
potable concernées : il y a la commune de Vittel, de Contrexéville et les syndicats des eaux de 
Bulgnéville et de l’Anger. Puis, parmi ces acteurs, qui va faire et comment ? Cela reste encore 
à définir. On verra encore en détail. 

Un petit complément d’informations qu’on a rajouté en bas, c’était parce qu’il y a eu aussi toute 
une phase de concertation en parallèle de ces études techniques où il y a eu pas mal de membres 
de la CLE qui se sont réunies en 2017 pour échanger leurs positions, leurs intérêts, des pistes 
de solution. Donc, il y avait notamment une demande exprimée de la part de la fromagerie 
Ermitage de conserver une qualité d’eau constante pour alimenter la fromagerie. C’est une 
chose que l’on a pu intégrer dans les études techniques, par exemple. Il y a aussi tout un tas 
d’autres choses réintégrées dans les principes directeurs. 

Sur la carte là, dont je vous parlais tout à l’heure, vous voyez Vittel au centre de la carte ; les 
traits épais là, en bleu ou en orange, qui montent soit vers Châtenois, vous avez deux branches 
qui partent. Vous avez Vittel ici, c’est pour vous figurer un peu à quoi ressemblent ces études 
de solution de deux nouvelles ressources. Il y a une première hypothèse, on pourrait prélever 
de l’eau ici dans le secteur de Valfroicourt dans les GTI du Sud-est et la transférer jusqu’à Vittel 
et Contrexéville. Ou bien l’eau qui est produite ici, près de Châtenois et la faire descendre, soit 
vers Vittel par ici, en reprenant les conduites qui existent déjà là et pareil ici, après une nouvelle 
conduite jusqu’à Bulgnéville, le syndicat des eaux de l’Anger. On est sur des linéaires comme 
je le disais entre 30 et 40 km si vraiment on inclut l’alimentation de Vittel, Contrex, syndicat 
de Bulgnéville, syndicat de l’Anger. Si on alimente par exemple uniquement Vittel et 
Contrexéville par rapport aux choix techniques, on est plutôt sur une quinzaine de kilomètres 
de conduite. 

Alors, ce qui est intéressant aussi sur cette carte, c’est que vous avez aussi des petits traits rouges 
un peu partout. Ces traits rouges, ce sont des interconnexions qui existent déjà entre les 
collectivités qui produisent de l’eau potable pour différentes raisons : pour du secours sur des 
problèmes de qualité d’eau ou de quantité d’eau. Donc, c’est quelque chose qui existe depuis 
longtemps sur le territoire. On a par exemple ici le syndicat des eaux de l’Anger qui prélève de 
l’eau à Crainvilliers et puis, qui vend au syndicat des eaux de Damblain et du Creuchot, l’eau 
va jusqu’à Damblain, elle repart vers Blevaincourt, on a déjà aussi sur ce territoire de l’eau qui 
parcourt une certaine distance ou l’eau prélevée à Valfroicourt par le Syndicat des 
Ableuvenettes, elle part par exemple jusqu’au nord de Vittel, à Offroicourt, Viviers-lès-
Offroicourt. Du coup, ces projets éventuels de transfert d’eau, cela serait un peu une sorte de 
nouvelles interconnexions entre collectivités et cela permettrait de sécuriser les collectivités 
que j’ai citées qui sont concernées par le déficit et, pourquoi pas, d’autres communes qui sont 
en déficit. Vous avez peut-être entendu parler de Lignéville cette année qui a pas mal subi de 



manque d’eau à cause de la sécheresse, donc elle pourrait être aussi intégrée à un projet comme 
ça s’il y avait une organisation locale, en ce sens. 

Si on regarde sur cette diapositive pour présenter qui s’occupe de l’eau potable, je parlais des 
190 communes. Là il y en a un peu plus de cinquante qui sont en blanc, qui gèrent leur eau 
potable au niveau communal puisque c’est une compétence communale et sinon, on a tout un 
paysage avec un patchwork où il y a 13 syndicats d’eau potable où les communes sont 
regroupées ensemble pour gérer l’eau. Ce sont eux aujourd’hui qui gèrent l’eau sur le territoire ; 
il y a des nouvelles lois qui ont emmené un transfert entre 2020 et 2026 aux communautés de 
communes et aux communautés d’agglomération. C’est à ce niveau-là des collectivités que la 
question va se poser du portage, ensuite, par rapport à un projet éventuel. Donc, le portage reste 
à définir et ce qu’on voulait aussi préciser, c’est qu’il y a encore d’autres étapes à franchir. Dans 
les projets comme ça, de nouveaux projets de ressources, on a des études préliminaires qui 
peuvent encore être menées avec par exemple un forage d’essai ou plusieurs qui pourraient être 
faits sur la nappe des GTI du secteur sud-est. Après il y a un dossier projet où il y a une 
autorisation de prélèvement, un dossier de prélèvement, un dossier d’incidence. C’est dans ce 
dossier-là d’ailleurs qu’on regarde les impacts des prélèvements sur le milieu naturel et 
notamment sur le débit des cours d’eau puisque dans nos premières études, on a fait des 
hypothèses, on a déjà récolté certains éléments de connaissance, il y a encore des incertitudes 
qui sont tout à fait normales à ce stade du projet. Mais, c’est dans ces étapes-là que par contre, 
il faudra démontrer que ces futurs projets n’ont pas d’impact négatif sur les nappes qui sont 
déjà exploitées par d’autres préleveurs ou sur les rivières qui peuvent être associées. Il y aura 
aussi une enquête publique ad hoc comme tous les projets de ce type avant que les travaux 
puissent être lancés. Ce qu’on voulait bien préciser, c’est que la CLE n’a pas le pouvoir de 
décision sur ce projet. Cela va être les porteurs du projet, qui vont émaner probablement des 
collectivités, qui vont faire les choix techniques, qui vont dire « la canalisation va passer à cet 
endroit, va faire telle taille ». Ce n’est pas le rôle de la commission locale de l’eau. La 
commission locale de l’eau, elle est là pour donner une orientation sur la gestion de l’eau, régler 
le partage de la ressource en termes de réflexion pour le territoire mais pas de définir 
précisément tout ça. Il y a encore un sujet là-dessus, la CLE elle va accompagner ce porteur, 
elle va l’aider, elle fera tout ce qu’il faut mais ce n’est pas elle qui va décider précisément 
comment cela va se passer. 

Je vous redonne la parole, M. GERECKE avant que vous ne la redonniez à Mme BEGEL. 

M. Luc GERECKE, conseiller départemental : Merci. Tout d’abord, dire en préambule que 
cette concertation, c’est une opportunité aussi pour la CLE de soumettre ses orientations au 
public. Il était important que toute l’information, en toute transparence, vous soit donnée. 

Je voudrais préciser aussi que les ateliers, qui auront lieu à Contrexéville dans les semaines à 
venir, permettront aussi au public de s’exprimer sur des scénarios contrastés et de faire des 
propositions pour enrichir le travail de la CLE. 

Donc, je vous redonne les principes directeurs qui ont été votés par la CLE le 3 juillet 2018 : 



Principe n° 1 : Atteindre en 2021 et maintenir l’équilibre de la nappe des GTI. 

- atteindre l’équilibre pour le secteur sud-ouest en respectant le volume maximum 
prélevable de 2,1 millions de m3 par an ; 

- maintenir l’équilibre sur le secteur nord, respecter le volume maximum prélevable de 
1,6 millions de m3 par an ; 

- maintenir le bon état de la nappe du secteur sud-est ; 
- reconstituer la nappe des GTI à long terme. 

Principe n° 2 : Optimiser tous les usages par des mesures d’économie d’eau – Juliette en a 
beaucoup parlé – une des premières priorités du SAGE est d’optimiser tous les usages de l’eau 
par économie d’eau et maîtrise des consommations. Pour le secteur nord qui est à l’équilibre, 
et le secteur sud-ouest qui est déficitaire, cette priorité est un impératif immédiat. 

Principe n° 3 : Satisfaire tous les usages en mobilisant des ressources complémentaires sans 
détériorer les ressources et les milieux associés. Afin de satisfaire tous les usages de l’eau et 
comme l’optimisation des usages ne suffit pas à atteindre l’équilibre de la nappe en 2021, des 
réductions de prélèvement sont recherchées par la mise en service de nouveaux pôles de 
production ou de distribution venant se substituer au prélèvement excédentaire. Il s’agit de 
substitution de ressources qui vise à satisfaire à partir d’une ressource dont le bon état est 
garanti, les besoins en réduction des prélèvements dans le secteur de la nappe des GTI 
déficitaire, donc secteur sud-ouest, les besoins en sécurisation de l’alimentation en eau potable 
ainsi que d’éventuels besoins nouveaux. 

En matière de substitution structurante de capacité de 0,5 à 1 million de m3 par an, la CLE 
retient deux ressources. Parmi les possibilités étudiées dans le schéma directeur des ressources 
en eau du SAGE GTI : la nappe des GTI du secteur sud-est, les captages existants de la nappe 
des calcaires du Dogger à Removille et à Attignéville. Ces projets structurants mobiliseront en 
premier la nappe des GTI du secteur sud-est en raison de sa faible vulnérabilité, de sa faible 
variabilité en termes de qualité et de sa productivité sans préjudice des ressources actuellement 
exploitées. Un complément pourrait être apporté par les captages existants de la nappe des 
calcaires du Dogger à Removille et à Attignéville ; cela a déjà été dit. 

La proposition est de retenir deux solutions de substitution les plus optimales : les deux 
scénarios, 2 et 3 du schéma directeur des ressources en eau en laissant au maître d’ouvrage la 
possibilité d’activer ou pas toutes les options retenues dans ces deux scénarios. 

Le principe numéro 4, il s’agit de partager les coûts induits par les opérations de substitution de 
ressources et ce de manière équitable et conformément à la loi sur l’eau, la CLE pose un principe 
de partage équitable des coûts, des opérations de substitution de ressources. Les coûts concernés 
sont les suivants : 

- coûts d’investissement induit par les opérations de substitution de ressources ; 
- coûts de fonctionnement induit par les opérations de substitution de la ressources et la 

société Nestlé s’engage à assurer son concours au cofinancement de la solution 
technique retenue et ce, sans surcoût pour les usagers. Bien sûr, d’autres co-financeurs 



pourront être identifiés comme par exemple l’Agence de l’eau ou le département des 
Vosges. 

Je redonne la parole à Mme la présidente. 

Mme Régine BEGEL, présidente de la CLE : Avant de laisser la place aux échanges, je 
voudrais vous présenter une dernière diapositive pour vous expliquer quelles suites seront 
données à la concertation. 

Un bilan de l’ensemble de la concertation sera réalisé par le garant. Ce bilan sera consultable 
sur le site internet du SAGE GTI un mois après la clôture de la concertation. Ce bilan résumera 
la façon dont la concertation s’est déroulée. Ce bilan permettra ensuite à la CLE, en lien avec 
le préfet, de décider des mesures à prendre suite aux enseignements tirés de la concertation 
préalable. Après avoir analysé le bilan de la concertation, la CLE pourra adapter et compléter 
les premières orientations du SAGE GTI. La rédaction du SAGE pourra ensuite démarrer pour 
une durée de quatre à six mois. Les institutions seront ensuite consultées, c’est-à-dire le préfet, 
les comités de bassin, les chambres consulaires, les établissements publics territoriaux de 
bassin, la région etc. Cette consultation durera quatre mois. Suite à une enquête publique, le 
SAGE pourra être approuvé par un arrêté préfectoral. Voilà. 

Avez-vous des questions ? 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Je vais prendre la suite, si vous voulez bien, pour 
reprendre le cours des échanges. Alors, des éléments de chronologie en quelque sorte qui me 
permettent de mieux comprendre aussi dans les différentes étapes qui ont eu lieu où nous en 
sommes. Donc, avec le début de cette concertation puisque il y a plusieurs étapes derrière qu’on 
rappellera peut-être tout à l’heure. Il y a encore des chantiers en cours, si je puis dire. 

En tout cas, aujourd’hui, puisqu’il s’agit d’une réunion de lancement en quelque sorte de cette 
concertation, le but est de vous entendre sur, justement, les différentes remarques qui pourraient 
être faites, sans revenir forcément sur tout ce que vous avez déjà exprimé mais pour compléter 
ce qui vient d’être présenté, si vous avez des choses à exprimer, des questions, des 
interrogations auxquelles pourraient répondre d’autres participants dans la salle. Puisqu’il s’agit 
d’un débat très ouvert, je le rappelle, c’est-à-dire que vous pouvez interroger des gens qui se 
sont exprimés devant vous, vous pouvez aussi réagir entre vous. 

Plusieurs mains se sont levées. Sans préséance, on va passer la parole à tout le monde. 

S’il vous plaît, jusqu’à présent, tout se passe bien. Moi, je ne connais personne parmi vous. Je 
vous demande simplement de lever la main pour vous exprimer, je ne sais pas qui s’exprime, 
je propose la parole aux gens au fur et à mesure que vous levez la main. Vous aurez tous la 
parole si le temps nous le permet, bien évidemment. 

