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1. PREAMBULE
1.1 CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE



D’identifier, par une approche globale au niveau du département, les scénarii permettant
d’assurer à long terme l’adéquation entre l’utilisation raisonnée des ressources et les
besoins des populations ;



D’identifier les principaux travaux et/ou programmes de travaux visant, sur les
collectivités concernées, à court et moyen termes, à :


La présente étude concerne la réalisation du schéma départemental d’alimentation en eau
potable et de mutualisation des moyens à l’échelle du département du Doubs, dans le cadre
d’un groupement de commande porté par le
Département du Doubs avec la Ville de
Besançon et 13 syndicats intercommunaux de
l’ouest du département.
La Ville de Besançon ainsi que plusieurs
syndicats du secteur ouest du département
ayant en charge la production et/ou la
distribution de l’eau potable travaillent
ensemble, depuis plusieurs années, afin de
sécuriser
leur
approvisionnement
en
interconnectant leurs principales ressources.
Partant du constat que, d’une part, il fallait
aller plus loin dans la réflexion afin
d’envisager la mutualisation de moyens
humains ou techniques et que, d’autre part,
une rationalisation de l’intercommunalité
dans le domaine de l’eau deviendrait
nécessaire, ces collectivités ont décidé
d’engager une étude pour avancer dans cette
réflexion.

Figure 1 : UGE du groupement de commande

Ainsi, le Département du Doubs a souhaité
s’associer à cette démarche afin de disposer
d’un diagnostic global de l’alimentation en
eau potable à l’échelle du département.





De définir les programmes de travaux prioritaires, dans une logique de cohérence
d’action départementale, afin que les partenaires de l’étude disposent d’un outil de
planification et de programmation permettant d’orienter les investissements à venir. Il
doit permettre d’apporter une vision globale et prospective au département ainsi qu’à
l’ensemble des collectivités concernées par l’alimentation en eau potable ;



D’évaluer à partir du diagnostic initial et dans le cadre d’une approche patrimoniale,
l’enveloppe financière globale du renouvellement des ouvrages d’eau potable et son
impact « moyen » sur le prix de l’eau.

La réalisation du schéma départemental est décomposée en 2 phases à ce stade :
1. Actualisation de l’état des lieux et élaboration du diagnostic départemental ;
2. Définition des actions à mener.
Le Schéma départemental est mené sous l’égide d’un Comité de pilotage représentant
l’ensemble des parties prenantes : le Conseil Départemental, les collectivités, les différents
services de l’Etat compétents et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

Le présent document constitue l’état des lieux et le diagnostic départemental.

1.2 OBJECTIFS DE L’ETUDE
La présente étude a pour objectifs :





Répondre aux exigences réglementaires en matière de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux,
Assurer la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable,
Assurer la pérennité de la qualité des eaux distribuées (mesures préventives et
curatives),
Mettre en œuvre les solutions d’interconnexion, permettant de répondre aux
problèmes d’ordre quantitatif et qualitatif. Ces propositions d’interconnexion seront
particulièrement approfondies pour constituer l’ossature du schéma départemental.

D’établir un état des lieux complet du patrimoine et des conditions d’approvisionnement
en eau potable sur le périmètre du Doubs, et ce à différentes échelles : à l’échelle
départementale, à l’échelle de zones homogènes et à l’échelle de chacune des
collectivités compétentes ;
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2.

LE DOUBS EN QUELQUES MOTS
2

18

grandes
zones
urbaines

cantons
531 000

594

habitants
en 2012

communes
en 2013
101
habitants
par km²

5 234

720 ha

km²

lacs
43 %

1 650

de forêt

km rivières
170 km
frontière

1 463 m
Crêt Mont
d’Or

Sur le plan de l’eau potable, le département présente un fort morcellement de la compétence
organisée à l’heure actuelle autour de 297 Unités de Gestion de l’Eau (UGE). Celles-ci
portent, selon le cas, des compétences complètes (production, transfert et distribution
d’eau) ou des compétences partielles.
La carte suivante illustre le découpage du territoire en UGE selon la compétence distribution.
Il est à noter que certaines de ces UGE dépassent les limites départementales avec des
communes du Doubs adhérentes de syndicats hors département et à l’inverse des syndicats
du Doubs ayant comme adhérentes des communes extérieures au département.
Figure 2 : Les collectivités de distribution
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3.

3.1.2
RECUEIL DES DONNEES AUPRES DES
INSTITUTIONNELS

LA COLLECTE DE DONNEES
NECESSAIRES AU DIAGNOSTIC
La phase de collecte de données est une étape essentielle dans le cadre d’un schéma
départemental. Il est primordial, pour établir un diagnostic pertinent, de pouvoir disposer
d’informations exhaustives et fiables, sur un minimum d’années d’historique afin d’apprécier
les tendances générales d’évolution.
La collecte pour le présent schéma départemental a porté ici sur la chronique 2011 à 2013.
Engagée en février 2015, les données 2014 n’étaient alors pas disponibles auprès des
collectivités dont les rapports annuels d’exploitation sont en général établis au cours du 1 er
semestre.

Les données relatives aux ressources et aux besoins en eau sont archivées, en temps réel,
dans différentes bases de données nationales qui ont servi à la phase initiale de recueil de
données :


SISPEA : données sur l’eau et l’assainissement des collectivités (EauFrance),



SISE-EAU : données sur le suivi de la qualité des eaux (Agence Régionale de Santé).

L’extraction des données relatives à ces deux bases de données a été réalisée en
collaboration avec la DDT et l’ARS.

D’autres sources de données ont par ailleurs été utilisées :

La collecte des données, relances et validations comprises, s’est étalée jusqu’à début 2016.
Ce déroulement conduit à expliquer le décalage entre la chronique de travail et la remise de
l’état des lieux.



Agence de l’Eau : prélèvements d’eau (eau potable, irrigation, industriel), ressources
stratégiques, zones hydrographiques du Doubs,



INSEE : recensements de population,

Les données recherchées regroupent des données d’ordre administratif (entités compétentes
en eau potable, liste des UDI et des UGE, prix de l’eau, mode de gestion), des données de
description générale des modes d’approvisionnement en eau de ces entités (ressources
mobilisées, interconnexions en place, ouvrages et linéaires de réseaux) et des données
ayant trait à la qualité d’eau (mode de traitement en place, recensement des points à
problèmes).



Conseil départemental : études diagnostiques et/ou schémas directeurs d’alimentation
en eau potable des collectivités qui en sont dotées, base de données Access® de 2006,
statuts des syndicats d’eau du département,



ARS : arrêtés de DUP, périmètres de protection des captages, installations de traitement
de l’eau,



DDT : captages « Grenelle » et captages dits « prioritaires SDAGE »,

Les données collectées ont été confrontées aux collectivités par un questionnaire qui prend
la forme de fiches-tableaux à partir des données diverses collectées (Rapports Annuels des
Délégataires et/ou Rapports sur le Prix et la Délégation du Service, données DDT et CD25,
études des SAGE), pour être validé, corrigé ou complété.



Banque HYDRO : débits des rivières,



Délégataires : Gaz et Eaux, SAUR, Veolia et SOGEDO : Rapports annuels des
délégataires et plans SIG des réseaux.

Les données géographiques de l’IGN (BDCarto et Scan25) sont utilisées en support
cartographique.

3.1 SOURCES DES DONNEES
3.1.1

CODIFICATION DES COLLECTIVITES

A l’issue de l’analyse initiale, une liste exhaustive des UGE a été établie, se basant sur les
codes SISPEA de chaque UGE. Le code SISPEA est attribué par les Direction Départementale
des Territoires (DDT) dans le cadre de la base de données EauFrance.
Au 1er janvier 2015, la liste comprend au total 297 UGE réparties de la manière suivante :


51 structures intercommunales (2 EPCI et 49 syndicats),



246 communes.
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3.1.3

LA COLLECTE DES DONNEES AUPRES DES UGE

Un questionnaire pré-rempli des données administratives, sous en-tête du Département du
Doubs, a été envoyé à chacune des collectivités compétentes en eau potable.
Ce questionnaire développe les thématiques suivantes :


Un volet patrimonial : ressources en eau de la collectivité, unités de traitement d’eau
potable de la collectivité, réservoirs de la collectivité, réseaux (longueur, nature, âge)



Un volet Interconnexions, achats et/ou ventes d’eau potable à des collectivités voisines,



Un volet évolution de la distribution et de la consommation,
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Un volet Informations complémentaires permettant aux collectivités d’exprimer des
préoccupations ou des attentes particulières en matière d’eau potable.

Le questionnaire a été envoyé en juin 2015 à l’ensemble des 297 UGE. En l’absence de
retours 3 semaines après envoi, des relances téléphoniques ont été effectuées. Cette phase
s’est étalée jusqu’au mois de septembre 2015.

3.1.4

RENCONTRES DES PRINCIPALES UGE

Les UGE ont été rencontrées en deux temps : en mai / juin 2015 puis en septembre / octobre
2015.
La première série de rencontres a concerné les principaux syndicats de l’ouest du
département et la ville de Besançon, membres du groupement de commande de la présente
étude. La seconde série de rencontres a concerné un panel varié de syndicats, de communes
urbaines ainsi que quelques petites communes rurales témoins. Le choix des UGE du second
panel a été effectué en concertation avec le COPIL, afin d’obtenir une vision large des
services de l’eau au sein du département.
Les UGE rencontrées sont listées ci-après :





SIE du Pays de Quingey
SIE de Montfort Pointvillers
SIE de Byans-sur-Doubs
SIE du Plateau d’Amancey
Ville de Besançon
SIE d’Auxon-Châtillon
SIE du Val de l’Ognon



SIE d’Avilley









SIE de Froidefontaine
SIE de Grandfontaine Montferrand
Velesmes
SIE de la Haute-Loue
Pays de Montbéliard Agglomération
Ville de Morteau
Ville de Pontarlier
SIE de la Chassagne
SIE Saint-Hilaire



Commune de Métabief






























Commune de Valonne
Commune de Palise
Commune de Soye
Commune de Médière
Commune de Gouhelans
Ville de l’Isle-sur-le-Doubs
Ville de Saint-Vit
Communauté de Communes du Grand
Pontarlier
Syndicat des eaux de Joux
Syndicat des eaux de Dommartin
SIVU de l’eau du Plateau Maîchois
SIE du Haut Plateau du Russey
SIE de Luxiol
SIE de Clerval
SIAEP du Plateau des Combes
SPD’Eau



L’ensemble de ces UGE représente 83% de la population du Doubs.

Figure 3 : Collectivités rencontrées
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Les objectifs de ces rencontres individuelles étaient les suivants :


Prendre connaissance du fonctionnement détaillé du système d’alimentation d’eau
potable de l’UGE ;



Relever ses particularités de mode de gestion et/ou de fonctionnement, de ses moyens
d’exploitation ;



Collecter des données complémentaires à celles déjà obtenues (plans, documents
administratifs…) ;



Prendre en note des éventuelles difficultés de l’UGE et des attentes vis-à-vis du schéma
départemental (outils ou moyens à développer, actions de mutualisation envisagées…).

3.2 BILAN DU RECUEIL DE DONNEES
3.2.1

TAUX DES RETOURS DES QUESTIONNAIRES

A l’issue des différentes démarches (envoi initial et relances), le nombre de questionnaires
en retour s’élève à 261 documents réceptionnés sur les 297 envoyés, soit un taux de
retour élevé, de 89%. Il est à noter que les données obtenues lors des dernières relances
sont qualitativement moins bonnes et souvent plus partielles que les envois spontanés.

Ce taux de retours représente 98% de la population départementale.

Figure 4 : Cartographie des retours de données

page 19

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DOUBS
PHASE 1 - ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DEPARTEMENTAL
VERSION V1

3.2.2

FIABILITE DES DONNEES COLLECTEES



Les captages en voie d’abandon : certains captages vulnérables ou de qualité
médiocre ont été jugés non pérennes, à abandonner par l’ARS. Cependant, en
l’absence de solution palliative, ces captages restent en service. Ils présentent donc
des volumes d’exploitation dans la base de données renseignée mais sont également
mentionnés « en voie d’abandon » dans la liste de captages établie.



La qualité de l’eau : Les données qualitatives renseignées sont essentiellement
basées sur les informations de l’ARS. Elles ont été complétées de certaines
informations remontées par les UGE (turbidité essentiellement).



Les volumes ou débits renseignés : les volumes et débits indiqués dans les
questionnaires doivent être analysés avec précaution. Certaines valeurs peuvent en
effet faire référence aux volumes prélevés alors que d’autres font référence aux
volumes produits ou encore aux volumes distribués. Il est à noter également que la
précision des volumes et débits fournis peut être aussi fortement influencée par la
qualité des appareils de mesures en place (incertitudes de la mesure en elle-même,
âge du matériel…), sur la fréquence de la relève (si relève annuelle ou relève
aléatoire). De plus, les débits indiqués au niveau des captages ne traduisent pas
forcément le potentiel réel de la ressource si le débit est mesuré par exemple à l’aval
du trop-plein de la ressource (eau perdue qui retourne dans le milieu naturel mais
potentiellement disponible). Les débits autorisés sont quant à eux issus des arrêtés
de DUP.



L’avancement de la procédure de protection des captages : le degré d’avancement
de cette procédure a été complété sur la base des informations disponibles auprès
de l’ARS et du Département.

Avant toute exploitation des données collectées, la phase de validation de ces dernières a
consisté à :






reconstituer les historiques des unités de gestion ayant modifié leur périmètre dans la
période étudiée : SPD’Eau, Syndicat des eaux du Pautot, Syndicat intercommunal issu
de la fusion du syndicat des eaux de la source du Blafond et du syndicat des eaux du
Joloin notamment ;
vérifier et corriger si nécessaire les valeurs suspectes au regard des ratios ordinaires ou
de la tendance observée : chute ou augmentation brusque des volumes mis en jeu,
cohérence dans les volumes liés aux interconnexions entre UGE (volumes vendus
indiqués par une UGE similaires à ceux achetés par l’autre UGE) ;
vérifier la propriété administrative des ouvrages de chaque UGE notamment dans le
cadre d’UGE ne disposant pas de toutes les compétences…

D’une manière générale, les données ont été plus difficiles à obtenir auprès des collectivités
les plus petites.
Les éléments techniques sujets à précision (soit par manque de connaissance ou simplement
non fournis en retour du questionnaire) concernent :


Les captages d’eau :




Le nombre de captages : Le nombre exact de points d’eau alimentant les collectivités
est sujet à variation selon l’interprétation qui est faite du terme « captage ».
Certaines collectivités regroupent sous le terme captage l’ensemble des ouvrages
(généralement relativement proches les uns des autres) qui alimentent la même
station de production. Deux puits distincts peuvent être regroupés sous le même
nom alors qu’ils possèdent chacun leur propre code SISE Eau et des caractéristiques
propres. A chaque fois qu’une information fiable est disponible nous citons
l’intégralité des ouvrages desservant une station de production qu’ils soient ou non
référencés auprès du Ministère de la Santé (code SISE-Eau) afin d’avoir une base de
données exhaustive référençant tous les points d’accès à la ressource en eau.
L’Agence Régionale de la Santé a mis à disposition de l’étude la structuration de la
base SISE Eau pour le département : au total 376 captages d’eaux de surface et
d’eaux souterraines sont répertoriés ;
Les captages abandonnés : il faut préciser que certains ouvrages présentant des
volumes de prélèvements sur la période 2011-2013 ont été abandonnés depuis. Ils
apparaissent comme productifs dans la base de données renseignée et apparaissent
également comme hors service dans la liste des captages. Ils sont au nombre de
37 ;
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Les unités de traitement : le questionnaire a conduit à collecter des données
concernant le débit nominal des stations de traitement (capacité de traitement) et les
volumes réels produits par les UGE. Certaines UGE ont pu faire une confusion entre les
deux valeurs. Il a bien été retenu dans ces cas la capacité de traitement pour les calculs
de potentiel de production. L’information concernant les procédés de traitement a été
mise à disposition par l’ARS.



Les réservoirs : les dates de construction ou de dernière rénovation sont peu
renseignées. Quant aux volumes des réservoirs, volume total ou défense incendie, les
données remontées sont peu exhaustives et parfois confuses ;



Les interconnexions : Les interconnexions ont été définies par les éléments suivants :







sens d’écoulement : collectivité acheteuse, collectivité vendeuse,
diamètre de la canalisation et lieu de livraison (réservoir, entrée de village, ...)
volumes transférés,
type d’interconnexion : total /appoint, permanent / secours.

Les réseaux structurants : 3 817 km de réseaux ont été compilés dans la
géodatabase, fruit du travail de la compilation des plans fournis par certaines UGE sous

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DOUBS
PHASE 1 - ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DEPARTEMENTAL
VERSION V1

format numérique et de la numérisation des plans de réseau fournis par les communes
ou syndicats sous format papier ou issus des études subventionnées par le Département
mises à notre disposition (liste des études fournies en annexe du présent rapport). A
noter toutefois que nombre de plans envoyés l’ont été sous format papier, nécessitant
de ce fait un temps d’intégration plus important dans le SIG.

Cette phase de l’étude a permis d’approfondir la connaissance et de contrôler la

!

cohérence des données utilisées dans la suite de l’étude.

3.3 STRUCTURATION DE LA BASE DE DONNEES
Dans le cadre de la présente étude, la phase de collecte de données a donné lieu à la création
d’une base de données patrimoniale des infrastructures d’alimentation en eau potable du
Doubs sous Access®, en lien avec un SIG (ESRI®).

3.3.1

BASE DE DONNEES

La base de données constituée est organisée en 27 tables dont :


Des tables de
compétences, …



Des tables concernant le patrimoine : captages, unités de traitement, réservoirs,
réseaux, …



Une table relative aux volumes distribués et facturés sur la chronique 2011-2013,



Une table relative aux interconnexions, volumes achetés et vendus en gros,



Des tables relatives aux indicateurs :



données administratives :

noms des UGE,

code identifiant,

Une table relative aux différents ratios de performance calculés sur la base des
données disponibles dans les tables précédemment citées,
Une table relative à la vulnérabilité incluant le bilan ressource/besoin de l’UGE.

La structure de la base de données est illustrée sur le modèle conceptuel de données reporté
ci-après.
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Figure 5 : Modèle conceptuel des données de la base eau potable créée
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3.3.2

FICHES DE SYNTHESE INDIVIDUELLE PAR UGE

A l’issue de la phase de collecte et d’analyse des données, chacune des 297 UGE a fait l’objet
d’une fiche de synthèse individuelle, récapitulant ses principales caractéristiques
administratives, techniques et de fonctionnement (nombre d’abonnés, rendements, dotation
par habitant, bilan Ressource / Besoin, etc.). Un exemple de fiche UGE complète est reporté
en annexe. Un exemple de page de garde est présenté ci-contre.
Ces fiches ont été transmises à chaque UGE pour validation et amendements le cas échéant.
Les retours ont donné lieu à la mise à jour de la base de données. Cette étape s’est étalée
de janvier à mars 2016.

3.3.3

CREATION DU SIG DEPARTEMENTAL

Dans le cadre de ce schéma, la création d’un SIG départemental des infrastructures
d’alimentation en eau potable a été demandée.
Le SIG a conduit à cartographier pour l’ensemble des UGE, dès lors que l’information était
disponible :


La position des captages (362 points de prélèvement),



La position des réservoirs (741 réservoirs),



La position des unités de traitement (241 unités),



Les tracés des réseaux structurants d’adduction et de distribution (de l’ordre de
3 800 km).

La vocation de cet outil est d’apporter une vision globale et cartographiée du patrimoine
départemental d’alimentation en eau potable. La gestion du patrimoine étant l’un des enjeux
auxquels les collectivités devront faire face dans les années à venir, la création de ce SIG est
donc une source d’informations consolidées en un outil unique. Le SIG construit est
cependant une photographie de la situation de l’AEP actuelle. En faire un outil d’aide à la
décision suppose que la base de données associée puisse vivre à travers une actualisation
fréquente voire permanente.

Figure 6 : Exemple de fiche UGE (1ère page)
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4.

DONNEES GENERALES AU DEPARTEMENT

Production / Transfert
2.7%

4.1 ORGANISATION GENERALE

214 collectivités en charge de la Production / Transfert / Distribution,



63 collectivités en charge de la Distribution,



8 collectivités en charge de la Production / Transfert,



8 collectivités en charge du Transfert / Distribution,



2 collectivités en charge exclusive du Transfert,



1 collectivité en charge exclusive de la Production.

Transfert
0.7%

Production
0.3%

Distribution
21.3%

Au 1er janvier 2014, le département comptait 297 collectivités compétentes en matière d’eau
potable avec :


Transfert / Distribution
2.7%

Production / Transfert
/ Distribution
72.3%

L’ensemble des compétences en eau potable s’organise ainsi autour d’une multitude de
collectivités de tailles diverses. Le tableau suivant récapitule le nombre de collectivités
compétentes en matière d’eau potable selon leur type et leurs catégories de compétence.

La gestion du service public d’eau potable est assurée soit en régie, soit en délégation de
service (SAUR, Gaz et Eaux, Veolia).

Figure 7 : Répartition des Compétences des collectivités organisatrices en
matière d'eau potable

Tableau 1 : Nombre de maîtres d'ouvrages selon les catégories de compétence
Compétences

Groupement de collectivités

Communes

Total UGE

34
350 communes

180

214

1
(SIE Centre Est Jura qui dessert la
commune de Sainte-Anne dans le Doubs)
8
56 communes

62

63

0

8

1
3 communes partiellement (zone BTC)

7

8

Transfert

2
21 communes

0

2

Production

1
10 communes

0

1

Production / Transfert / Distribution
Distribution

Production / Transfert
Transfert / Distribution
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4.2 LE PATRIMOINE EAU POTABLE
Les ouvrages inventoriés ont été classés comme suit :


Les captages, scindés en deux catégories :



Captages d’eaux souterraines,
Captages d’eaux superficielles.



Les unités de traitement, de tout type (traitement élaboré jusqu’à simple désinfection),



Les réservoirs, de tout type également (châteaux d’eau, semi-enterrés, enterrés),



Les réseaux, d’adduction ou de distribution.

La base de données permet d’identifier chaque ouvrage par sa collectivité, son lieu
d’implantation, sa nature et ses caractéristiques techniques.

4.2.1

LES CAPTAGES

Les données sont issues de la base de données de l’ARS, complétées des éléments recueillis
auprès des UGE, et de l’exploitation de données d’archives bibliographiques.
L’eau distribuée sur le département est issue de l’exploitation de 362 captages, dont 7
captages d’eaux superficielles. A noter que 13 points de prélèvements sont situés sur les
départements limitrophes.

Les captages d’eau souterraine
Parmi les 347 captages d’eau souterraine
répertoriés dans le Doubs, on dénombre :


247 des captages liés à une ressource
karstique,



84 prélèvements en nappe alluviale via
des puits peu profonds (jusqu’à une
dizaine de mètre),



16 forages dans des aquifères profonds,
non affleurants.

Les captages d’eau superficielle

Figure 9 : Puits du SIE du Val de l'Ognon (source :
SIE du Val de l'Ognon)

7 prises d’eaux superficielles sont recensées. Il
s’agit de prises d’eau en rivière (Loue et
Doubs) et de prises d’eau en lac (Saint-Point et Bellefontaine notamment).
Figure 8 : Mode de gestion du service de l’eau potable des UGE de production en 2013
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Sur les 362 captages recensés, 37 captages ont été abandonnés récemment ou sont en voie
d’abandon. Les captages en voie d’abandon sont essentiellement des captages jugés non
protégeables mais sans palliatif identifié à ce jour. On peut citer notamment les puits de
Champagne et de Dommartin exploités en Plaine d’Arlier par la CC du Grand Pontarlier et le
captage du Bief Rouge à Métabief.

L’année de construction des ouvrages est globalement peu renseignée (peu connue ?) avec
seulement 41% de retour sur cette information. Il s’agit en majorité d’ouvrages anciens dont
une partie ont fait l’objet de rénovations plus ou moins importantes.

4.2.4
4.2.2

LES UNITES DE TRAITEMENT

Les retours des questionnaires par les UGE ont également été la source d’informations pour
les données réseaux.

La constitution de la base de données sur les unités de traitement
a été réalisée à partir des éléments collectés auprès des
collectivités par retour du questionnaire.
Par « unité de traitement », il est entendu aussi bien les unités
de traitement à process élaboré (ex. usine de la Malate à
Besançon ou usine de Mathay pour Pays de Montbéliard
Agglomération) que les petites unités de taille réduite et de
technologie simple y compris les points de désinfection.
241 unités de traitement sont dénombrées sur le périmètre
de l’étude.

Les éléments demandés ont porté notamment sur le linéaire de réseaux exploités par les
UGE, le type de matériaux constitutifs et
l’âge de pose des canalisations.
Les linéaires ont été par contre plutôt
bien renseignés. La connaissance du
linéaire est indispensable au calcul d’un
certain
nombre
d’indicateurs
de
performance du service de l’eau. En
l’absence de cette
donnée,
ces
indicateurs n’ont pas pu être calculés.
La proportion d’UGE ayant fourni
l’information du linéaire de réseau est
de 76% représentant 98% de la
population du département. Le linéaire
de réseau cumulé pour les UGE ayant
fourni cette information est de 6 420 Figure 12 : Réseaux (source : SIE du Val de
l'Ognon)
km.

Figure 10 : Unité de traitement de Mathay
(source : Pays de Montbéliard Agglomération)

4.2.3

LES RESEAUX

LES RESERVOIRS

La constitution de la base de données sur les réservoirs a également été réalisée à partir des
éléments collectés auprès des collectivités par retour du
questionnaire.
L’inventaire fait état de 672 ouvrages de stockage dans le
département du Doubs pour près de 300 000 m³ d’eau brute
et/ou d’eau traitée.
A noter que toutes les UGE n’ont pas renseigné de la même
façon cette donnée : indication du volume utile de stockage
ou du volume total de la cuve y compris défense incendie
selon les cas.
Pour comparaison, le volume de besoins en eau en jour
moyen à l’échelle du département est de 105 000 à 110 000
Figure 11 : Réservoir du SIE du Val de l'Ognon m3/j. Le volume de stockage cumulé représente entre 2,5 et
(source : SIE Val de l'Ognon)
3 jours de mise en distribution, toujours à l’échelle du
département, avec de grandes disparités entre les UGE.
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Par extrapolation, avec l’imprécision
que cela implique, le linéaire global de réseau d’eau potable peut être estimé à environ 7 000
km à l’échelle du département.
L’âge de pose des réseaux ainsi que le type de matériau ont été malheureusement moins
renseignés (probablement mal connus ?). Sur les 6 420 km recensés, 4 610 km ont fait
l’objet d’une différenciation selon 3 classes d’âge : moins de 30 ans, entre 30 et 60 ans et
plus de 60 ans. La répartition sur cet échantillon est la suivante :

Réseaux de moins de 30 ans

40%

Réseaux entre 30 et 60 ans

49%

Réseaux de plus de 60 ans

11%
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Toujours sur les 6 420 km de réseaux recensés, 3 640 km ont été renseignés sur le matériau
avec les proportions suivantes :
Matériau Fonte

86%

Matériau PVC

11%

Matériau PEHD

3%

Matériau Acier

<1%

La distinction entre fonte ductile et fonte grise, qui aurait été pourtant très instructive, est
globalement inexploitable.

4.3 LA CONSOMMATION EN EAU POTABLE
Plusieurs ratios caractérisent la consommation en eau potable. L’analyse menée à l’échelle
départementale a conduit à caractériser pour chaque UGE :


La densité d’abonnés,



Les indices linéaires de consommation (ILC),



Les consommations non domestiques,



La dotation hydrique.

4.3.1

DENSITE D’ABONNES

La densité d’abonnés par kilomètre de réseau de chaque UGE est présentée en Figure 13.
Elle permet de caractériser la typologie de l’habitat. Une densité forte caractérise un milieu
urbain, a contrario une densité faible illustrera un milieu très rural.
En situation 2013, la densité d’abonnés sur le département est plutôt faible avec une valeur
moyenne de 29 abonnés/km et une valeur médiane de 26 abonnés/km, ce qui illustre la
typologie à dominante rurale de la zone d’étude.
Les plus faibles densités (moins de 20 abonnés/km) sont observées sur les collectivités
situées à l’est (SIVU du Plateau maîchois et SIE du Haut Plateau du Russey) et au centre du
département (SIE de la Haute-Loue) et les plus fortes (plus de 30 abonnés/km) autour des
agglomérations principales de Besançon et Montbéliard ou les pôles locaux de Pontarlier et
Morteau.
Nota concernant la densité d’abonnés calculée sur la ville de Besançon : La densité d’abonnés
calculée sur la ville de Besançon est de 23 abonnés/km, valeur faible au regard de la typologie
de l’habitat. Elle découle du mode de comptabilisation des abonnés par la collectivité. Celleci ne considère qu’un seul abonné pour :


Les multi-propriétaires (exemple des bailleurs sociaux),



Les copropriétés.

Figure 13 : Densité d'abonnés par kilomètre de réseau en 2013
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4.3.2

INDICE LINEAIRE DE CONSOMMATION

L’indice linéaire de consommation (ILC) est le rapport entre la consommation et le linéaire
de réseau. Il est un indicateur du contexte plutôt rural ou plutôt urbain d’un secteur donné.
Les valeurs faibles traduiront un contexte rural, les valeurs hautes un contexte urbain. Il est
exprimé en m³/j/km.
Il est présenté en Figure 14 ci-après pour l’ensemble des UGE pour lesquelles les informations
renseignées permettaient son estimation.

