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

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

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

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

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

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

substitution ? Si oui, laquelle ?

� Précisez le territoire à prendre en compte pour répondre à la problématique du SAGE GTI
� Donnez votre hiérarchisation des usages : habitants, industriels, agricoles,
autres …. (de 1 à 4 max) et définissez en une phrase le terme « priorité de l’eau aux habitants »
� Sur quels principes se basent vos propositions ? 



SAGE GTI Enoncé travail en groupe 
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� Données à prendre en compte 

� Besoins en eau à satisfaire: 
- Pour les collectivités (usages santé, tourisme, agriculture, ménages et collectifs), on estime 
le besoin à 1,7 millions m3/an 
- Pour Ermitage et pour Nestlé, les interroger sur leur stratégie 

� Economies d’eau possibles: consulter les fiches économies d’eau fournies.

N’hésitez pas à interroger les personnes « ressource » présentes  : services de l’Etat, 
Département, Ermitage, Nestlé, élus locaux, membres de la CLE …  pour tout complément 
d’information nécessaire



SAGE GTI

Quelques consignes supplémentaires
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� La restitution doit se faire en quelques minutes: 4 minutes par table

� Dans la mesure du possible, insistez dans la restitution sur ce qui n’a pas déjà été dit

�  Les 2 feuilles seront projetées à l’écran pour illustrer la restitution, puis scannées et 
mises en ligne sur le site internet du SAGE après l’atelier. 

� Soyez concis et synthétiques, écrivez le plus lisiblement possible.



SAGE GTI

5



6

Comment satisfaire les besoins en eau du territoire à partir de la nappe des GTI ou d’autres ressources ?
Secteur Sud-Ouest

Quels sujets/points qui ont été abordés pendant cet atelier, mériteraient d’être discutés 
plus en détail lors du prochain atelier ?  (

Table n° : …………………………..
Rapporteur : ……………………..
Animateur : ………………………..

Concertation Préalable SAGE GTI - Atelier N°1 - 16 janvier 2019 

Collectivités AEP
Vittel, Contrexéville, SIE Bulgnéville, SIE Anger, Serécourt, Martigny les Bains, SIE Bel Air, SIE de Damblain 

et du Creuchot, Blevaincourt, Norroy

Quels besoins pour 

quels usages?

Volumebesoins en m3/an

Répartition du 

volumebesoins par nappe

Ermitage

Quels besoins pour 

quels usages?

Volumebesoins en m3/an

Répartition du 

volumebesoins par nappe

Nestlé Waters

Quels besoins pour 

quels usages?

Volumebesoins en m3/an

Répartition du 

volumebesoins par nappe



SAGE GTI Secteur Sud-Ouest 
Evolution du déficit

2010 Déficit Nappe = 1,15 millions m3/an 2017 Déficit Nappe = 0,83 millions m3/an 
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Collectivités AEP
Vittel, Contrexéville, SIE Bulgnéville, SIE Anger, Serécourt, Martigny les Bains, SIE Bel Air, SIE de Damblain et du 

Creuchot, Blevaincourt, Norroy
Collectivités AEP

Quels besoins pour 

quels usages?

Usages domestiques et associés, eau agricole, eau touristique, santé et pertes 

réseaux

Quels besoins pour 

quels usages?

Usages domestiques et associés, eau agricole, eau touristique, santé et pertes réseaux

Volumebesoins en m3/an 1 770 000 Volumebesoins en m3/an 1 710 000

Répartition du 

volumebesoins par nappe
1 770 000 m3/an de la nappe des GTI du secteur Sud-Ouest, dont une part d'eau 

non renouvelée naturellement

Répartition du 

volumebesoins par nappe
1 710 000 m3/an de la nappe des GTI du secteur Sud-Ouest, dont une part d'eau non 

renouvelée naturellement

Ermitage Ermitage

Quels besoins pour 

quels usages?
Eaux de Process: nettoyage, rinçage, lavage fromage (munster)

Quels besoins pour 

quels usages?