M. Gérald NOEL : Gérald NOEL, maire de Bainville-aux-Saules. Il y a une question qui me 
taraude depuis un petit moment. M. GERECKE nous a encore dit tout à l’heure que de toute 
façon, cela ne posait pas de préjudice à la nappe des GTI que venir prélever à Valfroicourt. 



Pourtant, moi, maire depuis 2014, j’ai un arrêté préfectoral chaque année pour limiter les usages 
de l’eau, pour restreindre les usages car on manque d’eau à cette époque. 

Alors, comment fait-on pour prélever plus pour répartir l’eau différemment du moment qu’on 
manque déjà ? On nous dit qu’on ne manque pas mais on a un arrêté préfectoral qui nous dit le 
contraire chaque année. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : M. GERECKE, vous voulez répondre ? 

Si quelqu’un répond et qu’il ne s’est pas encore exprimé jusqu’à présent, merci de dire qui vous 
êtes. 

M. Yann DACQUAY, DDT des Vosges : Bonsoir, je suis le directeur départemental des 
territoires des Vosges. 

Alors, ce sont deux choses complètement différentes : on gère la ressource dans le cadre l’arrêté 
Sécheresse. C’est un arrêté qui vise l’ensemble des usages de l’eau. Il vise sur l’AEP, puisque 
vous parlez de l’eau du robinet pour être clair, c’est l’adduction d’eau potable. L’arrêté vise 
l’ensemble des usages et peu importe la provenance de l’eau. Or, l’AEP que vous avez dans 
votre robinet partout dans le département des Vosges, il peut venir aussi bien de forages 
profonds des GTI qui sont complètement disconnectés de la climatologie annuelle. Vous l’avez 
vu, ce sont des forages qui sont à 200-300 mètres. Comme on peut avoir des forages qui sont 
prélevés dans des cours d’eau sur lesquels il y a une variation. 

L’arrêté est un arrêté qui s’adresse à tous, pour tous les usages, quelle que soit la provenance 
de l’eau et il vise à avoir une démarche très citoyenne, qui incite les gens à faire des économies 
d’eau durant ces périodes. L’arrêté n’est pas fait en fonction de la provenance de l’eau, il est 
fait par rapport à l’usage, quelle que soit la provenance de l’eau. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci pour cette précision. Qui a le micro ? Après, 
on passe la parole devant au premier rang puisque monsieur qui s’est exprimé tout à l’heure 
avait un complément d’informations sur la présentation qui a été faite. Je vous en prie. 

M. Jean-Marie CHEVRIER : Jean-Marie CHEVRIER, Valfroicourt. 

Je tiens d’abord à remercier les quatre membres de la CLE qui ont eu le courage de créer le 
collectif Eau 88. Sans elle, nous ne serions pas là ce soir. 

Applaudissements 

M. Jean-Marie CHEVRIER : Habitant de Valfroicourt, j’étais stupéfait lors des réunions 
publiques de Bulgnéville, Vittel et Dompaire organisées par le collectif Eau de prendre le projet 
de réaliser deux forages sur notre commune avec transfert vers Vittel et Nestlé Waters alors que 
le syndicat des eaux des Ableuvenettes qui alimente une vingtaine de communes rurales 
possède déjà deux forages dont un déjà en retraite. Les nouveaux forages sont prévus à 215 



mètres de profondeur alors que ceux du syndicat ne sont que de 130 mètres. Nous serons donc 
les premiers à être à sec. 

Révoltés par cet état de fait, mon épouse et moi-même avons décidé de réaliser des bottes de 
paille médiatiques pour sensibiliser la population des environs sur la gravité de la situation. 

Vous avez 20 ans d’expérience de la gestion de l’eau par Nestlé Agrivair sur le secteur, avec 
les pommiers de Dombrot, ce n’est pas une référence mais un scandale écologique. 

Applaudissements 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Laissez terminer monsieur, si vous le voulez bien. 

M. Jean-Marie CHEVRIER : Vous énoncez des chiffres de prélèvement mais qu’en-est-il 
exactement ? Savez-vous seulement combien y a-t-il de forages sur le secteur concerné ? Qui 
pompe quoi, où et au profit de qui ? Qui est chargé de ces contrôles et quels moyens disposez-
vous pour dépister les tricheurs ? Les usagers de la route sont, eux, censés respecter les 
limitations de vitesse. Les radars jackpot sont là pour le rappeler. 

Vous osez demander aux personnes ayant en charge une famille, nos épouses en particulier, de 
réduire leurs consommations d’eau pour l’alimentation, l’hygiène et l’entretien de leur foyer 
alors que le déficit constaté de la nappe des GTI correspond au prélèvement de Nestlé Waters. 

Laissez-donc cette eau millénaire couler à nos robinets et cessez de la mettre en bouteille 
plastique, nos descendants en auront besoin. La population de Valfroicourt était présente aux 
manifestations organisées par le collectif Eau 88 sur la commune et la municipalité s’y était 
associée. Je les en remercie. Nous ne voulons pas devenir un Lignéville bis avec des camions 
citernes qui nous ravitailleront journellement en eau quand la grande marque d’eau Eau Vittel 
nous aura asséchés. Nous ne voulons pas non plus devenir une réserve d’indigènes pour les 
touristes vittelois. 

Enfin, pour conclure, je m’adresse à vous M. le Préfet des Vosges. Votre collègue du Doubs a 
levé ce lundi des restrictions d’usage de l’eau de son département mais il a rappelé au passage 
la nécessité de protéger cette ressource naturelle rare souhaitant que l’épisode de sécheresse 
permette d’en avoir une conscience plus accrue. J’ose espérer que vous partagerez 
personnellement le même point de vue dans l’intérêt de la population de notre secteur. Je vous 
remercie. 

Applaudissements 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Vous souhaitez apporter une précision par rapport 
à cela, Mme CUNY ? Encore une fois, nous sommes dans le débat, s’il y a des informations 
contradictoires, il faut les entendre, n’est-ce pas, M. HEINIMAN. Alors, il ne s’agit pas de 
s’envoyer des droits de réponses comme ça, mais qu’au moins dans les grandes lignes, j’essaie 
de comprendre, qu’on comprenne bien les situations et les positionnements des uns et des 
autres. 



Mme Juliette CUNY, animatrice SAGE GTI : Je voulais simplement répondre à ce qui 
concernait les questions techniques, par rapport aux forages, à la profondeur des forages, s’il y 
avait de nouveaux forages à Valfroicourt. 

Voilà la diapo, vous voyez sur le secteur sud-est, il y a aussi des failles et en fait, les forages 
actuels du syndicat des Ableuvenettes, ils sont à droite de la faille (les points verts) et puis, les 
hypothèses de notre étude sont à gauche, de l’autre côté. C’est ce que j’ai montré en intro. Une 
faille décale le réservoir ; c’est juste pour ça que dans les hypothèses, on va les faire plus 
profonds. Ce n’est pas une histoire de pomper plus profond pour assécher la nappe mais que ce 
soient les voisins qui soient à sec et pas nous, cela n’a rien à voir, c’est simplement une histoire 
de géomorphologie du réservoir. Bref, c’est plus profond, c’est pour cela qu’on va chercher 
l’eau plus profond. 

Donc, vous avez la faille de Relanges, la faille de Vittel ; vous avez une grande diagonale ici. 
C’est cette faille-là qui traverse tout le secteur sud-est qui fait que là, les grès sont plus hauts 
qu’ici, ils sont plus profonds. Donc quand on fait un pompage, il faut creuser plus profond pour 
aller chercher l’eau. C’est simplement pour cela. 

Puis concernant Lignéville, la commune de Lignéville est alimentée par une source qui vient 
des calcaires du Muschelkalk. C’est parce qu’elle est vraiment en haut de côte, c’est une source 
qui déborde mais qui est un petit bassin versant d’alimentation et le captage de la commune 
n’est tout simplement pas assez profond pour capter tout le débit qui coule naturellement. C’est 
pour cela qu’ils ont des problèmes de sécheresse mais a priori, c’est plutôt parce qu’ils sont 
naturellement implantés très en amont d’un petit bassin versant qu’ils ont ces problèmes 
récurrents de sécheresse. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Je ne sais pas si la DDT voulait répondre sur les 
contrôles ? 

M. Alain PIERRE, président syndicat des eaux des Monts-Faucilles : S’il vous plaît, je 
peux rajouter un mot ? 

J’ai trouvé cette question pertinente. Pertinente pourquoi ? Parce qu’elle prouve simplement 
que l’ensemble des participants n’a pas les informations suffisantes pour avoir un jugement. Je 
crois que là, on amorce l’utilité des ateliers qui vont arriver. Et je pense que si monsieur 
participe à un des ateliers qui montrera les problèmes que l’on peut rencontrer avec ce forage, 
si cela va en causer, si cela ne va pas en causer ; les 20 km de conduites, est-ce que ça va causer 
des problèmes ou est-ce que ça ne va pas en poser, je crois que c’est important. Mais cela ne 
peut pas être dit ce soir ; ce n’est pas ce soir que l’on va pouvoir répondre à cela. 

Il a été comme ça le dossier. Je crois qu’on pourra regarder ensemble au moment des ateliers. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Alors, cela fait l’objet d’une prochaine étape mais 
en attendant, effectivement, des questions se posent. Si vous avez aussi des éléments, on vous 
passe le micro un instant. 



M. Jean-François FLECK, président Vosges Nature Environnement : Je crois qu’à ce 
moment du débat, il est quand même important d’apporter des précisions qui n’ont pas été 
données, notamment par rapport à cette question de la nappe du secteur sud-est qui nous est 
présentée avec une forte productivité. 

Qu’est-ce que ça veut dire une forte productivité ? Cela voudrait dire qu’il y a de l’eau en 
abondance et que l’on peut aller puiser jusqu’à 1 million de m3 sans rien mettre en danger ni 
les forages existants ni les cours d’eau qui sont en communication avec cette nappe. 
Particularité que n’a pas la nappe du secteur sud-ouest sous nos pieds. Cela est très important. 

Deuxièmement, suite à la commission locale du 3 juillet, au cours de laquelle j’ai émis quelques 
réserves par rapport à ce qui nous était annoncé en termes de comparaison des deux nappes et 
par rapport au fait qu’il y avait de l’eau disponible sans problème parce que je n’avais pas les 
éléments pour le démontrer. 

Suite à cela, nous sommes entrés en contact avec un hydrogéologue agréé, spécialiste de la 
nappe du Rhin et de la nappe des GTI. Cet hydrogéologue a regardé le dossier et il nous a dit : 
« il y a quelque chose qui cloche pas ». Parce que ce qu’on nous a dit pour faire avaliser ces 
orientations, il y a 7 millions de m3 de recharge par l’eau de pluie et on n’en prend que 500 000. 
Vous voyez la marge. Seulement, ce qui n’a pas été dit aux membres de la CLE avant le vote, 
c’est que sur les 7 millions, il y en a 6 millions qui repartent dans les cours d’eau. Donc, vous 
voyez le système. C’est une nappe dynamique qui fonctionne avec la recharge, qui maintient 
son niveau grâce à l’eau qui tombe mais ça alimente en même temps les cours d’eau. Et tout 
cela s’équilibre. Ce qui veut dire que si on pompe et en plus à ces 6 millions qui repartent dans 
les cours d’eau, il faut en ajouter 500 000 minimum qui repartent vers la nappe vers le nord et 
donc les 500 000 que pompe le syndicat : 7 moins 6 moins 2 fois 5, on est quasiment à zéro de 
disponibilité si on ne veut pas abaisser le niveau de la nappe avec des incidences sur les cours 
d’eau. D’accord ? 

Maintenant, on raisonne en volume annuel de recharge, 7 millions de m3. Qu’est-ce que cela 
veut dire quand on a six mois de sécheresse et qu’il ne tombe pas une goutte d’eau ? Les 
7 millions, ils n’y sont peut-être pas à la fin. Mais pendant la période où l’eau ne recharge pas, 
le niveau baisse et affecte les cours d’eau. Donc, on peut se trouver confronter à des difficultés 
à l’étiage, d’alimentation des cours d’eau avec des impacts sur la biodiversité. Tout cela, c’est 
dans le rapport, dans la note du BRGM qui n’a pas été diffusé aux membres de la CLE. 

Donc, le problème il est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît par rapport à la décision qu’on 
nous a fait prendre. Le BRGM, dans sa dernière intervention, a bien dit qu’il y avait des études 
à poursuivre. D’ailleurs, le volume maximum prélevable, il n’a pas été possible de le calculer, 
donc on ne sait pas combien on peut prélever, première chose. Deuxièmement, il faut poursuivre 
des études avec la mise en place de piézomètres pour observer les variations du niveau de la 
nappe, faire des campagnes de jaugeage des cours d’eau et au bout d’un temps d’études qui doit 
prendre au moins un ou deux ans, là, on peut déjà commencer à apprécier un peu mieux ce qui 
se passe sur ce secteur. Voilà la réalité des choses telle que l’hydrogéologue agréé et d’ailleurs 
le BRGM me l’a confirmé dans un échange courrier. Dans les 7 millions, n’étaient pas pris en 



compte les 6 millions de recharge vers les cours d’eau et que le problème est plus complexe 
qu’il faut poursuivre les études. Voilà où l’on en est aujourd’hui. 