La carte départementale illustre le caractère globalement rural de la zone d’étude, avec un
indice médian inférieur à 10 m3/j/km (9,51 m3/j/km), et une valeur maximale de 38 m3/j/km
pour la ville de Besançon.
Le caractère urbain ou semi-urbain des autres zones de concentration de la population ressort
avec des indices linéaires de consommation élevés (secteur PMA, Pontarlier, Morteau).
Il est à noter que certains ILC sont forts en milieu rural, révélant la présence de
consommations non domestiques importantes liées à l’agriculture à l’instar des communes
rurales telles que Flagey ou Levier particulièrement concernées. A contrario, certaines zones
touristiques à forte proportion de résidences secondaires présentent des ILC qui peuvent être
minorées.
L’analyse des consommations non domestiques fait l’objet du paragraphe suivant.

Figure 14 : Indice Linéaire de Consommation en 2013

page 28

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DOUBS
PHASE 1 - ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DEPARTEMENTAL
VERSION V1

4.3.3

CONSOMMATIONS NON DOMESTIQUES

Les consommations d’eau non domestiques peuvent être dissociées en 2 catégories
prépondérantes dans le cas du département :

les consommations des industriels sur les
réseaux d’eau potable publics : elles ont été très
peu distinguées dans les données de consommation
collectées auprès des UGE. Elles sont pour les plus
importantes illustrées sur la carte ci-contre (source
Agence de l’Eau). Elles sont donc intégrées dans les
calculs d’indicateurs de consommation ;

les
consommations
non
domestiques
d’origine agricole et agroalimentaire : elles ne sont
là encore pas ou très peu différenciées des
consommations domestiques des communes. Leur
impact est plus particulièrement approché dans le cadre
Figure 15 : La filière automobile à Sochaux (source :
du calcul de la dotation hydrique au paragraphe
Développement 25 - Agence Économique Du Doubs)
suivant.
A noter que la figure ci-contre fait état également des principaux prélèvements sur les cours
d’eau du département, à usage hydroélectrique pour les plus importants. Si ces prélèvements
n’ont pas de lien direct avec les réseaux publics d’eau potable, ils méritent d’être cités car ils
participent aux usages de la ressource en eau. Il s’agit de prélèvements en eau de surface
pour turbinage et restitués aux cours d’eau. Les données dont nous disposons dans le cadre
de cet état des lieux sont issus des bases gérées par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse. Globalement les prélèvements ou usages de cette nature représentent 7,6 millions de
m3 environ en comparaison avec les 44 millions de m 3 d’eau potable prélevés sur le
département en 2013. La Figure 16 présente la localisation des gros usagers industriels. Ces
derniers sont répartis le long des vallées du Doubs, de l’Ognon et de la Loue.

Figure 16 : Gros consommateurs et usagers en m³/an en 2011 (source AERMC)

page 29

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DOUBS
PHASE 1 - ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DEPARTEMENTAL
VERSION V1

4.3.4

DOTATION HYDRIQUE

La dotation hydrique représente la consommation globale rapportée au nombre d’habitants
de l’UGE. Il est exprimé en l/j/hab.
Les dotations hydriques sont présentées en Figure 18.

Les valeurs calculées sont en effet très largement influencées par l’activité agricole dans les
zones rurales : 140 collectivités présentent ainsi des dotations hydriques supérieures à
150 L/j/habitant, dont 79 collectivités à plus de 200 L/j/habitant, ce qui est très important
(moyenne nationale de 148 l/j/hab.). Les dotations hydriques atteignent même des valeurs
extrêmes dans les collectivités suivantes :


Burnevillers (plus de 1000 L/j/habitant),



Flagey (750 l/j/habitant),



Esnans (740 l/j/habitant).

Pour compléter l’analyse, il est donc nécessaire de distinguer les communes à forte pression
de cheptel. La carte du ratio UGB/habitant est présentée en Figure 19.
Ainsi sur la base du recensement général agricole, nous avons pu distinguer les UGE à forte
influence de cheptel et pour lesquelles les volumes agricoles peuvent être pris sur les
réseaux.
Ces communes sont situées plutôt au centre du département au niveau des plateaux où
l’élevage bovin est prépondérant par rapport à toute autre forme d’agriculture.

A partir du tri des communes sans forte influence de cheptels, nous avons pu déterminer la
dotation domestique moyenne à 135 l/j/habitant. Cette valeur est proche de la
tendance nationale qui est de 148 l/j/hab. à l’heure actuelle (donnée CIEAU – Centre
d’Information de l’EAU).

UGB (Unité Gros Bétail) :
Unité employée pour pouvoir
comparer ou agréger des
effectifs animaux d’espèces
ou de catégories différentes.
Les coefficients sont calculés
selon
l’alimentation
des
animaux. L’Unité Gros Bétail
Tous
Aliments
(UGBTA)
compare les animaux selon
leur consommation totale,
herbe,
fourrage
et
concentrés. L’unité gros bétail
« alimentation
grossière »
(UGBAG) les compare selon
leur consommation en herbe
et fourrage et ne concerne
que les herbivores.

Figure 17 : Cheptel du Doubs
(source : Chambre d'agriculture
de Franche-Comté

Figure 18 : Dotation hydrique en 2013 en L/j/habitant
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Figure 19 : Ration UGB par habitant (données INSEE 2011 et Agreste 2010)
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4.4 CARACTERISATION DES RESEAUX
4.4.1

RENDEMENT PRIMAIRE

Le rendement primaire est le résultat du calcul entre le rapport des volumes facturés et des
volumes mis en distribution sur la collectivité distributrice ; les achats et les ventes « en
gros » ne sont pas intégrés dans le calcul. Il traduit la notion de pertes d’eau.
Le rendement primaire n’a pu être calculé que pour 208 UGE sur les 297 en raison d’un
manque d’informations sur les volumes mis en distribution et consommés.
La Figure 20 présente la cartographie des rendements primaires de ces UGE sur la zone
d’étude.
De manière générale, les rendements peuvent être qualifiés de la manière suivante :
<60%

Mauvais

60 à 70%

Médiocre

70 à 75%

Moyen

75 à 80%

Bon

80 à 85%

Très bon

>85%

Excellent

Le rendement moyen à l’échelle du département pour les UGE pour lesquelles la donnée a
été jugée fiable est en 2013 de 79%.
Cependant, les disparités entre UGE sont importantes : 43% des collectivités ont un
rendement primaire supérieur à 85%, et 63% présentent un rendement supérieur à 75%.
Par contre 23% des collectivités, soit 46, ont un rendement inférieur à 65%.

Figure 20 : Rendement primaire des UGE distributrices en 2013
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4.4.2

INDICE LINEAIRE DE PERTES

L’indice linéaire de pertes (ILP) a été calculé avec le rendement primaire. Il correspond à la
densité au kilomètre des volumes mis en distribution et non facturés. Les pertes sont
constituées d’une part des pertes apparentes (volume détourné sur le réseau, volume
résultant des défauts de comptage) et d’autre part des pertes réelles (fuites sur les conduites
de transfert, de distribution, fuites sur les branchements, fuites sur les réservoirs).

La Figure 21 présente la cartographie des indices linéaires de pertes au regard des objectifs
généralement admis :


1,5 m3/j/km pour les collectivités rurales (ILC < 10 m3/j/km),



4 m3/j/km pour les collectivités semi-rurales (ILC compris entre 10 et 35 m3/j/km),



9 m3/j/km pour les collectivités urbaines (ILC compris entre 35 et 55 m3/j/km),



13 m3/j/km pour les collectivités hyper-urbaines (ILC supérieur à 55 m3/j/km).

L’analyse amène aux constats suivants quant à l’atteinte des rendements attendus par
typologie de contexte :


41% des UGE dont l’ILC traduit un caractère rural présentent un ILP supérieur à 1,5
m3/j/km ;



17% des UGE dont l’ILC traduit un caractère semi-rural présentent un ILP supérieur à 4
m3/j/km ;



la seule UGE qui présente un ILC traduisant un caractère très majoritairement urbain (38
m³/j/km), la Ville de Besançon, présente un ILP conforme à ce caractère (10,8 m³/j/km).



aucune des UGE ne présente un caractère hyper-urbain.

L’ensemble de ces éléments amène à un indice linéaire de pertes moyen sur le département
de 4,25 m3/j/km, ce qui peut être considéré comme fort pour un département à dominante
rurale, et la médiane se situe à 3,04 m3/j/km.

Figure 21 : Indices Linéaires de Perte 2013 en m³/j/km
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Par ailleurs :


23% des collectivités présentent un ILP inférieur à 1,5 m3/j/km et 40% ont un ILP
compris entre 1.5 et 4 m³/j/km. Nous citerons les UGE rurales à semi-rurales telles que
les différents syndicats du Haut-Doubs, le SIE du Val de l’Ognon ou le SIE de la HauteLoue ;



26 % des UGE ont un ILP compris entre 4 et 9 m³/j/km à l’instar des collectivités urbaines
dont le Pays de Montbéliard ;



7% ont un ILP compris entre 9 et 13 m³/j/km dont la ville de Besançon et certaines
communes limitrophes ;



4% des collectivités soit 6 UGE ont un ILC supérieur à 13 m³/j/km en lien avec un
rendement primaire inférieur à 60% voire à 30% pour 3 UGE ;



enfin à noter que les retours de questionnaire n’ont pas permis de calculer l’ILP sur 168
UGE (absence de données de linéaire de réseau, pas de distinction entre volumes
produits, distribués et facturés, …).

4.4.3

RENDEMENT « GRENELLE »

Selon l’arrêté du 2 mai 2007, ce rendement est le rapport entre :


[Volumes consommés facturés + Volumes consommés non comptés + Volumes achetés]



sur [Volumes mis en distribution + Volumes vendus]

Il diffère du rendement primaire par la prise en compte des volumes achetés et/ou vendus à
l’extérieur du périmètre de l’UGE.
Le décret du 27 janvier 2012 précise que le rendement requis pour toute UGE doit être
supérieur ou égale au plus petit des deux seuils suivants :


R1 = 85%,



R2 = 65% + ILC/500 (cas des secteurs hors ZRE défini à l’article R211-71 du code de
l’Environnement).

La Figure 22 illustre la cartographie du rendement « Grenelle ».

Sur 249 UGE pour lesquelles le calcul est possible, 82 collectivités n’atteignent pas leur
rendement minimum tel que défini ci-avant. Sur la base des valeurs de rendement
calculées pour l’année 2013, ces collectivités pourraient être passibles d’une majoration de
la redevance prélèvement (doublement selon le décret de 2012).

Figure 22 : Rendement « Grenelle » en 2013
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Le tableau suivant illustre la mise en œuvre du dispositif de redevance de l’Agence de l’Eau
en fonction de l’atteinte de ce rendement et les conséquences du non-respect des objectifs.

R>85%
R<85% mais



Les concentrations en Nitrates dans les eaux distribuées sont conformes à la
réglementation (<50 mg/L) dans l’ensemble du département. Le maximum est mesuré
à 21 mg/L à Fontenelle-Montby et SAEP de Byans-sur-Doubs.



Les paramètres « Pesticides » sont conformes à la réglementation à l’exception de
dépassement du seuil de 0.1µg/L au niveau des UDI du SIVOM de la Vallée (puits de
Palise), Hyémondans, Cademène, Vaux-et-Chantegrue, Dambelin et Mancenans soit
environ 2 000 habitants concernés ;

Collectivité
conforme

R≥ 65%+0,2 x ILC

Rendement de
réseaux de
distribution

R<85%
ou R<65%+0,2 x ILC

La collectivité
doit établir un
plan d’actions

Plan d’actions
établi

Collectivité
conforme

Plan d’actions
non établi mais
délai de 2 ans
non écoulé

Collectivité
considérée
conforme, pas de
doublement

Plan d’actions
non établi dans
le délai de 2 ans

Doublement du
taux de
redevance « eau
potable portant
sur l’année n+2

Les figures en pages suivantes présentent les résultats d’analyses portant sur les paramètres
bactériologie, turbidité, nitrates et pesticides pour la période 2012-2014.

Au regard des analyses réalisées sur les eaux distribuées, les commentaires suivants peuvent
être formulés :

4.5 QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES
Le contrôle de la qualité de l’eau distribuée est réalisé par l’ARS. Ce contrôle s’effectue à
l’échelle de l’unité de distribution (UDI) qui correspond à une zone de desserte avec une eau
potable de même origine de production. Une UGE peut représenter plusieurs UDI dès lors
qu’elle assure la distribution d’eau sur différents secteurs à partir de ressources distinctes.
En ce qui concerne l’eau potable produite et distribuée dans le département entre 2012 et
2014, les analyses réalisées mettent en évidence les constats suivants :


Bactériologie : la majeure partie des analyses réalisées à l’échelle des UDI du
département montre un taux de conformité du paramètre « bactériologie » supérieur à
95%. Toutefois ponctuellement ce taux de conformité peut être très inférieur jusqu’à
atteindre 50% de conformité des analyses pour certaines UDI telles que AnteuilTournedoz, Battenans-Varin, Cour-Saint-Maurice, Lanthenans et Rosureux. Les UDI
présentant des taux de conformité inférieurs à 95% ont représenté sur la période près
de 22 500 habitants.



Turbidité : une très grande majorité des UDI montre des taux d’analyses non
satisfaisantes inférieurs à 15% sur les eaux distribuées. Des taux d’analyses non
satisfaisantes supérieures sont répertoriées dans une quarantaine d’UGE avec des taux
pouvant exceptionnellement aller jusqu’à 80% d’analyses non satisfaisantes (cas de Glay
qui entre temps a abandonné sa ressource). Les UDI concernées sont disséminées dans
tout le département et représentent au global près de 7 400 habitants.
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Aucun lien systématique ne peut être établi entre présence de turbidité et taux de nonconformité bactériologique ;



Les analyses réalisées ont conduit à l’abandon d’un certain nombre d’ouvrages tel que
par exemple le puits de Palise (Pesticides), d’Anteuil Tournedoz (bactériologie).
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Figure 23 : Teneur en nitrates sur les eaux distribuées - chronique 2012-2014 (données ARS)
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Figure 24 : Présence de pesticides dans les eaux distribuées - chronique 2012-2014
(données ARS)
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Figure 25 : Taux de conformité des analyses bactériologiques sur les eaux distribuées chronique 2012-2014 (données ARS)
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Figure 26 : Taux de non-conformité de présence de turbidité - chronique 2012-2014
(données ARS)
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4.6 RISQUE CVM
Les UGE ont été invitées via le questionnaire à indiquer la présence de réseaux en PVC posés
avant 1980 et suspecté de relarguer du Chlorure de Vinyle Monomère (CVM). Cette dernière
substance cancérigène provient de relargages des conduites en PVC fabriquées avec des
process n’utilisant pas le stripping (antérieurement à 1980 pour les usines françaises).
L’inventaire patrimonial permet de préciser les collectivités à risque pour le CVM.
La figure suivante présente la cartographie des collectivités ayant répondu par l’affirmative
quant à la présence de PVC suspect (avant 1980) dans leur réseau.
De nombreuses UGE n’ont pas été en capacité de donner une réponse à cette question (63
collectivités).
Pour celles qui ont répondu par l’affirmative :


seules 6 UGE ne sont pas en capacité de localiser ces canalisations PVC au sein de leur
réseau ;



Les tronçons concernés font pour la plupart des UGE moins de 1 km de longueur ;



8 UGE déclarent avoir plus de 1 km de réseau PVC suspect dont notamment le SIE de
Clerval et le SIE du Val de l’Ognon qui ont plus de 15 km chacun de réseau en PVC
suspect.

Figure 27 : Localisation des UGE à risque CVM
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4.7 LA TARIFICATION DE L’EAU
Le prix de l’eau pour sa part eau potable, se répartit entre :


La part Collectivité (qui peut être un cumul entre plusieurs entités lorsque les
compétences Production, Transport et Distribution sont dissociées),



La part du Délégataire le cas échéant,



Les redevances et taxes.

Les parts Collectivités et Délégataires font état en principe d’une part fixe (abonnement
annuel) et d’une part proportionnelle à la consommation.
La carte ci-après présente le prix moyen de l’eau sur chacune des UGE au 1er janvier 2014,
hors taxes et redevances, et sur la base d’une facture-type de 120 m³ par an et par abonné.
Les données sont issues des retours des UGE qui sont relativement faibles sur cette
information. En effet, seules 56% des UGE ont rapporté les données portant sur leur prix de
l’eau.
Le prix moyen de l’eau au 1er janvier 2014 sur ce panel d’UGE est de 1,43 €HT/m³, hors
taxes et redevances et de 1,87 €TTC taxes et redevances comprises.
Pour comparaison, d’après EauFrance, au 1er janvier 2013, le prix moyen global de l’eau en
France est de 3,85 € TTC/m³ dont 2.0 €TTC/m3 pour l’eau potable et 1,85 €TTC/m3 pour
l’assainissement collectif.
Sur la base du prix moyen de 1,43 €HT/m³, la facture moyenne annuelle théorique pour
120 m3 dans le Doubs s’élève à 172€HT (sans les redevances) pour la part eau potable. Ce
montant est sensiblement inférieur à la moyenne nationale équivalente qui est de 240 €HT.

Figure 28 : Prix de l’eau en €HT/m³ au 1er janvier 2014 hors taxes et redevances
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5.

LES RESSOURCES EN EAU
5.1 RESSOURCES SUPERFICIELLES
5.1.1

RESSOURCES ACTUELLES

Sur le département du Doubs, 7 prises d’eau superficielle sont dénombrées, qui sont
localisées en Figure 29, avec les stations hydrométriques associées prises en référence pour
l’analyse des débits caractéristiques des rivières concernées.
Deux de ces prises d’eau de surface sont opérées en milieu déconnecté du réseau
hydrographique, exploitées pour l’une par le SI d’Auxon-Châtillon (prise d’eau dans une
gravière) et pour l’autre par le SIE des Combes derniers (Lac Trouillot aux Pontets). A noter
également une prise d’eau superficielle située dans le département du Jura (SIE du Lac de
Bellefontaine) qui alimente une commune du Doubs. Il y a donc 4 prises d’eau principales
en rivière et lac dans le département présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2 : Caractéristiques hydrauliques des prises d’eau potable dans le département du Doubs
Nom des UGE

Commune

Ressource

Volume autorisé m³/j

Volume équipé m³/j

Usine

Besançon

Chenecey-Buillon

Loue

19 200

2 075

Chenecey-Buillon

PMA

Mathay

Doubs

75 000

75 000

Mathay

SIE des Tareaux

Les Grangettes

Lac Saint-Point

450

180

Les Tareaux

Syndicat des Eaux de Joux

Montperreux-Chaon

Lac Saint-Point

Non précisé dans le nouvel AP

3 200

Chaon

5.1.2

Tableau 3 : Qualité des eaux superficielles au droit des prises d’eau – Valeurs moyennes
dans les eaux brutes (2009 – 2013)

QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES

Le suivi de la qualité des eaux superficielles utilisées pour la potabilisation dans le
département du Doubs, a été fourni par l’ARS sur la période 2009 à 2013. Ces analyses ont
été exploitées pour établir des moyennes sur cette période.
Le tableau suivant présente la synthèse de ces valeurs moyennes qui sont très inférieures
aux « limites de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production d'eau
destinée à la consommation humaine » (annexe II de l’Arrêté du 11/01/07 relatif aux limites
et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine
mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la
santé publique modifié).
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Points de
prélèvement

Nitrates
mg/L

Total
Pesticides
µg/L

E. Coli /100
mL

Entérocoques
/100 mL

Turbidité
NFU

Limites de qualité
des eaux brutes

50

5

20 000

10 000

/

La
Loue
à
Chenecey-Buillon

7.08

0.003

43.8

22

2.64

Lac Saint-Point à
Montperreux

2.76

0.003

4

2.66

0.86

Lac Saint-Point à
Les Grangettes

3.44

0.004

1

0.5

0.87

Le Doubs à Mathay

7.11

0.02

Non analysé

Non analysé

3.96
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5.2 RESSOURCES SOUTERRAINES
5.2.1

RESSOURCES ACTUELLES

Source : BRGM

D’un point de vue géologique, le département du Doubs peut être divisé en trois domaines
structuraux très différents ordonnés selon des axes Nord-Est – Sud-Ouest :


Au nord-ouest du département, une zone s’étalant entre les rivières du Doubs et de
l’Ognon : il s’agit du Jura tabulaire, localisé à l’extérieur de l’arc jurassien. Il représente
la transition des grabens rhénan et bressan au bassin parisien ;



Une zone centre qui décrit des régions légèrement faillées et sans grand relief, appelés
les Plateaux (Bisontin, Ornans, Levier). On parle du Jura externe. Ils sont séparés les
uns des autres par des faisceaux plissés (Lomont, Bisontin, Salinois, Avants-Monts,
Mamirolle) qui représentent des zones très étroites fortement déformées, caractérisées
par des décrochements et des imbrications ;



Le Haut-Doubs ou la Haute-Chaîne à l’est sud-est du département : il s’agit du Jura
interne qui consiste en une succession de plis bien développés. A grande échelle, la
déformation est caractérisée par des plis associés à de nombreuses failles inverses, des
chevauchements et des décrochements.

Un extrait de la carte géologique du Doubs est reporté en page suivante.

Figure 30 : « Coupe équilibrée à travers le Jura entre Besançon (nord-ouest) et le Saut-du
Doubs (sud-est) (illustration extraite de la thèse d’Anne Sommaruga, 1997) »

Les formations géologiques sont toutes potentiellement aquifères à des degrés divers du
fait notamment des phénomènes de karstification affectant les calcaires.
Les cours d’eau du département tels que le Doubs, l’Ognon voire la Loue ont également
développé des dépôts sédimentaires suffisamment puissants et épais pour constituer des
aquifères exploitables.

Figure 29 : Localisation des prises d’eau dans le département du Doubs
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Figure 31 : Carte géologique du Doubs (Extrait carte géologique du BRGM)
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Les captages d’eau souterraine peuvent être scindés en 3 catégories en fonction de
l’aquifère mobilisé :


Les captages en nappe alluviale (nappe du Doubs, de la Loue ou de l’Ognon),



Les captages de source issue de résurgence karstique,



Les forages profonds.

Le SDAGE cible ainsi des secteurs d’actions prioritaires pour lutter contre les pollutions par
les substances dangereuses issues des activités industrielles, des zones urbaines et des
sites et sols pollués (métaux, solvants, perturbateurs endocriniens, pesticides…) et incite à
réduire les rejets de ces substances dans les milieux aquatiques. Enfin, pour garantir l’accès
à une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour les générations futures, le SDAGE
identifie des ressources stratégiques à sauvegarder pour l’avenir.
Dans le département du Doubs, un nombre très limité d’ouvrages est concerné.
Les quelques ouvrages identifiés comme prioritaires sont classés en trois types dans le
SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016 – 2021) :

QUALITE DES EAUX BRUTES

L’ARS réalise le suivi de la qualité des eaux souterraines sur le département. Pour les
différents paramètres caractéristiques de la qualité des eaux mesurés entre 2009 et 2014,
il en ressort les principaux constats suivants :


La qualité des eaux brutes mobilisées pour la production d’eau potable est globalement
conforme à la réglementation ;



Les analyses en Nitrates et Pesticides totaux réalisées mettent en évidence des
concentrations conformes et partout inférieures à la limite de qualité des eaux brutes
utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine (50 mg/L pour
les Nitrates et 5 µg/L pour les Pesticides totaux) ;



LES CAPTAGES « GRENELLE » ET PRIORITAIRES

Le SDAGE 2016-2021 à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée-Corse demande de mettre
en œuvre des plans d’actions pour réduire les pollutions diffuses par les nitrates et les
pesticides qui affectent certains captages.

La zone d’étude comporte 347 captages d’eau souterraine dont 247 liés à une ressource
karstique, 84 prélèvements en nappe alluviale via des puits peu profonds et 16 forages
profonds.

5.2.2

5.2.3

Il en est de même pour la bactériologie, Escherichia Coli et Entérocoques pour lesquelles
les analyses mettent en évidence des teneurs maximales restant partout très inférieures
à la limite de qualité des eaux brutes (20 000 / 100 mL pour E. Coli et 10 000 / 100 mL
pour les Entérocoques).

Le paramètre le plus contraignant sur le département est celui de la turbidité fluctuante sur
les ressources d’origine karstique principalement. La réglementation sur les eaux brutes
n’impose pas de limites ou de référence de qualité pour ce paramètre. Néanmoins certaines
ressources sont marquées par des pics très importants qui imposent aux collectivités soit
la mise en place des systèmes de traitement performants, soit de by passer ces eaux brutes
par période avec la nécessité d’une solution palliative. D’après les éléments fournis par
l’ARS, une soixantaine de captages font état d’analyses de turbidité
ponctuellement supérieures à 2 NFU.



les captages déjà identifiés dans le SDAGE 2010-2015 pour lesquels l’objectif est de
pérenniser les actions engagées (classés A). Il s’agit des ouvrages suivants :






les captages déjà identifiés dans le SDAGE 2010-2015 pour lesquels l’objectif est de
mettre en œuvre les actions avant fin 2018 (classés B) :







Sources d'Arcier à Vaire-Arcier (Ville de Besançon),
Source de la Baumette à Issans (SIE de la Vallée du Rupt).
Fontaine du Crible à Mancenans (SIE de l’Abbaye des Trois Rois),

Station d'Abbans-Dessous (SAEP Byans-sur-Doubs),
Source de la Verne (SIE de Luxiol),
Prise de Mathay, Pays de Montbéliard Agglomération,
source de la Coutotte, commune de Cademène,

les captages nouvellement identifiés dans le SDAGE 2016-2021 pour lesquels l’objectif
est de délimiter l’aire d’alimentation de captage, réaliser le diagnostic des pressions et
mettre en œuvre le programme d’actions avant fin 2021 (classés C) :



la Vignotte à Hyémondans,
Groisière aval à Hyémondans.

Par ailleurs, 5 de ces captages (indiqués en gras ci-avant) sont classés en liste
ultra-prioritaire (captages dits « Grenelle »), car considérés comme « ressources
stratégiques de qualité très dégradée (nitrates et/ou pesticides hors norme) ».

La Figure 32 visualise la localisation de ces ouvrages sensibles sur la zone d’étude.
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5.3 SITUATION REGLEMENTAIRE
L’alimentation en eau potable sur le département du Doubs mobilise 362 ouvrages de
production d’eau potable dont 13 hors département.
L’état d’avancement des procédures de mise en place des Périmètres de Protection des
Captages dans le cadre de leur Déclaration d’Utilité Publique (DUP) a été établi à partir
des informations fournies par l’ARS.

9%

2%

7%

23%

Aucune démarche
Etudes préalables
Phase enquête publique
Arrêté préfectoral

59%

Non concerné

Figure 33 : Etat d’avancement des procédures DUP sur la zone d’étude

Sur la zone d’étude :


seuls 59% des ouvrages ont une DUP aboutie,



30% des ouvrages ont une procédure d’instauration des périmètres de protection
engagée,



2% n’ont fait l’objet d’aucune démarche à ce jour.

Cet état d’avancement est illustré par la Figure 34.
A noter que 9% des captages sont jugés non protégeables ou présentent une qualité
dégradée qui a conduit à leur abandon pour certains d’entre eux depuis 2013. D’autres
restent en service en attente de solutions palliatives. Aucune procédure n’est à engager sur
ces captages jugés non pérennes (Cf. paragraphe suivant).

Figure 32 : Localisation des ouvrages sensibles dit « Grenelle » (source DDT25)
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5.4 RESSOURCES ABANDONNEES
19 ouvrages ont été abandonnés entre 2011 et 2015 et 18 jugés non protégeables sont
amenés à être abandonnés. Ces ouvrages, en service sur la chronique 2011-2013 étudiée,
sont donc restés dans les inventaires de la présente étude. La liste de ces ouvrages est
reportée dans le tableau suivant. A noter la présence dans cette liste de captages majeurs
pour certains territoires : les captages de la Plaine d’Arlier alimentant le secteur de
Pontarlier et le captage du Bief rouge, ressource principale de la commune de
Métabief.

Les indices d’Avancement des
Périmètres de Protection sont
définis selon l’arrêté du 2 mai
2007
(indicateurs
de
performance des services) et
non ceux du Code de la Santé
étant entendu par tous que la
mise en œuvre et le suivi
(atteinte de l’objectif 100%)
constituent une part non
négligeable des efforts à
entreprendre pour les actions
de protection (acquisitions,
compensations, travaux), non
encore déployés.

