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Chronologie de notre 
positionnement



Octobre 2015
Rapport BRGM: couts et scénarios

Février 2016
Rencontre Présidente CLE

26 Avril 2016
Réunion de la CLE



3 mai 2016
Lettre ouverte au Préfet…

conflit d’intérêt

1) Démission de la présidente C. Pruvost

2) Dessaisir la Vigie de l’Eau 
du portage du dossier

3) Remise à plat du dossier



Juin – octobre 2017
Concertation (pseudo)

Pas de sujet tabou… MAIS:

Refus de la DDT de faire intervenir le BRGM
pour présenter le potentiel

Muschelkalk…

Nos associations propose un scénario
alternatif, s’appuyant sur les Muschelkalk. 



CLE du 15 Mars 2018

Le recours aux Muschelkalk comme 
ressource principale de 

substitution:

Trop aléatoire et trop couteux…
(mais pas pour Nestlé!)



3 juillet 2018

La CLE valide le principe de transfert
Depuis le secteur Sud-Est

(Valfroicourt)

A partir d’une présentation trompeuse 
de la disponibilité du secteur sud-est de 

la nappe GTI!
7 Mm3 de recharge pour 0.5 Mm3 

prélevés





Bilan des 3 secteurs de la nappe GTI



Nappe GTI secteur Sud-est



Nappe GTI secteur Sud-est



Nappe GTI secteur Sud-est



Nappe GTI secteur Sud-est

191l/s x 3600 = 687 600l soit 687.6 m3
687.6 m3 x 24 = 16 502 m3

16 502 m3 x 365 = 6.023.376 m3/an



Nappe GTI secteur Sud-est

Conclusions BRGM(mars 2017)

Les simulations réalisées montrent que : 

l’impact à long terme d’un nouveau prélèvement 
dans le secteur Sud-Est du SAGE GTI est significatif

le volume prélevable dans le secteur Sud-Est
ne pourra être calculé 

qu’à condition…

De déterminer conséquences/état des masses d’eau de surface, 
notamment en termes de débit biologique minimum 



Nappe GTI secteur Sud-est

Conclusions BRGM

Les simulations réalisées montrent que : 

une acquisition de données est nécessaire, sur les points suivants :

-perméabilité des failles de Relanges et de Vittel 

- relations nappes-rivières; 

-évolution temporelle des niveaux piézométriques dans le temps ;

- évolution temporelle des débits d’étiage dans chaque zone de 
drainage ; 



Secteur Sud-Est

Ressource abondante 
ou

en équilibre fragile? 



Septembre – octobre 2018

L’avis d’un expert indépendant:

Jean Pierre Vançon

Ingénieur hydrogéologue au BRGM puis à ANTEA 
Docteur es sciences 

Spécialiste des grands aquifères de l’Est de la France 
(nappe phréatique d’Alsace et  GTI de Lorraine)

Son analyse est communiquée avec son autorisation



Nappe GTI secteur Sud-est



Nappe GTI secteur Sud-est

En faisant le bilan des entrées dans les GTI diminuées par les 
sorties, on obtient donc approximativement :

Recharge – Drainage – Exploitation –Flux aval = 
7 – 6 – 0.5 – 0.5 = 0

Ou = 7 – 6 – 0.5 – 1.5 = -1 

Si la recharge n’est que de 6 M m3/an, le bilan est encore 
plus préoccupant. 
On constate que le bilan des entrées et des sorties est proche de 

zéro, voire même négatif ou très négatif. la zone sud-est se 
trouve dans un équilibre particulièrement fragile 



Nappe GTI secteur Sud-est

toute augmentation du débit d’exploitation modifierait 
cette situation. Cela pourrait se traduire par : 

1. Une baisse du niveau de l’eau dans la nappe des GTI, d’où une diminution 
du rendement des forages existants. 

2. Un déplacement en direction du sud-est de la ligne de partage des eaux

3. Une diminution du drainage de la nappe des GTI vers les cours d’eau, 
donc une diminution des débits du Madon et de l’Illon. 



Nappe GTI secteur Sud-est



Nappe GTI secteur Sud-est

Conclusion Mr Vançon

Il convient donc dès à présent de mettre en place un réseau 
de mesures permanent:

• piézomètres contrôlant le niveau des GTI à différents endroits

• stations de mesures du débit des rivières

Ces mesures doivent débuter dès à présent, afin de voir si une 
exploitation supplémentaire des GTI dans le secteur Sud-Est est 

envisageable ou non. 



Nappe GTI secteur Sud-est

la sagesse et le bon sens voudraient donc 
que toute décision de nouveaux forages ne 
soit prise qu’après connaissance des 
résultats de ces études complémentaires  
préconisées  par ces deux experts …

Cette sagesse ce bon sens  ont-ils guidé 
la décision de la CLE le 3 juillet dernier?



Nappe GTI secteur Sud-est

Questions:

Le cabinet ARTELIA « oublie » le drainage des rivières dans le bilan entrées/sorties, et 

« confond » infiltration efficace et recharge! 

Incompétence ou présentation trompeuse?

Cette anomalie n’a pas pu échapper aux services du département et de l’Etat. 
La fragilité de l’équilibre de la nappe aurait du être présenté aux membres de la CLE. 

POURQUOI une telle « omission »?

Les conclusions du BRGM dans sa note de mars 2017 
auraient du être communiquées aux membres de la CLE.