Donc, je pense qu’il serait quand même précipité de dégager des solutions qui apparaissent 
comme ça faciles alors qu’on n’a pas fait toutes les études pour s’assurer que c’est possible. 

Applaudissements 

M. Yann DACQUAY, DDT des Vosges : Je vais essayer de parler plus fort parce que le sujet 
est technique, j’espère que vous aurez le temps ce soir parce que, effectivement, on ne peut pas 
résumer sept ans d’analyse, sept ans d’études, plus de 400 000 € d’investissement de la 
collectivité publique sur l’ensemble des études techniques par le BRGM et sortir comme ça 
devant tout le monde un pseudo expert indépendant dont les pièces n’ont pas été versées aux 
débats. 

Brouhaha de contestation dans la salle 

M. Yann DACQUAY : Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, M. FLECK. Vous avez parlé 
d’un hydrogéologue indépendant. Le seul maître d’ouvrage des travaux qui ont été faits par la 
CLE, c’est le rapport qui a été présenté à l’ensemble des membres de la CLE, je vous garantis 
que ces éléments ont été portés à l’ensemble de la CLE. M. FLECK, vous étiez présent, il n’y 
a pas difficultés. Qu’effectivement, le rapport sur la question du prélèvement dans la nappe du 
Sud-est est une question sur le volume. 

Les hypothèses de travail qui ont été présentés par le BRGM, je voudrais que vous compreniez 
quand même qu’il n’y a pas de science comme ça et que le fonctionnement souterrain d’une 
nappe aussi profonde que celle-là nécessite des études ultra complexes. On est d’accord, 
M. FLECK ? 

La première étape a été portée en 2008 avec le premier modèle du BRGM qui a été corrigé et 
d’ailleurs, la dernière présentation qui a été faite à la CLE du mois de septembre, c’est le modèle 
corrigé du BRGM sur lequel il est venu présenter les différentes hypothèses. Donc, 
effectivement, mais je parle sous contrôle de Juliette qui connaît mieux que moi le sujet, c’est 
qu’en fonction des différents volumes de prélèvement, il peut y avoir ce qu’on appelle dans le 
cône de rabattement quand vous faites un pompage, pour schématiser vous prenez un paquet de 
sable, vous le remplissez d’eau, vous mettez une paille et vous aspirez. Vous allez voir que 
l’eau se vide différemment d’un verre de grenadine. Quand vous buvez dans un verre de 
grenadine, la surface complète s’abaisse. Quand vous buvez de l’eau dans du sable, vous avez 
ce qu’on appelle un cône de dépression, c’est-à-dire le prélèvement de l’eau sous une forme 
conique. Donc, le rabattement de la nappe correspond à cela. Cela correspond à la dépression 
tant que l’eau migre vers le point de forage. Un forage dans le sol, ce n’est pas comme une 
paille qu’on met dans une rivière. Cela ne fonctionne pas du tout pareil d’un point de vue 
hydraulique. Ce cône de rabattement peut avoir un rabattement de surface avec les cours d’eau, 
qui est marqué sur les affleurements rose. D’accord ? 



Donc, les hypothèses du BRGM sont là pour valider le volume que nous pouvons prélever sans 
qu’il y ait de problème sur le cours d’eau. Le BRGM a présenté devant l’ensemble des membres 
de la CLE, le rapport est tout à fait public, il n’y a aucune difficulté sur la présentation, les 
documents sont accessibles. Les différentes hypothèses, à prélever 100 000 m3, 300 000 m3, 
500 000 m3, 750 000 m3 et 1 000 000 m3 et effectivement, il y a un risque à partir de 1 000 000 
m3. Il y a un risque d’abattement à partir de 1 000 000 m3. C’est le rapport qui a été présenté 
par le BRGM. 

M. FLECK, ça c’est vous qui le dites, moi je vous explique… On a le même rapport, on peut 
faire une exégèse de lecture si vous le souhaitez, les ateliers sont là pour cela. 

Intervention hors micro du public 

M. Yann DACQUAY, DDT des Vosges : Les rapports sont publics, il n’y a pas de difficultés. 
Attendez, M. FLECK. 

Le rapport a été publié puisque le rapport est antérieur à celui du mois de septembre. 

M. FLECK, on peut jouer sur les rapports. On va faire la liste si vous voulez, on vous les fera, 
il n’y a pas de difficultés. Donc, ça, c’est votre première question sur la question des études. 

Moi, je voudrais quand même qu’on revienne sur l’enjeu. Là, on nous emmène dans des aspects 
techniques qui pourront être débattus dans des points mais, c’est très important quand même de 
regarder l’enjeu de la CLE. On vous l’a expliqué d’un point de vue règlementaire quel était 
l’enjeu de la CLE. Je vous ai laissé vous exprimer. Je vous ai expliqué clairement ce que c’est. 
Donc, je vous redis qu’il s’agit d’un document de planification. 

Pour répondre à la fois à la question du maire de Valfroicourt de tout à l’heure qui s’est exprimé 
sur la question des forages, une fois que le document de planification, c’est-à-dire le SAGE sera 
approuvé, toutes les solutions techniques qui seront validées feront l’objet d’une autorisation et 
dans le cadre de l’autorisation loi sur l’eau, il est inenvisageable de construire un forage qui a 
un impact sur d’autres forages existants. Donc, oui M. le maire, je vous garantis que quelle que 
soit la solution, l’autorisation qui sera donnée fera l’objet d’une nomination d’un 
hydrogéologue agréé pour valider la solution technique, ce ne sera ni le BRGM et ce ne sera ni 
nous ni personne d’autre, c’est un indépendant qui validera la solution technique, premier point, 
et deuxièmement, toutes les autorisations feront l’objet d’une enquête publique pour expliquer 
le sujet, les avis officiels de l’hydrogéologue agréé et comme on sera dans le cadre de 
l’autorisation, bien évidemment aussi, l’avis de l’autorité environnementale indépendante. 

Ça, c’est dans le cadre de la procédure. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Pardonnez-moi. Si vous le permettez, de même 
qu’on était passé très vite de la première à la deuxième partie puisque je comprends bien 
effectivement l’intérêt pour chacun, les mieux informés, de s’exprimer. Vous êtes entré aussi 
sur des aspects techniques qui feront l’objet de retours dans les ateliers parce que j’entends qu’il 



y a des batailles d’experts, si je comprends bien ; qui seront discutés dans les deux ateliers qui 
sont prévus pour ce faire aussi. 

M. Yann DACQUAY, DDT des Vosges : Oui, mais je vous encourage vivement à regarder le 
sens aujourd’hui et à regarder le détail demain. La compréhension de ces enjeux, ce sont des 
compléments excessivement complexes. 

Les rapports sont à votre disposition, ils sont publiés sur le site de la CLE, une grande partie 
d’entre eux, les aspects techniques. M. FLECK, le compte rendu de la dernière CLE, on va 
l’avoir. Maintenant, sur la partie technique, je vous garantis que ces éléments, sont des éléments 
éminemment complexes. Juliette a essayé de vous approcher de façon très rapide. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Justement, je voulais proposer à Mme CUNY non 
pas de résumer mais de dire effectivement ce que je pourrais comprendre. Enfin, je me mets à 
une posture… 

M. Yann DACQUAY, DDT des Vosges : Non mais ce n’est pas une question de comprendre 
ou de ne pas comprendre. C’est une question… 

Brouhaha dans la salle 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Pardonnez-moi. S’il vous plaît. Tout le monde 
s’exprime. Monsieur, on va vous donner le micro, ce n’est pas la peine… Nous ne vous 
entendons pas, c’est enregistré. Si vous n’avez pas de micro, on ne vous entendra pas. Merci. 
Ce n’est pas la peine de crier. Je vous invite à parler normalement, s’il vous plaît. 

Intervenant [02:07:56] : Parce que je crie, j’ai le micro. Je vous remercie. 

Je veux apporter une précision complémentaire, à savoir que le syndicat des eaux, quand il a dû 
effectuer un troisième forage, puisque le premier où la pompe n’a plus pu servir, ils en ont fait 
un deuxième et il faut prévoir la suite, ils en ont fait un troisième. Quand l’hydrogéologue agréé 
a travaillé sur les projets, il y a eu un projet sur Rozerotte, sur Valfroicourt et sur Gelvécourt. 
L’hydrogéologue agréé indépendant a conseillé de s’éloigner du forage de Valfroicourt et 
d’aller vers Gelvécourt. 

Donc moi, particulier, j’ai du mal à comprendre qu’on va venir forer à Valfroicourt. 

Je voudrais préciser aussi que dans le périmètre de protection éloigné sur le syndicat des eaux, 
au niveau de Valfroicourt, si ma mémoire est bonne, il y a la commune de Rancourt, de 
Bainville-aux-Saules, de Frenois et de Valfroicourt. Sur ces communes, il faut une autorisation 
d’un hydrogéologue agréé pour pouvoir effectuer un forage. Donc, c’est une phase 
supplémentaire qu’il faudra inclure au dossier que vous connaissez sûrement. Merci. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci pour votre intervention. Ensuite, quelqu’un 
d’autre a levé la main dans le même secteur. Je vérifie aussi ailleurs s’il n’y a pas d’autre main 
qui s’était levée. Le but, c’est effectivement que ceux qui connaissent le mieux le dossier 



puissent partager avec le plus grand nombre ce qu’ils savent pour pouvoir bien informer chacun 
d’entre nous. 

Intervenant [02:09:30] : Excusez-moi. Je ne voudrais pas parler de sujets techniques parce 
qu’il y en a eus beaucoup. Finalement, si ça ne se résume qu’à des dialogues d’experts, nous, 
la population n’a plus qu’à partir parce qu’en fait, il y a des papas qui savent et des enfants qui 
doivent partir, on doit aller se coucher. 

Applaudissements 

Ce que je veux dire par là, c’est que face à ce problème de fond, parce que on n’est pas 
seulement dans des problèmes de mètres cube, il y a des gens qui habitent dans des maisons 
autour, il y a des habitants ça s’appelle. Eh bien, ces gens-là sont très inquiets. Je me suis 
fortement intéressé à ce problème-là. J’ai été interrogé moi-même 140 personnes pour savoir, 
je peux donner mon avis, tout le monde a un avis. On a des avis positifs, on va dire des sottises, 
des choses positives et donc, on va s’engueuler. C’est comme dans un divorce on va dire. En 
revanche, quand on va voir 140 personnes, qu’on leur pose des questions, on peut se rendre 
compte de leurs inquiétudes. Ils sont terriblement inquiets parce que j’étais très surpris, 
contrairement à ce qu’on peut croire, sur ces 140 personnes, 80 % étaient très hostiles au projet 
en cours, qui se résume quand même simplement à attribuer de l’eau au groupe Nestlé et trouver 
des trucs pour que cela marche. 

Deuxièmement, quand je vois les jugements de la CLE qui sont toujours en faveur de ce que je 
viens de dire là à 90 %, on peut dire qu’il y a une totale inversion démocratique. Je suis 
extrêmement inquiet de ça, parce qu’en fait, tous ces discours techniques, je ne dis pas qu’il ne 
faut pas en parler, il y a des problèmes économiques, je sais bien, les emplois etc. Mais nous ne 
sommes pas des enfants, nous sommes des citoyens, on peut comprendre sans aller dans 
l’extrême technicité. Je pense que la seule solution pour que ce soit équitable, après tout, nous 
sommes des citoyens, c’est ce qui a été dit tout à l’heure, que nous fassions un référendum 
d’initiative collective locale sur ce sujet, sinon ce sera toujours une trahison. Voilà. Merci. 

Applaudissements 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci, monsieur. Madame, vous avez levé la 
main. On vous passe la parole. Merci de bien vouloir vous présenter. 

Mme Joëlle VIALA : Bonsoir, messieurs dames. Joëlle VIALA, je viens d’Epinal. Je ne suis 
pas exégète de ce problème. Je le découvre. Je tiendrai des propos de béotienne, digne des gens 
de la lune et je pense tout simplement qu’on se propose d’organiser, de planifier la gabegie et 
dans ma logique de simple citoyenne, il me semble qu’on a tapé dans le capital et que 
maintenant, on va essayer de taper dans les économies. Cela ne me paraît pas être une politique 
fiable et raisonnable. 

Quant au coût qui a été envisagé, une hausse possible si on fait des captages et des tuyauteries 
pour amener les eaux des différentes zones périphériques à Vittel, un euro, je voudrais savoir 
qui les paiera ces 80 centimes, 89 centimes d’euros. Est-ce que tous les gros consommateurs, 



qui se servent de la nappe d’une manière peut-être exagérée, paieront ce coût ou est-ce qu’ils 
se contenteront d’en tirer des profits ? 

Applaudissements 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Qui peut répondre à ce stade, à cette question ? 

Mme Aurélie WOJCIECHOWSKI : Bonjour. Aurélie WOJCIECHOWSKI. Je travaille au 
Conseil départemental au service de l’eau. 