Figure 34 : Etat d'avancement de la procédure de protection des points de prélèvement
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Tableau 4 : Liste des points de prélèvements abandonnés
Collectivité
SIVOM de la Vallée
Indevillers
Anteuil
CC Grand Pontarlier

Glère

SIE d’Abbevillers

Les Alliés
Bretigney
SIE de Vellerot-lès-Vercel
Saint-Antoine
(adhérente Syndicat des Eaux de Joux)
Métabief
(adhérente Syndicat des Eaux de Joux)
Labergement-Sainte-Marie
(adhérente Syndicat des Eaux de Joux)
Mouthier-Haute-Pierre
Hauterive-la-Fresse
Goux-lès-Dambelin
SIAEP de Grandfontaine Montferrand Velesmes
Arc-et-Senans
Cour-Saint-Maurice
Laval-le-Prieuré
Pont-de-Roide
Roche-lès-Clerval
Ville-du-Pont
Ville-du-Pont
Voillans
SIE du Val de l’Ognon

Nom de l’ouvrage
Puits de Palise
Source Fontaine Jeule
Sources de Pas de Bœuf n°1, 2 et 3
Puits des Granges Narboz "Granges dessous"
Puits Champagne III
Puits Dommartin
Puits Doubs
Puits Champagne II
Puits Sainte-Colombe
Captage de Glère
Source du Moulin
Captage de Vernois-le-Fol
Captage du Fol
Captage de Montursin
Fontaine Cretin
Source du Drain
Source Dorian
Cheneys
Source de la Bouloie
Source de Colonveau
Puits de Nardal
Source de Loutelet - aux Etillots

Commune
Palise
Indevillers
Anteuil
Granges-Narboz
Pontarlier
Dommartin
Doubs
Pontarlier
Sainte-Colombe
Glère

Bief Rouge

Métabief

Source de Théveny

Labergement-Sainte-Marie

Source Reseracle
La Fresse
Forage du moulin
Puits de la Fin Basse
Puits 4
Du Bout du Pont
Source des Perrins
En Presle
Source du Vivier Est et Ouest
Picarde
Le Rocher
Source Charmoil
Chenevrey P2

Mouthier-Haute-Pierre
Hauterive-la-Fresse
Goux-lès-Dambelin
Montferrand-le-Château
Arc-et-Senans
Cour-Saint-Maurice
Guyans-Vennes
Pont-de-Roide-Vermondans
Roche-lès-Clerval
Ville-du-Pont
Ville-du-Pont
Voillans
Chenevrey-et-Morogne (70)

Date abandon
Abandonné en 2014
Abandonné
En voie d’abandon

Cause abandon quand connue
Pollution organique
Pollution bactériologique

En voie d’abandon

Non protégeables

Abandonné

Meslières
Roches-lès-Blamont
Glay
Les Alliés
Bretigney
Vellerot-lès-Vercel
Saint-Antoine
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Abandonné
Abandonné
Abandonné

Turbidité
Turbidité

Abandonné
Abandonné
En voie d’abandon
Abandonné
En voie d’abandon
Abandonné
En voie d’abandon
En voie d’abandon
En voie d’abandon
En voie d’abandon
En voie d’abandon
Abandonné
En voie d’abandon
En voie d’abandon
En voie d’abandon
En voie d’abandon
Abandonné

Non protégeable
Non protégeable

Pollution Trichloroéthylène
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5.6 EVALUATION DU POTENTIEL DES RESSOURCES

5.6.1.2

5.6.1



ETUDE SUR LES RESSOURCES MAJEURES



Préambule

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse est à l’origine d’une « étude d’identification et
de protection des ressources en eau souterraine majeures pour l’AEP », études menées
entre 2010 et 2013. Ces études portent sur :


les nappes alluviales dans la vallée du Doubs,



les Alluvions du Drugeon et Nappe de l’Arlier,



le massif calcaire du Jura,



les cailloutis du Sundgau, alluvions de la Savoureuse et alluvions de l’Allan,



les alluvions de l’Ognon (étude en cours).



pour le corridor du Doubs : en amont, de la commune de Pont-de-Roide (amont de
Montbéliard), à, en aval, la commune de Charnay-Les-Chalon (Haute-Saône) soit
environ 225 km du cours d’eau,
pour le corridor de la Loue : de la commune de Quingey à la commune de Parcey
(Jura) soit environ 60 km du cours d’eau.

Les masses d'eau souterraines suivantes ont été prises en compte dans cette étude :




« La notion de ressources majeures pour l’AEP désigne des ressources :


Nappes alluviales de la vallée du Doubs et de la Loue

L’étude menée prend en compte un territoire qui dépasse les limites départementales et qui
s’étend :

Source : études menées par l’AERMC entre 2010 et 2013 sur les ressources majeures du secteur

5.6.1.1

Identification des aquifères

dont la qualité chimique est conforme ou encore proche des critères de qualité des eaux

les alluvions du Doubs,
les Cailloutis de la forêt de Chaux,
les alluvions de la basse vallée de la Loue et les alluvions du Doubs avec une
extension en rive droite du Doubs jusqu’à la ligne de crête piézométrique.

Les paragraphes qui suivent synthétisent les caractéristiques de ces trois masses d’eau.

distribuées tels que fixés dans la directive 98/83/CE ;

 Le Doubs et l’aquifère des alluvions du Doubs



importantes en quantité ;



bien situées par rapport aux zones de forte consommation (actuelles ou futures) pour
des coûts d’exploitation acceptables.

Parmi ces ressources majeures il faut distinguer celles qui sont :


d’ores et déjà fortement sollicitées et dont l’altération poserait des problèmes immédiats
pour les importantes populations qui en dépendent ;



faiblement sollicitées à ce stade mais à forte potentialité, et préservées à ce jour du fait
de leur faible vulnérabilité naturelle ou de l'absence de pression humaine, mais à
réserver en l'état pour la satisfaction des besoins futurs à moyen et long terme. »

L’enjeu est de préserver, de la manière la plus efficace possible, les ressources les plus
intéressantes pour la satisfaction des besoins AEP, face aux profonds bouleversements
constatés ou attendus en terme d’occupation des sols et de pressions sur les aires de
recharge des aquifères (évolution démographique, expansion de l’urbanisation et des
activités connexes périphériques, impact sur le long terme des pratiques agricoles ou
industrielles).
L’identification de zones dites majeures pour l’AEP vise à permettre, sur ces zones, de définir
et de mettre en œuvre de manière efficace des programmes d’actions spécifiques et
d’interdire ou de réglementer certaines activités, pour maintenir une qualité de l’eau
compatible avec la production d’eau potable sans recourir à des traitements lourds, et
garantir l’équilibre entre prélèvements et recharge naturelle ou volume disponible.

Le Doubs prend sa source sur la commune de Mouthe (Doubs, 25) à 937 m d'altitude,
et s'écoule d'abord principalement vers le nord, arrosant notamment les villes de
Pontarlier et de Morteau puis vers l'ouest, traversant la ville de Besançon. En aval de
Besançon, le Doubs s'écoule dans la plaine de la Saône et se jette dans la Saône à
Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et- Loire) après avoir reçu la Loue.
Le débit du Doubs est très irrégulier avec un régime pluvial à pluvio-nival. Les étiages
sont sévères en période estivale et la période des crues est très large, s'étalant
historiquement de septembre à fin mai. Les crues peuvent avoir deux origines : soit
des pluies longues qui saturent les sols, soit des pluies liées à un redoux et qui
participent à la fonte du manteau neigeux. Le haut cours de Doubs se perd par
infiltration dans les réseaux karstiques. Les pertes du Doubs localisées entre Arçon et
Ville-du-Pont sont connectées hydrauliquement avec la source de la Loue.
Les alluvions du Doubs sont hétérogènes, constituées de sables et graviers à éléments
calcaires prédominants, pouvant être recouvertes de limons d’inondation peu
perméables. Elles sont caractérisées par de fréquentes variations latérales de faciès,
tant verticalement qu’horizontalement. Généralement, la base de ces alluvions est
marquée par des gros galets et blocs faisant la transition avec le substratum.
L’épaisseur de ces alluvions est de 3 à 5 m, pouvant atteindre par endroits une dizaine
de mètres.
Sur la quasi-totalité de son cours, le Doubs draine les formations des calcaires du
Jurassique moyen et supérieur et capte les sources issues de ces formations. La limite
des aquifères drainés par le Doubs est déterminée au nord de la vallée par les
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affleurements des argiles du Lias à environ 5 à 7 km. Au-delà de cette distance, les
eaux, s'écoulent vers l'Ognon.

Elle met en évidence la présence de trois aquifères karstiques principaux dans le secteur
d’étude. Il s’agit du haut en bas des calcaires du Crétacé, du Malm et du Dogger.

D’une manière générale, les alluvions du Doubs sont plus productives à l’aval de
Besançon. La productivité atteint parfois 100 à 150 m³/h par puits en raison d’une
épaisseur régulière des alluvions et d’un classement granulométrique régulier.



 Les Cailloutis de la forêt de Chaux
Cette entité correspond aux affleurements de cailloutis pliocènes de la forêt de Chaux.
Les forages de reconnaissance mettent en évidence une épaisseur d’environ 30 m de
graviers et cailloutis sous une dizaine de mètres de marne jaune sablonneuse, à hauteur
d’Eclans et au nord de Belmont (département du Jura). Cette entité ne concerne que
partiellement le département du Doubs au niveau d’Arc-et-Senans.



L'aquifère des cailloutis de le Forêt de Chaux se poursuit au sud sous les alluvions de
la Loue avec lesquelles il est localement en contact. Il devient alors captif. L'extension
des cailloutis vers le sud est réelle, mais la limite méridionale n’est pas connue.



 La Loue et l’aquifère des alluvions de la Loue
Issue d’une importante résurgence située à 528 m d’altitude sur le territoire de la
commune d’Ouhans, la Loue s’écoule sur 125 km, avant de rejoindre le Doubs dans la
plaine bressanne, à l’aval de Parcey (département du Jura).
La Loue présente des fluctuations saisonnières de débit assez marquées avec des
hautes eaux d'hiver-printemps et des basses eaux d'été, de juillet à septembre.
Dans sa partie jurassienne, en amont d’Arc-et-Senans, la dépendance de la nappe avec
la Loue est importante. Les hautes eaux sont observées en hiver avec un léger
fléchissement des débits en janvier et des basses eaux en été. A Quingey, l’influence
de la rivière est bien marquée en hautes eaux.
L’ensemble du cours jurassien de la Loue est le siège de phénomènes karstiques. La
nappe est certainement réalimentée par des apports karstiques, notamment dans la
région de Quingey où l’on constate des émergences ascendantes au sein de la plaine
alluviale (source des Malades, canal Sainte Anne). Les apports des versants sont
estimés de 10 à 15 % dans la haute vallée.
La nappe se trouve à faible profondeur sous le sol (2 m maximum). En période de
hautes eaux, les inondations sont fréquentes. La pente de la nappe est élevée,
diminuant de manière sensible à hauteur du verrou de Rennes-sur-Loue.

D’après l’étude menée en 2013, « Les débits totaux disponibles en période d’étiage dans
les Ressources Karstiques Majeures (RKM) sont d’au moins 188 000 m³/jour. Un certain
nombre de sources n’ont jamais fait l’objet de mesures de débits à l’étiage (sources de
Baume Archée, de la Saine, de l’Abîme…). Les ressources profondes ne sont pas plus
quantifiées. Les débits disponibles sont donc sensiblement plus importants que cette
première estimation. Les zones d’intérêt actuel (ZIA) représentent 60 000 m³/jour (32%)
alors que les zones d’intérêt futur (ZIF) représentent 128 000 m³/jour (68%). »



Aquifères karstiques du Jura

L’étude d’identification sur les ressources majeures portent sur les aquifères karstiques des
calcaires du Jura. Cette étude dépasse donc les limites départementales du Doubs et
englobe les départements limitrophes du Jura et du Territoire-de-Belfort.
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Nappe de l’Arlier

La nappe de l’Arlier est un cône sédimentaire d’origine glaciaire qui possède de très bonnes
caractéristiques hydrodynamiques (perméabilité et emmagasinement). De manière
générale, cette nappe s’écoule globalement du Sud vers le Nord. Elle est localement
alimentée par le Drugeon et par sa bordure Sud à Sud-Est (Sous le Laveron), ainsi que par
les précipitations directes qui s’infiltrent dans ces alluvions. La faille de Pontarlier interrompt
brusquement l’extension vers l’Est de la nappe de l’Arlier.




Le Crétacé est présent seulement dans les synclinaux du Jura plissé. Dans la zone
d’étude, les synclinaux crétacés forment des structures importantes uniquement au
sud de la région de Morteau/Pontarlier. Les calcaires Crétacés sont karstifiés et
donnent naissance à des sources dont l’intérêt est très localisé. Les synclinaux
crétacés ont été délimités et constituent des ensembles karstiques surtout par la
présence des calcaires du Malm en-profondeur. En effet, la structure synclinale
constitue un piège favorable au développement d’une zone noyée dans les calcaires
du Malm.
Le Malm forme l’ossature du massif du Jura, il a été intensément soumis aux
phénomènes de karstification. Les eaux d’infiltration circulent dans des réseaux
souterrains qui alimentent de très nombreuses sources. C’est de loin l’aquifère le
plus important du secteur d’étude.
Le Dogger est présent partout en profondeur dans la zone d’étude, il est séparé du
Malm par les marnes imperméables de l’Oxfordien. Il est également le siège
d’importants phénomènes de karstification. Il apparait seulement dans les vallées
profondes qui incisent les structures géologiques où sont localisées d’importantes
sources (Lison, Maine, Cusancin).

Vallée de l’Allan

Le bassin de l’Allan, qui inclus la vallée de la Savoureuse, ainsi que la partie sud des
alluvions du Sundgau, est à la rencontre du Jura calcaire et des Vosges cristallines. Il draine
donc un ensemble de régions aux sous-sols divers, majoritairement karstiques dans le
bassin de l’Allaine, et plutôt imperméables dans les vallées de la Savoureuse et de la
Bourbeuse (granites, marnes et schistes). Une partie de la vallée de l’Allan se trouve dans
le département du Doubs.
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Au Plio-quaternaire, des alluvionnements fluviatiles se sont produits dans les vallées de la
région. Ces alluvions constituent les principales ressources en eau destinées à la
consommation humaine du département du Territoire de Belfort (90% des volumes
produits). Les 60 000 habitants du département du Doubs (agglomération de Montbéliard)
qui habitent la vallée de l’Allan sont en totalité alimentés par importation d’eau du bassin
du Doubs.



Alluvions de l’Ognon

L'Ognon prend sa source dans les granites vosgiens à Château-Lambert en Haute-Saône.
La masse d’eau des alluvions de l’Ognon apparait quelques kilomètre en aval, au niveau de
Belonchamp dans sa haute vallée, et englobe la nappe de son affluent le Rahin jusqu’à
Plancher-Bas. Cette partie de la masse d’eau fait partie de la Dépression sous-vosgienne
(jusqu’à Lure). A l’aval, jusqu'à la confluence de l'Ognon avec la Saône, la masse d’eau est
au centre de l’unité paysagère régionale de la Vallée de l’Ognon. Cette vallée alluviale est
majoritairement dans le département de la Haute-Saône, en limite avec le département du
Doubs, puis le Jura, et la Côte d’Or au niveau de la confluence avec la Saône à Perrignysur-l'Ognon.

La masse d’eau des alluvions de l’Ognon correspond à la nappe alluviale de la vallée de
l'Ognon. Elle est constituée d'alluvions grossières sablo-graveleuses essentiellement
siliceuses. Dans la traversée de la dépression sous-vosgienne (partie amont de la nappe en
Haute-Saône), la puissance des alluvions de l'Ognon est plus importante (13 à 25 m de
Saint-Germain à Froideterre, 8 à 10 m entre Roye et Vouhenans). Plus à l'aval, et jusqu'à
la confluence avec la Saône, l'épaisseur de ces alluvions est inférieure à 8 m, avec un
amincissement important en se rapprochant des bords de la vallée.

5.6.1.3
Identification des ressources majeures dans chaque
aquifère
A l’issue de ces études, les ressources majeures identifiées pour le futur, cartographiées en
page suivante, sont :


Nappe alluviale de la vallée du Doubs - secteur de Saint-Vit avec les puits du SIE du val
de l’Ognon : cette ressource majeure est modérément impactée par les activités
humaines, le secteur étant occupé en majorité par des cultures et des prairies. Il est
cependant impacté par le rejet de la station de traitement des eaux usées de Saint-Vit.
Cette ressource, disposant d’un potentiel de production supplémentaire, pourrait
permettre au SIE du Val de l’Ognon d’augmenter ses capacités de production mais
pourrait être également utilisée par le SAEP de Byans-sur-Doubs si aucune ressource
complémentaire n’a pu être identifiée sur son territoire.



Alluvions du Drugeon et Nappe de l’Arlier : la nappe de l’Arlier alimente en eau une
population de pratiquement 40 000 habitants, dont la ville de Pontarlier. A ce titre elle
constitue une ressource majeure pour l’alimentation en eau potable du département du
Doubs.



Aquifères karstiques du Jura : 45 systèmes karstiques majeurs ont été identifiés dont
33 dans le seul département du Doubs. L’étude a distingué deux types de systèmes :
les zones d’intérêt actuel et les zones d’intérêt futur.



Alluvions de l’Ognon : les ressources majeures en lien avec les alluvions de l’Ognon
concernent majoritairement le département de la Haute-Saône et le territoire limitrophe
du Doubs.

L’alimentation de cette masse d’eau est multiple :






constituée des alluvions de l’Ognon, il existe des échanges continus avec la rivière,
même si cette dernière est plutôt drainante. D'une manière générale des recharges
ponctuelles de la nappe existent en amont des barrages ;
par les précipitations directes sur la plaine alluviale ;
par les nappes des vallées affluentes (Rognon), et les circulations d'eau dans les
anciennes terrasses alluviales ;
et par drainage de l’encaissant gréseux puis calcaire de la vallée.
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La carte en page suivante présente la localisation des ressources majeures identifiées.
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Figure 35 : Localisation des ressources majeures sur le département du Doubs (source
AERMC)
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5.6.2

EAUX SOUTERRAINES - VOLUMES DISPONIBLES

L’inventaire réalisé auprès des UGE de production comprend 355 ouvrages dont la capacité
de production en 2013 était de 121 980 m³/j.
Il est à noter que certaines ressources ne sont pas exploitées à la hauteur de leur potentiel
autorisé mais à hauteur des capacités techniques des installations de production (débit de
pompage, capacité de traitement de l’eau).
Au vu des informations collectées, le potentiel autorisé des captages d’eau souterraine
sur le département est proche de 380 000 m³/j.

L’autorisation temporaire de prélèvement depuis le 1 er janvier 2014 répond à la règle du
débit minimum biologique, qui ne peut être inférieur au 1/10 ème du module (article L21418 du Code de l’Environnement – LEMA).
L’hydrologie des rivières alimentant ces usines d’eau potable a donc fait l’objet d’une
analyse statistique à partir des données disponibles dans la banque HYDRO, à savoir le
module (débit moyen interannuel) et le débit d’étiage QMNA5 (débit moyen mensuel minimal
de temps de retour 5 ans).
Il est à noter que le Lac Trouillot (ressource du SIE des Combes derniers) n’est pas relié au
réseau hydrographique et ne dispose donc pas d’une station de mesures des débits.
Concernant la prise d’eau superficielle « Bassin de captage » exploité par le SI d’Auxon
Châtillon, il ne s’agit pas d’une prise d’eau en rivière mais bien d’une prise d’eau dans un
plan d’eau et donc assimilable à un prélèvement dans la nappe alluviale de l’Ognon et non
pas dans le cours lui-même.

5.6.3
EAUX SUPERFICIELLES - VOLUMES
DISPONIBLES
La capacité nominale installée totale de ces prises d’eau superficielle, est proche de
160 000 m3/j, mais en période d’étiage, le maintien d’un débit réservé minimum peut
limiter l’exploitation en deçà de cette capacité nominale de production.

La localisation des prises d’eau et des stations prises en compte dans le tableau suivant est
reportée sur la Figure 36.

Tableau 5 : Analyse des volumes disponibles en étiage au droit des prises d’eau potable

SISPEA / Nom UGE

Prise d’eau

Bassin
versant

Code station
HYDRO

Nom station
HYDRO de
référence

Module
m³/s

Etiage
QMNA5
m³/s

Débit réservé
m³/s

Disponible au
QMNA5 m³/s

Autre
prélèvement AEP
en amont

Noms prélèvements
AEP amont

112073

La Loue à
Chenecey-Buillon

1 300 km²

U1624010

Loue à
Chenecey-Buillon

46.80

6.60

4.68

1.92

Oui

Source de la Loue à
Ouhans

Lac Trouillot

/

/

/

/

/

/

/

Non

/

Le Doubs à
Mathay

1 943 km²

U2222010

Doubs à Mathay

53.0

8.50

5.3

3.2

Oui

Source du Doubs à
Mouthe puis Lac SaintPoint

Bassin de captage
(« Gravière »)

/

/

/

/

/

/

/

Non

/

Besançon
112474
Syndicat des Combes
derniers
112504
Pays de Montbéliard
Agglomération
112467
SI d’Auxon Chatillon
112522
SIE des Tareaux
112526
Syndicat des eaux de
Joux

Lac Saint-Point /
rive gauche

Oui
245 km²

Lac Saint-Point /
rive droite

U2012020

Doubs à Oye-etPallet

6.74

page 51

1.3

0.67

0.63

Source du Doubs à
Mouthe

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DOUBS
PHASE 1 - ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DEPARTEMENTAL
VERSION V1

Figure 36 : Localisation des points de
hydrologiques situées à proximité

prélèvements superficiels et des stations
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6.

BILAN GLOBAL « RESSOURCES –
BESOINS »

La liste des UGE constitutives de ces groupes est reportée en annexe.

Les bilans « Ressources – Besoins » de chacune des UGE ont été établis selon la règle
suivante :


Pour les UGE alimentées par des ressources non mutualisées (aucune interconnexion
significative et ressource non partagée), le bilan a été établi à la stricte échelle de l’UGE,



Pour les UGE alimentées par des ressources mutualisées entre UGE, le bilan a été établi
à l’échelle du périmètre du groupement d’UGE utilisant les mêmes ressources.

Il est à noter que le bilan ressources / besoins sur le périmètre de Pays de Montbéliard
Agglomération tient compte des besoins de la Communauté d’Agglomération de Belfort
(hors département) en partie alimentée par la ressource de la prise d’eau de Mathay. La
capacité de prélèvement sur la prise d’eau de Mathay a en effet été occultée des
prélèvements moyens annuels à destination de la CAB (en moyenne 2 millions m³/an sur
la période 2011-2013).

6.2 SITUATION ACTUELLE
La situation actuelle correspond à la situation 2013.

6.2.1

BESOINS ACTUELS EN EAU

Les besoins en eau potable sont calculés à l’échelle des collectivités distributrices, puis
agglomérés le cas échéant pour les regroupements avec ressources partagées ; les valeurs
prises en compte sont les suivantes :


les consommations annuelles moyennes sur la période 2011-2013,



le rendement moyen calculé sur ces 3 mêmes années.

Figure 37 : Périmètre du bilan Ressources / Besoins

6.2.2

6.1 REGROUPEMENT DE COLLECTIVITES
Pour mener à bien les bilans « Ressources – Besoins » et l’analyse de la sécurité, il a donc
été nécessaire de regrouper les collectivités utilisant des ressources mutualisées via des
ressources partagées ou des interconnexions permanentes.

Les ressources prises en compte sont celles des collectivités ou des regroupements de
collectivités considérés avec :


En hypothèse 1, les volumes autorisés (arrêtés de DUP quand ils existent),



En hypothèse 2, les volumes pompés sur la base d’un fonctionnement 20 heures par
jour et fonction des débits des pompes des installations,



En hypothèse 3, les volumes maxima prélevés sur la chronique 2011-2013 en l’absence
de données sur les volumes autorisés ou les débits équipés.

Ainsi 8 groupes ont été constitués sur le département :


Groupe d’UGE dépendant des ressources exploitées de la Ville de Besançon,



Groupe d’UGE dépendant des ressources de la Plaine d’Arlier exploitée par la CC du
Grand Pontarlier,



Groupe d’UGE dépendant du Lac Saint-Point via le Syndicat des Eaux de Joux,



Groupe d’UGE dépendant du Lac Saint-Point via le SIE des Tareaux,



Groupe d’UGE dépendant de la ressource exploitée par le SIE de la Source du Doubs
(secteur Mouthe),



Groupe d’UGE dépendant de la ressource exploitée par le SIE des Combes derniers
(amont Lac Saint-Point),



Groupe d’UGE dépendant de la ressource exploitée par le SIE du Plateau d’Amancey,



Groupe d’UGE dépendant de la ressource exploitée par le SI du Pays de Quingey,



Groupe d’UGE dépendant de la ressource exploitée par le SIVOM de la Vallée.

RESSOURCES DISPONIBLES

6.2.3

BILANS RESSOURCES / BESOINS ACTUELS

Les bilans sont établis en situation de jour de besoins moyens confrontés aux
ressources disponibles selon critères définis précédemment ; la donnée de pointe
journalière restant une donnée trop peu fournie pour être exploitable.
Les bilans détaillés par regroupement de collectivités avec ressources partagées sont
consignés en annexe.
La Figure 38 présente la carte des excédents et déficits sur les UGE distributrices et les
regroupements d’UGE à ressources partagées.
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Globalement avec 482 930 m3/j de potentiel de production d’eau potable sur l’ensemble du
département, et 108 253 m3/j de besoins en jour moyen, le département est largement
excédentaire.
Les constats suivants peuvent être tirés sur les secteurs à enjeux forts :


Les grands pôles urbains que sont Besançon, PMA et dans une moindre mesure
Pontarlier sont en situation excédentaire en jour moyen. Par contre, leur situation est
fragilisée en conditions d’étiage, du Doubs pour le secteur PMA / CAB et de la Loue et
du Doubs pour Besançon.



Le Secteur Morteau apparait déficitaire dans le calcul présenté. Il est à relativiser du
fait de la création d’un nouveau captage en 2014 en cours d’autorisation (Forage du
Bois Robert) qui devrait assurer le complément nécessaire à ce secteur dont dépend
également le SIE du Plateau des Combes.

Il est important de préciser que les bilans ressources / besoins présentés ne font pas
apparaître d’éventuels déficits dans des conditions extrêmes, à savoir des conditions
d’étiages très sévères cumulées à des pointes de consommation.
Malgré le manque de données permettant un traitement systématique à l’échelle du
département, une analyse plus fine des risques pesant sur l’approvisionnement en eau des
collectivités sensibles est établie par zone homogène (Cf. chapitres dédiés).

6.3 SITUATION FUTURE A MOYEN TERME 2025
6.3.1

CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE

L’analyse de la démographie sur la zone de l’étude a été réalisée à partir des données de
l’INSEE (recensements de 1999, 2006 et 2011).
A l’échelle départementale, la population municipale 2011 est de près de
531 000 habitants (population légale en vigueur au 1er janvier 2012), soit une croissance
moyenne de 0,4% par an entre les deux recensements de 2006 et de 2011. Cela
représente environ 10 000 habitants supplémentaires en 5 ans à l’échelle du département.
Le taux d’évolution de la population municipale entre les recensements de 1999 et 2011 est
illustré à la Figure 39.
Cette figure illustre le phénomène d’étalement urbain autour des pôles de population de
Besançon, Montbéliard, Baume-les-Dames et Pontarlier avec une baisse du nombre
d’habitants dans les villes-centre et une augmentation du nombre d’habitants en périphérie
plus ou moins éloignée. Un certain dynamisme est également visible dans la zone frontalière
du Haut-Doubs avec l’attractivité de la Suisse voisine.

Figure 38 : Bilans « Ressources – Besoins » en jour moyen - situation actuelle
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Dans le cadre de l’évaluation des besoins en eau futurs, les projections démographiques se
sont appuyées sur les évolutions observées entre les trois derniers recensements
disponibles de population à savoir 1999, 2006 et 2011.
Elles ont été établies sur la base des projections suivantes, aboutissant aux hypothèses 1
et 2.


Projection n°1 : Projection tendancielle par commune – TAIMpopulation : cette méthode
consiste à projeter, jusqu’à l’horizon 2025, la tendance d’évolution de la population
observée entre les deux dernières dates de recensement. Elle est basée sur le calcul
du Taux d’Accroissement Interannuel Moyen (TAIM) de la population. Pour un TAIm
supérieur à 1, la tendance est à l’augmentation de la population.



Projection n°2 : Projection basée sur le principe d’une stagnation de la population.

Au final, les résultats de ces projections à l’horizon 2025, sur le département étendu à
des zones hors département desservies en eau par des UGE du Doubs, sont :


Pour l’hypothèse 1, une population à desservir de l’ordre de 578 000 habitants soit
une évolution de 0,5% par an,



Pour l’hypothèse 2, une population à desservir de l’ordre de 551 000 habitants.

Le périmètre pris en compte dans l’analyse des besoins futurs dépasse en effet les frontières
départementales et intègrent des communes des départements limitrophes. Le SIE du Val
de l’Ognon est un exemple avec des communes extérieures au département et adhérentes
au syndicat.
Une augmentation globale de population de l’ordre de 0.5% est attendue sur le territoire
étendu de l’étude avec toutefois des disparités en fonction des zones.

Enfin, les résultats de ces projections ont été confrontés aux diagnostics et aux objectifs
des 6 Schémas de Cohérence Territoriale, finalisés ou en cours, sur le territoire du Doubs :


SCoT de l’agglomération bisontine,



SCoT Nord Doubs,



SCoT Doubs central,



SCoT Pays du Haut Doubs (en cours d’élaboration),



SCoT du Pays horloger (en réflexion),



SCoT du Haut-Jura (en cours d’élaboration).