Eaux de Process: nettoyage, rinçage, lavage fromage (munster). Baisse des volumes 

achetés au SIE de Bulgnéville grâce notamment à la mise en service de l'unité 

Lactovosges où de l'eau est récupérée. L'eau "potable" achetée au SIE de Bulgnéville est 

répartie de la manière suivante: 30 000 m3/an pour Lactovosges / 470 000 m3/an pour 

la fromagerie. (par ailleurs, la fromagerie récupère 177 000 m3/an d'eau et lactovosges 45 000 m3/an)

Volumebesoins en m3/an 600 000 Volumebesoins en m3/an 500 000
Répartition du 

volumebesoins par nappe

600 000 m3/an de la nappe des GTI du secteur Sud-Ouest, dont une part d'eau non 

renouvelée naturellement

Répartition du 

volumebesoins par nappe
500 000 m3/an de la nappe des GTI du secteur Sud-Ouest, dont une part d'eau non 

renouvelée naturellement

Nestlé Waters Nestlé Waters

Quels besoins pour 

quels usages?

Prélèvements Embouteillage Bonne Source (forage Bonne Source): 600 000 m3/an 

(volumes embouteillé +  pertes)

Eau industrielle / consommation humaine: 320 000 m3/an

Quels besoins pour 

quels usages?

Prélèvements Embouteillage Bonne Source(forage Bonne Source) = 610 000 m3/an 

(Volume embouteillé + pertes) - Volume embouteillé: 485 000 m3/an

Eau industrielle / consommation humaine = 130 000 m3/an

Volumebesoins en m3/an 920 000 Volumebesoins en m3/an 740 000
Répartition du 

volumebesoins par nappe
920 000 m3/an de la nappe des GTI du secteur Sud-Ouest, dont une part d'eau non 

renouvelée naturellement

Répartition du 

volumebesoins par nappe
740 000 m3/an de la nappe des GTI du secteur Sud-Ouest, dont une part d'eau non 

renouvelée naturellement



SAGE GTI

Secteur Sud-Ouest 
2 scénarios présentés
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Objectif Déficit Nappe = Zéro

Collectivités AEP
Vittel, Contrexéville, SIE Bulgnéville, SIE Anger, Serécourt, Martigny les Bains, SIE Bel Air, SIE de Damblain et du 

Creuchot, Blevaincourt, Norroy
Collectivités AEP

Quels besoins pour 

quels usages?

Besoin a priori = 1 700 000 m3/an (Usages domestiques et associés, eau agricole, eau 

touristique, santé et pertes réseaux)

Economie = 200 000 m3/an (réduction des fuites dans les réseaux et économies 

diverses)

 => besoin de 1 500 000 m3/an

Quels besoins pour 

quels usages?

Volumebesoins en m3/an 1 500 000 Volumebesoins en m3/an

Répartition du  

volumebesoins par nappe

850 000 m3/an de la nappe des GTI du secteur Sud-Ouest

650 000 m3/an venant de ressources de substitution (Nappe des GTI Sud-Est, 

Interconnexion SIE de la Vraine et du Xaintois)

Répartition du  

volumebesoins par nappe

Ermitage Ermitage

Quels besoins pour 

quels usages?

Marge de développement de la fromagerie + satisfaction de la demande 

"constance de la qualité de l'eau"

Quels besoins pour 

quels usages?

Volumebesoins en m3/an 600 000 Volumebesoins en m3/an

Répartition du  

volumebesoins par nappe
600 000 m3/an de la nappe des GTI du secteur Sud-Ouest, 

Répartition du  

volumebesoins par nappe

Nestlé Waters Nestlé Waters

Quels besoins pour 

quels usages?
Réserver l'eau des GTI à l'embouteillage

Quels besoins pour 

quels usages?