Par rapport à ces questionnements sur l’impact, sur le prix de l’eau ou de qui va payer donc 
après, on pourra peut-être compléter mes propos, mais à l’occasion de la CLE du mois de juillet 
et cela a été présenté tout à l’heure dans le diaporama, c’est-à-dire que nous, on avait fait un 
premier exercice pour voir si les solutions proposées et étudiées par la CLE tenaient debout, si 
on n’était pas à des impacts prix de l’eau complètement démesurés qui aurait remis 
complètement en cause les solutions. Là, on arrivait à des prix impact sur l’eau qui étaient 
raisonnables, qui nous permettaient de continuer à évoluer dans les différentes étapes d’études. 
A cette occasion-là, il y a eu des déclarations et peut-être qu’après, les industriels pourront aussi 
compléter ces propos-là, Nestlé s’est engagé à participer… 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Est-ce qu’il y a quelqu’un de Nestlé dans… ? 

Mme Aurélie WOJCIECHOWSKI : Oui, il y a des gens de Nestlé là-bas. Nestlé s’était 
engagé à cofinancer avec l’ensemble des autres financeurs à ce que l’impact sur le prix de l’eau 
pour les abonnés soit de 0 euro. C’est un engagement qu’ils ont pris. 

Si ces propos peuvent être confirmés. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Est-ce qu’il a quelqu’un de Nestlé dans la salle qui 
a été interpellé finalement donc pour pouvoir… 

Mme Aurélie WOJCIECHOWSKI : Après, ce sera intéressant que Juliette puisse aussi 
répondre par rapport aux volumes qui ont été présentés. En quelques mots rapidement. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : On va faire les choses dans l’ordre, nous avons 
encore un peu de temps. On essaie de répartir le temps pour que le débat soit ouvert et 
compréhensible par tout le monde donc dans la mesure du possible, chacun peut s’exprimer à 
tour de rôle. 

M. Hervé LEWIS, directeur des sites d’embouteillage de Nestlé Waters Vosges : Je vous 
remercie. Bonsoir à toutes et tous. Je suis Hervé LEWIS. Je suis le directeur des sites 
d’embouteillage de Nestlé Waters Vosges. 

Tout d’abord, je voulais confirmer effectivement ce que vous disiez sur la prise en charge que 
nous avons effectivement annoncée sur le surcoût potentiel de ces mètres cubes. Mais ce n’est 
pas seulement la seule intervention que je voulais faire, s’il vous plaît. 



Tous les sujets méritent d’être abordés sans tabou. Néanmoins, nous sommes ici pour parler du 
déficit du gîte C et éviter de tout mélanger. Je suis présent ce soir pour représenter Nestlé Waters 
Vosges mais pas seulement. Je représente également plus de 1 000 salariés qui travaillent tous 
les jours. 

Brouhaha de protestation dans la salle 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : S’il vous plaît, écoutez, je pense que chacun a pu 
s’exprimer sans être interrompu. Je pense qu’on peut continuer sur cette lancée, les choses se 
passent bien, continuons dans cette lancée. Pardonnez-moi, j’ai entendu Nestlé cité à plusieurs 
reprises par vous-mêmes et c’est la première fois qu’il s’exprime. On peut peut-être laisser 
monsieur dérouler pourvu que cela ne soit pas trop long puisqu’on ne va pas pouvoir rentrer 
dans les discours. 

M. Hervé LEWIS : Je vais faire rapide. Je représente donc, je disais tous les 1 000 salariés qui 
travaillent tous les jours sur le site et qui sont aussi des habitants du territoire. Je suis ravi qu’on 
puisse avoir cet échange direct. 

Le sujet soulevé pose beaucoup de questions et beaucoup d’inquiétudes. L’organisation de cette 
concertation est donc une bonne nouvelle qui va permettre à chacun de forger son opinion et 
d’émettre un avis. Beaucoup de choses ont été dites sur les GTI et ce rendez-vous, et les ateliers 
qui vont s’ensuivre, c’est aussi une façon que chacun d’échanger sans filtre et de se forger une 
opinion. Donc, j’insiste, je suis heureux d’être ici aujourd’hui avec vous. Cette consultation, 
c’est une très bonne nouvelle. 

Notre volonté chez Nestlé Waters Vosges, ça a toujours été le dialogue. Nous avons échangé 
avec certains d’entre vous sans tabou dans le but de trouver une solution collective. J’insiste 
sur collective parce que c’est important pour nous, parce que le sujet, il nous concerne tous : 
industriels, collectivités, habitants, commerces, agriculteurs et associations et même si nous 
avons, sans doute, des désaccords sur la forme, je pense qu’au fond de nous, nous avons le 
même objectif : la gestion durable de l’eau. Ne nous trompons pas de combat, s’il vous plaît. 
L’enjeu auquel nous faisons face, c’est effectivement, la nappe des GTI à horizon 2050 car si 
nous ne faisons rien, elle présente un risque d’assèchement. C’est pourquoi, nous avons 
participé avec beaucoup d’autres, de façon constructive, au travail de la CLE et comme tous les 
acteurs, nous avons été guidés par le souci de l’avenir du territoire pour qu’il préserve ses forces 
économiques et environnementales mais aussi pour qu’il puisse se développer. 

L’eau, c’est l’identité du territoire. Toute notre économie est orientée vers cette ressource. Il y 
a les thermes, le touriste et nos paysages qui ne seraient pas ce qu’ils sont sans l’empreinte forte 
de l’eau dans notre région. 

Brouhaha 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : S’il vous plaît ! 



M. Hervé LEWIS : Travailler collectivement ne décharge pas de la responsabilité 
individuelle. Nestlé Waters Vosges a déjà entrepris des mesures significatives pour préserver 
la nappe. On a baissé nos prélèvements de 250 000 m3 par an et d’ici à 2020, on a pris 
l’engagement de baisser encore ces prélèvements de 100 000 m3 par an. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : S’il vous plaît. Vous pourrez réagir ensuite si vous 
le souhaitez. 

M. Hervé LEWIS : Et ça, grâce à un travail drastique sur nos process industriels. Cela veut 
dire que concrètement, à horizon 2020, on prélèvera 650 000 m3 d’eau par rapport au un million 
qui nous avait été originellement accordé. 

On répondra à toutes vos questions dans le cadre des ateliers, il n’y a aucun problème. On 
débattra de tout sans tabou, je le redis. Christophe CLAUDE qui est le responsable d’Agrivair, 
en charge de la protection de l’eau et François NEGRO qui est l’hydrogéologue chez nous, 
répondront également à vos questions, il n’y a pas de problème là-dessus. 

Je vais terminer, je vous rassure. Je vais juste terminer en disant qu’on est engagé sur le territoire 
depuis plus de 25 ans avec des équipes qui viennent du territoire et qui ont tout autant que vous 
tous et toutes, la volonté de protéger la région et ses ressources. Ce sera un non-sens de penser 
que Nestlé Waters vise à assécher Vittel alors que même cela mettrait en péril notre marque et 
notre avenir. Une marque, au passage, qui fait la renommée du territoire. Notre préoccupation, 
c’est de contribuer à imaginer une solution au long terme qui permette à tous de vivre ensemble, 
industriels, tourisme, thermalisme et nous tous habitants. Je crois profondément qu’il y a un 
avenir collectif et un avenir radieux sur ce territoire mais il ne se construira pas en se montant 
les uns contre les autres. C’est en travaillant collectivement qu’on parviendra à trouver un 
équilibre économique, social et environnemental. Voilà. 

Le collectif, cela commence par un dialogue. Merci. 

Applaudissements 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci. J’insiste bien encore une fois, je profite de 
cette intervention – c’est Monsieur FLECK qui va réagir – pour rappeler qu’effectivement, nous 
sommes à la première étape de la concertation pour poser la problématique, pour poser les 
problèmes, pour pouvoir échanger sur les points de vue. Vous avez tous des avis, des 
convictions, cela vous honore mais on ne peut faire avancer le débat que s’il y a une discussion 
et une écoute réciproque. Les ateliers, si j’ai bien compris, Nestlé y sera présent. Donc les 
discussions continuent, elles ne s’arrêtent pas ce soir. On est bien d’accord ? Monsieur FLECK. 

M. Jean-François FLECK, président VNE : Simplement quelques précisions, ce n’est pas 
pour monopoliser le débat mais le problème, c’est que cela fait trois ans qu’on étudie tous les 
rapports, donc on a une connaissance quand même fine du dossier et on ne peut pas laisser dire 
des choses qui ne sont pas exactes même s’il y a une partie de vérité. 



La communication de Nestlé, c’est évidemment plusieurs mois de dire : regardez les efforts que 
nous faisons, moins de 100 000 m3 dans les GTI. Ok. Mais par rapport à ce que vient de dire le 
représentant de Nestlé, il y a quand même une responsabilité historique énorme puisque les 
prélèvements qui ont eu lieu représentent plus de 80 % du déficit depuis 92 et aujourd’hui, ils 
représentent peu ou prou encore le déficit de la nappe. 

Ceci étant dit, ce n’est pas en cohérence avec la communication que fait Nestlé puisque sa 
communication, c’est puiser sans épuiser. Or, cela fait 25 ans que par ces prélèvements 
équivalents au déficit, ils épuisent la nappe. Désolé mais, même s’ils ne sont pas les seuls à 
puiser dedans. Ça c’est une première chose. Deuxième chose, quand Nestlé dit : on économise 
200 000 m3. Ok. Mais dans le même temps, depuis 2015, Nestlé a bénéficié de l’autorisation 
de prélèvement de 300 000 m3 dans les Muschelkalk au-dessus et un troisième forage est en 
cours d’instruction pour 100 000 m3 pour l’an prochain. Ce qui veut dire que 650 000 GTI plus 
400 000 à terme dans les Muschelkalk, on arrive au million. Donc globalement, sur les deux 
ressources en eau, il n’y a pas de diminution à envisager. Tout cela sera à débattre dans les 
ateliers mais c’est quand même des chiffres qui sont importants. 

Brouhaha 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Alors attendez ! S’il vous plaît ! 

M. Jean-François FLECK : Vous ne pourrez pas dire que c’est faux. Suriauville 2 : 
200 000 m3. On est d’accord. Suriauville 3 : 100 000 m3 et il y a un dossier pour Suriauville 4. 
Désolé. Vous ne pouvez pas dire que c’est faux. Ce sont dans les rapports. Première chose. 

Deuxième chose : cette exploitation des Muschelkalk nous pose problème. Elle a été retirée des 
solutions qui étaient envisagées alors que le BRGM évaluait à 980 000 m3 les volumes 
possibles. C’est important parce que, dans le même temps, on a déplacé les solutions possibles 
vers les GTI sud-est au même moment 2013. Aujourd’hui, on constate qu’il y a de l’eau à 
Suriauville pour 400 000 m3 potentiel. Il y a de l’eau du côté d’Haréville, Nestlé est en train de 
faire des forages de reconnaissance du côté d’Haréville. 

Hors micro 

M. Jean-François FLECK : Ce n’est pas le procès d’essai, ce sont des faits. Désolé. Il y a des 
forages. Je termine. 

Brouhaha 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Attendez ! Monsieur FLECK, encore un instant. 

M. Jean-François FLECK : Je termine. Il y a des forages en cours de réalisation ou de 
recherche du côté d’Haréville là où le BRGM préconisait qu’il y avait de l’eau. Ce qui veut dire 
que les forages se multiplient dans les Muschelkalk et il n’y aura pas de possibilité … 

Intervenant : On est dans le débat des ateliers maintenant ? 



M. Jean-François FLECK : On reprendra ça dans les ateliers, on est d’accord, mais c’est 
quand même un contexte qu’il fallait préciser. Désolé. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : S’il vous plaît, le garant observe. M. FLECK 
merci, je pense que vous avez eu la parole assez largement ce soir, semble-t-il. Attendez voir ! 
Je ne vous ai pas dit que M. FLECK n’allait plus parler, il y a encore des mains qui se sont 
levées, je voudrais partager un peu le temps de parole. 

Je voudrais aussi vous rappeler que vous êtes autant d’acteurs qui avez des points de vue 
différents, notamment entre les élus, des associations, des entreprises, chacun doit avoir la 
parole. En tant qu’élu, M. GERECKE a levé la main pour pouvoir s’exprimer, je vous passe la 
parole tout de suite mais après, il y a encore des questions dans le fond. 

Ensuite, je ne sais pas ce que vous en pensez, je n’ai aucune accointance particulière avec 
Mme CUNY mais j’ai entendu des problèmes d’experts effectivement qui, en tant que citoyen, 
m’ont complètement dépassé. Jusqu’à présent, ce que Mme CUNY a dit, j’ai cru comprendre à 
peu près l’essentiel. Je vous laisse juste rebondir sur ce que vous venez d’entendre pour nous 
dire, faire le tri entre le vrai et le faux. Je n’en sais rien, je ne sais pas si ce sont des points de 
vue ou s’il y a des choses objectives et factuelles. Je vous demande de rester sur l’objectif et le 
factuel si possible. 

Mme Juliette CUNY, animatrice SAGE GTI : Avant de continuer à repasser le micro dans 
la salle parce qu’il y a encore des bras levés, je voulais juste, avant qu’on soit trop loin de ces 
éléments-là, vous avez soulevé tout à l’heure la question des incertitudes sur le secteur sud-est 
et également avec la question des forages à Rozerotte, Gelvécourt, Valfroicourt. 