A noter, qu’une partie du territoire n’est actuellement pas engagée dans une réflexion de
cohérence territoriale.
Ainsi le Scot de l’agglomération bisontine prévoit un possible léger ralentissement de sa
croissance démographique avec un scénario de 230 000 habitants pour 2035 pour une
population de 203 350 habitants en 2006. Les SCoT Nord Doubs et Doubs central
n’avancent pas de chiffres concernant la démographie sur leur territoire.

Figure 39 : Croissance démographique sur les UGE de distribution entre 1999 et 2011
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La figure ci-contre présente l’évolution de la démographique selon la projection 1 à l’échelle
des UGE de distribution et sur le périmètre d’étude.
Les évolutions attendues sont différentes en fonction des territoires avec par exemple :


Une augmentation de la population dans le Haut-Doubs et autour des villes-centres (ex.
du SIE du Val de l’Ognon) avec un dynamisme important en lien avec l’activité
économique (ex. des travailleurs frontaliers à proximité de la Suisse),



Une diminution de la population dans les zones urbaines (Besançon, Pays de
Montbéliard Agglomération).

Figure 40 : Evolution démographique évaluée sur les UGE de distribution entre 2011 et
2025 (projection 1)
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6.3.2

BESOINS EN EAU FUTURS

Les besoins futurs, à l’horizon 2025, ont été évalués avec les hypothèses suivantes :


Prise en compte de la consommation annuelle moyenne de chaque UGE sur la période
2011-2013, ajustée des évolutions de population, à la baisse ou à la hausse, selon les
deux projections décrites ci-avant. La dotation hydrique actuelle de l’UGE, corrigée des
consommations agricoles et industrielles, est affectée à tout habitant en plus ou en
moins par rapport à la situation de population actuelle. Ce mode de calcul prend pour
hypothèse que :





Les consommations non domestiques (agricoles et industrielles) sont stables dans
le futur à l’échelle d’une UGE.
La dotation hydrique par habitant est stable dans le futur. Cette approche est
sécuritaire au regard des baisses constatées depuis quelques années.

Prise en compte d’un rendement futur égal à l’objectif de rendement minimal fixé par
la réglementation (objectif de rendement décrit dans le décret du 27 janvier 2012) ou
prise en compte du rendement primaire moyen constaté sur 2011-2013 si celui-ci est
meilleur. Ce mode de calcul prend pour hypothèse que :



Les collectivités atteignent dans les 10 prochaines années le rendement minimum
qui leur est fixé.
Les rendements sont stables pour les collectivités qui sont déjà au-dessus de cet
objectif.

La méthodologie peut se résumer à la forme suivante :

Besoin Moyen futur = [consommation actuelle (domestique + non domestique) +/(évolution population P1 ou P2 X dotation hydrique domestique)] / Rendement futur
(objectif minimum ou rendement actuel selon le cas)

6.3.3

RESSOURCES DISPONIBLES

En première approximation, les ressources futures sont identiques à celles actuelles.

6.3.4
BILANS RESSOURCES / BESOINS EN SITUATION
FUTUR A MOYEN TERME
Les figures 39 et 40 présentent les situations d’excédents et de déficits sur les UGE de
distribution et les UGE à ressources partagées en situation moyenne future selon les deux
projections d’évolution de population envisagée.
Figure 41 : Bilan « Ressources - Besoins » en jour moyen futur (projection 1)
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Les résultats des deux projections 2025 sont relativement proches.
Les constats par rapport à la situation actuelle sont les suivants :


Le département reste globalement très excédentaire,



Les grands pôles urbains que sont Besançon, PMA restent en situation excédentaire en
jour moyen.



Il est rappelé que les bilans de PMA et de la Ville de Besançon restent fragilisés en
période de fort étiage du Doubs (Cf. Sécurisation).
Le bilan futur apparaissant excédentaire sur le secteur de Pontarlier tient cependant
compte des actuelles ressources pour lesquelles il est rappelé leur caractère non
protégeable, sans que les recherches en cours n’aient permis d’identifier à ce jour
des solutions de substitution complète.



Le secteur Morteau bascule en secteur légèrement excédentaire du fait de la mise en
service du nouveau captage de Bois Robert.



À noter que certaines UGE présentent d’un bilan Besoins/Ressources déficitaire avec
des ressources insuffisantes à pallier aux besoins futurs de leurs abonnés. C’est le cas
pour 18 UGE dont leur bilan est déficitaire aussi bien dans la projection n°1 que dans la
projection n°2 :








Arc-sous-Cicon (sauf si le SIE de
Dommartin est en capacité de
pallier au manque d’eau en toutes
périodes)
Arc-sous-Montenot
Battenans-Varin
Bonnay
Cour-Saint-Maurice
Lanthenans
Montagney-Servigney









Montancy
Nans-sous-Sainte-Anne
Roche-lès-Clerval
(en
cours
d’adhésion au SIE de Clerval)
Rosureux
Trouvans
Vellerot-lès-Belvoir
Voillans
Le groupement autour du Syndicat
des eaux des Combes derniers.

Dans la projection n°1 s’ajoutent à ces dernières 16 autres UGE :









Ecot
Anteuil
Beutal
Bonnevaux
Bretigney
Dung
Epenoy
Les Gras










Jougne
Lombard
Mésandans
Montbenoît
La Sommette
Soye
Tressandans
SIE de Rougemont Est.

Concernant les UGE à l’équilibre, le risque de ne pouvoir satisfaire les besoins des abonnés
peut également être important notamment en période d’étiage ou en cas de problème avec
une des ressources alimentant le territoire.

Figure 42 : Bilan « Ressources - Besoins » en jour moyen futur (projection 2)
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7.

ANALYSE DE LA SÉCURITÉ

7.1.2
CONSEQUENCE DE L’EVENEMENT ACCIDENTEL :
GRAVITE (G)

7.1 METHODE INTER-AGENCES

L’événement accidentel considéré est l’arrêt de la ressource principale en eau potable, dû à
une indisponibilité temporaire (pollution accidentelle) ; ses conséquences sont exprimées
en pourcentage de réduction des besoins moyens en eau potable de la collectivité desservie.

7.1.1

PRESENTATION DE LA METHODE

La méthode d’évaluation de la sécurité d’approvisionnement en eau potable des
collectivités, développée par les Agences de l’Eau en 1997 (appelée ainsi méthode interagences), s’est inspirée des méthodes habituellement utilisées dans les domaines où la
notion de risque intervient (méthode AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs
Effets et de leur Criticité). Ces méthodes s’intéressent systématiquement à deux aspects
des événements dont il est question :


leur conséquence (criticité),



leur probabilité d’apparition (risque).

Cette méthode est appliquée en considérant que :


des captages sur des sites proches et captant un même aquifère peuvent être soumis
au même risque,



la durée d’indisponibilité de la ressource principale, mise hors service, est en moyenne
de 4 jours,



la capacité journalière de production d’un captage est calculée sur 20 heures,



les besoins de référence en eau potable sont ceux du jour moyen,



les stockages sur le réseau de distribution représentent une ressource de secours
lorsque leur volume dépasse les besoins journaliers.

Deux indicateurs ont donc été définis pour quantifier, d’une part la gravité d’un arrêt du
service de l’eau dû à un événement accidentel, et d’autre part la probabilité de survenance
de cet accident.
Le produit de ces deux indicateurs (gravité * probabilité) fournit une note finale à chaque
collectivité distributrice d’eau potable, note qui permet :
d’évaluer la sécurité d’alimentation en eau potable de la collectivité,



de comparer les collectivités les unes par rapport aux autres.

L’indicateur « G » de gravité s’exprime alors de la manière suivante :
G = 100 x [1 – (production en situation de crise / besoin journalier moyen)].
La production en situation de crise est la somme des capacités suivantes dont dispose la
collectivité :

La méthode inter-agences met l’accent sur les risques d’indisponibilité de la ressource
principale en eau potable, et les possibilités de compensation apportées par les autres
ressources, les stockages d’eau et les interconnexions entre unités de distribution.



Pour ce calcul, on se place dans la situation où l’on doit satisfaire le besoin moyen journalier,
combinée avec la période de capacité minimale des autres ressources mobilisables (étiage,
crue, gel, etc.).



les autres ressources indépendantes exploitées par la collectivité (capacité minimale en
m3/j),



les interconnexions avec d’autres collectivités, utilisées en cas de secours et telles que
la ressource est différente de celle qui est polluée (potentiel minimal disponible en m 3/j),



les ressources de secours, ressources qui ne sont pas exploitées en temps normal par
la collectivité (débit minimal disponible en m3/j),



les stockages d’eau potable au-delà du besoin moyen journalier, pour tenir compte d’un
remplissage partiel au moment de l’arrêt (volume en m 3), et en déduisant la réserve
éventuelle pour la défense incendie,



les réserves d’eau brutes ou bassin de stockage (capacité utile en m3).

Le volume des stockages et des réserves d’eau de la collectivité sont convertis en débit
journalier équivalent en le répartissant sur 4 jours consécutifs.
Pour les cas où le calcul donne une valeur de « G » négative, on retient la valeur G=0 (arrêt
sans gravité).

7.1.3
PROBABILITE (P) D’ARRET PARTIEL SUITE A
L’EVENEMENT ACCIDENTEL
Les paramètres caractéristiques pris en compte pour déterminer la probabilité d’arrêt de la
ressource principale en eau potable, dû à une pollution accidentelle sont les suivants :

Plus la note finale est élevée, plus la distribution en eau potable est fragile et son arrêt
partiel grave de conséquences ; a contrario, une note faible témoigne d’une distribution en
eau potable fiable avec des dispositifs de secours.
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le type de ressource,



l’environnement de la ressource,



les dispositifs préventifs (périmètres de protection, systèmes d’alerte),



les dispositifs curatifs (traitement).
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La méthode utilise une estimation sous forme de scores 1 indiquant le poids relatif de ces
paramètres caractéristiques les uns par rapport aux autres ; chacun de ces paramètres
considérés étant affecté d’une note2 selon les grilles présentées ci-après :



Note 3
Dispositifs préventifs

paramètre 1 : type de ressource (poids relatif = 0,35)

Les valeurs sont d’autant plus élevées que la ressources est vulnérable du fait de sa nature.
Nature de la ressource

Note 1

rivières

Rivière,
karst
ou
lac

Eaux
souterraines

ni périmètres de protection, ni système d’alerte

0

0

système d’alerte sans périmètres de protection

-50

-20

périmètres de protection sans système d’alerte

-20

-50

périmètres de protection et système d’alerte

-80

-80

100

aquifères karstiques

90

lacs, étangs, barrages

80

nappes alluviales ou aquifères libres

50

aquifères captifs

Les dispositifs permettant de prévenir ou de réagir face à une pollution accidentelle de la
ressource, retenus dans la méthode, sont les périmètres de protection et les systèmes
d’alerte. Ces dispositifs sont complémentaires : les périmètres de protection permettent
d’éviter la pollution alors que les systèmes d’alerte aident plutôt à limiter l’arrêt du service.

5

Dans le cas d’une eau de surface, les périmètres de protection sont cependant difficiles à
mettre en œuvre et on privilégiera plutôt les systèmes d’alerte.


paramètre 2 : environnement
de
la ressource
(poids relatif = 0,65),
l’environnement de la ressource est relatif à la zone située en amont hydraulique du
captage considéré, on retient la note de l’activité la plus pénalisante.
Environnement de la ressource

Note 2

industriel

100

transport

90

urbain

80

semi-urbain (d <1 km bourg)

50

agricole

30

naturel

5

Par ailleurs, on considère comme système d’alerte :

Les notes des paramètres suivants sont négatives car elles « compensent » la situation
caractérisée par les précédents paramètres (type de ressource et environnement amont de
la ressource).


1

Rappelons que l’on considère que les périmètres de protection existent lorsque toutes les
prescriptions fixées par l’acte de DUP ont été mises en œuvre à l’intérieur desdits
périmètres.



pour une eau de surface : les sites qui comprennent au moins une mesure de la
qualité de l’eau brute en continu (capteur), une transmission et une commande
automatique d’arrêt ou de modification de la distribution ;



pour une eau souterraine : les captages qui disposent d’un réseau de piézomètres
avec un suivi analytique régulier.

Selon le type de ressource, deux notations ont donc été établies.
Ces notes sont négatives car ces dispositifs compensent la situation existante caractérisée
par les deux premiers paramètres (type de ressource et d’environnement).

paramètre 3 : dispositifs préventifs (poids relatif = 0,40), les dispositifs
permettant de prévenir ou de réagir face à une pollution accidentelle de la ressource,
retenus dans la méthode, sont les périmètres de protection (prévention des pollutions)
et les systèmes d’alerte (limitation de l’arrêt du service).

Déterminés suite à une analyse multicritère sur des cas réels.

2
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La note est d’autant plus élevée que la probabilité d’une pollution accidentelle est grande.
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paramètre 4 : dispositifs curatifs (poids relatif = 0,10) :

Le rôle d’un dispositif de traitement est d’abord de lutter contre les pollutions chroniques ;
toutefois, certaines filières de traitement ont suffisamment de flexibilité pour pouvoir
absorber un pic de pollution accidentelle au niveau de la ressource d’eau brute. C’est le cas
notamment des filières comprenant du charbon actif en poudre qui peuvent éliminer des
produits organiques comme les hydrocarbures ou certains pesticides.
Les principales filières qui permettent d’éliminer une pollution accidentelle sont les
suivantes :

7.1.4

Pour une collectivité donnée, le risque d’arrêt de la ressource principale, dû à une pollution
accidentelle, est caractérisé par un couple d’indicateurs (G, P) qui peut être représenté
graphiquement comme sur la Figure 43.
Dans cette étude, l’évaluation de la sécurité est réalisée sur les UGE de distribution.
L’évaluation de la sécurité des réseaux de distribution d’eau potable se fait alors selon
quatre classes définies de la manière suivante :



désinfection (pollution microbienne),



coagulation-floculation (MES, colloïdes),



oxydation (DBO5, pesticides, etc.),



charbon actif en grains ou en poudre (hydrocarbures, phénols, pesticides, détergents,
etc.).



classe 1 (G et P inférieurs à 50) : bonne sécurité,



classe 2 (G inférieur à 50 et P supérieur à 50) : sécurité à améliorer par des actions
de protection des ressources (périmètres de protection, systèmes d’alerte, déplacement
de la prise d’eau, traitement plus poussé),



classe 3 (G supérieur à 50 et P inférieur à 50) : sécurité à améliorer par des actions
de diversification des ressources (interconnexions, ressources de secours, stockages
supplémentaires),



classe 4 (G supérieur à 50 et P supérieur à 50) : sécurité insuffisante, les actions
nécessaires aux classes 2 et 3 s’appliquent conjointement.

En fonction de ces considérations, la méthode propose la grille de notation suivante :
Dispositifs curatifs
T0 : aucun traitement

ÉVALUATION DE LA SECURITE

Note 4

0

T1 : simple désinfection

-10

T2 : traitement physique ou chimique sans oxydation
(filtration, neutralisation, reminéralisation, décarbonatation)
ou microfiltration

-20

T3 : traitement physico-chimique avec oxydation, sans
affinage par charbon actif en grains

-30

T4 : traitement physico-chimique avec oxydation et affinage
par charbon actif en grains ou ultrafiltration

-50

CAP : charbon actif en poudre ou équivalent ajouté à T2, T3
ou T4 ou nanofiltration

-80

Chaque paramètre est noté indépendamment, et l’indicateur de probabilité « P » est obtenu
par pondération des notes de chacun des paramètres selon la formule suivante :
P = 0,35*Note 1 + 0,65*Note 2 + 0,40*Note 3 + 0,10*Note 4
Où :
Note 1 : note du paramètre « type de ressource »,

Figure 43 : Axes d'amélioration de la sécurité (diagnostic avec la méthode inter-agences)

Note 2 : note du paramètre « environnement de la ressource »,
Note 3 : note du paramètre « dispositifs préventifs »,
Note 4 : note du paramètre « dispositifs curatifs ».
Plus l’indicateur de probabilité est élevé, plus le risque d’arrêt d’une ressource pour cause
de pollution accidentelle est important. Dans le cas où le calcul donne une valeur de « P »
négative, on retient la valeur P=0 (risque d’arrêt peu probable).
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Dans une classe donnée, une hiérarchisation de la sécurité des collectivités peut également
être effectuée en considérant le produit des indicateurs « G*P » qui traduit une meilleure
sécurité d’autant plus qu’il est petit.
Cette méthode de classification a l’avantage d’illustrer graphiquement les stratégies à
mettre en œuvre (Cf. figure ci-dessus), en mettant en évidence :
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les collectivités qui n’ont pas ou peu de ressources de substitution,



les collectivités alimentées par des ressources situées dans un environnement à risque
(industries, etc.),



les collectivités alimentées par des ressources particulièrement vulnérables (rivière,
karst) ou mal protégées (absence de périmètres de protection),



les collectivités ne pouvant pas être secourues par une collectivité voisine.

Il est rappelé toutefois que cette méthode évalue la sécurité d’approvisionnement en eau
potable et se limite au risque majeur d’arrêt du service dû à une pollution accidentelle de
la ressource principale en jour moyen.

Les commentaires suivants sont toutefois à apporter à ce stade :


L’évaluation de la gravité sera à actualiser (certainement réduite) de la connaissance
non parfaite des capacités réelles aux interconnexions ;



La vulnérabilité des collectivités non productrices a été prise en compte de la façon
suivante :


Pour la Gravité :
o si l’indice de gravité calculé pour l’entité productrice « supra » alimentant
la collectivité non productrice est nul, l’interconnexion est assurée, elle
est par conséquent prise comme seule ressource disponible dans la
formule de la méthode inter-agences.
o



Si par contre l’indice de gravité de l’entité productrice « supra » est non
nul, le risque d’indisponibilité de l’interconnexion existe. L’indice de
gravité de la collectivité non productrice doit alors être apprécié au regard
de ses capacités propres de stockage d’eau et de ses besoins moyens
journaliers, par application de la formule classique ci-dessus dans
laquelle l’apport d’interconnexion est alors considéré comme étant égal
à 0.

Pour la Probabilité : L’indice retenu est celui de l’entité productrice « supra » dont
la collectivité dépend pour son approvisionnement.

7.2 RESULTATS
La Figure 44 illustre la situation selon cette approche pour les UGE de distribution sur le
département du Doubs.

Il est à noter que les données fournies par 53 UGE n’ont pas permis leur classement selon
la méthode.

Figure 44 : Classification de la sécurité des UGE de distribution selon la méthode interagences
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A l’échelle départementale, les 284 collectivités distributrices ou distributrices/productrices
(hors Syndicats de Production / Transport) se répartissent de la façon suivante, en classe
de vulnérabilité croisée :

Par contre, cette approche d’analyse de la sécurité montre que, sur le département, il est
nécessaire de sécuriser plusieurs secteurs de distribution par des interconnexions ou par
de la diversification de ressources. On notera notamment :

1. Classe 1 : 83 UGE présentent un haut niveau de sécurisation par des moyens
mutualisés et interconnexions développées. Celles-ci représentent 290 000
habitants soit 55% de la population du département.



Pays de Montbéliard Agglomération,



Secteur du Haut Doubs (SIE de Dommartin, SIE de Bians les Usiers, SIE du Haut Plateau
du Russey et SIE de Vau-les-Aigues),

2. Classe 2 : 36 UGE présentent une sécurité à améliorer par des actions de
protection des ressources. La majorité d’entre elles (22) sont classées comme tel
en raison de l’absence de protection réglementaire de la ressource. Celles-ci
représentent 51 300 habitants soit 10% de la population du département.



Secteur comprenant le SIE de la Chassagne, le SI du Pays de Quingey et le SAEP de
Byans-sur-Doubs.

3. Classe 3 : 80 UGE présentent une sécurité à améliorer par des actions de
diversification des ressources, car soumis au risque d’une interruption potentielle
dès le premier jour en cas d’avarie majeure sur leur source d’approvisionnement
(cela peut être le cas d’UGE pour lesquelles la ressource principale correspond à un
achat d’eau à l’instar du SIE du Plateau d’Amancey qui n’est pas propriétaire de sa
ressource principale). Celles-ci représentent 48 800 habitants soit 9% de la
population du département.
4. Classe 4 : 32 UGE présentent une sécurité insuffisante avec une conjonction
d’un indice de probabilité supérieur à 50 en lien avec l’implantation en zone
anthropisée de la ressource (32 UGE), une capacité de stockage insuffisante voire
une ressource principale correspondant à un achat en gros en un point unique.
Celles-ci représentent 130 000 habitants (dont 117 000 sur PMA) soit 24% de la
population du département.
La population concernée par les UGE dont les informations fournies ne permettent pas
l’évaluation du niveau de sécurité représente environ 12 000 habitants.
Les UGE sécurisées, bénéficiant d’un indice de gravité égal à 0, sont celles pour
lesquelles :


en cas de pollution de la ressource principale, le prélèvement de l’eau peut s’effectuer
dans une autre ressource à capacité proche voire équivalente (origine de la ressource
différente),



la collectivité peut faire appel par interconnexion à une alimentation de secours en eau
traitée couvrant au moins les besoins journaliers moyens,



l’autonomie de stockage d’eau traitée est suffisante pour couvrir globalement 4 jours
de besoin moyen.

C’est le cas par exemple de la Ville de Besançon et du SIE du Val de l’Ognon. Le cas de la
ville de Pontarlier mérite commentaire. Le niveau de sécurisation en classe 1 selon la
méthode appliquée doit être modéré : en effet, il est établi en prenant en compte les
captages de la plaine d’Arlier non protégeables et sans palliatifs à ce jour, et sur une
capacité de secours total par le SIE des Eaux de Joux qui ne peut s’opérer qu’en mode de
traitement dégradé (simple décantation / désinfection et by-pass de l’ultrafiltration sur la
station de Chaon).
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!

Ce qui est à retenir à l’échelle départementale

Le diagnostic de l’état actuel
531 000 habitants dans un département à dominante rurale avec deux zones urbaines principales, autour des villes de Besançon et de Montbéliard
Une dynamique démographique variable sur le département avec des secteurs en croissance (périphérie des centres urbains et zones proches de la Suisse) et une stagnation voire une baisse de la population
dans les centres urbains et les zones les plus rurales
Des compétences eau potable portées par de très nombreuses entités : 297 UGE au total (1 UGE pour 1800 habitants en moyenne)
Des UGE de taille très variable allant de structure syndicale de 100 communes comme le SIE de la Haute-Loue ou de collectivités urbaines (Ville de Besançon et Pays de Montbéliard Agglomération), à des
communes isolées de quelques dizaines d’habitants
Une superposition parfois complexe des compétences Production / Transfert / Distribution notamment dans le Haut-Doubs
44 millions de m3 d’eau potable prélevés sur le département en 2013
362 captages recensés dont 7 en eau superficielle (dont les prélèvements majeurs de Ville de Besançon et Pays de Montbéliard Agglomération) et une majorité de captages liés à une ressource karstique (247)
5 captages classés « Grenelle » objet d’actions prioritaires dont les sources d’Arcier, l’un des captages principaux de la Ville de Besançon
Une situation réglementaire contrastée avec 59% de captages dont la DUP est effective, 30% en cours d’enquête publique, 2% sans aucune démarche entamée. Un certain nombre de captages jugés non
protégeables (19 ouvrages en tout, dont certains n’ont pas de solution palliative identifiée : cas notamment des puits de Champagne pour le secteur de Pontarlier et du captage principal de Métabief)
Une qualité globale des eaux distribuées satisfaisante sur le plan réglementaire avec toutefois des problématiques ponctuelles en lien avec la nature karstique de la ressource (turbidité et bactériologie) ou plus
rarement en pesticides
Un linéaire de réseaux de l’ordre de 7 000 km à l’échelle du département très majoritairement en matériau fonte (86%). Une proportion de réseau de plus de 60 ans estimée autour de 10%, et de 40% pour
les réseaux de moins de 30 ans
241 unités de traitement de taille et de process très variable. Peu de stations de grande capacité et de process complexe (Ville de Besançon – Malate et Chenecey-Buillon, Pays de Montbéliard Agglomération Mathay, Syndicat des eaux de Joux / Pontarlier – station du Lac Saint-Point pour les principales)
Environ 700 réservoirs représentant un volume global de stockage d’environ 300 000 m³ (soit 2,5 à 3 jours de besoins en eau en jour moyen à l’échelle du département)
Un rendement moyen à l’échelle du département qui s’établit autour de 79%, avec cependant des disparités importantes entre UGE : 60 UGE présentent un rendement « Grenelle » inférieur à 65%.
Des dotations hydriques très largement influencées par l’activité agricole dans les zones rurales mais proches de la valeur nationale pour la partie exclusivement domestique (135 l/j/hab.)
Un prix de l’eau moyen de 1,43€HT au 1er janvier 2014 hors taxes et redevances (base facture 120 m³)
Un département globalement excédentaire en eau avec des bilans Ressources Besoins globalement sécurisés en condition de consommation moyenne et de ressources mobilisables normalement, y compris sur
les grands pôles urbains
Des secteurs cependant potentiellement fragilisés en périodes d’étiage sévère qui concernent les zones alimentées par des ressources karstiques sensibles ou contraintes par des débits réservés sur le Doubs
(Pays de Montbéliard Agglomération) et la Loue (Ville de Besançon)
Les axes de réflexion à développer en phase 2
Une rationalisation du nombre d’UGE et du morcellement des compétences à laquelle la Loi NOTRe va contribuer avec un découpage du département en 16 EPCI auxquels la compétence eau potable va être
transférer entre 2018 et 2020
Des actions d’amélioration des rendements sur certains secteurs loin des objectifs « Grenelle »
Des solutions de sécurisation ou de diversification de la ressource à identifier sur certains secteurs jugés fragiles dont notamment les enjeux majeurs du Pays de Montbéliard Agglomération (et Communauté
d’Agglomération de Belfort par extension), des secteurs de Pontarlier et du Mont d’Or dans le Haut Doubs et du secteur du Pays de Quingey
La protection de la ressource avec notamment la finalisation des démarches de protection de captages qui ne sont pas abouties (30% en phase d’enquête publique et 2% sans aucune démarche entamée)
Le renouvellement des ouvrages et des réseaux les plus vétustes
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8.

DÉFINITION DES ZONES HOMOGÈNES
L’approche départementale décrite précédemment a été complétée d’une approche par
zones dites « homogènes ».
Neuf zones homogènes ont été définies et validées en Comité de Pilotage. Ces zones sont
présentées sur la figure ci-contre.
Ce découpage ne préfigure nullement de la gouvernance future en matière de maîtrise locale
de l’eau. Il s’agit bien là d’un découpage technique du département prenant en
considération :


des contraintes géographiques,



l’organisation actuelle des ressources et des réseaux,



les problèmes éventuels de sécurisation d’approvisionnement



le contexte socio-économique et les bassins de vie.

Figure 45 : Carte des zones homogènes
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9.

extra-départementaux, notamment avec le département du Jura (Chapelle-des-Bois
adhérente au SIE du Lac de Bellefontaine) et la Suisse (vente d’eau aux Verrières suisses).

ZONE 1 – HAUT-DOUBS SUD

Cette situation de nombreuses ressources, fragilisées à l’étiage, est à l’origine de la création
dans les années 1960-1970 d’importants syndicats de Production / Transport (Syndicat des
Eaux de Joux, SIE de Dommartin, SIE de Bians-les-Usiers, Syndicat des Tareaux
notamment) qui innervent aujourd’hui ce territoire. Les communes desservies en appoint
permanent ou en secours exceptionnel ont pour la majorité, conservé leur compétence
distribution.

9.1 COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
La zone 1 « Haut-Doubs sud » est située au sud du département. Elle est limitée :


À l’est et au sud-est par la Suisse,



À l’ouest et au sud-ouest par le département du Jura,



Au nord par les Faisceaux du Jura externes (zone longue, étroite, plissée et faillée).