Volumebesoins en m3/an 650 000 Volumebesoins en m3/an

Répartition du  

volumebesoins par nappe
650 000 m3/an de la nappe des GTI du secteur Sud-Ouest

Répartition du  

volumebesoins par nappe



SAGE GTI Structures compétentes en eau potable
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SAGE GTI

Volumes prélevés par les collectivités en 2017 en m3/an
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Volumes prélevés par les collectivités en 2017

Contrexéville 202 000 (*)

Martigny les Bains 57 893

Serécourt 21 500

SIE de Bel Air 81 700

SIE de Bulgnéville et Vallée du Vair (**) 918 964

SIE de l'Anger 335851 (*)

Vittel 571 302
(**) Ces volumes incluent les volumes vendus à Ermitage, soient 500 000 m3/an

(*) Contrexéville a acheté 90 000 m3/an au SIE de l'Anger en 2017 ( pour raison de travaux eau potable)

NB : collectivités qui n’ont pas leur propre forage :
- Vittel vend l’eau à Norroy
- SIE de l’Anger vend au SIE de Damblain et du Creuchot
- SIE de Damblain et du Creuchot vend son eau à Blevaincourt



SAGE GTI

Rendements des réseaux des collectivités alimentées par la nappe des GTI 
du secteur Sud-Ouest
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SAGE GTI

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

� Parmi les 70 collectivités du 
périmètre du SAGE, 

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

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



SAGE GTI Prélèvements dans la nappe des GTI
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SAGE GTI Captages et ressources en eau des collectivités
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SAGE GTI Aquifères principaux du périmètre du SAGE
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SAGE GTI Ressources de substitution potentielles identifiées 
- caractéristiques
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Nom de la nappe Caractéristiques Type d’eaux Qualité de l’eau Productivité Déit exploitable par forage Choix de la CLE basé sur avis d'expert

Nappe des Grès du 

Trias Inférieur du 

secteur Sud-Est

Sous couverture, bon débit en 

profondeur, 

lien nappe -rivière à préciser 
(pour un prélèvement de 500 000 m3/an, le 

BRGM a estimé que le débit d'étiage du 

Madon aval (un des rus potentiellement en 

lien avec la nappe) pourrait être réduit de 

4,5%; pour un prélèvement de 1000 000 

m3/an, cet impact pourrait être de 9 %) 

Bicarbonatées 

calciques, sulfatées et 

sodiques, agressives

Bonne (eau plus 

minéralisée vers 

l’Ouest)

Forte

Transmissivité 

de 0,5 à 2,5. 10-3 

m3/s

60 à 100 m
3
/h

1 forage à 100 m3/h pourrait produire 500 000 

m3/an et 2 forages à 100 m3/h pourraient 

fournir 1 000 000 m3/an

Ressource potentielle retenue par la CLE; 

productivité importante; bonne qualité d'eau, 

qualité comparable à celle des GTI du secteur Sud-

Ouest; protection vis à vis de la pollution; peu 

exploitée aujourd'hui

Nappe des 

carbonates du 

Muschelkalk et de la 

Lettenkohle dans et 

hors du périmètre 

des eaux minérales

Roche karstique, composée de marnes, 

calcaires et dolomies, débit variable

Bicarbonatées 

calciques, sulfatées et 

magnésiens, 

minéralisation peut 

être forte localement

Vulnérable aux 

pollutions
Faible

5 à 25 m
3
/h

Dans le périmètre de protection des eaux 

minérales : 5 à 40 m3/h

Ressource écartée comme solution de substitution 

d'ampleur car productivité et qualité aléatoires en 

fonction du secteur prospecté (les secteurs les plus 

productifs et pouvant répondre à l'enjeu du SAGE 

risquent de ne pas répondre aux critères de qualité 

de l'eau potable). Prospections incertaines pouvant 

devenir très coûteuses pour le futur maître 

d'ouvrage. Ressource possible pour des petites 

substitutions locales

Nappe des alluvions 

de la Moselle

Sensible à l’étiage, composée de sables, 

graviers, galets

pas d'impact significatif sur le débit d'étiage de la 

Moselle en été

Minéralisées, 

bicarbonatées, 

calciques et sulfatées

Vulnérable aux 

pollutions
Bonne

50 m3/h par puits (sauf 80 à 100 m3/h ancien 

site Boussac)