Effectivement, comme tout à l’heure, il y a des choses qu’on a présentées à la CLE avec des 
ordres de grandeur dans un souci d’avoir des choses pédagogiques mais, si on creuse le sujet, 
j’avais déjà répondu ça à la CLE, je suis d’accord avec vous, il y a encore des incertitudes, il y 
a des jaugeages à faire, des mesures à refaire encore dans cette nappe qui est assez complexe 
sur le sud-est. Effectivement, on sait qu’il y a 7 millions de m3 d’eau qui s’infiltrent avec l’eau 
de pluie dans la nappe, il y en a une partie qui sort par les prélèvements, il y a une partie qui 
ressort peut-être par les rivières. Alors, vous indiquez le chiffre de 6 millions, moi je ne l’ai pas 
ce chiffre parce qu’il faut qu’on complète mais de toute façon, comme on l’a dit, il y a des 
études à mener. Il n’y aura pas de souci pour mettre cela à plat. Si on voit que Valfroicourt, ce 
n’est pas la bonne commune d’implantation, parce que nous, c’était juste des hypothèses 
techniques pour chiffrer le projet et montrer que c’était faisable et pas pour dire que c’est 
comme ça qu’on va faire, non c’est simplement pour se rendre compte de ce que cela pourrait 
donner si on le fait. Effectivement, si à Rozerotte c’est beaucoup plus favorable pour aller 
chercher de l’eau et que cela ne menace pas les forages déjà existants, je pense que le bon sens 
nous amènera à faire cela. 

Voilà, sur ce sujet, il n’y a pas plus à redébattre. Je vais donner le micro à ceux qui ont levé les 
mains. 



M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Alors, M. GERECKE et ensuite, il y avait des 
mains derrière ? Pardonnez-moi, ça c’est l’inconvénient d’avoir de la lumière dans les yeux. 

M. Pierre ORY, préfet des Vosges : Vous êtes tout pardonné. Je suis très honoré comme 
préfet des Vosges d’être confondu avec M. GERECKE que j’apprécie énormément. Je ne sais 
pas s’il est là, je le salue. 

Je voulais juste intervenir très rapidement sur deux ou trois points parce que je suis un peu gêné 
mais pas surpris par la façon dont le débat évolue. Je le dis franchement à M. FLECK mais moi, 
je souhaite que vous ne confisquez pas le débat, je vous le dis et en tout cas pas ce soir au 
moment où on lance cette concertation. Alors là, les sifflets m’indiffèrent totalement. Je le dis, 
je pense qu’un débat, ce n’est pas des sifflets, ce n’est pas des vociférations ou des invectives. 
C’est un débat qui a été organisé d’une façon parfaitement volontaire par le conseil 
départemental avec mon appui. Oui, je le dis parce que nous n’étions pas obligés. Il fallait le 
rappeler peut-être, Mme la présidente, d’ailleurs, nous n’étions pas obligés du tout de saisir la 
Commission nationale du débat public. C’est un souhait qui a été arrêté par la présidente de la 
CLE avec le président du Conseil départemental avec mon plein assentiment. J’ai saisi moi-
même en appui la présidente nationale, la Commission nationale, considérant que précisément 
parce que c’est peut-être un débat à sujet à enjeux très lourds, il fallait qu’il soit le mieux 
organisé possible, c’est le cas. Je crois qu’il y a un matériau de qualité mis à disposition et qu’il 
soit le mieux garanti possible pour que chacune, chacun puisse s’exprimer. C’est ce qui est fait 
ce soir, c’est ce qui est lancé ce soir. Je voulais rappeler ce premier point. 

Deuxième point, j’ai entendu beaucoup de choses et en particulier, mais au fond, on savait tout 
cela depuis très longtemps etc. Oui sûrement, moi par rapport à vous tous ou pratiquement vous 
tous ou sauf peut-être le sous-préfet de Neufchâteau, je dois être l’un de ceux qui sont dans le 
temps, en tout cas, le moins concerné par ce problème puisque je suis là depuis onze mois et lui 
depuis trois mois et vous, vous êtes ici depuis 30-40-50 ans pour certains. 

Pourquoi je dis ça ? C’est parce que nous le savions, vous le saviez probablement ou pas, mais 
ce sont des sujets qui n’avaient probablement pas le même niveau de sensibilité il y a 20 ans, il 
y a 30 ans. Cela fait 15 ans ou 20 ans qu’on s’en est préoccupé sérieusement, c’est vrai mais 
difficilement. Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est difficile. On ne va pas, comme je 
vois que malheureusement, on essaie de le faire beaucoup trop, sans cesse opposer les intérêts 
industriels et les intérêts des habitants qui ont effectivement un droit légitime, naturel et 
fondamental à utiliser l’eau de leur territoire. 

La difficulté de l’exercice, c’est bien d’essayer de concilier ces intérêts, ça serait naturellement 
moi, ma posture comme préfet quand je vais avoir des décisions à prendre. Quelles décisions 
vais-je avoir à prendre ? Pour l’instant, c’est d’ailleurs là le sens de ma présence ce soir ici, 
j’écoute comme vous tous, je n’ai pas la main à ce stade sur ce qui est en train de se dérouler. 
Il y a un garant du débat public, il y a une concertation qui est lancée, il y a une CLE, on l’a dit 
petit parlement de l’eau, une CLE qui fonctionne, qui se réunit, qui va continuer à se réunir et 
qui va écouter ce que vous allez dire aux termes de cette concertation. Après, cette CLE va 
élaborer, c’est son rôle, ça sert à cela une CLE. Une CLE, c’est parce que, à un moment, on a 



considéré que c’étaient les acteurs du territoire qui devaient prendre leur destin en main sur des 
sujets aussi lourds, à enjeux que celui de l’eau. Donc cette CLE, elle va élaborer un projet de 
SAGE, elle va l’adopter. Ce projet sera-t-il totalement conforme aux principes directeurs qui 
ont été arrêtés le 3 juillet ? Moi, je ne sais pas à ce stade-là. Je dis, comme vous tous, j’entends 
un certain nombre de choses et je prends acte qu’une concertation est lancée. Ce n’est pas la 
peine de faire une concertation si ça ne sert à rien, donc moi je ne pars pas avec un a priori en 
disant : on va faire ci, on va faire ça. Je pars, en revanche, avec un a priori positif qui est de dire 
que ce débat serve à éclairer les enjeux du mieux possible. C’est pour ça que je souhaite qu’il 
ne dérape pas dès le premier soir dans des postures de principe qui me paraissent trop 
caricaturales. 

Maintenant, il ne faut pas nier la réalité. La réalité, c’est qu’on a effectivement une nappe qui, 
sur sa partie sud-ouest, est déficitaire d’un million par an. Ça, ce n’est pas possible. Tout 
simplement pas possible. Donc, il va bien falloir trouver des solutions et les partager du mieux 
possible. Totalement, je ne suis pas naïf, je suis préfet depuis quelques années, sous-préfet 
avant. Bref ! Je ne crois pas au consensus sur des sujets aussi difficiles. Je crois, en revanche, 
qu’on peut essayer de faire bouger les lignes et trouver la solution la plus satisfaisante. La 
solution la plus satisfaisante, c’est celle qui, évidemment, garantira les usages à la fois et 
prioritairement c’est vrai mais cela n’est pas incompatible des populations, des industriels. Je 
rappelle c’est quand même incroyable enfin ! On fait ce soir le procès des industriels, moi ça 
me surprend parce que… 

Non, non monsieur ! Je suis préfet des Vosges, je m’exprime dans mon département, je suis 
parfaitement légitime pour le faire. 

Si vous voulez parler, vous aurez le micro. Voilà. C’est comme ça, tout le monde parle. Le 
préfet pas plus qu’un autre mais au moins autant qu’un autre. Voilà ce que je voulais 
simplement partager avec vous. 

Applaudissements - sifflements 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : S’il vous plaît. Je ne sais pas ce que c’est que cet… 

M. Pierre ORY : Ça n’a aucun sens de siffler. C’est grotesque. C’est absolument ridicule. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Ça n’a rien à faire ici, on n’est pas dans un débat 
politique. 

M. Pierre ORY : Alors, je m’en moque. Vous savez, je suis régulièrement insulté sur facebook 
ou ailleurs, mais franchement, cela n’a aucun sens, ce n’est pas à la hauteur des enjeux qui nous 
réunissent ce soir. 

Je voulais simplement appeler votre attention sur deux choses pour conclure, la première c’est 
qu’on parle d’un déficit trop important de 1 million de m3 par an, à rapporter toutefois à une 
ressource aquifère qui, elle, représente – cela a été rappelé – 180 milliards de m3. Je souhaite 



quand même qu’on se rappelle ce chiffre. Si je dis cela, c’est parce que je me dis, il n’est pas 
possible qu’on ne trouve pas des solutions satisfaisantes. 

Deuxième élément très important, ce sont les camemberts qui ont été projetés à plusieurs 
reprises sur que pèsent, dans la répartition des usages, certes, les industriels, certes les usages 
du Vair et agricole notamment, certes bien sûr l’usage eau potable, mais les pertes des réseaux. 
Dans notre pays, nous perdons, selon les endroits, entre 30 %, 40 %, parfois plus, 50 % sur des 
réseaux du fait de leur vétusté. 

M. Jean-Charles CATTEAU : M. le préfet, on parle de 150 000 m3 sur la zone cultivée. 

M. Pierre ORY : Mais justement, ramenons ces pourcentages à ce que nous cherchons à 
retrouver ou en tout cas, à économiser et on voit bien que la solution sera forcément diverse et 
variée. J’arrête là. 

Applaudissements 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci pour ces rappels. Merci à ceux qui, par leurs 
applaudissements, rappellent que nous sommes dans une concertation et que chacun a droit à la 
parole, comme M. le préfet vient de le rappeler. 

Est-ce qu’on pourrait passer le micro dans le fond de la salle, puisqu’il y a une main ou deux 
qui s’étaient levées, certains qui ne s’étaient pas encore exprimés. 

Pour information, je vous passe la parole tout de suite après, vous ne le voyez pas forcément, 
pardonnez-moi, au premier rang, mais quand il y a dix mains qui se lèvent dans le fond de la 
salle, il faut quand même que je donne un petit peu la parole dans le fond de la salle. 

Encore une fois, je compte sur la sérénité dans les débats et sur la manière dont vous exprimerez 
vos messages. 

M. Claude MAURICE : M. Claude MAURICE. Je suis inquiet, même plus qu’inquiet par tout 
ce que j’entends depuis le début de la soirée. J’ai entendu les mots biodiversité un tout petit peu 
au début, bon, c’est bien, mais je suis naturaliste, je suis plus qu’inquiet, je suis effondré par la 
perte de la biodiversité que nous subissons dans le département des Vosges, au niveau mondial 
également. Cela n’a pas l’air de fracasser grand monde. Je pense que, je me trompe peut-être, 
mais cela va avoir un coût énorme et l’humanité, je ne sais pas si elle va s’en sortir. On a entendu 
Nicolas HULOT qui parlait d’événements dramatiques qui allaient arriver. A la base, c’est la 
problématique de l’eau, il me semble, il n’y a pas qu’elle, mais il me semble quand même que 
la problématique de l’eau est extrêmement importante, c’est pour cela que je suis d’accord avec 
M. le préfet qui dit que les enjeux sont essentiels. 

J’ai entendu parler de beaucoup d’argent dépensé du côté du BRGM tout à l’heure, voilà, le 
BRGM, je ne pense pas qu’il soit compétent en matière de biodiversité. Combien de centimes 
ont été dépensés pour informer les membres de la CLE en ce qui concerne la biodiversité du 
secteur, du département des Vosges ? Et ainsi de suite. 



Je voudrais dire aussi, en tant que naturaliste, qu’une petite étude sur la biodiversité sur 
quelques jours ou quelques mois, cela ne veut rien dire du tout. Or, j’entends des études qui 
sont faites depuis des années et des années, mais quid de ce qui concerne la vie autour de nous. 
L’eau, c’est la base de la vie. 

Je suis effondré par ce qui se passe, par les conditions climatiques, la crise climatique là a fait 
des dégâts énormes sur la biodiversité, qu’on ne mesure pas quand on n’est pas naturaliste. Mais 
les experts au niveau national et international, eux, savent de quoi ils parlent, on ne les entend 
pas. 

Puis, la crise du climat, le dérèglement climatique, cela n’est pas la crise de la biodiversité, elle 
l’aggrave, la crise climatique aggrave la crise de la biodiversité. Qu’en sait-on ici réellement 
dans la salle ? Quelle décision ? Comment sont informés les membres de la CLE en ce qui 
concerne la biodiversité ? Quels sont les financements qui ont été apportés à des organismes 
indépendants, sérieux, qui ont au moins des données, qui pourraient faire des études sur du long 
terme ? Merci beaucoup. 

Applaudissements 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci, monsieur, pour cette intervention tout à fait 
pertinente. Je voulais juste vous laisser le micro juste cinq secondes de plus pour répondre par 
oui ou par non, vous pourrez hocher de la tête si vous le souhaitez, avez-vous prévu de la 
disponibilité pour participer aux ateliers ? 

M. Claude MAURICE : Ecoutez, du bénévolat, on n’arrête pas, on essaiera de le faire. Mais 
de toute façon, ce qu’on apportera, ce sera peut-être un petit quelque chose, on apportera tout 
ce qu’on pourra apporter, mais il vaut mieux des experts indépendants, sérieux, 
multicompétents, parce que la biodiversité est très vaste, cela va depuis les micro-organismes 
qui font vivre les arbres, jusqu’aux grands organismes qui mangent les moutons. 