A l’est de cette zone, se trouve la Haute-Chaîne jurassienne, correspondant à un relief
marqué et dépassant, notamment dans sa partie sud, souvent les 1 000 mètres d’altitude.
Le Doubs y prend sa source et s’y écoule du sud-ouest vers le nord-est en passant par le
Lac de Saint-Point. À l’ouest de Pontarlier, le relief est moins marqué au niveau des plateaux
dits de Frasne et de Levier, qui s’étendent jusqu’aux faisceaux externes du Jura.
Pontarlier, avec plus de 17 000 habitants, est le principal pôle urbain de cette zone
comprenant les principaux services que peut compter une ville de cette taille :
enseignement (lycées), santé (hôpital) et transport (gare, aérodrome), …
Au sud de la zone, au niveau des reliefs les plus élevés, l’activité est davantage tournée
vers l’élevage de vaches laitières à des fins de production fromagère, et vers le tourisme,
hivernal et estival.
Le nombre de fermes isolées, typiques de l’élevage notamment en moyenne montagne, y
est important, tout comme le nombre de fromageries généralement implantées en zones
très rurales.
Concernant le tourisme, le secteur de Métabief constitue le pôle principal d’attraction avec
une station hivernale importante pour la région, comprenant de nombreux gîtes, centres de
loisirs, pistes et itinéraires de ski. Le Lac Saint-Point (plus de 6 km de long et environ 800
mètres de largeur) offre par ailleurs de nombreuses autres alternatives touristiques
notamment en période estivale.
En remontant vers le nord et l’ouest, l’élevage est toujours présent mais de manière plus
intensif. Il est à noter également la présence d’une culture sylvicole et des procédés de
transformation avec la présence de scieries et de menuiseries.
Enfin, la Suisse participe à l’attrait de la zone en y attirant de nombreux travailleurs
frontaliers et en donnant lieu à des échanges commerciaux fournis.
En matière d’eau potable, la zone est structurée par une superposition complexe
des compétences Production / Transfert / Distribution autour d’UGE nombreuses
et de tailles variées, au nombre de 76 sur cette zone homogène.
La Figure 47 fait état de cette complexité.
De nombreuses petites ressources sont mobilisées sur cette zone à dominante karstique,
en complément de deux ressources principales : la plaine d’Arlier et le Lac Saint-Point.
Malgré, les contraintes liées au relief, de nombreuses interconnexions sont en place pour
pallier les manques en eau des ressources soumises à l’étiage. Ces liens sont également
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Figure 46 : Ressource du Lac Saint-Point (source Comité régional de tourisme)
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Le tableau suivant récapitule les UGE de la zone homogène « Haut-Doubs Sud » et l’étendue
de leur compétence.
Tableau 6 : Liste des UGE de la zone 1
Compétences
P Production
T Transfert
D Distribution
P/T/D

Population
(recensement
2011)

Arc-sous-Cicon

P/T/D

657

Arc-sous-Montenot

P/T/D

230

Bannans

P/T/D

314

Bonnevaux

P/T/D

341

Bouverans

P/T/D

347

Brey-et-Maison-du-Bois

P/T/D

98

Châtelblanc

P/T/D

112

Chaux-Neuve

P/T/D

273

Gellin

P/T/D

216

Hauterive-la-Fresse

P/T/D

211

Jougne

P/T/D

1434

Malbuisson

P/T/D

716

Montbenoît

P/T/D

393

Petite-Chaux

P/T/D

146

Vaux-et-Chantegrue

P/T/D

565

Les Villedieu

P/T/D

185

Syndicat des eaux des Combes derniers (4 communes)
Le Crouzet
Reculfoz
Remoray-Boujeons
Rondefontaine
SIE de Dommartin (16 communes)
Arçon
Bugny
Chaffois 
Chapelle-d'Huin
Dommartin 
Gilley
Houtaud 
La Chaux
La Longeville
Levier
Maisons-du-Bois-Lièvremont
Montflovin
Septfontaines
Ville-du-Pont
Villeneuve-d'Amont
Villers-sous-Chalamont

P/T
D
D
D
D
T
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
P/T/D
D
D
P/T/D
P / T/ D
P/T/D

Nom UGE
Les Alliés

Figure 47 : Localisation et contour de la zone homogène 1 « Haut-Doubs Sud »

page 67

123

65
51
382
29
771
172
902
466
632
1516
995
429
700
1971
629
101
320
296
273
267
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Nom UGE
Communauté de Communes du Grand Pontarlier (10 communes
dont 2 qui ne sont pas liées à la production de la CCGP)
Chaffois 
Dommartin 
Les communes de la CCGP
adhérentes au syndicat des eaux
de Joux (Pontarlier, Les Verrières
de Joux et La Cluse-et-Mijoux)
sont facturées par la CC du Grand
Pontarlier qui achète l’eau en gros
au syndicat.

Doubs
Granges-Narboz
Houtaud 
Pontarlier 
Sainte-Colombe
Vuillecin 
SIE des Tareaux (4 communes)
La Planée
Les Grangettes
Malpas
Saint-Point-Lac
SIE de Vau-les-Aigues (6 communes : Boujailles, Bulle,
Courvières, Dompierre-les-Tilleuls, Frasne, La Rivière Drugeon)
Syndicat des eaux de Joux (15 communes)
Fourcatier-et-Maison-Neuve
La Cluse-et-Mijoux
Labergement-Sainte-Marie
Les Fourgs
Les Hôpitaux-Neufs
Les Hôpitaux-Vieux
Longevilles-Mont-d'Or
Métabief
Montperreux
Oye-et-Pallet
Pontarlier 
Rochejean
Saint-Antoine
Touillon-et-Loutelet
Les Verrières-de-Joux
SIE de la Source du Doubs (3 communes)
Les Pontets
Mouthe
Sarrageois
SIE de Bians-les-Usiers (5 communes)
Bians-les-Usiers
Evillers
Goux-les-Usiers
Sombacour
Vuillecin 
Syndicat intercommunal des eaux du Lac de Bellefontaine (9
communes dont Chapelle-des-Bois dans le Doubs)

Compétences
P Production
T Transfert
D Distribution
P

Population
(recensement
2011)

D

(Cf. SIE
Dommartin)
(Cf. SIE
Dommartin)
2654
984
17 998
17998
355
582

D
T/D
T/D
D
T/D
T/D
D
P/T
T/D
D
D
D
P/T/D
P/T
D
D
P/T/D
P/T/D
P/T/D
P/T/D
P/T/D
P/T/D
D
P/T/D
T/D
P/T/D
D
D
D
P/T
D
D
P/T/D
T
D
D
P/T/D
P/T/D
D
P/T/D

Total

Le taux de retour de questionnaire sur cette zone homogène est de 65 sur 75 UGE. Il est à
noter que les retours de questionnaires ne nous ont pas permis, pour l’ensemble des UGE
ayant répondu, de calculer de façon systématique les indicateurs de performance du fait de
données partielles voire absentes.
Concernant le Syndicat intercommunal des eaux du Lac de Bellefontaine, seule la commune
de Chapelle-des Bois se trouve dans le département du Doubs, les 8 autres communes se
trouvant dans le département du Jura. Sur l’ensemble de la population alimenté par le
syndicat, 263 habitants sont sur le département du Doubs.

9.2 ORGANISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE

244
264
227
272

9.2.1
REPARTITION DES RESSOURCES ET CONTEXTE
NATUREL

4 008

La zone 1 compte 84 ressources réparties comme suit :

86
1219
1114
1289
767
374
441
1088
770
697
(Cf. CCGP)
634
318
232
422



60 d’origine karstique,



19 en nappe alluviale



4 en eau de surface,



1 forage profond.

Ces ressources sont implantées principalement sur deux espaces :


le long du cours du Doubs et de ses petits affluents,



la Plaine de l’Arlier où les captages y sont très concentrés.

Quant aux autres ressources de la zone 1, elles sont situées dans les vallées de la HauteChaîne jurassienne, en fond de vallées ou sur les versants de ces dernières.

123
958
161

Ces ressources se trouvent sur un territoire aux caractéristiques plutôt hétérogènes :
urbain, agricole, touristique, … Leur environnement peut fortement varier selon leur
position. En effet, si 56 d’entre elles sont situées dans un environnement naturel ou agricole
protégé, 28 captages sont implantés dans un milieu anthropisé (proximité d’une zone
urbaine, d’une zone d’activité ou d’axes de communication). Une des caractéristiques
principales de ce secteur est de recenser de nombreux captages jugés non protégeables
dont certains représentent des ressources majeures sur des secteurs à enjeu fort. C’est le
cas :

571
324
714
605
(Cf. CCGP)
15 830 dont
263 dans le
Doubs
39 616
habitants (1)

(1) Hors double compte : les communes suivies du symbole « » sont adhérentes à plusieurs
entités en fonction des compétences, leur population n’a été comptabilisée que dans l’une
d’entre elles.

page 68



de l’ensemble des captages actuels de la plaine d’Arlier qui desservent notamment
Pontarlier et les importants syndicats de Dommartin et de Bians-les-Usiers,



d’un certain nombre de captages du secteur de Métabief caractérisé par des
problématiques fortes d’approvisionnement en eau en période sèche : ressource du
Chenaillon aux Hôpitaux-Neufs et captage du Bief rouge à Métabief en particulier,



de ressources d’ores et déjà abandonnées à Fourcatier-Maison-Neuve et Saint-Antoine.
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De forts enjeux pèsent donc sur ces secteurs où des solutions palliatives sont à l’étude ou
en cours de réalisation sans que l’ensemble de celles-ci ne répondent aujourd’hui
complètement aux besoins.
Enfin deux autres UGE se distinguent pour leur nombre important de ressources exploitées
cependant pas ou peu diversifiées en termes de type de ressource :


Le SIE de la Source du Doubs qui dispose de 4 points de prélèvement tous d’origine
karstique,



Le Syndicat des Eaux des Combes derniers exploite 5 points de prélèvement dont un
provient d’une eau de surface, les autres étant d’origine karstique.

Sur l’ensemble de ces ressources, 50 sur 84 ne présentent pas de Déclaration d’Utilité
Publique (DUP) aboutie, étant soit en cours de procédure d’instauration des périmètres de
protection (phase d’enquête publique) soit en phase d’études préalables. Les autres points
de prélèvement disposent d’un arrêté préfectoral (34 ressources), ce qui représente moins
de la moitié de l’ensemble des ressources de la zone.

Figure 48 : Localisation des points de prélèvements et avancement de la procédure DUP
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La particularité de la zone 1, à savoir le fort découpage des compétences de Production,
Transfert et Distribution, est liée au partage des ressources principales finalement peu
nombreuses. Le tableau suivant récapitule pour chaque ressource principale partagée, les
UGE de distribution qui y sont rattachées.

Tableau 7 : Ressources partagées au sein de la zone 1
Localisation de la ressource
Plaine d’Arlier (exploitée par la
CC du Grand Pontarlier)

Lac Saint-Point (exploité par le
Syndicat des eaux de Joux et le
SIE des Tareaux)

Ressources
karstiques
(exploitées par le Syndicat des
eaux des Combes derniers)
Ressources du SIE de la Source
du Doubs
Ressource de Ville-du-Pont
Ressources du SIE de Vau-lesAigues

9.2.2

La zone 1 est caractérisée par un grand nombre d’interconnexions, qu’elles soient de
secours ou permanentes, totales ou d’appoint. Ces interconnexions sont à relier au
découpage important des compétences Production / Transfert / Distribution et au nombre
important de ressources partagées.


UGE de distribution concernées
Doubs
Pontarlier
Sainte Colombe
Les Granges-Narboz
Arçon
Bugny
Chapelle d’Huin
La Chaux
Gilley
Levier
La Longeville
Maison-du-Bois-Lièvremont
Montflovin
La-Cluse-et-Mijoux
Fourcatier-et-Maison-Neuve
Montperreux
Saint-Antoine
Touillon-et-Loutelet
Les Verrières-de-Joux
Pontarlier
Métabief
Les Hôpitaux Neufs
Les Hôpitaux Vieux
Le Crouzet
Reculfoz
Remoray-Boujeons
Rondefontaine
Les Pontets
Mouthe
Sarrageois
Ville-du-Pont
Les Alliés
Hauterive-la-Fresse
Boujailles
Bulle
Courvières
Dompierre-les-Tilleuls
Frasne
La Rivière Drugeon

LES INTERCONNEXIONS EXISTANTES

Septfontaine
Villeneuve-d’Amont
Villers-sous-Chalamont
Chaffois
Dommartin
Houtaud
Bians-les-Usiers
Goux-les-Usiers
Sombacour
Vuillecin
Evillers
Ville-du-Pont
Montbenoît
Labergement-Sainte-Marie
Les Fourgs
Les Longevilles-Mont d’Or
Oye-et-Pallet
Rochejean
Les Grangettes
Malpas
La Planée
Saint-Point-Lac

Interconnexions de secours :


SIE des Combes Derniers vers Les Pontets (SIE de la Source du Doubs) (total)



SIE de Dommartin vers :
Vuillecin (depuis Dommartin) (appoint)
Villers-sous-Chalamont (total)
Ville-du-Pont ainsi que Hauterive-la-Fresse et les Alliés via Ville-du-Pont
(total)
o Arc-sous-Cicon (appoint)
o Montbenoît (total)
CC Grand Pontarlier (Puits de Contour de Bise) vers SIE de Dommartin (Branche de
Gilley)
o
o
o




SIE de la Source du Doubs vers Sarrageois (total)



Syndicat des Eaux de Joux vers :
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Interconnexions permanentes :


Syndicat des eaux de Joux vers :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Labergement-Sainte-Marie (total)
Les Longevilles-Mont d’Or (total)
Les Fourgs (appoint)
Oye-et-Pallet (total)
Pontarlier (total)
Les Hôpitaux-Neufs (total)
Les Hôpitaux-Vieux (total)
Métabief (appoint)
Rochejean (appoint)

Les Verrières (Suisse) (appoint)
Labergement-Sainte-Marie (appoint)
Les Longevilles-Mont d’Or (appoint)
La Cluse-et-Mijoux (total)
Les Fourgs (appoint)
Les Verrières-de-Joux (total)
Oye-et-Pallet (appoint)
Pontarlier (appoint)
Montperreux (total)
Les Hôpitaux-Neufs (appoint)
Les Hôpitaux-Vieux (appoint)
Métabief (appoint)
Fourcatier-et-Maison Neuve (total)
Rochejean (appoint)
Saint-Antoine (total depuis 2013)
Touillon-et-Loutelet (total)
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SIE de la Source du Doubs vers :



o Les Pontets (total)
o Mouthe (total)
o Sarrageois (appoint)
Sarrageois vers Gellin (appoint)



SIE des Tareaux vers :



o
o
o
o
Depuis le

Les Grangettes (total)
Saint-Point-Lac (total)
Malpas (total)
La Planée (total)
SIE des Combes Derniers vers :



o
o
o
o
Depuis le

Rondefontaine (total)
Le Crouzet (total)
Remoray-Boujeons (total)
Reculfoz (total)
SIE de Bians-les Usiers vers :



o Bians-les-Usiers (total)
o Evillers (total)
o Goux-les-Usiers (total)
o Sombacour (appoint)
o Vuillecin (total)
SIE de Dommartin vers :



o Arc-sous-Cicon (depuis La Chaux) (appoint)
o Montbenoît (Village Haut) (appoint)
o une ferme d’Ouhans (depuis Bugny) (appoint)
o Arçon (total)
o Bugny (total)
o Chaffois (total)
o Chapelle d’Huin (total)
o Dommartin (total)
o Houtaud (total)
o Gilley (total)
o La Chaux (total)
o La Longeville (total)
o Levier (total)
o Maisons-du-Bois-Lièvremont (appoint)
o Montflovin (total)
o Septfontaine (total)
o Villeneuve d’Amont (total)
o Ville-du-Pont (appoint)
o Villers-sous-Chalamont (appoint)
Ville-du-Pont vers Hauterive-la-Fresse



Ville-du-Pont vers Les Alliès via Hauterive-la-Fresse.

La figure ci-contre présente les interconnexions au niveau de la zone 1.

Figure 49 : Localisation des interconnexions / ventes en gros au niveau de la zone 1
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A noter le cas particulier de la CC du Grand Pontarlier qui est la seule UGE du département
à assurer exclusivement la compétence production. Le terme d’interconnexion vers les UGE
de distribution desservies n’est ici pas approprié, il s’agit ici de ventes en gros exclusives
vers :


SIE de Bians les Usiers (depuis captage de Vuillecin) (total)



SIE de Dommartin (depuis captage Dommartin) (total)



Pontarlier (depuis puits de Champagne) (partiel)



les Granges-Narboz (depuis captage Les Granges) (total)



Doubs (depuis captage Doubs) (total)



Sainte-Colombe (depuis captage Sainte-Colombe) (total).

9.2.3

SYNOPTIQUE DE LA ZONE HOMOGENE 1

Les synoptiques ci-dessous présentent l’organisation de la chaine de compétences
Production / Transfert / Distribution entre UGE pour les secteurs sur lesquelles elles
sont dissociées.
Syndicat des eaux
des Combes
derniers

SIE des Tareaux

SIE de la Source du
Doubs

Syndicat des eaux
des Combes
derniers

SIE des Tareaux

SIE de la Source du
Doubs

Le Crouzet

RemorayBoujeons

La Planée

Les Grangettes

Rondefontaire

Malpas

Reculfoz

Saint-Point-Lac

Communauté de
Communes du
Grand Pontarlier
SIE de
Dommartin

SIE de Bians-lesUsiers

Doubs

Doubs

Syndicat des
Eaux de Joux

Pontarlier

Pontarlier

Sainte-Colombe

Sainte-Colombe

Granges-Narboz

Granges-Narboz

Syndicat des
Eaux de Joux

La Cluse-etMijoux

Arçon

Evillers

Bugny

Goux-les-Usiers

Montperreux

Chapelle-d'Huin

Sombacour

Saint-Antoine

La Chaux

Bians-les-Usiers

Touillon-etLoutelet

Gilley

Vuillecin

Verrières-deJoux

Levier

Fourcatier-etMaison-Neuve

La Longeville

LabergementSainte-Marie

Maison-du-BoisLièvremont

Les Fourgs

Montflovin

Les HôpitauxNeufs

Septfontaine

Les HôpitauxVieux

Ville-du-Pont

LongevillesMont-d'Or

Villeneuved'Amont

Métabief

Villers-sousChalamont

Oye-et-Pallet

Chaffois

Rochejean

Les Pontets

Mouthe

Sarrageois

Dommartin

Figure 50 : Synoptiques de la chaine de compétence P / T / D au sein de la zone 1

Houtaud
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9.3 INDICATEURS DE PERFORMANCE
9.3.1
VOLUMES CONSOMMES ET INDICE LINEAIRE DE
CONSOMMATION
La carte ci-après présente la répartition des consommations par habitant. La consommation
unitaire, incluant les cheptels agricoles, atteint en moyenne 204,7 l/j/hab. soit 75 m³ par
an et par habitant avec parfois de fortes variations d’une commune à une autre.
Ces dotations sont globalement très importantes. Seules les UGE suivantes ont une dotation
hydrique inférieure à 150 l/j/hab. :


Brey-et-Maison-du-Bois



Dommartin



Gellin



Granges-Narboz



Montbenoit



Oye-et-Pallet



Rochejean



Vaux-et-Chantegrue.

Parmi les UGE ayant les plus fortes dotations hydriques, 26 d’entre-elles dépassent les
200l/j/hab., notamment pour le Syndicat de Vau-les-Aigues (227 l/j/hab.) ou Septfontaines
qui possède la dotation hydrique la plus importante de la zone (338,5 l/j/hab.)
Ces résultats s’expliquent par le nombre important d’exploitations agricoles et notamment
d’élevage de vaches laitières, identifiables grâce au nombre d’UGB par communes. Les
communes ayant les dotations hydriques les plus faibles sur la zone sont des communes
ayant une plus faible activité agricole mais n’ayant pas, non plus, une activité industrielle
importante.
Le cas de Pontarlier est à considérer différemment : avec une dotation supérieure à 150
l/j/hab. et une faible proportion d’UGB, la commune abrite près de 150 PME/PMI. A cela
s’ajoute une densité commerciale très importante pour une ville de 17 000 habitants : en
effet les 400 enseignes implantées équivalent à une densité commerciale d’une ville de
100 000 habitants.

Figure 51 : Dotation hydrique globale 2013 et rapport UGB/habitant/commune
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La figure suivante présente l’ILC par UGE de distribution sur la zone 1.
Les ILC les plus faibles sont observés principalement dans la partie sud de la zone et des
ILC moyens autour de Pontarlier et de Métabief. Seule l’UGE Maisons-du-Bois-Lièvremont
possède un ILC supérieur à 30 m³/j/hab.
La figure ci-après amène les commentaires suivants :


Le caractère semi-urbain des communes de Métabief et Pontarlier transparaît bien avec
le calcul de l’ILC,



Le caractère rural des communes de la zone 1 apparait de façon différente et en lien
avec leur dotation hydrique :



avec des ILC forts dans les UGE à dotation hydrique importante comme c’est le cas
pour les UGE autour du SIE de Vau-les-Aigues,
des ILC typiques de zones rurales (<10 m³/j/km).

Figure 52 : Indice Linéaire de Consommation 2013 – Zone 1
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9.3.2

RENDEMENT DES RESEAUX

Les cartes ci-après présentent les résultats de performance de services en 2013 selon les 2
approches, rendement primaire et rendement dit « Grenelle » selon l’arrêté du 2 mai 2007.

Figure 53 : Rendement dit « Grenelle » 2013 - Zone 1

Figure 54 : Rendement primaire 2013 – zone 1
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A l’échelle de la zone 1, les rendements moyens primaire et « Grenelle » 2013 atteignent
respectivement 82% et 81% avec des disparités cependant importantes entre UGE. A noter
que les services aux valeurs supérieures à 95% présentent des valeurs douteuses surtout
lorsqu’elles assurent la compétence distribution (13 UGE concernées). En effet les
rendements les plus élevés sont relevés sur les syndicats strictement de transport qui
présentent de forts volumes de transit pour une faible densité de branchements et donc de
points de fragilité de réseau (pour lesquels ne sont pas pris en compte les volumes de
piquage direct sur feeder hors points de vente en gros).
Enfin on retrouve 6 collectivités avec des rendements de réseau inférieur à 65%, où des
actions rapides doivent être menées si ce n’est pas déjà le cas : Le Crouzet, Goux-lesUsiers, Malpas, Vaux-et-Chantegrue, Bouverans et Malbuisson.
Le tableau suivant illustre la répartition des UGE par classe de rendement et le nombre
d’habitants concernés.
Tableau 8 : Répartition des UGE par classe de rendement primaire
Classe de rendement

Nombre d’UGE

<55%

3

Nombre d’habitants
(recensement 2011)
1 628

55%< <65%

3

1 006

65%< <75%

6

3 715

75%< <85%

13

27 842

85%< <95%

13

8 838

>95%

13

5 939

L’analyse des rendements, pour être complète, doit être associée à l’analyse des indices
linéaires de perte qui traduisent la qualité réelle du réseau indépendamment de la quantité
d’eau introduite dans le réseau.

9.3.3

INDICE LINEAIRE DE PERTES

La Figure 55 présente la carte de l’ILP.
Sur les 68 UGE de distribution, seules les données fournies par 40 d’entre elles nous ont
permis de calculer l’ILP (absence de la donnée Linéaire de réseaux).
Cette carte amène les commentaires suivants :


L’ILP de la ville de Pontarlier (9,1 m³/km/j) est conforme à un ILP de réseau urbain (ILP
compris entre 9 et 13 m³/km/j),



Certaines UGE de type rural ont un ILP fort (supérieur à 4 m³/j/km) à relier au mauvais
état de leur réseau et à un rendement de distribution mauvais,



Globalement l’ILP retranscrit bien le caractère rural de la zone 1 avec des valeurs
inférieure à 4 m³/j/km voire à 1.5 m³/j/km. La médiane sur la zone 1 est à 2,255
m³/j/km.
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Figure 55 : Indice Linéaire de Pertes 2013 – zone 1
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9.3.4

SYNTHESE

9.4 LES PROBLEMATIQUES RECENSEES

En synthèse, les chiffres clés concernant les valeurs moyennes pondérées sont reportés
dans le tableau suivant.

Tableau 9 : Evolution des ratios moyens clés pour le service de l’eau potable

9.4.1

BILANS BESOINS RESSOURCES

9.4.1.1

En situation actuelle

Valeur
moyenne
2011

Valeur
moyenne
2012

Valeur
moyenne
2013

Moyenne
interannuelle

Un bilan ressources / besoins en jour moyen a été réalisé pour l’année 2013 sur l’ensemble
du département du Doubs (Cf. §6). Le paragraphe ci-après détaille la situation au sein de
la zone 1.

201.75

200.36

205.46

202.52

A l’heure actuelle, le bilan Ressources/Besoins de la zone du Haut-Doubs Sud est, plutôt
contrasté :

12.31

12.31

12.19

12.27

Rendement primaire (%)

81%

78%

82%

80%

Rendement « Grenelle » (%)

79%

77%

81%

79%

Indice
Linéaire
(m³/j/km)

3.76

4.31

2.83

3.63

Indicateurs

Dotation hydrique (l/j/hab.)
Indice
Linéaire
Consommation (m³/j/km)

de

de

Pertes



Les UGE de Jougne, de Bonnevaux et le groupement d’UGE à ressource partagée autour
du SIE des Combes derniers ressortent avec un bilan déficitaire. Cela reste à valider
pour Jougne notamment.



Le groupement d’UGE autour des ressources partagées de la Communauté de
Communes du Grand Pontarlier présente un bilan excédentaire notable avec
l’exploitation des actuels captages pour lesquels il est rappelé leur caractère non
protégeable, sans que les recherches en cours n’aient permis d’identifier à ce jour des
solutions de substitution complète

9.4.1.2

En situation future projetée

Les Figure 56 et Figure 57 ci-après représentent le bilan Ressources/Besoins de la zone du
Haut-Doubs Sud avec les deux projections démographiques détaillées au paragraphe 6.3.1,
à savoir en hypothèse 1 une évolution démographique selon la tendance 2006-2011, en
augmentation ou diminution et en hypothèse 2 une stagnation du nombre d’habitants.
L’analyse des résultats amène aux constats suivants :


Trois UGE (ou groupement d’UGE) ont des besoins supérieurs aux ressources dans les
deux scénarii de projection. Néanmoins certaines d’entre elles disposent de solution
palliative, à l’instar de la commune d’Arc-sous-Cicon qui possède d’ores et déjà une
interconnexion de secours. Les UGE, ne disposant pour l’heure, d’aucune solution sont :





Six UGE possèdent un bilan à l’équilibre ce qui peut s’avérer problématique en cas
d’étiages sévères :
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Arc-sous-Montenot,
Le Syndicat des Eaux des Combes Derniers.

Bouverans
Brey-et-Maison-du-Bois
Châtelblanc
Gellin
Petite-Chaux
Vaux-et-Chantegrue.

Bonnevaux, Jougne et Montbenoit disposent d’un bilan ressources / besoins différents
selon les scénarii avec, dans l’hypothèse n°1 d’une croissance de population constante,
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des ressources inférieures aux besoins. Dans l’hypothèse n°2 d’une stagnation du
nombre d’habitants, le bilan tend vers l’équilibre.


Le groupement d’UGE se partageant la ressource de la plaine d’Arlier autour de la
CC du Grand Pontarlier (population estimée à l’horizon 2025 entre 32 500 et 33 500
habitants selon les hypothèses) présente un bilan Ressources/Besoins excédentaire. A
noter que le bilan futur sur le secteur de Pontarlier tient compte des actuelles ressources
pour lesquelles il est rappelé leur caractère non protégeable, sans que les recherches
en cours n’aient permis d’identifier à ce jour des solutions de substitution complète. A
noter également les périodes de difficultés de réponse à l’ensemble de la demande sur
le secteur du SIE de Dommartin dans les conditions d’étiage des ressources
communales de certaines communes non adhérentes au syndicat mais sécurisées par
celui-ci (Ville-du-Pont, Montbenoît, …).



Le secteur du Syndicat des eaux de Joux présente un bilan ressources / besoins
excédentaire également pour les conditions de jour de besoin moyen et de mobilisation
normale des ressources communales karstiques. Il est important de compléter cette
analyse par un constat de fort déséquilibre en conditions d’étiage sévère pour lesquelles
les ressources communales sont beaucoup moins productives. Ce secteur à fort enjeu,
notamment touristique, fait l’objet depuis de nombreuses années de recherche de
ressources complémentaires non aboutie à ce jour. Une première étape de la
sécurisation du secteur a été engagée avec la réhabilitation de la station de traitement
du syndicat des eaux de Joux au niveau du Lac Saint-Point. Ces travaux devront être
complétés d’une diversification de la ressource sur le secteur de Métabief notamment
sur laquelle le captage du Bief rouge est non protégeable.



Les UGE rattachées au SIE de la Source du Doubs et au SIE des Tareaux ont un bilan
Ressources/Besoins à l’équilibre en projection n°1 (ici augmentation potentielle
relativement importante de la population) et un bilan excédentaire en projection n°2.

Figure 56 : Bilan Ressources / Besoins à l'horizon 2025 - Hypothèse 1 (évolution
tendancielle de la population)
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9.4.1.3

Autres problèmes quantitatifs remontés par les UGE

Les problèmes quantitatifs sur les ressources remontés par les UGE lors de la phase de
collecte de données sont reportés dans le tableau suivant :
Tableau 10 : Problèmes quantitatifs rencontrés dans la Zone 1
UGE

Nature du problème

Solution palliative

Les Hôpitaux-Vieux

Tarissement de la ressource à l’étiage

En place = interconnexion avec
Syndicat des Eaux de Joux

LabergementSainte-Marie

Tarissement de la ressource à l’étiage

En place = interconnexion avec le
Syndicat des Eaux de Joux

Arc-sous-Cicon

Tarissement de la ressource à l’étiage

En place = interconnexion avec
SIE de Dommartin

Arc-sous-Montenot

Tarissement de la ressource à l’étiage

Solution à trouver

Gellin

Tarissement de la ressource à l’étiage

En
place
=
interconnexion
d’appoint avec Sarrageois

Tarissement de la ressource à l’étiage

Solution à trouver

Montbenoît

Tarissement de la ressource à l’étiage

En
place
=
partielle
avec
Dommartin

Sombacour

Tarissement de la ressource à l’étiage

En place = interconnexion avec le
SIE de Bians-les-Usiers

CC Grand Pontarlier

Baisse du niveau de la nappe
(notamment puits Champagne 3)

Réflexion
en cours
sur
diversification des points
prélèvements

SIE
des
derniers

Combes

interconnexion
le
SIE
de

la
de

Afin de pallier aux problèmes de quantité disponible à la ressource, les UGE ont d’ores et
déjà mis en place des solutions de type interconnexions avec des UGE voisines. Certaines
de ces interconnexions sont toutefois partielles.
Quant aux UGE d’Arc-sous-Montenot et du SIE des Combes derniers, les solutions restent
à trouver pour pallier aux problèmes de tarissement de leurs ressources en période d’étiage.