Ressource écartée par la CLE car distance de 

transfert longue et fortes contraintes 

topographiques. Fortes contraintes d'implantation 

dans la vallée, ressource particulièrement 

vulnérable et qualité incertaine; pas d'enjeu de 

sécurisation sur le tracé

Nappe des calaires 

du Dogger à 

Removille et 

Attignéville via une 

interconnexion avec 

le SIE de la Vraine te 

du Xaintois (+ le Vair 

en fonction de la 

saison et du débit 

prélevé)

Sensible à l’étiage, roche karstique, 

débit variable

Pas d'impact significatif du prélèvement sur le 

débit du Vair en moyenne; l'impact peut être 

significatif (5%) en étiage

Bicarbonatées 

calciques; pas 

d'influence du Vair sur 

la qualité de l'eau du 

puits de Roche

Vulnérable aux 

pollutions
Bonne

Débit moyen de la source de la Chavée 200 

m3/h;  350 m3/h en hautes eaux; en étiage 

environ 20m3/h quelques jours consécutifs et 

entre 30 et 70m3/h sur 4 mois en basses eaux

Puits Roche: débit moyen exploitable  (avec la 

source Gérard) : 45 à 50 m3/h sur 20 h de 

fonctionnement durant les 3 mois d’étiage (17 

m3/h + 22 m3/h sur la source Gérard = 39 m3/h 

24 h/24 ou 47 m3/h 20 h/j). entre 50 et 70 m3/h 

en moyennes eaux

Besoin de prélever 6 à 30 m3/h 20h/jour dans 

le Vair pendant 2 mois d'étiage sévère

Ressource potentielle retenue par la CLE; 

productivité intéressante, surtout en période de 

hautes eaux (excedent important à la source de la 

Chavée); mutualisation des infrastructures 

existantes du SIE de la Vraine et du Xaintois, 

captages existants déjà protégés

Ressource écartée en raison de sa vulnérabilité 

élevée et sa productivité incertaine 

Secteurs faillés : 30 à 80 m3/h

Secteurs non faillés : quelques m3/h

Nappe des calcaires 

du Dogger au sud de 

Neufchateau

Sensible à l’étiage, roche karstique, 

débit variable

Bicarbonatées 

calciques

Vulnérable aux 

pollutions
Bonne
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STOPPER LA SUREXPLOITATION DE LA NAPPE GTI 

QUELS FONDEMENTS STRATEGIQUES? 
 

Pour élaborer collectivement les solutions, acceptables par tous, à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif, il est 

indispensable de fixer un cadre de réflexion commun qui s’appuie à la fois sur des considérations éthiques et les 

dispositions légales qui réglementent l’accès à la ressource en eau et les priorités d’usage à respecter.  

 

1) Les principes éthiques et réglementaires « chapeau de la démarche » 
(non discutables) 

 

� La ressource en eau fait partie du patrimoine commun de l’Humanité. C’est un bien commun 
inaliénable.  

� L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. (Article L211-1 loi sur l’eau de 2006) 
� La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau doit permettre en priorité de satisfaire les 

exigences de l'alimentation en eau potable de la population.  (Article L211-1 loi sur l’eau de 2006) 
 

2) Les types d’usage par priorité sur le territoire 

  

� L’AEP des populations locales : les collectivités 

� Les usages répondant aux besoins vitaux des populations (agriculture – industrie agroalimentaire…) : type 

Ermitage 

� Les autres usages industriels et de loisirs  

� La valorisation marchande de la ressource : type Nestlé Waters 

 

3) Les ressources en eau disponibles sur le territoire GTI secteur Sud-Ouest 
 

� La nappe GTI : 2.1 Mm3 

� La nappe (ou aquifère) des Muschelkalk : 10 à 12 Mm3 (à valider) 

 

Dès lors que la ressource disponible sur le territoire concerné (GTI sud-ouest) est suffisante pour répondre aux 

besoins quantitatifs et qualitatifs des différents usagers, il ne doit pas être fait appel à d’autres nappes dans d’autres 

territoires.  