Intervenant [02:40:15] : Je peux répondre, s’il vous plaît ? 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Oui. 

Intervenant : Je connais bien Claude, c’est un passionné et ce qu’il dit, il a raison. Toutefois, 
la CLE n’a pas dans sa mission de s’occuper de la biodiversité. Maintenant, une chose, c’est 
que je peux citer l’exemple de ma commune, parce qu’on a eu un peu d’argent, on a eu assez 
d’argent pour conserver, protéger une tourbière, pour cela, il fallait de l’argent. On s’est occupé 
de la biodiversité, je me suis occupé en même temps de l’eau potable. 

Donc, il faut aussi un petit peu d’argent pour faire de la biodiversité. Je crois que c’est 
important. Claude a raison, mais ce n’est pas la mission de la CLE. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci pour cette précision. 



Juste pour information, je suis également gardien du temps, pour respecter le format, il nous 
reste en gros 15 minutes, donc je vais vous laisser vous exprimer pour partager le temps qui 
reste, si vous le voulez bien, merci de faire des interventions courtes. 

M. Jean-Pierre FOURNIER : Jean-Pierre FOURNIER. Trois précisions, un paradoxe et une 
demande. Une précision, un, il faut savoir que je réagis par rapport à l’intervention du 
représentant de Nestlé, ce ne sont pas les gîtes où on exploite Hépar,  Grande Source et 
Contrexéville qui sont concernés, c’est bien le gîte où il y a l’eau du robinet et le prélèvement 
pour Bonne Source. On ne remet pas en cause les procédés industriels, je crois que c’est 
important. 

Ensuite, la question de l’emploi, je veux bien l’entendre, mais je peux vous dire qu’en 1989, il 
y avait sur les deux sites 4 200 emplois, on est à 1 200 maintenant. Pourtant, la production 
d’embouteillage augmente, on peut se poser beaucoup de questions. 

Enfin, je voudrais dire que le paradoxe, je suis surpris d’avoir entendu un responsable du 
Conseil départemental, en l’occurrence, M. le directeur départemental des territoires, qui 
démontre que le dossier, le sujet est très complexe, qu’il faut sept ans à des dossiers et là, on a 
quatre réunions en deux mois. Vous voyez, nous faisons des efforts aussi M. le directeur du 
territoire. 

Enfin, une demande, puisque nous avons deux représentants nationaux, à savoir, je crois qu’il 
y a M. le Député et M. le Sénateur, dans le cadre des procédés industriels, on doit tous faire des 
efforts pour économiser l’eau de cette nappe. Il y a une loi qui empêche, il y a un règlement qui 
empêche peut-être l’Ermitage qui veut faire des efforts aussi, de le faire encore plus loin. 
Chaque année, Ermitage produit 170 000 m3 d’eau suite aux laits déshydratés. Or, le règlement 
en France empêche de reprendre cette eau pour le remettre dans le processus. Alors, c’est une 
histoire de règlement et de loi, donc j’invite MM. le Sénateur et le Député à s’emparer de cette 
question, parce que d’autres pays le font, donnent l’autorisation. Là, on gagnerait déjà 
170 000 m3. 

Applaudissements 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci, monsieur. Je vous invite à répéter cette 
contribution lors des ateliers ou à la faire passer, puisque cela me paraît effectivement tout à 
fait pertinent aussi de faire remonter cette information. 

Puisque vous avez cité les parlementaires, effectivement l’un d’entre eux, monsieur vient de 
me le confirmer, un député se trouve parmi nous, on va demander l’avis d’un élu national et on 
va garder le micro dans le fond de la salle pour laisser les personnes qui avaient levé la main 
s’exprimer tout de suite après. 

M. le député, que je ne connais pas, merci de vous présenter également. 

M. Jean-Jacques GAULTIER, député : Jean-Jacques GAULTIER, député des Vosges et 
ancien maire de Vittel, très heureux d’être aujourd’hui sur un sujet qui concerne évidemment 



non seulement Vittel Contrexéville mais vous avez vu, 190 communes et 60 000 habitants. 
Donc, certes, il faut entendre les gens qui sont là ce soir, il ne faut pas oublier ce qu’on peut 
appeler parfois la majorité silencieuse : 60 000 habitants, 190 communes. 

Alors, pour prendre quelques points qui ont été soulevés ce soir, je pense notamment à Jean-
Christophe ou à Gérald NOEL qui s’interrogeaient justement sur les garanties à apporter pour 
continuer à bénéficier de la ressource en eau, du côté du sud-est des GTI et notamment de 
Valfroicourt. Là, il faut être très clair, il y a des hypothèses qui ont été émises, mais on n’est 
pas du tout à la fin… 

Hors micro 

M. Jean-Jacques GAULTIER, député : M. FOURNIER, vous vous êtes exprimé au moins 
deux fois, me semble-t-il… 

Brouhaha 

M. Jean-Jacques GAULTIER, député : On est dans un système démocratique, je crois qu’il 
faut du respect mutuel, chacun peut s’entendre et la fermeté des convictions dont vous faites 
preuve n’exclut pas la modération des propos, sinon c’est l’inverse de la démocratie. Vous 
m’avez invité à m’exprimer, laissez-moi au moins répondre. 

Il y a plusieurs personnes qui se sont exprimées, notamment la question de Jean-Christophe ou 
celle de Gérald NOEL m’apparaissaient aussi importantes. Tout de suite pour dire que dans la 
processus, on y a fait un petit peu allusion tout à l’heure, vous avez vu qu’après les 
préconisations de la CLE, il y aura une phase de rédaction du SAGE et puis toute une phase où 
le préfet sera mis à contribution, avec à nouveau une enquête publique, des dossiers projets, des 
études d’impact et éventuellement, une autorisation préfectorale. Cela veut dire que si l’étude 
d’impact est négative, eh bien, on n’ira pas tout simplement. Il y a une double garantie 
aujourd’hui à apporter à l’ensemble des habitants du secteur, une garantie sur la pérennité de 
l’accès à l’eau potable et de la ressource en eau, si ce n’était pas le cas, eh bien, on abandonne 
et une garantie aussi sur le tarif de l’usager, cela doit être sans surcoût pour l’usager. 

C’est bien cette double garantie qui est importante, sur la pérennité de la ressource, je dois 
pouvoir toujours continuer à m’alimenter sur ce secteur du sud-est des GTI et je ne dois avoir 
aucun surcoût sur l’usager. 

Ensuite, une remarque d’ordre général, je crois qu’ici, personne n’a le monopole de l’écologie. 
L’écologie, c’est quelque chose… 

Brouhaha 

M. Jean-Jacques GAULTIER, député : Laissez-moi terminer, on pourra en discuter aussi un 
petit peu si vous voulez, je peux être là toute la soirée. 

Brouhaha 



M. Jean-Jacques GAULTIER, député : On pourra s’exprimer là-dessus aussi. 

Personne n’a le monopole de l’écologie, depuis plus de 25 ans, ici, vous parlez des politiques 
zéro phytosanitaire, zéro pesticide, aujourd’hui, c’est l’objet de quelques remarques acerbes, 
critiques, cela fait plus de 25 ans, j’aurais bien aimé qu’on en parle, plus de 25 ans que sur 
10 000 hectares, sur tout le territoire de l’impluvium, on a une politique zéro phytosanitaire, 
zéro pesticide, peut-être insuffisamment connue, peut-être pas assez de communication, mais 
en tout cas, beaucoup de personnes en France et à l’étranger s’inspirent de ce modèle. 

Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c’est qu’il faut avoir, vous savez, je n’ai pas d’actions chez 
Nestlé, contrairement à ce que certains laissent entendre de façon assez calomnieuse, je n’ai pas 
d’actions chez Nestlé. Je suis même monté très récemment au créneau pour demander à 
M. DARMANIN de continuer à garder la surtaxe sur l’eau minérale qui, vous le savez peut-
être, il avait été envisagé de la supprimer ainsi que 22 autres petites taxes. Voilà. 

Donc, j’ai fait cette démarche, c’est pour vous dire que je n’ai aucune action chez Nestlé, zéro 
action et j’ai même demandé qu’on continue et je l’ai fait savoir d’ailleurs, que ce soit à 
Fabio BRUSA ou à Sophie DUBOIS, je leur ai dit : « Je vais monter au créneau pour demander 
le maintien de la surtaxe sur l’eau minérale », entre parenthèses, c’est 6 millions d’euros 
injectés tous les ans sur le territoire et c’est un véritable levier de développement économique 
pour notre territoire. 

Je crois qu’il faut avoir une vision de l’intérêt général du territoire. Le seul intérêt qui me guide, 
c’est l’intérêt général du territoire, il y a à la fois préserver l’emploi, parce qu’on peut dire qu’il 
suffit de fermer Nestlé, il suffit de fermer l’Ermitage, plus tous les autres. 

Brouhaha 

M. Jean-Jacques GAULTIER, député : J’ai entendu dire, il suffit que les industriels arrêtent 
de pomper. Je ne suis pas sur cette optique-là qui est, à mon avis, irresponsable. Il y a au bas 
mot 2 000 emplois en jeu sur le secteur directs et indirects. 

Applaudissements 

M. Jean-Jacques GAULTIER, député : Je vais conclure s’il vous plaît, je suis revenu 
spécialement de Paris, j’étais à Paris encore à 14h30 pour être présent ce soir. 

Donc, on doit avoir une solution qui préserve l’économie, c’est indispensable, sinon, pour le 
coup, on deviendrait un désert qu’on n’est pas aujourd’hui. Une solution qui préserve 
l’économie de notre territoire, une solution qui améliore le bilan et l’impact environnemental. 
C’est tout le but d’essayer de diversifier et de sécuriser notre alimentation en eau potable sur 
tout le secteur, améliorer l’impact environnemental, sans impact tarifaire pour l’usager et sans 
mise en péril de l’alimentation des usagers. On faisait allusion tout à l’heure à la loi sur l’eau 
du 30 décembre 2006 que je connais un petit peu, ce qui est fait allusion, c’est l’article 1 de la 
loi sur l’eau, qui dit : il faut garantir un accès à tous à l’eau potable, on le dit depuis tout à 
l’heure, si ce n’était pas le cas, si les études d’impact le démontraient, eh bien, la solution ne 



serait pas reprise. La fin de l’article 1 « … à des conditions économiques acceptables par tous », 
c’est-à-dire, on vient de vous le dire aussi, sans surcoût pour l’usager. C’est cette double 
garantie dont on doit être les garants pour porter des solutions. 

Donc, préserver l’économie, améliorer l’environnement sans impact sur l’usager, en maintenant 
l’image du territoire, voilà ce qu’on devrait défendre ensemble tous ici. 

Applaudissements - Brouhaha 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci, M. le député. 

M. Jean-Jacques GAULTIER, député : La réponse sur la préservation, juste un exemple que 
je connais, très court, une minute, M. FOURNIER. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Pas plus s’il vous plaît parce qu’il reste encore 
deux questions. 

M. Jean-Jacques GAULTIER, député : Ce n’est plus le député, c’est l’ancien maire de Vittel 
qui a renégocié la délégation de service public sur l’eau pour dix ans et non plus sur 30 ans 
comme c’était le cas par le passé. Résultat des courses, on a fait la préservation de l’intérêt de 
l’usager, on a fait diminuer le prix de l’abonnement par deux pour tous les usagers, notamment 
les faibles consommateurs. Sur une facture de 120 m3 d’eau, c’était moins de 100 €. 

Pour revenir à la question précise, on a amélioré ce qu’on appelle, c’est un peu technique, 
l’indice linéaire de perte, mais c’est-à-dire le taux de rendement des réseaux pour limiter les 
fuites, aujourd’hui sur la ville de Vittel, c’est plus de 86 % de taux de rendement des réseaux. 
Voilà, M. FOURNIER. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci. Question suivante s’il vous plaît, ensuite, 
puisqu’ils ont été interpellés et qu’ils sont présents dans la salle, nous avons également un 
sénateur parmi nous qui a levé la main et qui souhaiterait s’exprimer. 

Le micro est au fond de la salle pour l’instant, merci de vous présenter et de nous faire part de 
votre question. 

Mme Renée Lise ROTHIOT : Bonsoir, je m’appelle Renée Lise ROTHIOT, je suis citoyenne 
de Vittel et j’anime une page et un site d’information libre et impertinent qui s’appelle L’Eau 
qui mord, sur lequel je vous invite à venir prendre de l’information. 

Je ne poserais pas de question technique, nous avons été gavés de technique ce soir. Je ne 
poserais pas de question à Nestlé Waters, le seul industriel qui, ce soir, a eu un temps de parole 
exceptionnellement long, c’est toujours le même discours, partout, Nestlé Waters tient ce 
discours-là au Canada, aux Etats-Unis, partout sur les cinq continents, là où il applique la même 
politique d’assèchement des populations. 



L’Allemagne nous soutient, ne comprend pas pourquoi à Vittel on se laisse faire de la sorte, il 
y a une pétition internationale qui vient d’être mise en ligne et que je vous invite à signer, il y 
a déjà 50 000 signatures, signe qu’on est regardé en France et à l’étranger. 