Figure 57 : Bilan Ressources / Besoins à l'horizon 2025 - Hypothèse 2 (stagnation de la
population)
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9.4.3
9.4.2

PROBLEMES QUALITATIFS SUR LES RESSOURCES

Les problèmes qualitatifs sur les ressources remontés par les UGE sont reportés dans le
tableau suivant.

Paramètres concernés

Solution palliative

SIE de la Source du
Doubs

Turbidité et Bactériologie en cas
d’épisodes orageux

En
place
=
interconnexion
partielle avec le SIE des Combes
derniers

Sombacour

Turbidité

En place = interconnexion avec le
SIE de Bians-les-Usiers

CC Grand Pontarlier
(puits Champagne 2)

Perchloréthylène

En place = arrêt du puit et
nouveaux points de prélèvements

Villers-sous-Chalamont

Turbidité

Syndicat des eaux de
Joux

Le contrôle de la qualité de l’eau distribuée est réalisé par l‘ARS. Ce contrôle s’effectue à
l’échelle de l’unité de distribution (UDI) qui correspond à une zone de desserte avec une
eau potable de même origine de production. Une UGE peut représenter plusieurs UDI dès
lors qu’elle assure la distribution d’eau sur différents secteurs à partir de ressources
distinctes.
Pour les principaux paramètres suivis, l’ARS fait les observations suivantes sur la période
2012-2014 et au sein de la zone 1 :

Tableau 11 : Problèmes qualitatifs sur les ressources de la Zone 1
UGE

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES



Turbidité : 4 UDI montrent des taux d’analyses non satisfaisantes supérieurs à 15%
voire 30%. Il s’agit de Villers-sous-Chalamont, Oye-et-Pallet pour partie (GrangesTavernier) et dans une mesure moindre Les Pontets et un hameau de Petite-Chaux ;



Bactériologie : l’eau distribuée est conforme à la réglementation à l’exception de 9 UDI
qui montrent des taux de non-conformités des analyses compris entre 50 et 75%
(Sarrageois, Les Pontets, Rondefontaine, Petite-Chaux (hameau), Saint-Antoine, Arcsous-Montenot, Oye-et-Pallet pour partie (Granges-Tavernier), Arc-sous-Cicon et
Montbenoît (Haut)) ;

En place = interconnexion avec le
SIE de Dommartin



Nitrates : l’eau distribuée est conforme à la réglementation en vigueur sur l’ensemble
de la zone ;

Polluants organiques

En cours = travaux sur la station
de traitement (CF. ci-dessous)



SIE des Tareaux

Polluants organiques

En place = Ultrafiltration mise en
place en 2010

Pesticides : l’eau distribuée est globalement conforme à la réglementation. A noter un
seul cas de dépassement de la norme mesuré à Bouverans.

Arc-sous-Cicon

Turbidité en cas de fortes pluies

En place = interconnexion avec
SIE de Dommartin

Cas du Lac Saint-Point :
Le Lac Saint-Point, point de prélèvement unique du Syndicat des eaux de Joux et du SIE
des Tareaux, peut être impacté par des pollutions diverses (surverses d’assainissement,
épandages agricoles, affluence touristique). Il existe donc un véritable enjeu de
préservation de cette ressource en eau de surface eu égard au nombre de communes
alimentées par les eaux du Lac Saint-Point. En lien avec cet enjeu fort, des travaux sont en
cours au niveau de la station de traitement du Syndicat des eaux de Joux avec la mise en
place d’une filière de traitement complète comprenant les étapes suivantes : ozonation,
charbon actif, préfiltration, ultrafiltration et chloration.

Cas de la Plaine d’Arlier :
Concernant les points de prélèvements de la CC du Grand Pontarlier, plusieurs puits sont
déclarés non protégeables du fait de l’occupation des sols et sont en voie d’abandon. En
remplacement de ces puits, d’autres forages ont été réalisés à Doubs et Dommartin (arrêté
préfectoral de DUP prévus en mai 2016) et des études sont en cours à Houtaud avec des
résultats très mitigés pour pallier l’arrêt des captages de Pontarlier (Puits de Champagne).
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Figure 58 : Analyse de la Bactériologie dans la zone 1 - Chronique 2012-2014 (données
ARS)

page 81

Figure 59 : Analyse de la Turbidité dans la Zone 1 - Chronique 2012-2014 (données ARS)
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Figure 60: Teneurs en Nitrates dans la Zone 1 - Chronique 2012-2014 (données ARS)

Figure 61 : Présence de Pesticides dans la Zone 1 - Chronique 2012-2014 (données ARS)
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9.4.4
SECURISATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN
EAU SELON LA METHODE INTER-AGENCE
Les résultats de l’analyse de la vulnérabilité des UGE selon la méthode inter-agence (Cf. §
7) mettent en évidence la nécessité de sécuriser plusieurs secteurs de distribution :




En priorité 1 (classe 4 : indices de gravité et de probabilité supérieurs à 50) : 5 UGE se
trouvent dans cette classe :


La Cluse-et-Mijoux, Touillon-et-Loutelet, Verrières-de-Joux et Saint-Antoine,
communes adhérentes au syndicat des Eaux de Joux sont totalement dépendantes
de l’unique ressource syndicale en eau de surface,



La Planée, adhérente au SIE des Tareaux, dépend de l’unique ressource principale
et ne dispose pas de capacité de stockage suffisante,

En priorité 2 (classe 3 : indice de gravité supérieur à 50) : 14 UGE se trouvent dans
cette catégorie :


Certaines communes adhérentes au SIE de Dommartin (Arçon, Bugny, Chapelled’Huin, La Chaux, Gilley, Septfontaines, Chaffois et Houtaud) ou au SIE de Biansles-Usiers (Evillers et Bians-les-Usiers) sont totalement dépendantes des ressources
de la Plaine d’Arlier et ne disposent pas de capacité de stockage suffisante en cas
d’avarie sur la ressource,



Doubs est dépendante d’un point de vente en gros unique depuis la CC du Grand
Pontarlier (Puits de Doubs),



Mouthe, adhérente au SIE de la Source du Doubs, ne dispose pas de capacité de
stockage propre. Il en est de même pour les communes de Remoray-Boujeaons et
de Rondefontaine adhérentes au SIE des Combes derniers.

Il est à noter que la qualité des données transmises voire l’absence de données transmises
pour les UGE suivantes n’ont pas permis l’analyse de leur vulnérabilité :


Les Alliès,



Arc-sous-Cicon,



Arc-sous-Montenot,



Bannans,



Brey-et-Maison-du-Bois,



Hauterive-la-Fresse,



Malbuisson,



Montbenoît,



Vaux-et-Chantegrue,



Les Villedieu,



Syndicat intercommunal des Eaux du Lac de Bellefontaine.

Figure 62 : Classification de la sécurité des UGE de distribution selon la méthode Interagence sur la zone 1
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9.4.5.2

9.4.5

AXES D’AMELIORATION

L’enquête menée auprès des UGE de cette zone fait apparaitre des attentes en termes de
solutions de sécurisation pour certains secteurs. Ces solutions de sécurisation passent par
la création de nouvelles interconnexions ou par une diversification des points de
prélèvements.

9.4.5.1

Projets d’interconnexions

Des projets d’interconnexion nous ont été remontés lors de la phase de collecte de données.
Ces projets consistent en :


Une interconnexion de Bannans vers Sainte-Colombe pour substitution totale à l’actuelle
alimentation en eau de la commune via le puits de Sainte-Colombe (CC Grand
Pontarlier) non protégeable et en cours d’abandon,



Une interconnexion de secours entre Bouverans et le SIE de Vau-les-Aigues,



Une interconnexion entre Jougne et les Hôpitaux-Neufs (suspendu du fait du coût),



Un bouclage de secours de Pontarlier à Doubs,



Un raccordement de Vaux-et-Chantegrue avec Bonnevaux.
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Réflexion sur de nouvelles ressources

En parallèle des réflexions sur la création d’interconnexions, des projets de nouvelles
ressources nous ont été communiqués lors de la phase de collecte de données. Ces projets
consistent en :


Un projet de nouvelle ressource sur Houtaud pour la CC du Grand Pontarlier : les
recherches sont en cours),



Un projet de nouvelle ressource pour Goux-lès-Usiers par le captage et le traitement
d’une source identifiée,



Une recherche de nouvelle ressource portée par la CC de Montbenoît sur son périmètre,



Un projet de nouvelle ressource pour Métabief en substitution de celle en voie d’abandon
(Bief rouge) : plusieurs forages d’essai au cours des dernières années et réflexions sur
les eaux du Tunnel SNCF du Mont d’Or restent à concrétiser,



L’utilisation d’une source existante identifiée (source du Bouillon) aux Fourgs et
actuellement non protégée,



La réutilisation des sources Martin potentiellement par la CC du Grand Pontarlier
(actuellement fermées car non protégeables),



L’utilisation de 2 sources existantes (non raccordées au réseau) sur la commune de
Labergement-Sainte-Marie.
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!

Ce qui est à retenir sur la zone homogène 1 Haut-Doubs Sud

Le diagnostic de l’état actuel
75 UGE pour 40 000 habitants dans un contexte à dominante rurale de moyenne montagne
Une dynamique démographique et commerciale tirée par la proximité de la Suisse
Une superposition complexe des compétences Production / Transfert / Distribution autour d’entités de taille très variable dont quelques syndicats historiques
structurellement fragiles (SIE de Dommartin et Syndicat des eaux de Joux)
Deux ressources majeures (le Lac Saint-Point et la Plaine d’Arlier) et de nombreuses petites ressources karstiques
De nombreuses ressources partagées par de multiples interconnexions
Une situation réglementaire mitigée avec 47 captages dont la DUP n’est pas aboutie
Une qualité globale des eaux distribuées satisfaisante sur le plan réglementaire
Des rendements globalement corrects hormis quelques UGE
Des bilans Ressources Besoins sécurisés en condition de consommation moyenne et de ressources actives
Des secteurs fragilisés en période d’étiage sévère, notamment le secteur Mont d’Or où s’ajoute un effet pointe touristique
7 ressources jugées non protégeables dont certaines majeures (Plaine d’Arlier, Métabief en particulier)
Les axes de réflexion à développer en phase 2
Une rationalisation du nombre d’UGE et du morcellement des compétences à laquelle la Loi NOTRe va contribuer
Des solutions palliatives sécurisées à trouver pour les ressources majeures non pérennes (Plaine d’Arlier, Métabief en particulier)
Des actions d’amélioration des rendements sur certains secteurs loin des objectifs « Grenelle »
Compléter les ressources en eau sur le secteur Mont d’Or et /ou améliorer le transfert d’eau vers ce secteur
Des solutions de sécurisation ponctuelles à identifier sur certaines UGE fragiles (SIE des Combes derniers, Arc-sous-Montenot)
Finaliser les démarches de protection de captages qui ne sont pas abouties
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10.

ZONE 2 – HAUT-DOUBS NORD

10.1
COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
La zone 2 est située à l’est du département du Doubs. Elle s’étend globalement du Val de
Morteau au Plateau de Maîche. Elle est délimitée :


à l’est et au nord par la vallée du Doubs et la Suisse,



à l’ouest par la vallée de la Reverotte et du Dessoubre,



au sud-ouest par le défilé d’Entre-Roches.

Cette zone se caractérise, dans son ensemble, par la juxtaposition du plateau jurassien de
Maîche-Russey et des vallées fortement encaissées comme celle du Doubs à l’est, qui
constitue une frontière naturelle avec la Suisse, où l’encaissement peut atteindre parfois
plus de 400 mètres.
Les activités anthropiques se sont donc adaptées à la topographie. Morteau, la commune la
plus peuplée de la zone, s’est donc implantée au bord du cours du Doubs afin d’en user son
énergie, à l’endroit où la vallée est la plus large. Aujourd’hui, à de multiples points de cours
d’eau, des barrages accompagnés de leurs usines hydroélectriques ont été implantés.
Sur le plateau, l’économie est principalement agricole, une agriculture d’élevage,
accompagnée d’une petite sylviculture. Dans le paysage, cela se traduit par la présence de
nombreuses fermes isolées ou hameaux pour l’élevage et par de nombreuses scieries pour
l’exploitation du bois.
L’industrie horlogère est également pourvoyeuse d’emplois dans le secteur et sur le
territoire helvétique voisin ce qui est à l’origine de mouvements pendulaires des habitants
des communes françaises de la zone 2.
Sur le plan de l’eau potable, la zone est structurée par quelques gros syndicats aux
compétences complètes (dont notamment le SIVU de l’eau du Plateau maîchois et le SIE de
Haut plateau de Russey), ce qui limite le nombre d’UGE à 16 sur ce secteur.
L’alimentation en eau potable est structurée autour de quelques ressources principales, peu
nombreuses. Les interconnexions sont également peu nombreuses entre les grandes entités
du secteur. En effet, hormis les deux syndicats cités précédemment, le relief y est plutôt
contraignant. Mais cela est encore plus vrai avec l’extérieur de la zone où il n’existe là aucun
lien.
La carte et le tableau qui suivent récapitulent les UGE de la zone homogène « Haut-Doubs
Nord » et l’étendue de leur compétence.

Figure 63 : Localisation et contour de la zone homogène 2 « Haut-Doubs Nord »
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10.2
ORGANISATION DE L’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE

Tableau 12 : Liste des UGE de la zone 2
Compétences
P Production
T Transfert
D Distribution

Population
(recensement
2011)

SIE du Haut Plateau du Russey
(15 communes)

P/T/D

13 141

La Bosse

P/T/D

77



17 d’origine karstique,

Burnevillers

P/T/D

46



3 en nappe alluviale,

Goumois

P/T/D

177



2 forages profonds.

Grand'Combe-Châteleu

P/T/D

1 369

Les Gras

P/T/D

764

Indevillers

P/T/D

242

Laval-le-Prieuré

P/T/D

34

Montlebon

P/T/D

1 963

Morteau

P/T/D

6 758

Noël-Cerneux

P/T/D

378

Orgeans-Blanchefontaine

P/T/D

49

P/T/D

523

P/T/D

1 861

P/T/D

13 497

Nom UGE

Syndicat à la carte des Villages du
Prieuré (3 communes)
SIAEP du Plateau des Combes y
compris Les Combes Remonot
(3 communes)
SIVU de l'Eau du Plateau maîchois
(19 communes)

Total

10.2.1 REPARTITION DES RESSOURCES ET CONTEXTE
NATUREL
La zone 2 abrite 22 ressources réparties comme suit :

Pour environ la moitié de ces ressources, la Vallée du Doubs est leur lieu d’implantation.
Les autres sont plutôt situées sur les versants de vallées plus petites ou les versants de
monts. Quelques-unes d’entre elles sont, de plus, localisées à plus de 1000 mètres
d’altitude, notamment au sud de la zone (ex. : Source du Mont-Châteleu).
Les ressources étant situées sur un territoire constitué d’un plateau de moyenne montagne,
leur environnement est principalement agricole ou naturel. Néanmoins, les vallées, et
particulièrement celle du Doubs, favorisant la création d’un corridor de transports, 3
ressources ont un environnement anthropisé lié à la proximité d’une voie routière
importante et/ou d’une voie ferrée dont le puits Cinquin exploité par le SIE du Haut Plateau
du Russey.

Les UGE exploitent le plus souvent des ressources uniques. Seules 4 UGE présentent
plusieurs points de captages :

40 879 habitants

Le taux de retour de questionnaire sur cette zone homogène est de 15 sur 16 UGE
(pas de retour de Laval-le-Prieuré). Il est à noter que les retours de questionnaires ne nous
ont pas permis, pour l’ensemble des UGE ayant répondu, de calculer de façon systématique
les indicateurs de performance du fait de données partielles voire absentes dans certains
cas.
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Les Gras (3 captages),



SIE du Haut Plateau du Russey (3 captages),



SIVU du l’eau du Plateau maîchois (2 captages).

Sur l’ensemble des ressources de la zone, 5 sont en cours de procédure d’instauration des
périmètres de protection (phase d’enquête publique) et 2 en phase d’études préalables et
ne disposent pas d’un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique. Pour 2 ressources, aucune
démarche n’est entamée. Les autres points de prélèvement disposent tous d’un arrêté
préfectoral (13 points de prélèvement).
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Il est à noter que la commune de Morteau a mis en place un nouveau forage en 2012 en
remplacement de son puits dans la nappe alluviale du Doubs (Puits du « Cul de la Lune »)
qui présentait des problèmes qualitatifs. Ce dernier a été abandonné. Le nouveau forage dit
« Bois Robert » est autorisé de façon temporaire dans l’attente de la promulgation de
l’arrêté de DUP intervenue tout récemment en avril 2016. L’achat d’eau à Montlebon,
produite au niveau de l’usine d’ultrafiltration de Derrière le Mont, reste une source
d’approvisionnement prépondérante pour la commune.
Le SIAEP du Plateau des Combes (en dehors des Combes Remonot) ne dispose pas de
ressource en propre et achète dès lors son eau en intégralité à Morteau.
La commune d’Indevillers ne possède plus de ressource, son captage étant aujourd’hui
abandonné pour des problèmes de qualité et des coûts disproportionnés de mise en place
d’un système de traitement. La commune est donc alimentée depuis par le SIVU du Plateau
maîchois.

Le tableau suivant récapitule les ressources partagées sur la zone 2 « Haut-Doubs Nord ».

Tableau 13 : Ressources partagées en permanent au sein de la zone 2
Localisation de la ressource

UGE concernées

Goumois (maitrise d’ouvrage
SIVU du Plateau maîchois)

SIVU du Plateau Maîchois

Bois Robert à Morteau (maitrise
d’ouvrage Morteau)

Morteau

Montlebon Derrière le Mont
(maitrise d’ouvrage Montlebon)

Montlebon

+ vente d’eau Indevillers

+ vente d’eau au SIAEP du Plateau des Combes

+ vente d’eau Morteau
+ vente d’eau SIE du Plateau des Combes

10.2.2

LES INTERCONNEXIONS EXISTANTES

La zone 2 est caractérisée par un nombre limité d’interconnexions, qu’elles soient de secours
ou permanentes, totales ou d’appoint :


Interconnexions de secours :






Interconnexions permanentes :




Figure 64 : Localisation des points de prélèvements et avancement de la procédure DUP
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Entre SIE du Haut Plateau du Russey et Morteau au niveau des Fins (appoint dans
les 2 sens),
SIE du Haut Plateau du Russey (depuis Le Memont) vers le Syndicat des Villages du
Prieuré (appoint),
Morteau vers Les Fins (appoint bas service),
SIE du Haut Plateau du Russey (depuis Les Fins) vers Noël-Cerneux (appoint),
SIE du Haut Plateau du Russey (depuis Le Bizot) vers La Bosse (appoint),
SIE du Haut Plateau du Russey (depuis Villers-le-Lac) vers Les Brenets en Suisse
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(appoint),
Morteau vers SIAEP du Plateau des Combes (total hors les Combes Remonot),
SIE de la Haute-Loue (zone 6) (depuis Orchamps-Vennes) vers des fermes isolées
de Fournets Luisans (SIAEP du Plateau des Combes) (appoint),
Montlebon vers Morteau (appoint) (à noter que cette interconnexion devrait être
moins sollicitée à l’avenir du fait de la mise en service du puits de Bois Robert à
Morteau),
SIVU du Plateau maîchois (depuis Fessevillers) vers Indervillers (total),
SIVU du Plateau maîchois (depuis Montandon) vers le hameau de Mouillevillers à
Saint-Hippolyte (total),
SIVU du Plateau maîchois (depuis Frambouhans) vers un hameau de Saint-Julienles-Russey (SIE du Haut Plateau du Russey) (appoint).

Morteau et le SIE du Haut Plateau du Russey ont signé une convention d’alimentation
réciproque en 2013 afin de sécuriser leur alimentation en eau potable respective (base de
l’ordre de 400 m3/jour).
Les interconnexions existantes sont reportées sur la figure suivante.

Figure 65 : Carte des interconnexions / vente en gros sur la zone 2
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10.2.3

INDICATEURS DE PERFORMANCE

10.2.3.1

Volumes consommés et Indice Linéaire de Consommation

La carte ci-après présente la répartition des consommations par habitant. La consommation
unitaire, incluant les cheptels agricoles, atteint en moyenne 271 l/j/hab. soit 99 m³ par an
avec parfois de forte variations d’une commune à une autre.
Hormis pour les UGE les plus au sud, ces dotations sont globalement très importantes. En
effet, 7 UGE ont une dotation hydrique qui dépasse les 200 l/j/hab. :


Burnevillers



Fournets-Luisans



Fuans



Goumois



Indevillers



La Bosse



Les Combes.

Ainsi le nombre d’UGB par habitant permet notamment d’établir une correspondance entre
les activités d’élevage bovin et les dotations hydriques très fortes.
Il est à noter que le SIE du Haut Plateau de Russey possède, quant à lui, une dotation
hydrique plus faible, comprise entre 130 l/j/hab. et 150 l/j/hab. malgré le nombre important
d’exploitations agricoles sur son territoire.

Figure 66 : Dotation hydrique globale 2013 et rapport UGB/habitant/commune
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La Figure 67 présente l’ILC par UGE et identifie parfaitement le caractère rural du territoire.
Deux commentaires peuvent être émis quant aux ILC résultant des éléments bruts issus de
la base de données :


Morteau apparaît comme un espace aux caractéristiques semi-urbaines et le principal
pôle de la zone,



Le caractère rural du reste de la zone 2 correspond bien à une réalité (Cf. proportion
d’UGB par habitant en Figure 66).

10.2.3.2

Rendement des réseaux

Les cartes ci-après présentent les résultats de performance de services en 2013 selon les 2
approches, rendement primaire et rendement dit « Grenelle » selon l’arrêté du 2 mai 2007.

À l’échelle de la zone 2, le rendement primaire et le rendement « Grenelle » 2013 atteignent
respectivement 74% et 79% avec des disparités importantes entre UGE. Il est à noter que
les services aux valeurs supérieures à 95% présentent des valeurs douteuses surtout
lorsqu’elles assurent la compétence distribution (1 UGE concernée).
Enfin on retrouve 4 collectivités avec des rendements de réseau inférieurs à 65%, où des
actions doivent être menées (Grand’Combe-Chateleu, Les Gras, Montlebon et le SIE du Haut
Plateau du Russey).
Le tableau suivant présente la répartition des UGE par classe de rendement et la population
qui leur est rattachée.

Tableau 14 : Répartition des UGE par classe de rendement

Figure 67 : Indice Linéaire de Consommation 2013 – zone 2
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Classe de rendement

Nombre d’UGE

Nombre d’habitants
(recensement 2011)

<55%

0

0

55%< <65%

4

17 237

65%< <75%

3

15 515

75%< <85%

1

6758

85%< <95%

2

620

>95%

1

46

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DOUBS
PHASE 1 - ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DEPARTEMENTAL
VERSION V1

Figure 69 : Rendement primaire 2013 – zone 2

Figure 68 : Rendement dit "Grenelle" 2013 – zone 2

page 92

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DOUBS
PHASE 1 - ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DEPARTEMENTAL
VERSION V1

L’analyse des rendements, pour être complète, doit être associée à l’analyse des indices
linéaires de perte qui traduisent la qualité réelle du réseau indépendamment de la quantité
d’eau introduite dans le réseau.

10.2.3.3

Indice Linéaire de Pertes

La Figure 70 présente la carte de l’ILP.
Cette figure amène les commentaires suivants :


L’ILP calculé sur Morteau (entre 4 m³/j/km et 9 m³/j/km) est conforme au caractère
semi-urbain de l’UGE,



Pour les autres UGE de la zone, l’ILP est compris entre 1,5 et 4 m³/j/km (voire inférieur
à 1,5 m³/j/km) et révèle une situation globalement satisfaisante et conforme au
caractère rural de la zone.

10.2.3.4

Synthèse

En synthèse, les chiffres clés concernant les valeurs moyennes pondérées sont reportés
dans le tableau suivant.

Tableau 15 : Evolution des ratios moyens clés pour le service de l’eau potable
Indicateurs

Valeur
moyenne
2011

Valeur
moyenne
2012

Valeur
moyenne
2013

Moyenne
interannuelle

257

268

271

265

7.79

8.09

7.67

7.85

Rendement primaire (%)

75%

71%

74%

74%

Rendement « Grenelle » (%)

77%

76%

79%

77%

Indice
Linéaire
(m³/j/km)

3.10

4.22

3.98

3.77

Dotation hydrique (l/j/hab.)
Indice
Linéaire
Consommation (m³/j/km)

de

de

Pertes

Figure 70 : Indice Linéaire de Pertes 2013 – zone 2
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10.2.4

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Le contrôle de la qualité de l’eau distribuée est réalisé par l‘ARS. Ce contrôle s’effectue à
l’échelle de l’unité de distribution (UDI) qui correspond à une zone de desserte avec une
eau potable de même origine de production.
Pour les principaux paramètres suivis, l’ARS fait les observations suivantes sur la période
2012-2014 au sein de la zone 2 :


Turbidité : Les UDI de La Bosse, Noël-Cerneux, Burnevillers et Les Gras (pour partie)
sont concernées par des taux de turbidité non satisfaisants pour plus de 30% des
analyses ;



Bactériologie : seuls 50 à 70% des prélèvements sont conformes sur le plan
bactériologique au niveau d’une partie de la commune des Gras. Pour 6 UDI, ce taux
de conformité est compris entre 75 et 95% ;



Nitrates : l’eau distribuée est conforme à la réglementation en vigueur ;



Pesticides : l’eau distribuée est conforme à la réglementation en vigueur.

Figure 71 : Analyse de la bactériologie dans la Zone 2 - Chronique 2012-2014 (données
ARS)
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Figure 72 : Analyse de la Turbidité dans la Zone 2 - Chronique 2012-2014 (données ARS)

Figure 73 : Teneurs en Nitrates dans la Zone 2 - Chronique 2012-2014 (données ARS)
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10.3

LES PROBLEMATIQUES RECENSEES

10.3.1

BILAN RESSOURCES - BESOINS

10.3.1.1

En situation actuelle

Un bilan ressources / besoins en jour moyen a été réalisé pour l’année 2013 sur l’ensemble
du département du Doubs (Cf. §6). Le paragraphe ci-après détaille la situation au sein de
la zone 2.
Dans la zone du Haut-Doubs Nord, le bilan Ressources/Besoins est plutôt hétérogène :


Les deux grands syndicats (SIVU de l’Eau du Plateau maîchois et SIE du Haut Plateau
du Russey) ont des bilans excédentaires, malgré un rendement de réseau faible pour le
second (semble en amélioration, passé de 62 à 74% en quelques années) ;



Les UGE de plus petite taille ont un bilan moins sécurisé. C’est notamment vrai pour
Morteau, Les Gras et le SIAEP du Plateau des Combes qui ont un bilan déficitaire à partir
de leurs ressources propres.
Concernant Morteau, le bilan est à relativiser du fait de la création d’un nouveau captage
en 2014 en cours d’autorisation (Forage du Bois Robert) qui devrait assurer le
complément nécessaire à ce secteur dont dépend également le SIAEP du Plateau des
Combes.
Par ailleurs, des actions de réduction des fuites sont à mener prioritairement sur les
UGE disposant d’un rendement de distribution inférieur à 65% telles que Les Gras.

10.3.1.2

En situation future projetée 2025

Les Figure 75 et Figure 76 ci-après présentent le bilan Ressources/Besoins de la zone du
Haut-Doubs Nord avec les deux projections démographiques détaillées au paragraphe
6.3.1, à savoir en hypothèse 1 une évolution démographique selon la tendance actuelle, en
augmentation ou diminution et en hypothèse 2 une stagnation du nombre d’habitants.
L’analyse des résultats amène aux constats suivants :

Figure 74: Présence de Pesticides dans la Zone 2 - Chronique 2012-2014 (données ARS)
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Les Gras présente un bilan globalement équilibré dans le futur sous réserve impérative
d’une amélioration de son rendement ;



Le SIAEP du Plateau des Combes dépend exclusivement de Morteau pour sa partie
principale : le bilan ressources – besoins futurs est donc à relier directement à celui de
Morteau ;



Le bilan de Morteau est dépendant des futures capacités autorisées du forage du Bois
Robert avec la sécurité de l’achat de Montlebon et au SIE du Haut Plateau du Russey ;



Les UGE de Burnevillers et de La Bosse ressortent avec un bilan à l’équilibre ce qui peut
être problématique en cas d’étiages sévères ;



L’ensemble des autres UGE affichent un bilan excédentaire. Notamment le SIE du Haut
Plateau du Russey dispose de ressources, principalement situées dans la nappe alluviale
du Doubs, permettant d’assurer amplement les besoins de la population. Ces ressources
sont cependant toutes sur le même aquifère.
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Figure 75 : Bilan Ressources / Besoins à l'horizon 2025 - Hypothèse 1 (évolution
tendancielle de la population)
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Figure 76 : Bilan Ressources / Besoins à l'horizon 2025 - Hypothèse 2 (stagnation de la
population)
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10.3.1.3

Autres problèmes quantitatifs remontés par les UGE

Morteau

Puits du Cul de la Lune

Les problèmes quantitatifs sur les ressources remontés par les UGE lors de la phase de
collecte de données sont reportés dans le tableau suivant :
Tableau 16 : Problèmes quantitatifs de la Zone 2
UGE
SIVU
du
maîchois

Nature du problème
plateau

Tarissement de la ressource
Blanchefontaine à l’étiage

Les analyses réalisées par l’ARS confirment le problème de turbidité rencontré sur une partie
de la commune des Gras et sur la commune de La Bosse.