 

4) Un moratoire concernant toutes les autorisations de nouveaux forages dans les 
Muschelkalk 

Jusqu’à ce que soit arrêtée la gestion équilibrée et durable de cet aquifère en lien avec le retour à l’équilibre, puis la 

reconstitution de la nappe GTI. 

 

 



Principes retenus par la Commission Locale de l’Eau (CLE)

SCENARIO “CLE”

Objectifs du SAGE GTI: Pérenniser l’alimentation en eau potable tout en répondant aux enjeux 

économiques du territoire

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

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

Principe n°3 : Satisfaire tous les usages, en mobilisant des ressources complémentaires sans détériorer 

ces ressources et les milieux associés. Voté à 36 voix pour, 4 voix contre, et 2 abstentions

Principe n°4 : Partager les coûts induits (investissement et fonctionnement) par les opérations de 

substitution de ressource de manière équitable conformément à la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques. 36 voix pour, 4 voix contre, et 2 abstentions

- Nestlé Waters s’engage à assurer son concours au cofinancement de la solution technique retenue sans 

surcoût pour les usagers et d’autres cofinanceurs pourront être identifiés, comme l’Agence de l’eau, le 

Département, … 
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Mesures d’économies d’eau proposées en 2014 
(étude Bureau de Recherches Géologiques et Minières - BRGM)

Si les 14 mesures décrites ci-après sont mises en place, 

le volume total d’eau économisé est estimé à 300 000 m3/an

Les mesures présentées concernent le secteur Sud-Ouest du SAGE.

Pour chacune des mesures sont indiqués :

• l’efficacité de la mesure : le volume d’eau économisé annuellement

• le ratio coût / efficacité : ce ratio permet d’estimer le coût d’1 m3 d’eau économisé.

Ce ratio concerne le coût direct pour le maitre d’ouvrage qui intègre les coûts 
d’investissement et de fonctionnement sur 15 ans (coût direct annualisé à horizon 2030).
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SAGE GTI

Définition du rendement d’un réseau de distribution

� Le rendement d’un réseau de distribution est le rapport entre les volumes consommés 
et exportés (volumes vendus aux abonnés ou à d’autres collectivités) et les volumes 
produits ou importés (volumes produits avec l’ensemble des ressources de la 
collectivité ou achetés à une collectivité voisine) :

� Règlementairement et techniquement, un rendement de 85% - 90% est considéré
comme très bon.

� Aller au-delà est techniquement possible, mais chaque goutte d’eau économisée coûte
très cher. Le rapport coût/efficacité d’une mesure allant au-delà de 85%-90% doit être
étudié.

Concertation préalable SAGE GTI - Atelier n°1 

16 janvier 2019 - Contrexéville
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SAGE GTI

Réduction des pertes sur les réseaux de distribution

Concertation préalable SAGE GTI - Atelier n°1 

16 janvier 2019 - Contrexéville
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SAGE GTI

Réduction des pertes en eaux de process des stations de traitement d’eau potable
(lavage des filtres de traitement Fer/Manganèse/Arsenic)

Concertation préalable SAGE GTI - Atelier n°1 

16 janvier 2019 - Contrexéville

SAGE GTI

Mise en place de Kits hydro-économes chez les particuliers et sensibilisation

Concertation préalable SAGE GTI - Atelier n°1 

16 janvier 2019 - Contrexéville
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SAGE GTI

Installation de matériel hydro-économes dans les bâtiments communaux 
et écoles / lycées et sensibilisation

Concertation préalable SAGE GTI - Atelier n°1 

16 janvier 2019 - Contrexéville

SAGE GTI

Substitution de l’eau des fontaines et des espaces verts par des ressources locales 
(impropres à la consommation)

Concertation préalable SAGE GTI - Atelier n°1 

16 janvier 2019 - Contrexéville
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SAGE GTI