Bref, M. le préfet, merci d’être intervenu, j’ai une question à vous poser : allez-vous autoriser 
le renouvellement de l’autorisation d’exploitation qui a été accordée en 1990 à 
M. de la MOTTE BOULOUMIE à l’époque et puis, à Nestlé Waters, une autorisation 
d’exploitation de la nappe GTI Bonne Source pour 30 ans, allez-vous autoriser le 
renouvellement de cette demande qui arrive à échéance, alors que le déficit s’est aggravé de 
manière alarmante et que le changement climatique est visiblement en marche ? 

J’avais une question également pour les élus, M. GAULTIER est un des seuls élus importants 
qui a pris la parole, j’aurais aimé entendre aussi les petits élus, comme disent certains, les petits 
élus des communes. Maintenant, peut-être ne sont-ils pas là ce soir puisqu’ils ont été… 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Sauf erreur, je pense que certains se sont 
exprimés. 

Mme Renée Lise ROTHIOT : Puisqu’ils ont été, semble-t-il, vous allez nous dire si c’est vrai 
ou non, puisqu’ils ont été, semble-t-il, réunis tout seuls il y a quelques jours pour être informés. 
Donc, je voudrais savoir s’il y en a ici, s’ils peuvent prendre la parole, mais ce sera peut-être 
dans les ateliers puisqu’on est à la fin de la réunion. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci, madame. Alors, je ne sais pas si 
M. le député, vous voulez réagir là-dessus. M. le Préfet voulait réagir ? 

Je vous propose de passer la parole au sénateur et à un maire qui vient de m’indiquer qu’il 
souhaiterait également s’exprimer, puisque vous venez d’y faire appel, donc on passera tout de 
suite après la parole à M. le maire qui est derrière. 

M. Daniel GREMILLET, sénateur : Bonsoir à tous. Daniel GREMILLET, président de 
l’Ermitage et sénateur. J’adore ce débat, je l’adore parce qu’effectivement, il faut tout se dire. 
Je vais répondre tout de suite à M. FOURNIER. Je n’ai pas attendu la réunion de ce soir pour… 

Intervenante hors micro : Vous êtes encore président de l’Ermitage, je croyais que vous étiez 
à la retraite. 

M. Daniel GREMILLET, sénateur : Madame, je suis désolé que vous ne connaissiez pas 
l’Ermitage et que vous ne sachiez pas comment fonctionne une coopérative. Une coopérative, 
ce sont des paysans qui sont répartis sur un territoire, d’ailleurs, cela a été très bien expliqué 
tout à l’heure. Sur le sujet de ces paysans, vous savez, le sujet de l’eau, cela les concerne partout 
dans les villages. Je voudrais rendre hommage aussi aux maires, parce que le travail qui est fait 
et tout le débat qu’on a ce soir, ils l’ont au quotidien dans leur mairie, au quotidien. 

J’ai quelques cheveux blancs et je pense qu’ici, dans cette salle, il y avait déjà des personnes 
qui avaient été réunies d’ailleurs à Vittel, je pense que Jean-Jacques doit s’en souvenir et 



d’autres ici doivent s’en souvenir lorsqu’il y a eu il y a 20 ans, 25 ans, des débats sur le niveau 
de la nappe et qu’on avait dit ici, dans les Vosges, parce que la nappe elle va effectivement en 
Meurthe-et-Moselle, elle va ensuite en Moselle, elle va au Luxembourg, et qu’on avait dit 
d’ailleurs dans les Vosges, mais on veut obliger les Vosgiens à diminuer la consommation pour 
pouvoir que les Nancéens, les Mosellans, en puissent pomper. Mais on n’avait pas compris à 
l’époque parce qu’on n’avait pas toute cette connaissance, ou tout du moins, elle ne nous avait 
pas été donnée, qu’il y avait cette faille et qu’effectivement, le nord se renouvelait bien mieux 
que le sud. 

Quand je dis que je suis paysan, quand la coopérative, en 63, a eu des problèmes d’eau, nous 
sommes rentrés au syndicat des eaux de Bulgnéville et de la vallée du Vair. Ce qui fait que nous 
sommes comme les usagers, on paie chaque mètre cube d’eau, on le paie d’ailleurs un peu plus 
cher que les usagers, ce que je veux dire par là, c’est que l’eau, lorsqu’on est dans le fromage, 
est un élément majeur de la signature des produits et que la qualité de l’eau, ce n’est pas 
uniquement la qualité de l’eau qui vous permet de la boire, lorsqu’on est dans l’agroalimentaire, 
c’est plus complexe, c’est la qualité qui va encore bien plus loin, sur des contenus que vous 
n’avez pas forcément dans les analyses, qui peuvent faire que les fromages ont un goût de 
patate. Je le dis parce qu’il y a des paysans qui ont tout perdu dans les Vosges, à Dommartin-
lès-Remiremont, ils ont construit une usine toute neuve. L’eau était potable à Dommartin-lès-
Remiremont mais manque de chance, pas bonne pour faire des fromages. Ils ont tout perdu, ils 
ont déposé le bilan au bout de trois ans. 

Alors, quand je dis cela, c’est vrai que si on prend la courbe de l’Ermitage, on est monté jusqu’à 
700 000 m3 de consommation, aujourd’hui, on est à moins de 500 000 m3. C’est vrai, comme 
cela a été dit, nous produisons de l’eau par les techniques que nous avons mises en place, 
170 000 m3 par an. Je réponds à la question de M. FOURNIER puisque madame m’a perturbé, 
je n’ai pas attendu cette réunion pour poser le problème depuis que je suis élu sénateur. Parce 
qu’effectivement, il y a un problème de législation française par rapport à d’autres pays de 
l’Union Européenne, où cette eau qui est pure, pourrait rentrer dans l’utilisation alimentaire, 
alors qu’aujourd’hui, la réglementation nationale oblige que cela soit de l’eau, c’est vrai aussi 
pour les paysans dans leur ferme. Dès lors que vous êtes dans l’alimentaire, vous devez être 
branchés sur un réseau d’eau ou faire une analyse annuelle d’eau pour prouver qu’elle est 
conforme à la réglementation. 

Donc, c’est un vrai sujet. Mais malgré tout, ce n’est pas pour autant qu’on ne pourra se passer 
de continuer de pomper dans le grès vosgien. 

Hors micro 

M. Daniel GREMILLET, sénateur : Je crois que j’ai été clair. Je viens de vous dire que la 
réponse, en tant que sénateur, je me bats pour qu’aujourd’hui, la France accepte que de l’eau 
industrielle qui est pure puisse rentrer dans les utilisations alimentaires. Au jour d’aujourd’hui, 
cela ne se fait pas en claquant des doigts, vous savez, il faut une majorité pour obtenir des 
modifications, mais sachez que je ne suis pas le seul à m’en préoccuper, je pense que Jean-



Jacques, à son niveau, au niveau de l’Assemblée aussi, mais on n’est pas en train de pantoufler. 
C’est tout ce que je voulais vous dire. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci beaucoup. 

M. Daniel GREMILLET, sénateur : Attendez, par respect, je n’ai rien dit parce que j’étais là 
pour m’enrichir de l’exposé des uns et des autres, mais si on ne peut pas parler… 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Non, mais aucun problème par rapport à cela. Cela 
me paraît d’autant plus pertinent que je vous invite à interpeller justement sur des problèmes de 
réglementation ou de législation, donc vous êtes tout à fait pertinent pour y répondre, tout à fait 
légitime pour y répondre. 

M. Daniel GREMILLET, sénateur : J’ai eu beaucoup de respect. Je veux juste préciser une 
chose complémentaire, si on veut continuer d’avoir la qualité des produits de l’Ermitage, tels 
que les consommateurs sont habitués à voir, on est obligé d’avoir la même régularité et la même 
qualité d’eau que nous avons aujourd’hui, parce que l’eau rentre dans les fabrications. L’eau, 
nous en avons besoin pour frotter, on fait des fromages à croûte lavée, c’est-à-dire qu’on ne 
peut pas jouer avec de l’eau qui viendrait tantôt d’un endroit ou d’un autre et qui change de 
qualité. L’eau de la nappe, avec la qualité du lait des paysans, le savoir-faire du fromager, c’est 
la signature des produits de la coopérative. C’est ce que je voulais vous dire. 

Je voulais préciser un autre point, parce que le sujet qui a été évoqué, sur l’inquiétude par 
rapport aux territoires où on pourrait aller éventuellement chercher de l’eau, mais s’il y a bien 
un point en tant que paysan, en tant que président de la coopérative ou élu en tant que sénateur 
vis-à-vis des maires qu’on ne peut pas imaginer, c’est qu’on aille pomper de l’eau et qu’on 
n’apporte pas la certitude aux populations locales que celles-ci continueront d’avoir de l’eau 
chez elles pour leur besoin et pour leur développement, c’est absolument nécessaire. Cela a été 
dit d’une manière très claire. Mais c’est important de se le dire tous ensemble. 

Puis, il y a un autre point qui n’a pas été évoqué, monsieur l’animateur, ce soir, qu’il faut aussi 
évoquer, parce qu’on fait peur aujourd’hui, pourtant les Vosges, c’est un beau territoire où il 
pleut beaucoup, même si on a des périodes de sécheresse, je vous rappelle qu’il y a plus d’un 
siècle, c’est déjà arrivé. Donc, le problème, ce n’est pas un sujet qui apparait. Mais c’est un 
sujet, le problème de l’évolution climatique. On aura aussi besoin de réfléchir comment on peut 
stocker de l’eau, comment on peut, sur ces parties de territoire, permettre effectivement d’avoir 
des stockages d’eau qui vont réalimenter. Pour notre part, au niveau de l’Ermitage, 500 000 m3 
pompés, 177 000 de produits grâce au process qu’on a mis en place, on rejette grosso modo 
700 000 m3 d’eau, dans un cours d’eau qui n’existe pas pendant quatre mois de l’année parce 
qu’il est à sec. Depuis que l’Ermitage existe, le cours d’eau là, il existe, il y a des poissons qui 
viennent jusque près de la station d’épuration. Je l’évoque quand même parce que certes on 
pompe, mais on en rejette aussi dans le milieu naturel, c’est un sujet qui a été évoqué, c’est un 
vrai sujet qu’il faut aussi prendre en considération. 



Je voulais simplement dire que nous serons présents dans les ateliers, parce que c’est là qu’on 
devra ensemble imaginer comment les choses peuvent se passer, que nous serons présents à la 
dernière réunion du 14 février, mais le travail doit se faire tous ensemble au niveau des ateliers, 
mais surtout avec beaucoup de respect. Parce que je conteste les chiffres sur l’emploi, c’est bien 
plus que cela, bien plus que cela. Je parle de ce que je connais. Les fromages, on ne vous les 
envoie pas comme cela. 

Excusez-moi, cela fait long, mais tant pis. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Mais c’est un éclairage pour le bien de la bonne 
compréhension dans les ateliers. 

M. Daniel GREMILLET, sénateur : Je pense aux cartons, mais l’entreprise, elle est dans les 
Vosges. Je verse cela au débat parce que je pense aux paysans producteurs de lait qui sont sur 
les territoires et notamment sur le territoire de la nappe. Je vous rappelle qu’en 15 ans, les 
process de fabrication au niveau de l’Ermitage, avant, nous étions à 3,5 litres par litre de lait 
pour faire des fromages, on est maintenant à 1,52 litre. Vous dire que demain, on sera à zéro, 
ce serait mentir. Non mais je ne rigole pas. 

Par contre, l’Ermitage, ce que je sais, ce que je peux affirmer ce soir à Vittel, on est encore une 
des rares entreprises dans la grande région Est à être indépendante, où le siège de décision est 
dans les Vosges, où les cadres sont dans notre région. Nous n’existerons pas, nous n’existerons 
plus dans les Vosges, dans le Grand Est si on ne peut pas continuer de se développer. Pour 
continuer de se développer, il faut diminuer nos frais fixes puisque nous sommes des petits, 
vous savez. Pour diminuer nos frais fixes, il faut continuer de se développer là où nous sommes 
dans le territoire qui est aujourd’hui en question sur le site de Bulgnéville. 

Voilà ce que je voulais dire, je vous rassure, M. FOURNIER, je m’en occupe. Ce n’est pas fait 
tout de suite en claquant dans les doigts, mais ce n’est pas le sujet le plus important, parce que 
l’eau qu’on produit, je peux vous en assurer, puisqu’on la paie, quand on fait notre budget, 
chaque fois que je fais économiser 1 m3 d’eau, je peux vous assurer qu’on le fait parce que cela 
fait une économie. 

Applaudissements 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci, M. le sénateur pour cette illustration assez 
compréhensible. Vous l’avez compris, nous sommes en dépassement, je crois qu’il y avait 
quand même des points de vue intéressants à entendre. Il y a encore un micro là-bas. Monsieur, 
je sais votre frustration parce que vous avez levé la main à plusieurs reprises, alors c’est vrai 
que je n’ai pas donné la parole à tout le monde au premier rang, je vous promets que je vous 
laisse, non pas le mot de la fin, mais dire un mot, si vous le voulez, pour être constructif, pourvu 
que ce ne soit pas un discours, parce que je vais vous demander, monsieur également, de faire 
juste une petite intervention puisque nous avons dépassé le temps. Merci. 