Solution palliative
de

Aux problèmes remontés par les UGE s’ajoutent les anomalies de concentrations sur les
eaux distribuées mises en évidence par les analyses réalisées par l’ARS. Ces problèmes
qualitatifs (turbidité ponctuelle) concernent les UGE suivantes :

En place = nouvelle ressource a
minima 120 m3/h en cours de
travaux (forage profond) +
autorisation
temporaire
de
pompage dans le Doubs en
secours dans l’intervalle

SIAEP du Plateau des
Combes

Tarissement de la ressource à l’étiage
pour la partie Les Combes Remonot

Solution à trouver

Syndicat à la carte
des
Villages
du
Prieuré

Tarissement de la ressource à l’étiage

Solution à trouver

Afin de pallier aux problèmes de quantité disponible à la ressource, le SIVU de Plateau
maîchois a fait le choix de rechercher une nouvelle ressource (Planche-aux-Veaux) et
dispose en parallèle d’une autorisation de pompage de secours dans le cours du Doubs.
Quant aux UGE du SIAEP du Plateau des Combes (partie Remonot) et du Syndicat à la carte
des Villages du Prieuré, les solutions restent à trouver pour pallier aux problèmes de
tarissement de leurs ressources en période d’étiage.

10.3.2

En place = Abandon de la
ressource en nappe alluviale et
nouveau forage du Bois Robert

PROBLEMES QUALITATIFS SUR LES RESSOURCES

Le tableau suivant récapitule les problèmes qualitatifs remontés par les UGE lors de la phase
de collecte de données.



Noël-Cerneux (solution d’achat d’eau au SIE du Haut Plateau du Russey en cas de
turbidité + travaux prescrit par la DUP visant à réduite l’infiltration d’eau superficielle
+ mise en place d’une vanne asservie au turbidimètre +l’installation d’une désinfection
UV),



Burnevillers (solution à trouver en cas de turbidité).

10.3.3 SECURISATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN
EAU SELON LA METHODE INTER-AGENCE
Les résultats de l’analyse de la vulnérabilité des UGE selon la méthode inter-agence (Cf. §
7) mettent en évidence la nécessité de sécuriser plusieurs secteurs de distribution :


En priorité 1 (classe 4 : indices de gravité et de probabilité supérieurs à 50) : seule 1
UGE est concernée :




Grand Combe Chateleu.

En priorité 2 (classe 3 : indice de gravité supérieur à 50) : 3 UGE se trouvent dans cette
catégorie :



Goumois,
Montlebon et Orgeans-Blanchefontaine pour lesquelles les capacités de stockage ne
sont pas précisées.

Tableau 17 : Problèmes qualitatifs sur les ressources de la Zone 2
UGE

Paramètres concernés

Il est à noter que la qualité des données transmises voire l’absence de données transmises
par l’UGE Laval-le-Prieuré n’ont pas permis l’analyse de sa vulnérabilité.

Solution palliative

Les Gras

Turbidité sur 2 des 3 ressources

Solution à trouver

Indevillers

Bactériologie

En place = abandon de la
ressource + interconnexion et
étude en cours d’une adhésion
avec le SIVU du Plateau maîchois

Goumois

Turbidité en cas de fortes pluies

Solution à trouver

La Bosse

Turbidité en période de sécheresse

Réflexion en cours avec l’ARS
pour
un
complément
de
traitement

A noter par ailleurs le cas de la conduite d’adduction vulnérable du SIVU du Plateau maîchois
que la méthodologie d’analyse ne permet pas de faire ressortir. Il n’existe en effet
actuellement qu’une conduite d’adduction entre les sites de production au fond de la vallée
du Doubs à Goumois et le plateau. Celle-ci est posée à flanc de montagne en conditions
extrêmes. Le SIVU du Plateau maîchois a programmé à court terme son doublement pour
assurer la sécurisation du syndicat.
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10.3.4

AXES D’AMELIORATION

L’enquête menée auprès des UGE de cette zone fait apparaitre des axes d’actions suivants.

10.3.4.1

Projets d’interconnexions

Burnevillers par le SIVU du Plateau maichois via Indevillers

10.3.4.2

Réflexion sur de nouvelles ressources

Finalisation de la procédure d’autorisation du forage du Bois Robert pour assurer
l’approvisionnement du secteur de Morteau – SIAEP Plateau des Combes
Recherche d’une ressource complémentaire pour le SIE du Haut Plateau du Russey pour
diversifier l’aquifère mobilisé (secteur Le Luhier / Consolation ou vallée du Doubs côté
suisse)
Mise en service du nouveau captage de la Planche-aux-Veaux (120 m3/h voire jusqu’à 250
m3/h selon potentialité d’équipement du forage profond) par le SIVU du Plateau maîchois

10.3.4.3

Sécurisation de l’approvisionnement

Projet de doublement de la conduite d’adduction du SIVU du Plateau maîchois
Solutions de compléments d’approvisionnement à identifier pour les UGE sensibles
(Goumois, Les Gras, Syndicat à la carte des Villages du Prieuré, SIAEP du Plateau des
Combes partie Remonot, Burnevillers)
Amélioration prioritaire des rendements pour les UGE les plus basses

Figure 77 : Classification de la sécurité des UGE de distribution selon la méthode Interagence sur la zone 2
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!

Ce qui est à retenir sur la zone homogène 2 Haut-Doubs Nord

Le diagnostic de l’état actuel
16 UGE pour 41 000 habitants dans un contexte à dominante rurale de haut plateau et de vallées encaissées
Une dynamique démographique tirée par la proximité de la Suisse
Une zone structurée par deux gros syndicats (SIVU de l’eau du Plateau maichois, SIE du Haut Plateau de Russey) et le secteur de Morteau
Peu de ressources mobilisées en nombre (22 captages)
Peu d’interconnexions entre les entités internes à la zone homogène et aucune avec les UGE externes à la zone homogène
Une situation réglementaire globalement correcte avec 9 captages (sur un total de 22) dont la DUP n’est pas aboutie mais 2 prévus en 2016 et 3 au stade de l’enquête
publique
Une qualité globale des eaux distribuées satisfaisante sur le plan réglementaire, malgré quelques problèmes de turbidité pour certaines UGE liés à un aquifère de type
karstique
Des rendements globalement moyens sur l’ensemble de la zone
Des bilans Ressources - Besoins sécurisés en condition de consommation moyenne et de ressources actives, quelques problèmes à l’étiage sévère mais pas majeurs
Les axes de réflexion à développer en phase 2
Des actions d’amélioration des rendements sur certains secteurs loin des objectifs « Grenelle »
Finaliser la diversification des ressources et la sécurisation de l’approvisionnement sur les UGE majeures (Morteau, SIVU du Plateau maîchois et SIE du Haut Plateau
du Russey)
Compléter dans certains cas les ressources karstiques par des ressources moins fragiles et /ou améliorer le transfert d’eau entre les entités de la zone afin d’améliorer
la sécurisation de certaines petites UGE (Grand’Combe-Châteleu, Goumois, Les Gras, Syndicat à la carte des Villages du Prieuré, SIAEP du Plateau des Combes partie
Remonot, Burnevillers)
Finaliser les démarches de protection de captages qui ne sont pas abouties
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11.

ZONE 3 – DOUBS
DESSOUBRE
11.1
COMPOSITION ET
CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
La zone 3 « Doubs Dessoubre » correspond globalement
au secteur Pont-de-Roide / Saint-Hippolyte. Elle est
structurée par la Vallée du Doubs et du Dessoubre, et est
délimitée par :


A l’est, la Suisse,



Au sud, le Plateau maîchois,



Au nord, le Pays de Montbéliard,



A l’ouest, les monts de Lomont.

Le Doubs a creusé son cours au cœur de ce territoire en
s’écoulant d’est en ouest puis du sud vers le nord après
avoir formé une boucle au niveau de Bief. D’autres cours
d’eau affluent vers le Doubs avec, de l’amont vers l’aval,
le Dessoubre au niveau de Saint-Hippolyte, le ruisseau la
Barbèche à Villars-sous-Dampjoux, la Ranceuse à Pontde-Roide et le Gland dans le Pays de Montbéliard.
L’important réseau hydrographique explique dès lors cette
topographie particulièrement accidentée.
Avec ce relief, aucune commune de taille importante n’a
pu se développer. La plus importante est Pont-de-RoideVermondans comptant près de 4 300 habitants. Les fonds
de vallées sont cependant densément peuplés grâce à
l’activité industrielle installée le long du Doubs afin de
Figure 78 : Localisation et contour de la zone homogène 3 « Doubs Dessoubre »
bénéficier de l’énergie produite par ce dernier. Plusieurs
barrages et des usines hydroélectriques sont implantés le
long de son cours comme à Vaufrey, Soulce-Cernay, Liebvillers et Bourguignon.
La zone est constituée par 26 UGE qui possèdent toutes les 3 compétences Production /
Sur la partie Plateau (secteurs Dambelin et Abbevillers), moins accidenté, l’activité est
Transfert / Distribution et sont principalement des communes isolées. Seuls 3 syndicats
principalement agricole.
sont présents sur le territoire : le SIE d’Abbevillers (10 communes), le SIE du Lomont (3
Le positionnement de la zone 3 au sud de l’aire urbaine de Montbéliard et très proche de la
communes) et le Syndicat des eaux de Feule-Dampjoux (2 communes).
Suisse engendre une polarisation forte des communes de la zone vers ces deux secteurs.
Sur l’ensemble de ces communes, il est possible d’observer le phénomène de rurbanisation,
c’est-à-dire l’arrivée de population urbaine en milieu rural en lien avec l’augmentation des
Le tableau suivant récapitule les UGE de la zone homogène « Doubs Dessoubre » et
prix en ville et en première couronne ou simplement le souhait de changer de cadre de vie.
l’étendue de leur compétence.
Ce phénomène s’inscrit sur le territoire par la création de lotissements comme c’est le cas
à Blamont qui a vu sa population passer, de 728 à 1 168 habitants en 40 ans.
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11.2
ORGANISATION DE L’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE

Tableau 18 : Liste des UGE de la zone 3

Autechaux-Roide

Compétences
P Production
T Transfert
D Distribution
P/T/D

Battenans-Varin

P/T/D

75

Bief

P/T/D

111

La zone 3 est alimentée par 45 ressources réparties comme suit :

Bourguignon

P/T/D

957



38 d’origine karstique,

Cour-Saint-Maurice

P/T/D

165

Dambelin

P/T/D

484



4 en nappe alluviale (Doubs),

Fleurey

P/T/D

99



3 forages profonds.

Glère

P/T/D

217

Hyémondans

P/T/D

200

Lanthenans

P/T/D

64

Montancy

P/T/D

163

Montjoie-le-Château

P/T/D

33

Neuchâtel-Urtière

P/T/D

164

Noirefontaine

P/T/D

361

Pont-de-Roide-Vermondans

P/T/D

4 389

Rémondans-Vaivre

P/T/D

230

Saint-Hippolyte

P/T/D

905

SIE d'Abbevillers (10 communes)

P/T/D

4 991

SIE du Lomont (3 communes)

P/T/D

1 130

Soulce-Cernay

P/T/D

113

Sourans

P/T/D

133

Syndicat des eaux de Feule-Dampjoux (2
communes)
Valoreille

P/T/D

341

P/T/D

114

Vauclusotte

P/T/D

97

Vaufrey

P/T/D

149

Villars-sous-Dampjoux

P/T/D

396

Nom UGE

Total

Population
(recensement 2011)

11.2.1 REPARTITION DES RESSOURCES ET CONTEXTE
NATUREL

556

Les UGE exploitent souvent plusieurs ressources, limitées sur le plan de la quantité
mobilisable, jusqu’à 3 ou 4 pour certaines UGE.

16 637 habitants

Le taux de retour de questionnaire sur cette zone homogène est de 22 sur 26 UGE dont 2
très partiels. Il est à noter que les retours de questionnaires ne nous ont pas permis, pour
l’ensemble des UGE ayant répondu, de calculer de façon systématique les indicateurs de
performance du fait de données partielles voire absentes.
Figure 79 : Localisation des points de prélèvements et avancement de la procédure DUP

Sur l’ensemble de ces ressources, 24 ne disposent pas d’un arrêté de DUP. Les procédures
sont toutefois en cours avec des stades d’avancement divers (8 au stade études préalables
ou 11 en préparation de l’enquête publique).
En plus des 45 ressources recensées, 8 points de prélèvement sont abandonnés ou en cours
d’abandon (Pont-de-Roide-Vermondans, Glère, SIE d’Abbevillers, Cour Saint-Maurice).
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A noter par ailleurs que certaines ressources participent à l’alimentation en eau de plusieurs
UGE. Cela est parfois une conséquence de l’abandon de ressources par les UGE. Elles sont
reportées dans le tableau suivant.

Tableau 19 : Ressources partagées en permanent au sein de la zone 3
Localisation de la ressource
Montancy
Hyémondans
Reclère (Suisse)

11.2.2

UGE concernées
Montancy
+ vente en gros Glère
Hyémondans
+ vente en gros Lanthenans
Vente en gros Glère

LES INTERCONNEXIONS EXISTANTES

La zone 3 est caractérisée par un nombre faible d’interconnexions, qu’elles
soient de secours ou permanentes, totales ou d’appoint :


Interconnexions de secours :





SIE d’Abbevillers (depuis Villars-lès-Blamont) vers SIE du Lomont (au
niveau de Chamesol) (appoint),
Valoreille vers Vauclusotte (secours),

Interconnexions permanentes :










Montancy vers Glère (partie village et camping) (total),
Reclère (Suisse) vers Glère (parties Vernois, la Lave, le Fol,
Montursin) (total),
SIVU du Plateau maîchois (zone2) (depuis Montandon) vers le
hameau de Mouillevillers (Saint-Hippolyte) (total),
Hyemondans vers Lanthenans (total),
SIE
d’Abbevillers
(depuis
Pierrefontaine-lès-Blamont)
vers
Autechaux-Roide (appoint),
SIE d’Abbevillers (depuis Abbevillers) vers la Communauté de
Communes du Sud Territoire (département du Territoire-de-Belfort)
(appoint),
Dambelin vers un hameau de Hyemondans (appoint),
Remondans-Vaivre vers Ecot (zone 4) (appoint).

La figure suivante présente la localisation des interconnexions réalisées sur la
zone 3.
Figure 80 : Carte des interconnexions / ventes en gros sur la zone 3
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11.3

INDICATEURS DE PERFORMANCE

dotations hydriques très fortes. A noter que la partie nord de la zone fait apparaître une
activité d’élevage bovin moins importante qu’au sud (rapport UGB/hab. moins fort).

11.3.1 VOLUMES CONSOMMES ET INDICE LINEAIRE DE
CONSOMMATION
La carte ci-après présente la répartition des consommations par habitant. La consommation
unitaire, incluant les cheptels agricoles, atteint en moyenne 166 l/j/hab. soit 61 m³ par an
avec une grande variabilité entre UGE.

A noter des usages de la ressource en eau superficielle recensés par l’Agence de l’Eau
notamment le long du cours du Doubs. Toutefois, ces usages n’exercent pas de pressions
sur le réseau public d’eau potable dans la mesure où il s’agit de prélèvement d’eau industriel
ou hydroélectrique hors réseau public.

Cette moyenne masque des disparités importantes au sein de la zone avec :


un minimum de 94 l/j/hab. à Cour-Saint-Maurice et 376 l/j/hab. à Valoreille,



des dotations hydriques plus importantes dans le sud de la zone par rapport aux UGE
proches de PMA.

Ainsi, 9 UGE de la zone montrent des dotations hydriques supérieures à 150 l/j/hab. en lien
avec la présence d’une activité agricole importante. Le nombre d’UGB par habitant permet
notamment d’établir cette correspondance avec les activités d’élevage bovin sur les

Figure 82 : Indice Linéaire de Consommation 2013

La figure précédente présente l’Indice Linéaire de Consommation par UGE. Les
commentaires suivants peuvent être émis quant aux ILC résultant des éléments bruts issus
de la base de données :

Figure 81 : Dotation hydrique globale 2013 et rapport UGB/habitant/commune
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le caractère rural de la zone « Doubs Dessoubre » transparaît bien sur cette carte,



les UGE de Pont-de-Roide-Vermondans et de Noirefontaine situées au débouché du
Doubs vers PMA montrent un caractère semi-urbain à rapprocher de cette proximité,



l’ILC fort de la commune de Valoreille est à rapprocher de sa forte dotation hydrique et
de la forte proportion de consommation en lien avec la présence de cheptel qui fausse
l’interprétation de l’ILC sur cette UGE,



les données fournies par 16 UGE de la zone n’ont pas permis le calcul de l’ILC.
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11.3.2

RENDEMENT DES RESEAUX

Les cartes ci-après présentent les résultats de performance de services en 2013 selon les 2
approches, rendement primaire et rendement dit « Grenelle » selon l’arrêté du 2 mai 2007.

Figure 84 : Rendement primaire en 2013 - Zone 3

Le tableau suivant présente la répartition des UGE par classement de rendement et les
populations raccordées.
Figure 83 : Rendement dit "Grenelle" 2013

À l’échelle de la zone 3, le rendement primaire et le rendement « Grenelle » atteignent
respectivement 72,3% et 66,9% avec des disparités importantes entre UGE. Il est à noter
que les services aux valeurs supérieures à 95% présentent des valeurs douteuses surtout
lorsqu’elles ont la compétence distribution (6 UGE concernées).
Enfin on retrouve 10 collectivités avec des rendements de réseau inférieur à 65%, où des
actions doivent être menées :

Tableau 20 : Répartition des UGE par classe de rendement
Classe de rendement

Nombre d’UGE

Nombre d’habitants
(recensement 2011)

<55%

7

2 904

55%< <65%

3

812

65%< <75%

2

4 503



Battenans-Varin,



Noirefontaine,

75%< <85%

2

689



Bief,



Saint-Hippolyte,

85%< <95%

1

4 991



Bourguignon,



Soulce-Cernay,

>95%

6

591



Dambelin,



Vauclusotte,



Glère,



Villars-sous-Dampjoux.

L’analyse des rendements, pour être complète, doit être associée à l’analyse des indices
linéaires de perte qui traduisent la qualité réelle du réseau indépendamment de la quantité
d’eau introduite dans le réseau.
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11.3.3

INDICE LINEAIRE DE PERTES

11.3.4

La Figure 85 présente la carte de l’ILP au sein de la zone « Doubs Dessoubre ».
Il est à noter que pour 13 UGE les données fournies n’ont pas permis de calculer l’ILP (soit
50%).
Globalement les ILP sont forts pour une zone à dominante rurale et sont à rapprocher
notamment pour les UGE de Noirefontaine, Bourguignon et Villars-sous-Dampjoux de leur
mauvais rendement de distribution.

SYNTHESE

En synthèse, les chiffres clés concernant les valeurs moyennes pondérées sont reportés
dans le tableau suivant.
Tableau 21 : Evolution des ratios moyens clés pour le service de l’eau potable
Valeur
moyenne
2011

Valeur
moyenne
2012

Valeur
moyenne
2013

Moyenne
interannuelle

Dotation hydrique (l/j/hab.)

165

168

165

166

Indice
Linéaire
(m³/j/km)

8.57

8.68

8.51

8.59

Rendement primaire (%)

75%

74%

72%

74%

Rendement « Grenelle » (%)

69%

69%

67%

68%

Indice Linéaire de Pertes (m³/j/km)

6.86

6.57

8.3

7.24

Indicateurs

de

Consommation

11.4

LES PROBLEMATIQUES RECENSEES

11.4.1

BILAN RESSOURCES - BESOINS

11.4.1.1

En situation actuelle

Le bilan ressources / besoins en jour moyen de la zone du Doubs Dessoubre est, à l’heure
actuelle, plutôt mitigé :


les UGE de Cour-Saint-Maurice et Battenans-Varin ont un bilan déficitaire,



seul Dambelin présente un bilan excédentaire notable.

Il faut également noter le nombre important d’UGE pour lesquelles le bilan n’a pu être
calculé par manque de données (10 UGE sur un total de 26).

11.4.1.2

En situation future projetée

Les Figure 86 et Figure 87 ci-après illustrent le bilan Ressources/Besoins de la zone « Doubs
Dessoubre » avec les deux projections démographiques détaillées au paragraphe 6, à savoir
en hypothèse 1 une évolution démographique selon la tendance actuelle, en augmentation
ou diminution et en hypothèse 2 une stagnation du nombre d’habitants.

Figure 85 : Indice Linéaire de Pertes 2013 de la zone 3

L’analyse des résultats amène aux constats suivants :


Quatre UGE ont des besoins supérieurs aux ressources disponibles dans les deux
scénarii de projection. Néanmoins Lanthenans a d’ores et déjà mis en place une solution
palliative puisqu’elle possède une interconnexion avec Hyémondans. Les UGE ne
disposant pour l’heure d’aucune solution sont :




page 106

Battenans-Varin,
Cour-Saint-Maurice,
Montancy.
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Six UGE possèdent un bilan à l’équilibre ce qui peut être problématique en cas d’étiages
sévères :






Fleurey,
Glère,
Neuchâtel-Urtière,
Soulce-Cernay,
Villars-sous-Dampjoux.

A noter que pour 6 UGE, le bilan Ressources/Besoins n’a pu être calculé par manque de
données.

Figure 87 : Bilan Besoins / Ressources à l’horizon 2025 - hypothèse 2 (stagnation de la
population)

11.4.1.3

Autres problèmes quantitatifs remontés par les UGE

Les problèmes quantitatifs sur les ressources remontés par les UGE lors de la phase de
collecte de données sont reportés dans le tableau suivant.

Figure 86 : Bilan Besoins / Ressources à l’horizon 2025 - hypothèse 1 (évolution
tendancielle de la population)
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Afin de pallier aux problèmes de quantité disponible à la ressource, certaines UGE ont d’ores
et déjà mis en place des solutions variées de type interconnexions, recherche de nouvelle
ressource voire augmentation des capacités de stockage.
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Tableau 22 : Problèmes quantitatifs dans la Zone 3
UGE

Nature du problème

Solution palliative

Vauclusotte

Tarissement de leur ressource
en étiage

En place = interconnexion depuis 2014 avec
Valoreille

Bief

Tarissement de leur ressource
en étiage

En place = nouvelle ressource en cours (Pré
Chouffot)

Autechaux-Roide

Tarissement de leur ressource
en étiage

En place = sécurisation avec la réutilisation
de l’ancienne ressource (Combe Girardot)

Dambelin

Tarissement de leur ressource
en étiage

En place = projet nouvelle ressource en cours

Montancy

Tarissement de leur ressource
en étiage

En place = Augmentation de la capacité de
stockage avec la construction d’un réservoir
en 2014

Villars-sousDampjoux

Tarissement de leur ressource
en étiage

Solution à étudier = interconnexion avec
Noirefontaine ?

11.4.2

PROBLEMES QUALITATIFS SUR LES RESSOURCES

Les problèmes qualitatifs sur les ressources remontés par les UGE sont reportés dans le
tableau suivant.

Figure 88: Analyse de la bactériologie dans la Zone 3 - Chronique 2012-2014 (données ARS)

Tableau 23 : Problèmes qualitatifs sur les ressources de la Zone 3
UGE
Syndicat
Dampjoux

de

Noirefontaine

11.4.3

Paramètres concernés
Feule-

Solution palliative

Turbidité en cas de fortes pluies

En place = capacité de stockage
des réservoirs de 4 jours

Bactériologie

Solution à trouver

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Le contrôle de la qualité de l’eau distribuée est réalisé par l‘ARS. Ce contrôle s’effectue à
l’échelle de l’unité de distribution (UDI) qui correspond à une zone de desserte avec une
eau potable de même origine de production.
Pour les principaux paramètres suivis, l’ARS fait les observations suivantes sur la période
2012-2014 et au sein de la zone 3 :


Turbidité : 3 UDI montrent des taux d’analyses non satisfaisantes supérieurs à 30%. Il
s’agit de 3 UDI du SIE d’Abbevillers (Blamont, Dannemarie et Glay) ;



Bactériologie : Battenans-Varin et Cour-Saint-Maurice pour partie, Lanthenans et dans
une mesure moindre une partie de la commune de Glère et Vauclusotte,



Nitrates : l’eau distribuée est conforme à la réglementation en vigueur ;



Pesticides : l’eau distribuée est conforme à la réglementation en vigueur à l’exception
de Dambelin et Hyémondans pour lesquelles des dépassements de la norme ont été
mesurées.
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Figure 89 : Analyse de la Turbidité dans la Zone 3 - Chronique 2012-2014 (données ARS)

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DOUBS
PHASE 1 - ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DEPARTEMENTAL
VERSION V1

11.4.4 SECURISATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN
EAU SELON LA METHODE INTER-AGENCE
Les résultats de l’analyse de la vulnérabilité des UGE selon la méthode inter-agence (Cf. §
7) mettent en évidence la nécessité de sécuriser plusieurs secteurs de distribution :


En priorité 1 (classe 4 : indices de gravité et de probabilité supérieurs à 50) : Seule 1
UGE est concernée. Il s’agit de Saint-Hippolyte qui ne dispose ni d’une interconnexion
de secours ni de capacités de stockage suffisantes pour pallier une avarie de sa
ressource (3 points de prélèvements dans le même compartiment hydrogéologique),



En priorité 2 (classe 3 : indice de gravité supérieur à 50) : 6 UGE se trouvent dans cette
catégorie :







Autechaux-Roide,
Bief,
Bourguignon,
Pont-de-Roide,
Soulce-Cernay,
Sourans.

Il est à noter que la qualité des données voire l’absence de données transmises par les UGE
suivantes n’ont pas permis l’analyse de leur vulnérabilité :

Figure 90 : Teneurs en Nitrates dans la Zone 3 - Chronique 2012-2014 (données ARS)

Figure 91 : Présence des Pesticides dans la Zone 3 - Chronique 2012-2014 (données ARS)
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Syndicat des eaux de Feule-Dampjoux,



Montancy,



SIE du Lomont,



Montjoie-le-Château,



Fleurey,



Remondans-Vaivre,



Hyémondans,



Vaufrey.



Lanthenans,
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11.5

AXES D’AMELIORATION

11.5.1

PROTECTION DES CAPTAGES

Finalisation nécessaire des procédures réglementaires de protection des captages (24 cas)

11.5.2

AMELIORATION DE RENDEMENTS

Amélioration prioritaire des rendements pour les UGE les plus basses (10 UGE sur 26 dont
le rendement est inférieur à 65%)

11.5.3

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Amélioration de la qualité des eaux sur les UGE présentant des contrôles ARS non
satisfaisants (SIE d’Abbevillers pour les problèmes de turbidité, Battenans-Varin et CourSaint-Maurice pour les problèmes de bactériologie, Dambelin et Hyémondans pour les
pesticides).

11.5.4

DIVERSIFICATION DE L’APPROVISIONNEMENT

11.5.4.1

Projets d’interconnexions

Interconnexion à étudier entre Noirefontaine et Villars-sous-Dampjoux pour compléter
l’approvisionnement en eau de Villars-sous-Dampjoux en cas de tarissement de leur
ressource
Figure 92 : Classification de la sécurité des UGE de distribution selon la méthode Interagence sur la zone 3

11.5.4.2

Réflexion sur de nouvelles ressources

En parallèle des réflexions sur la création d’interconnexions, un projet de nouvelle ressource
nous a été communiqué lors de la phase de collecte de données concernant l’UGE de
Neuchâtel-Urtière.
Des solutions de compléments d’approvisionnement, à identifier, sécuriseraient certaines
UGE constatées sensibles notamment Saint-Hippolyte dont une des ressources posent des
problèmes d’exploitation (problème foncier).
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!

Ce qui est à retenir sur la zone homogène 3 « Doubs Dessoubre »

Le diagnostic de l’état actuel
26 UGE pour 17 000 habitants dans un contexte à dominante rurale marqué par des reliefs accidentés et l’axe de la Vallée du Doubs intermédiaire
Un bourg principal : Pont-de-Roide-Vermondans (plus de 4 000 habitants)
Une dynamique démographique stable malgré la proximité de la Suisse et des pôles urbains de Montbéliard et Belfort
De petites UGE, communales pour la plupart, possédant l’ensemble des compétences (Production, Transfert et Distribution)
De nombreuses ressources mobilisées (45 captages) mais peu diversifiées (38 de type karstique)
De nombreux abandons de captages (10 à ce jour sur une période récente)
De nombreuses UGE utilisent plusieurs petites ressources
Peu d’interconnexions entre les UGE ni à l’intérieur du périmètre ni avec l’extérieur (1 interconnexion avec la Suisse) s’expliquant par la dispersion des villages et la
topographie de la zone
Une situation réglementaire mitigée avec 24 captages sur 45 dont la DUP n’est pas aboutie soit plus de la moitié (toutefois 8 en phase d’enquête publique et 11 en
phase d’études préalables)
Une qualité des eaux distribuées globalement mitigée, principalement sur le paramètre bactériologique, ainsi que quelques problèmes de turbidité et la présence de
pesticides sur certaines UGE
Des données partielles n’ayant pas permis le calcul des indicateurs de performance
Pour les UGE présentant des données indiscutables, des rendements globalement faibles
Des bilans Ressources Besoins sécurisés en condition de consommation moyenne et de ressources actives sauf pour 4 UGE (Cour-Saint-Maurice, Battenans-Varin,
Lanthenans et Montancy)
Les axes de réflexion à développer en phase 2
Des actions d’amélioration des rendements sur une majeure partie des UGE loin des objectifs « Grenelle »
Une rationalisation du nombre d’UGE à laquelle la Loi NOTRe va contribuer
Diversifier l’approvisionnement en eau pour assurer la sécurisation de certaines UGE fragiles
Finaliser les démarches de protection de captages qui ne sont pas abouties
Améliorer ponctuellement la qualité des eaux distribuées
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12.