Réduction de l’arrosage des espaces verts via l’optimisation des pratiques

Concertation préalable SAGE GTI - Atelier n°1 

16 janvier 2019 - Contrexéville

SAGE GTI

Mise en place de revêtements synthétiques sur les stades

Concertation préalable SAGE GTI - Atelier n°1 

16 janvier 2019 - Contrexéville
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SAGE GTI

Installation de matériels hydro-économes et sensibilisation dans les sites 
touristiques (Ecolabel européen)

Concertation préalable SAGE GTI - Atelier n°1 

16 janvier 2019 - Contrexéville

SAGE GTI

Réduction des consommations dans les spas et piscines

Concertation préalable SAGE GTI - Atelier n°1 

16 janvier 2019 - Contrexéville
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SAGE GTI

Récupération d’eau de pluie

Concertation préalable SAGE GTI - Atelier n°1 

16 janvier 2019 - Contrexéville

SAGE GTI

Pour l'élevage : substitution des usages "boissons et lavage hors salle de traite" par 
des ressources locales

Concertation préalable SAGE GTI - Atelier n°1 

16 janvier 2019 - Contrexéville



Prélèvements Nestlé Waters - GTI
Evolution 2010-2017

• Prélèvements GTI Nestlé Waters à l’horizon 2020 : 650’000 m3

Volumes NW (m3) 2010 2017

Prélèvement Embouteillage "VITTEL Bonne 

Source" 
600 000 610 000 10 000 1,70%

NW Eau industrielle/consommation 

humaine
320 000 130 000 -190 000 -59,40%

Prélèvement GTI secteur Sud-Ouest 920 000 740 000 -180 000 -19,60%

Variation



Mesures d’économies d’eau NW - Coûts

• 180’000 m3 de réduction des prélèvements sur le Gîte C entre 2010 
et 2017

• Investissements réalisés

• Forages, modification du réseau de distribution usines, optimisation du 
process: 1’820k€

• Cout moyen total 10,1 €/m3 pour 180’000 m3 économisés



Usages et besoins prévisionnels Nestlé Waters 

Gite A Embouteillage 820 000 850 000

Embouteillage et eau industrielle 1 150 000 1 280 000

Eau fournie par NW aux activités du 

territoire (thermal, fontaines, arrosage) 300 000 300 000

Embouteillage 610 000 550 000

Eau industrielle/consommation

humaine 130 000 100 000

Gite C

Usages NW
Prélèvements

2017 (m3)

Gite B

Estimations 

2020 (m3)



1980 2010 2017 

Evolution du déficit annuel dans la nappe des GTI

Economies déjà réalisées :

- Nestlé Waters : - 190 000m3/an
- Ermitage : - 100 000m3 /an
- Collectivités : - 160 000m3 /an



Forages du SIE de l’Anger 
(vente au SIE de Damblain et 
du Creuchot)

Forage de la commune de 
Martigny-les-Bains

Forage de la commune de 
Serécourt

Forage du SIE  de Bel Air
Forage de la commune 
de Contrexéville

Forages de la commune 
de Vittel

Forage du SIE des Monts 
Faucilles

Forage de la commune 
de Ville-sur-Illon

Forages du site 
des 
Ableuvenettes

Forages du centre 
hospitalier de 
Ravenel

Forages du SIE 
du Haut du 
Mont (vente à la 
commune de 
Charmes)

Forages SIE de la Région 
Mirecurtienne

Forage du SIE de la 
Vraine et du Xantois
( vente à l’ entreprise 
ELIVIA à Juvaincourt)

Forage « Félicie » de 
Nestlé Waters  (vente 
aux thermes de Vittel)

Forages du SIE de Bulgnéville
(vente à la fromagerie 
Ermitage)

Forages de Nestlé Waters 
Embouteillage Bonne 
Source, Eaux de process

Tous usages (agricole, alimentation 
en eau potable, tourisme…)

Santé

Nestlé Waters

Localisation des forages dans la nappe des GTI et identification des préleveurs