POURQUOI un tel refus?



Nappe GTI secteur Sud-est
Eléments de réponse … ou, comment la solution GTI 

sud-est a évincé celle des Muschelkalk
au profit de Nestlé

2013: la nappe des Muschelkalk fait partie des options de substitution

à hauteur de 900 000m3 (BRGM)

Entre 2013 et 2015, la solution Muschelkalk a été abandonnée 
(Cf CR CoTech, non encore disponibles sur le site!) 

pendant qu’était retenue la solution GTI sud-est, non prévue auparavant…

et que Nestlé obtenait dans ces Muschelkalk, 305 000m3 supplémentaires 
(pour 200 000m3 « d’économies volontaristes» dans les GTI)!

2017: Nestlé  y demande l’autorisation de 10 forages de reconnaissance 



Deux logiques qui 
s’opposent



Deux démarches – deux logiques opposées

La démarche de la CLE,

part d’un postulat:

« On ne touche pas aux industriels »
Elle vise à

Satisfaire en priorité les besoins de NESTLE
Elle est donc amenée à

Faire appel à des ressources hors du
Territoire pour les populations



Deux démarches – deux logiques opposées

En résumé:

Un scénario écrit dès 2008…

Une consigne du Préfet à ses services dès le début du 
SAGE…

mise en œuvre sans débat par les bureau + CoTech de la 
CLE,

avec des proches de Nestlé aux postes clés: 
Pdt Vigie – Pdte CLE – hydrogéologue au

CoTech…

Un conflit d’intérêt évident…qui oriente



Deux démarches – deux logiques opposées

En résumé:

• une décision qui favorise les industriels, 
en contradiction avec la loi sur l’eau! 

Inversion des priorités
• Une décision qui déplace le problème 

dans le territoire voisin!
• Une décision qui impacte les citoyens et 

consommateurs!



Les fondements de la 
démarche

Du collectif eau 88



Considérations éthiques

Une valeur universelle: l’eau patrimoine 
commun de la nation, de l’Humanité 

« L'eau n'est pas un bien marchand comme 
les autres mais un patrimoine qu'il faut 

protéger, défendre et traiter comme 
tel »(DCE), 

Eau bien commun inaliénable



Considérations réglementaires

Loi sur l’eau de 2006
Article L210-1 

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa 
protection, sa mise en valeur et le développement de la 
ressource utilisable, dans le respect des équilibres 
naturels, sont d'intérêt général. 

Article L211-1
II. - La gestion équilibrée (et durable de la ressource en 

eau) doit permettre en priorité de satisfaire les exigences 
de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et 
de l'alimentation en eau potable de la population. 



Les priorités d’usage de la 
ressource du territoire

1) Les prélèvements des collectivités pour L’AEP 
des populations locales 

2) Les prélèvements industriels type Ermitage

3) Les prélèvements industriels autres 
et de loisirs

4) Les prélèvements Nestlé Waters



Gestion territoriale de la ressource

Les ressources disponibles
du territoire…

1) La nappe GTI secteur sud-ouest, concernée par 
la surexploitation, à l’origine du déficit à résorber. 

2) La nappe des Muschelkalk, présente sur le 
même territoire que le secteur sud ouest GTI, 
exploitée essentiellement par Nestlé (4 millions de 
m3) 



La ressource Muschelkalk:

Quels volumes disponibles





La ressource Muschelkalk

Document (ci-dessus) de présentation 
au CoTech du 14 nov 2013



Les volumes exploités et 
exploitables par Nestlé

Nestlé a déjà étendu sa zone d’exploitation à 
Suriauville:

305 000m3/an depuis 2015
100 000 m3 prévus pour 2019

Nestlé prospecte autour de Vittel:

Demande de 10 forage de reconnaissance et d’essai, 
déposée en 2017 avec l’objectif : 

« d’identifier leur éventuel potentiel à être exploiter 
en tant qu’eau minérale naturelle. »



La ressource Muschelkalk



Procédures en cours



Prospection nouveaux forages



Projet extension du PPEM



La ressource Muschelkalk



Les volumes disponibles sur le 
territoire

1) La nappe des GTI secteur Sud-Ouest
2.1 millions de m3/an maximum pour un retour 

à l’équilibre…

2) La nappe des Muschelkalk

Soit une disponibilité théorique de près de 11 
Mm3/an                        (source cabinet ANTEA déc. 2017)



Quel scénario alternatif?

Il reste à contruire,  à partir des principes 
énoncés plus haut, 

MAIS …en écartant 

la fausse bonne solution de transfert 
depuis le secteur sud-est GTI



Quel scénario alternatif?

Il reste à contruire, dans le territoire 
sud-ouest, en fonction:

• des contraintes hydrogéologiques (études nécessaires)
• des contraintes de qualité
• des impacts prévisibles du changement climatique  
• des contraintes liées à l’exploitation par Nestlé, qui doit

préciser sa future stratégie d’exploitation
• de l’AEP des populations à partir des Muschelkalk

(qui? – quels volumes?..)
• des économies envisageables (tous usagers)  

Une coopération BRGM - Nestlé Waters est 
éminemment souhaitable



Quel scénario alternatif?

Dans l’attente, il est impératif 
d’instaurer un moratoire 

concernant  
toute nouvelle autorisation de 

prélèvement 
dans les Muschelkalk



Place au débat

Je vous remercie 
de 

votre attention