M. BALANDIER : M. BALANDIER de la confédération paysanne, paysan aux alentours de 
ce secteur-là, donc aussi, je pense qu’à l’avenir, je pourrais être concerné par les projets qui 
sont présentés à travers la CLE. 

Je vais faire juste deux analogies, puisqu’en tant que militant à la confédération paysanne, je 
connais un peu ce qui s’est passé aussi à Bure, je ferais le lien quand même avec ce qui nous 
est posé comme question ici aujourd’hui, je pense qu’on doit tous refuser que Nestlé Waters 
cofinance quelque projet que ce soit, lié à cette question des usages de l’eau, parce que je sais 
ce qui s’est passé avec l’Andra sur ce territoire-là, on arrose, on arrose et on impose des 
décisions. 

Deuxième analogie, je reviens du Maroc où j’ai rencontré des camarades paysans qui se sont 
battus contre une grosse unité d’embouteillage d’eau minérale Sidi Ali, ils ont gagné et ils ont 
limité l’usage lié à l’embouteillage pour pouvoir continuer à survivre sur ce territoire. 

Je n’ai pas envie demain que les agriculteurs disparaissent et les éleveurs en particulier qui 
fournissent effectivement de l’emploi direct et indirect sur ce territoire. Je n’ai pas envie, 
demain, qu’on soit vraiment confronté à ces difficultés-là. 

Juste, je vais redire aussi par rapport aux salariés, je pense qu’il n’y a pas d’opposition, là on 
dit on oppose le modèle industriel, le modèle des usages, tout cela, etc. j’invite déjà les salariés 
à trouver un autre porte-parole que le directeur de Nestlé Waters et à venir discuter avec les 
organisations, les collectifs qui posent des questions sur ce sujet-là. Je crois que la question des 
priorités ne figure pas dans les principes directeurs qui ont été votés à la CLE du mois de juillet. 
Cela veut dire que je proposerai qu’on refixe cette question des priorités comme principe 
directeur, avec des chiffrages aussi, à la limite, puisque vous faites un dossier très technique et 
tout, chiffrer la question des usages et des priorités, vous dites pour les usagers, ceux qui 
habitent le territoire, pour les agriculteurs, on fixe tant et tant de volume d’usage et en deuxième 
priorité, les industriels et voilà. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci, monsieur. Vous participerez aux ateliers 
également, juste pour information, merci. 

Alors, comme promis, vraiment deux mots, vous l’avez compris, on est déjà au taquet, comme 
on dirait. Puis, M. le maire à qui j’avais promis la parole également tout de suite après et on 
terminera là-dessus. On vous passe le micro, merci. 

Intervenant 1 Oiseaux Nature [03:08:28] : Ce sera très rapide, merci beaucoup de me donner 
la parole, je la demande depuis une heure et demie. 

Je voulais simplement, par correction, vous dire que je représente avec mes collègues, le 
collectif Eau 88, sans lequel, sincèrement, personne ne serait dans cette salle ce soir. 

Applaudissements 

Hors micro 



Intervenant 1 : Donc, non, ce n’est pas cela, pas du tout. Je dis il n’y aurait personne dans cette 
salle et tout le monde a pu venir, je pense que c’est ouvert. 

Hors micro : Je serai venu sans le collectif Eau 88. 

Intervenant 1 : Mais il n’y a pas de problème, mais si vous voulez adhérer, il n’y a aucun 
problème non plus. Simplement, pour dire dans quel état d’esprit nous abordons cette 
concertation publique préalable, je regarde monsieur le garant, même s’il y a pu y avoir des 
frottements, etc. tout cela, c’est naturel, je veux dire, mais on aborde avec un état d’esprit très 
positif cette concertation publique. 

Alors, le collectif Eau, c’est quatre associations, il y a trois associations environnementales, il 
y a la SVPP, c’est compliqué, je ne dis mais c’est Christian VILLAUME, il y a Jean-
François FLECK, vous l’avez vu et il y a Christiane LECOANET d’UFC-Que Choisir et moi-
même, je représente Oiseaux Nature. Tous les quatre, nous siégeons à la CLE, nous faisons 
partie de la minorité qui s’est opposée depuis trois ans bientôt, au scénario proposé. Voilà, cela 
fait partie du débat. 

Ce que je voulais vous dire, c’est que nous avons, à l’entrée de la séance, distribué une note, ce 
n’est absolument pas pour court-circuiter la séance, mais nous savions que nous aurions peu de 
temps pour nous exprimer et je pense qu’il était utile de remettre. Nous nous sommes très peu 
exprimés. 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Je laisserais monsieur le garant analyser vos 
propos. 

Intervenant 1 : Nestlé a eu huit minutes, je pense que nous n’avons pas eu quatre fois huit 
minutes. 

Peut-être, n’aurais-je pas dû me mettre au premier rang d’ailleurs… 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Vous avez entendu beaucoup de citoyens aussi, 
monsieur, je pense. 

Intervenant 1 : Très bien, mais c’est parfait, j’en suis ravi. 

Vous dire que cette note, nous l’avons remise pour que vous puissiez la lire à tête reposée et 
poser les questions utiles à qui vous voulez. Vous dire aussi que de ce que nous parlons, tout ce 
que nous disons, sont issus des rapports officiels du BRGM, de la DDT, du Conseil 
départemental. S’il y a des divergences sur les chiffres et je regarde M. DACQUAY, on est tout 
à fait d’accord pour travailler autour de cela, pour qu’on soit d’équerre sur les constats. La 
majorité des constats proposés ne me posaient pas de problème. 

Nous ne voulons pas faire de cette tribune, à laquelle nous ne sommes pas d’ailleurs, nous ne 
voulons pas faire un débat polémique ou politicien, nous voulons aborder sur le plan éthique la 
politique de l’eau dans notre pays. C’est la raison pour laquelle, avec notre temps, avec nos 



moyens qui sont très limités, nous lançons des alertes depuis trois ans, que les médias ont réussi 
à récupérer, notamment depuis le début de l’année 2018 et nous en sommes ravis. 

Eh bien, encore une fois, si nous n’étions pas là, si les médias n’étaient pas là, vous ne seriez 
pas là, nous ne serions pas là, toutes les décisions seraient prises sans vous et contre vous. 
Merci. 

Applaudissements 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci, monsieur. Merci d’avoir rappelé l’esprit 
d’une concertation et cet esprit dans lequel vous envisagez de continuer les débats, puisque je 
vous rappelle qu’il s’agit de cette première étape, avec cette première réunion. 

Monsieur et puis, enfin, puisqu’ils ont été interpellés, si vous le voulez bien, je demanderai un 
mot de la fin à la tribune qu’on n’a pas beaucoup entendu, M. PIERRE, si vous avez quelque 
chose à ajouter… 

Brouhaha 

M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Monsieur, s’il vous plaît, merci de vous présenter. 

M. Gilbert BOGARD, maire de Lignéville : Je suis M. BOGARD, je suis le maire de la 
commune de Lignéville. Je vais essayer de détendre un peu l’atmosphère, je vais vous expliquer 
pourquoi à Lignéville, on manque d’eau. Je vais vous dire, les responsables sont là, juste devant 
moi, l’Ermitage. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, on a parlé beaucoup de Lignéville 
dans la presse ces derniers temps, d’ailleurs, sans forcément que le maire soit interrogé 
directement, mais peu importe. Voilà ce qui se passe sur mon territoire. 

La commune de Lignéville utilise des eaux de surface, donc en fait, elle ne prend pas d’eau 
dans le GTI. D’ailleurs, je précise également qu’il n’existe aucune convention entre la 
commune de Lignéville et Nestlé Waters qui m’interdirait de prendre de l’eau ailleurs, je tenais 
à le souligner. 

Donc, on a subi – si vous voulez – comme plusieurs communes, notamment la commune 
voisine, la commune de Dombrot, un manque d’eau qui était dû à la sécheresse, mais ce qui 
s’est passé également sur mon territoire et vous allez voir pourquoi l’Ermitage est responsable, 
c’est qu’il s’est développé sur mon territoire une activité agricole importante et du coup, des 
agriculteurs se sont mis à consommer plus d’eau et voilà, oui, on va boucler la boucle, et en 
consommant plus d’eau, fatalement jusqu’à 25 % de ma consommation, je ne pouvais plus, 
avec mon seul captage, alimenter ma commune. Ce qui explique un petit peu la navette des 
camions à un certain moment qui ont navigué entre Vittel et Lignéville, je remercie la ville de 
Vittel de m’avoir dépanné. Donc le problème est là. 

Donc, on voit bien qu’il y a un lien direct entre l’activité agricole qui s’est développée, c’est 
une bonne chose, mais qui a pu m’impacter, du coup, permettre aussi à ces agriculteurs de faire 
partir leur lait vers Ermitage et fabriquer du bon fromage. 



Voilà mon problème. Je dis cela un petit peu en rigolant parce que finalement, je dois assumer, 
moi, en tant que maire, ma problématique d’eau et je n’autorise personne à parler à ma place. 
Donc, mon problème d’eau, il va falloir que je le règle, j’étais intéressé par ce débat aujourd’hui 
parce que j’entends des solutions d’interconnexion, si on interconnecte, je suis dans le bureau 
de l’EPAMA, bassin de la Meuse, où je sais que beaucoup de villages se sont interconnectés 
lorsqu’ils avaient des problématiques d’alimentation en eau. Je ne suis pas le technicien, mais 
je suis intéressé par toutes ces problématiques. Voilà. 

Lignéville n’a pas d’impact avec le GTI pour l’instant. Je ne pense pas que faire un forage serait 
le bienvenu, l’interconnexion peut éventuellement m’intéresser mais je fais passer un message, 
ma consommation d’eau a augmenté parce que l’activité agricole a augmenté, je pense que c’est 
une bonne chose. Là, on voit bien qu’on boucle quelque chose. 

Puis, je vais quand même préciser quelque chose parce que tout à l’heure il y a eu une remarque 
qui a été faite sur la biodiversité. Il est passé il y a à peu près un mois, un mois et demi, un 
article dans la presse mais une pleine page, où finalement, on ne comprenait pas pourquoi on 
avait de l’eau qui naviguait entre Vittel et Lignéville et qu’on avait encore de l’eau qui coulait 
près de la source, c’était juste pour préserver ce qu’on appelle le débit réservé pour la 
biodiversité. Donc, je voulais préciser cela, cela me semble important. 

Après, je dis aussi une chose, c’est qu’à Lignéville, effectivement, cela m’a coûté un peu 
d’argent, mais l’eau a toujours coulé au robinet, alors avec de l’eau qui vient d’ailleurs, il fallait 
prendre des précautions, mais l’eau a toujours coulé. 

Pour que ces gens aient également un petit peu d’eau consommable, puisque l’eau qui arrivait, 
on pouvait s’en servir uniquement pour prendre des douches ou se laver ou faire la vaisselle, ce 
qu’on voudra, je remercie également la société Nestlé Waters de nous avoir dépannés avec de 
l’eau en bouteille. 

Le message que je passe ici ce soir, c’est qu’en fait, je vois beaucoup d’opposition, beaucoup 
de gens qui ne comprennent pas, qui s’affrontent, je ne suis pas sûr qu’en ce moment, dans la 
France, on ait besoin de cela. Je suis intimement convaincu qu’on va trouver une solution 
ensemble, je pense qu’il faut qu’on fasse tous un effort de concertation, ce n’est pas la peine de 
faire des choses dans la précipitation. J’ai aussi compris que ce problème-là n’est pas que 
d’aujourd’hui, il faut prendre un petit peu de recul, si cela prend six mois, un an, il faut que cela 
prenne six mois, un an, mais régler ce problème-là en personnes responsables pour les 
générations à venir. 

Après, pour mon problème particulier, je le réglerai et je pense que M. le Préfet qui est dans la 
salle est attentif et pourra m’aider à régler mon problème qui n’est que le mien et qui n’est pas 
celui des autres. Puis, si d’autres veulent m’aider, comme Nestlé ou pas, qu’ils le fassent, ce 
n’est pas un souci. 

Applaudissements 



M. Jean-Charles CATTEAU, animateur : Merci, M. le maire, pour cette illustration et ces 
propos circonstanciés et mesurés. 

Mme BEGEL, je vous laisse le mot de la fin, si vous le voulez bien, je vous en prie. 

Mme Régine BEGEL, présidente de la CLE : Avant de clôturer cette réunion, je tiens à vous 
rappeler que vous pouvez déposer dès ce soir un bulletin pour vous inscrire aux ateliers, ainsi 
qu’un bulletin pour suggérer un sujet à aborder pendant la concertation. Aussi, si vous souhaitez 
participer aux ateliers, n’oubliez pas de vous inscrire sur internet ou par courrier ou mail au 
préalable. 

Je vous remercie pour votre présence ce soir à l’occasion du lancement de la concertation. Nos 
échanges ont été parfois un peu vifs, je souhaite que les réunions se déroulent dans un climat 
plus apaisé, en tout cas, je vous donne rendez-vous le 16 janvier 2019 à Contrexéville pour 
l’atelier numéro 1. 

Je vous remercie. 

Applaudissements. Fin de séance à 21 h 20 