ZONE 4 – PAYS DE MONTBÉLIARD

12.1
COMPOSITION ET
CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
La zone 4 représente globalement le secteur du Pays de
Montbéliard. Elle est située à l’extrême nord-est du
département et est limitée :


au nord-ouest par le département de la Haute-Saône



au nord-est et à l’est, par le département du
Territoire-de-Belfort,



au sud, par les zones plus rurales de la vallée du
Doubs en amont de Montbéliard.

L’hétérogénéité de cette zone est à souligner. En effet,
les espaces les plus au sud et à l’ouest sont plutôt des
territoires ruraux composés de petits villages au cœur de
petites plaines agricoles découpées par quelques monts
de faibles altitudes mais créant tout de même une
certaine rupture paysagère.
« Une conurbation est
une
agglomération
formée par la réunion de
plusieurs
centres
urbains
initialement
séparés par des espaces
ruraux ».
(Définition
INSEE)

Au nord-est, une conurbation d’environ 300 000
habitants s’étend au-delà du département allant de
Montbéliard à Héricourt et Belfort. Plusieurs communes
de taille importante sont donc implantées sur le territoire
comme
Montbéliard,
Sochaux,
Audincourt,
Bethoncourt, … (pour la partie doubiste). Cet ensemble
urbain s’est développé le long du Doubs, de l’Allan, de la
Lizaine et de la Savoureuse. Ces 3 dernières se
rejoignent au niveau de Montbéliard pour ensuite se jeter
dans le Doubs quelques kilomètres plus au sud-ouest.
Ces vallées, plutôt larges, ont permis l’implantation de
nombreux axes de communication comme l’autoroute
A36, le canal du Rhône au Rhin et la voie ferrée (TGV)
reliant l’Alsace à la vallée du Rhône, la Méditerranée à
Paris, ainsi que de nombreuses industries dont la plus Figure 93 : Localisation et contour de la zone homogène 4 « Pays de Montbéliard »
importante est PSA Peugeot Citroën.
Néanmoins, malgré cette dynamique apparente, le territoire subit une crise industrielle
importante. L’industrie n’étant plus aujourd’hui un élément attirant de la population, celleci s’érode ces dernières années. A une échelle plus fine, les disparités sont plus
importantes : les communes centrales, et le long des vallées industrielles, ont tendance à
perdre en population tandis que les plus petites communes, ce qui correspondrait à la 3ème
couronne, gagnent des habitants, probablement par effet de rurbanisation.
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La structuration de la compétence eau potable de cette zone est organisée autour de
PMA (seule communauté d’agglomération du Doubs compétente en eau potable) et de
quelques syndicats (syndicat des eaux de la Vallée du Rupt, Syndicat des eaux du Vernoy,
…) ce qui réduit le nombre total d’UGE à 18 sur cette zone qui compte environ 140 000
habitants.
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De plus, les communes du Vernoy et de Laire situées en limite de département sont
alimentées par des syndicats haut-saônois (Syndicat des eaux du Vernoy pour la première
et Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de Champagney pour la seconde).

12.2
ORGANISATION DE L’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE

Enfin il faut souligner le lien important que cette zone entretient avec la Communauté
d’Agglomération de Belfort (CAB) du fait de l’interconnexion majeure entre PMA et la CAB
(la CAB, près de 100 000 habitants, est alimentée pour environ 1/3 par la prise d’eau de
PMA voire pour les 2/3 en cas d’étiage sévère de la Savoureuse, ressource de la CAB).

12.2.1 REPARTITION DES RESSOURCES ET CONTEXTE
NATUREL

Le tableau suivant récapitule les UGE de la zone homogène « Pays de Montbéliard » et
l’étendue de leur compétence.

Tableau 24 : Liste des UGE de la zone 4

Nom UGE
Syndicat des eaux du Vernoy (commune du
Vernoy dans le Doubs + 5 communes en HauteSaône)
Syndicat des eaux de la Vallée du Rupt (10
communes)
Ecot
Longevelle-sur-Doubs
Beutal
Bondeval
Bretigney
Colombier-Fontaine
Dung
Etouvans
Goux-lès-Dambelin
Lougres
Saint-Maurice-Colombier
Villars-sous-Ecot
SIVOM de Berche-Dampierre (2 communes)
SIE d'Issans Raynans (2 communes)
Pays de Montbéliard Agglomération (29
communes)
Syndicat d'alimentation en eau potable de
Champagney (commune de Laire dans le Doubs
+ 14 communes en Haute-Saône)

La zone 4 compte 19 ressources mobilisées réparties comme suit :


13 d’origine karstique,



4 en nappe alluviale,



1 forage profond,



1 en eau superficielle (prise d’eau dans le Doubs de PMA à Mathay).

Compétences
P Production
T Transfert
D Distribution

Population
(recensement 2011)

P/T/D

1 110

P/T/D

6 177

P/T/D
P/T/D
P/T/D
P/T/D
P/T/D
P/T/D
P/T/D
P/T/D
P/T/D
P/T/D
P/T/D
P/T/D
P/T/D
P/T/D

509
644
278
477
82
1 374
651
759
275
786
902
374
955
553

P/T/D

117 614

P/T/D

10 278 dont 388 pour
Laire



Le Syndicat d’alimentation en eau potable du Champagney (3 captages),



Colombier-Fontaine (2 captages),

133 908



Villars-sous-Ecot (2 captages).

Total

Ces ressources sont principalement situées dans la vallée du Doubs ou au niveau des
sources des cours d’eau affluents. Par ailleurs 3 d’entre elles ne sont pas situées sur le
territoire du département mais en Haute-Saône, à plusieurs dizaines de kilomètres.

La ressource principale de cette zone est la prise d’eau de PMA dans le Doubs à hauteur
de Mathay. Il s’agit de l’unique ressource de la zone urbaine qui présente la vulnérabilité
inhérente à un captage d’eau de surface en rivière. L’arrêté préfectoral d’autorisation de
prélèvement (jusqu’à 3 750 m3/h sous réserve du maintien du débit réservé) prévoit la
réalisation d’un bassin de réserve d’eau brute de 100 000 m3 (3 à 4 jours de réserve de
consommation). Cet ouvrage qui permettrait de sécuriser la production en cas de pollution
temporaire sur le cours d’eau n’a pas été réalisé à ce jour, confronté à des contraintes
archéologiques sur le site pressenti (3,5 ha). Il place donc PMA, la CAB et les autres UGE
alimentées pour partie par PMA, en situation très vulnérable.

Dans le reste de la zone, le territoire étant hétérogène, certaines ressources sont situées
dans un environnement plutôt agricole voire naturel, tandis que d’autres sont situées dans
un environnement anthropisé, soit en milieu urbain (ou semi-urbain) soit à proximité d’un
axe de communication important.
Ces ressources sont quasiment toute uniques sauf pour 3 UGE que sont :

Le taux de retour de questionnaire sur cette zone homogène est de 17 sur 18 UGE (pas de
réponse du SAEP de Champagney en Haute-Saône). Il est à noter que les retours de
questionnaires ne nous ont pas permis, pour l’ensemble des UGE ayant répondu, de calculer
de façon systématique les indicateurs de performance du fait de données partielles voire
absentes.
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Goux-lès-Dambelin possédait 2 ressources mais l’une d’entre elle est aujourd’hui
abandonnée. La ressource de Bretigney a été abandonnée en 2014 du fait de problèmes de
qualité (turbidité).
Sur l’ensemble des 19 ressources, 10 points de prélèvement disposent d’un arrêté
préfectoral, 3 sont en cours de procédure d’instauration des périmètres de protection (phase
d’enquête publique) et 4 en phase d’études préalables. De plus, pour 3 captages, aucune
démarche n’est pour le moment engagée.
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Les ressources qui participent à l’alimentation de plusieurs UGE sont reportées dans le
tableau suivant.

Tableau 25 : Ressources partagées en permanent au sein de la zone « Pays de
Montbéliard »
Localisation de la ressource
Mathay (PMA)

Issans (SIE de la Vallée du Rupt)

UGE concernées
PMA
+ vente en gros Dung
+ vente en gros SIVOM de Berche-Dampierre
+ vente en gros Communauté d’Agglomération de Belfort
(pour partie) (90)
+ vente en gros Communauté de Communes Sud
Territoire (90)
SIE de la Vallée du Rupt
+ vente en gros SIE d’Issans-Raynans

Figure 94 : Prise d'eau dans le
Doubs à Mathay (source : PMA)

Figure 95 : Localisation des points de prélèvements et avancement de la procédure DUP
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12.2.2

LES INTERCONNEXIONS EXISTANTES

La zone 4 « Pays de Montbéliard » est caractérisée par de nombreuses interconnexions au
sein même de la zone mais également avec les départements voisins, qu’elles soient de
secours ou permanentes, totales ou d’appoint :


Interconnexions de secours :




Etouvans via Ecot vers Villars-sous-Ecot (appoint),

Interconnexions permanentes :





















Pays de Montbéliard Agglomération (depuis Badevel) vers la Communauté de
Communes du Sud Territoire dans le département du Territoire-de-Belfort (Fêche
l’Eglise et Beaucourt) (appoint),
Pays de Montbéliard Agglomération (depuis Mathay) vers la Communauté
d’Agglomération Belfortaine dans le département du Territoire-de-Belfort (appoint)
via un feeder propriété de la Communauté d’Agglomération Belfortaine,
Pays de Montbéliard Agglomération (depuis Bart) vers Dung (total),
Pays de Montbéliard Agglomération (depuis Voujeaucourt) vers SIVOM de BercheDampierre (au niveau de Berche) (total),
Pays de Montbéliard Agglomération (depuis Mandeure) vers Bondeval (appoint),
Ecot vers des hameaux de Mathay (PMA) (appoint),
SIE de la Vallée du Rupt (puits à Issans) vers SIE d’Issans-Raynans (total),
SIE de la Vallée du Rupt (depuis Montenois) vers Lougres (appoint),
Etouvans vers Ecot (aire d’autoroute) (appoint),
Remondans-Vaivre vers des hameaux d’Ecot (appoint),
SIE de Champagney (depuis Champagney en Haute-Saône) vers Magny-Danigon
(Haute-Saône) (appoint),
SIE de Champagney (depuis Plancher-Bas en Haute-Saône) vers le SIE de
Giromagny (Auxelle-Haut en Territoire-de-Belfort) (appoint),
Goux-lès-Dambelin vers un hameau de Saint-Maurice-Colombier (appoint),
SIE de l’Abbaye des Trois Rois (depuis Faimbe) (zone 5) vers Bretigney (total),
SIE de Champagney vers Plancher-les-Mines (Haute-Saône) (total),
SIE de Champagney (depuis Mandrevillars en Haute-Saône) vers la Communauté
d’Agglomération Belfortaine dans le département du Territoire-de-Belfort
(communes d’Evette-Salbert, Banvillars, Buc, Urcerey et Argiésans) (appoint),
SIE de Champagney (depuis Echenans en Haute-Saône) vers le SIE du Vernoy
(Héricourt en Haute-Saône) (appoint).

Des travaux sont en cours pour une interconnexion depuis le SIE du Vernoy vers le SIE des
Six Bœufs (Haute-Saône).
La figure suivante représente les interconnexions existantes sur la zone 4.
Figure 96 : Carte des interconnexions / ventes en gros sur la zone 4
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12.2.3

SYNOPTIQUE DE LA ZONE HOMOGENE 4

Figure 97 : Synoptique de fonctionnement au sein de la zone 4 « Pays de Montbéliard »
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12.4

INDICATEURS DE PERFORMANCE

12.4.1 VOLUMES CONSOMMES ET INDICE LINEAIRE DE
CONSOMMATION
La carte ci-après présente la répartition des consommations par habitant. La consommation
unitaire, incluant les cheptels agricoles, atteint en moyenne 137 l/j/hab. soit 50 m³ par an
avec quelques faibles variations.
Ces dotations sont globalement comprises dans la classe moyenne (médiane à 120 l/j/hab.),
et conformes au contexte économique du territoire (peu ou pas d’activités agricoles). Seules
3 UGE ont une dotation qui dépasse les 150 l/j/hab. :


Ecot



Etouvans



Goux-les-Dambelin.

Pour ces UGE, les paramètres suivants interviennent :


Pour les UGE d’Ecot et de Goux-les-Dambelin, la présence de cheptels et de surfaces
agricoles importantes est à l’origine de ces valeurs ;



Quant à l’UGE d’Etouvans, les dotations hydriques s’expliquent par l’approvisionnement
d’une aire de repos sur l’autoroute A36 située sur la commune d’Ecot.

Les besoins industriels sont en partie couverts par des prélèvements indépendants des
réseaux d’eau potable, à l’exemple de PSA Peugeot Citroën, qui possèdent ses propres
captages (Allan et nappe alluviale).

Figure 98 : Dotation hydrique globale 2013 en lien avec les UGB et prélèvements gros
consommateurs (source Agence de l’eau)
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La figure suivante présente l’ILC par UGE de distribution sur la zone 4.
La figure amène les commentaires suivants :


Le caractère urbain de PMA transparait avec toutefois un ILC relativement bas pour une
agglomération de cette importance, mais le territoire de PMA concerné prend en compte
des espaces périphériques à caractère plutôt semi-urbain à rural,



Le caractère rural des communes de la zone 4 apparait de façon différencié en fonction
des UGE et ce en lien avec leur dotation hydrique :



avec des ILC forts dans les UGE à dotation hydrique importante comme c’est le cas
pour le SIE d’Issans-Raynans,
des ILC typiques de zones rurales (<10 m³/j/km).

Figure 99 : Indice Linéaire de Consommation 2013
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12.4.2

RENDEMENT DES RESEAUX

Les cartes ci-après présentent les résultats de performance de services en 2013 selon les 2
approches, rendement primaire et rendement dit « Grenelle » selon l’arrêté du 2 mai 2007.
À l’échelle de la zone 4, le rendement primaire et le rendement « Grenelle » atteignent
respectivement 77% et 70% avec des disparités importantes entre UGE. Il est à noter que
les services aux valeurs supérieures à 95% présentent des valeurs douteuses surtout
lorsqu’elles assurent la compétence distribution (2 UGE concernées).
Enfin 2 collectivités présentent des rendements de réseau inférieur à 65%, où des actions
doivent être menées : Colombier-Fontaine et Lougre.

Tableau 26 : Répartition des UGE par classe de rendement
Classe de rendement

Nombre d’UGE

Nombre d’habitants
(recensement 2011

<55%

1

1 374

55%< <65%

1

786

65%< <75%

4

124 777

75%< <85%

3

2 152

85%< <95%

3

1 566

>95%

2

1 410

Figure 100 : Rendement dit « Grenelle » 2013
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L’analyse des rendements, pour être complète, doit être associée à l’analyse des indices
linéaires de perte qui traduisent la qualité réelle du réseau indépendamment de la quantité
d’eau introduite dans le réseau.

12.4.3

INDICE LINEAIRE DE PERTES

La Figure 102 présente la carte de l’ILP.
Cette figure amène les commentaires suivants :

Figure 101 : Rendement primaire 2013
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L’ILP calculé pour PMA est conforme au caractère semi-urbain du territoire,



Les ILP les plus faibles sont à rapprocher du caractère rural des UGE concernées,



L’UGE Colombier-Fontaine montre un ILP fort à rapprocher de son mauvais rendement
de réseau (40%).
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12.4.4

SYNTHESE

En synthèse, les chiffres clés concernant les valeurs moyennes pondérées sont reportés
dans le tableau suivant.
Tableau 27 : Evolution des ratios moyens clés pour le service de l’eau potable

Indicateurs

Valeur
moyenne
2011

Valeur
moyenne
2012

Valeur
moyenne
2013

Moyenne
interannuelle

Dotation hydrique (l/j/hab.)

142

138

137

139

Indice
Linéaire
de
Consommation (m³/j/km)

9.60

9.38

9.25

9.41

Rendement primaire (%)

79%

75%

77%

77%

Rendement « Grenelle » (%)

74%

74%

70%

73%

Indice Linéaire
(m³/j/km)

4.51

4.78

4.89

4.73

de

Pertes

12.5

LES PROBLEMATIQUES RECENSEES

12.5.1

BILAN RESSOURCES - BESOINS

12.5.1.1

En situation actuelle

Un bilan ressources / besoins en jour moyen a été réalisé pour l’année 2013 sur l’ensemble
du département du Doubs (Cf. §6). Le paragraphe ci-après détaille la situation au sein de
la zone 4.
A l’heure actuelle, le bilan Ressources/Besoins de la zone du Pays de Montbéliard est plutôt
contrasté :


Les UGE de Colombier-Fontaine et Ecot ressortent avec un bilan déficitaire.



Pays de Montbéliard Agglomération affiche un bilan très excédentaire en conditions
normales lié à son autorisation de prélèvement. Il convient cependant de faire état du
risque en conditions d’étiage sévère du Doubs, pour lequel le maintien du débit réservé
contraint le débit de prélèvement. Ces conditions de prélèvement critiques ont déjà été
rencontrées par la collectivité.



Les autres ont un bilan à l’équilibre ou présentant un faible excédent.

Dans ce contexte et dans un objectif d’amélioration de ce bilan pour les UGE déficitaires,
des efforts de réduction des volumes perdus sont à mener en priorité sur l’UGE de
Colombier-Fontaine (rendement de distribution inférieur à 65%).

Figure 102 : Indice Linéaire de Pertes 2013
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12.5.1.2

En situation future projetée 2025

Les Figure 103 et Figure 104 ci-contre représentent le bilan Ressources/Besoins de la zone
du Pays de Montbéliard avec les deux projections démographiques détaillées au paragraphe
6, à savoir en hypothèse 1 une évolution démographique selon la tendance actuelle, en
augmentation ou diminution et en hypothèse 2 une stagnation du nombre d’habitants.
L’analyse des résultats amène aux constats suivants


Cinq UGE disposent d’un bilan ressources / besoins différents selon les scénarii :






Les communes d’Ecot, Beutal, Bretigney et Dung présentent, dans l’hypothèse n°1
d’une croissance de population constante, des ressources inférieures aux besoins.
Dans l’hypothèse n°2 d’une stagnation du nombre d’habitants, le bilan tend vers
l’équilibre.
Le Pays de Montbéliard Agglomération affiche deux bilans très excédentaires. Cela
s’explique par une démographie en baisse (notamment en projection n°1 : -7 000
habitants) réduisant les besoins au niveau de l’UGE. La remarque concernant la
vulnérabilité de la ressource reste cependant inchangée.

Les UGE de Bondeval, d’Etouvans, du SIVOM de Berche-Dampierre et du SIE d’IssansRaynans possèdent un bilan à l’équilibre ce qui peut être problématique en cas d’étiages
sévères.

Figure 103 : Bilan Ressources / Besoins à l'horizon 2025 - hypothèse 1 (évolution
tendancielle de la population)
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12.5.1.3

Autres problèmes quantitatifs remontés par les UGE

Les problèmes quantitatifs sur les ressources remontés par les UGE sont reportés dans le
tableau suivant.

Tableau 28 : Problèmes quantitatifs de la zone 4

UGE

Nature du problème

Solution palliative

PMA

Ressource superficielle sensible à
l’étiage

Solution de diversification
à identifier

Ecot

Tarissement de la ressource en
étiage

Solution à trouver

Villars-sous-Ecot

Tarissement de la ressource en
étiage

Solution à trouver

12.5.2

PROBLEMES QUALITATIFS SUR LES RESSOURCES

Aucun problème qualitatif n’a été remonté par les UGE elles-mêmes lors de la phase de
collecte de données. A noter que la prise d’eau de surface de Mathay est associée à une
unité de traitement d’une capacité de 75 000 m3/j sur 3 files de 25 000 m3/j rénovées
respectivement en 2006 et 2009 (traitement complet pré-ozonation, coagulation, charbons
actifs, décantation, filtration sur sable, ozonation et chloration).

12.5.3

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Le contrôle de la qualité de l’eau distribuée est réalisé par l‘ARS. Ce contrôle s’effectue à
l’échelle de l’unité de distribution (UDI) qui correspond à une zone de desserte avec une
eau potable de même origine de production.
Pour les principaux paramètres suivis, l’ARS fait les observations suivantes sur la période
2012-2014 et au sein de la zone 4 :

Figure 104 : Bilan Ressources / Besoins à l'horizon 2025 - hypothèse 2 (stagnation de la
population)
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Turbidité : 30% des analyses sont non satisfaisantes sur l’eau distribuée à Bretigney.
Les autres UDI de la zone mettent en évidence un taux d’analyses non satisfaisantes
inférieur à 15% ;



Bactériologie : 4 UDI montrent des non-conformités des analyses bactériologiques avec
notamment 50 à 70% d’analyses non conformes au niveau de Goux-les-Dambelin et
une partie de Saint-Maurice-Colombier et dans une moindre mesure à Etouvans et
Longevelle-sur-Doubs ;



Nitrates : l’eau distribuée est conforme à la réglementation en vigueur ;



Pesticides : l’eau distribuée est conforme à la réglementation en vigueur à l’exception
de celle distribuée à Vernoy (Syndicat des eaux du Vernoy) où un dépassement de la
norme est observé.
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Figure 105 : Analyse de la bactériologie dans la Zone 4 - Chronique 2012-2014 (données
ARS)
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Figure 106 : Analyse de la Turbidité dans la Zone 4 - Chronique 2012-2014 (données ARS)
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Figure 107 : Teneur en Nitrates dans la Zone 4 - Chronique 2012-2014 (données ARS)

Figure 108 : Présence de Pesticides dans la Zone 4 - Chronique 2012-2014 (données ARS)
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12.5.4 SECURISATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN
EAU SELON LA METHODE INTER-AGENCES
Les résultats de l’analyse de la vulnérabilité des UGE selon la méthode inter-agence (Cf. §
7) mettent en évidence la nécessité de sécuriser plusieurs secteurs de distribution :


En priorité 1 (classe 4 : indices de gravité et de probabilité supérieurs à 50) : 4 UGE
sont concernées :





Pays de Montbéliard Agglomération ne dispose d’aucune interconnexion de secours
et est particulièrement vulnérable d’un point de vue ressource avec un point unique
de prélèvement dans le Doubs. Les UGE dépendantes d’un achat en gros à PMA sont
également dans la même situation (à l’instar de Dung et du SIVOM de Berche
Dampierre), et dans une moindre mesure celles disposant d’un point de prélèvement
autre et/ou de capacités de stockage suffisantes. A noter la sécurisation de
l’adduction principale par une double canalisation acier entre la prise d’eau de
Mathay et les réservoirs de tête de PMA à Mathay également. Ces réservoirs de
15 000 m3 représentent cependant moins d’une journée de consommation.
Etouvans

En priorité 2 (classe 3 : indice de gravité supérieur à 50) : 4 UGE se trouvent dans cette
catégorie :





Le Syndicat des Eaux de la Vallée du Rupt,
Le Syndicat des eaux du Vernoy,
Colombier-Fontaine,
SIE d’Issans-Raynans.

Il est à noter que la qualité des données transmises voire l’absence de données transmises
par les UGE suivantes n’ont pas permis l’analyse de leur vulnérabilité :


Syndicat d’alimentation en eau potable de Champagney (en Haute-Saône pour la
majeure partie),



Bretigney,



Goux-lès-Dambelin.

Figure 109 : Classification de la sécurité des UGE de distribution selon la méthode Interagence sur la zone 4
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12.6

AXES D’AMELIORATION

12.6.1

PROTECTION DES CAPTAGES

Finalisation nécessaire des procédures réglementaires de protection des captages (9 cas)

12.6.2

AMELIORATION DE RENDEMENTS

Amélioration prioritaire des rendements pour les UGE les plus basses (2 UGE dont le
rendement est inférieur à 65%)

12.6.3

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Problème de turbidité récurrent à Bretigney
Problèmes de bactériologie constatés à Goux-les-Dambelin et une partie de Saint-MauriceColombier et dans une moindre mesure à Etouvans et Longevelle-sur-Doubs
Un cas isolé pour les pesticides à Vernoy, alimenté par le syndicat haut-saônois du même
nom

12.6.4

DIVERSIFICATION DE L’APPROVISIONNEMENT

Le principal sujet de sécurisation porte sur l’approvisionnement en eau de PMA et des
collectivités qui en dépendent. Deux axes d’actions se dégagent du constat de risque portant
sur le mode d’alimentation actuel :


Sécuriser le point de prélèvement par la mise en place des capacités de réserve d’eau
brute prévues par l’arrêté préfectoral,



Diversifier les ressources pour permettre un complément lors des étiages sévères et
offrir une sécurisation plus globale en cas d’avarie majeure sur la chaîne de production.

Cette réflexion de diversification de la ressource dépasse le cadre de PMA et doit d’inscrire
dans un territoire élargi au Territoire-de-Belfort et à la Haute-Saône limitrophe.

Par ailleurs le SIE de la Vallée du Rupt souhaite étudier les possibilités d’interconnexion
avec ses voisins. A noter également une étude lancée par la Communauté de Communes
du Sud Territoire pour la recherche d’une nouvelle ressource en eau sur la commune de
Faverois qui limiterait les achats d’eau à PMA.
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!

Ce qui est à retenir sur la zone homogène 4 « Pays de Montbéliard »

Le diagnostic de l’état actuel
18 UGE pour 134 000 habitants dans un contexte à dominante urbaine (dont l’UGE PMA représentant aujourd’hui 117 000 habitants et prochainement élargi)
Les UGE possèdent l’ensemble des compétences (Production, Transfert et Distribution)
Une évolution démographique décroissante, notamment sur PMA, liée à la diminution de l’activité industrielle mais également aux phénomènes d’étalement urbain et
de rurbanisation
Peu de ressources mobilisées (19 captages)
Une ressource majeure : la prise d’eau de PMA dans le Doubs à Mathay qui assure l’approvisionnement de PMA, d’une partie de l’agglomération de Belfort et de la
Communauté de Communes du Sud Territoire
Une situation réglementaire mitigée avec 10 captages dont la DUP n’est pas aboutie avec toutefois 3 en phase d’enquête publique et 4 en phase d’études préalables
Une qualité globale des eaux distribuées correcte sur le plan réglementaire, quelques problèmes de turbidité, de bactériologie et la présence de pesticides sur certaines
UGE sont à noter
Des rendements globalement bons sur la partie urbaine et plutôt médiocres pour les communes isolées de la vallée du Doubs en aval de PMA
Des bilans Ressources Besoins sécurisés en condition de consommation moyenne et de ressources actives hormis pour quelques UGE mais disposant d’interconnexion
de secours afin de pallier au manque d’eau.
Une double source de risque pour la prise d’eau de Mathay, unique ressource de PMA : sa vulnérabilité à une pollution du cours d’eau sans capacité de réserve d’eaux
brutes et des prélèvements contraints en étiage sévère
Les axes de réflexion à développer en phase 2
Sécuriser la prise d’eau de Mathay et diversifier les ressources en eau de PMA selon une approche éventuellement extra-départementale
Des actions d’amélioration des rendements sur une partie des UGE loin des objectifs « Grenelle »
Finaliser les démarches de protection de captages qui ne sont pas abouties
Résoudre quelques problèmes qualitatifs ponctuels
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13.

ZONE 5 – DOUBS
CENTRAL
13.1
COMPOSITION ET
CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
La zone 5 est située entre les agglomérations de
Montbéliard et Besançon le long de la vallée du Doubs
intermédiaire.
Elle est délimitée :


par la vallée de l’Ognon au Nord et celle du Doubs au
sud,



au nord le département de la Haute-Saône avec qui
elle entretient des échanges nombreux via des ventes
et achats en gros,



à l’est par l’aire urbaine de Montbéliard,



à l’ouest par l’aire urbaine de Besançon,



au sud-est par la vallée du Cusancin.

La zone est dans l’ensemble un territoire peu accidenté.
Malgré quelques collines, les dénivelés sont plutôt faibles.
Néanmoins la zone est découpée en deux ensembles que
sont les Avants-Monts au sud-ouest, qui coupe la zone en
son cœur du nord-est au sud-ouest, et le Faisceau bisontin
longé par le Doubs qui le perce à plusieurs reprises en
formant des cluses. Au nord de ces reliefs s’étend le
Plateau de Haute-Saône et au Sud le Premier Plateau où
s’encaisse la vallée du Cusancin.
La vallée du Doubs structure l’ensemble de la zone. C’est,
Figure 110 : Localisation et contour de la zone homogène 5 « Doubs central »
en effet, le long de la rivière que se sont implantées les
plus importantes communes telles que Baume-les-Dames
Enfin il existe des liens importants avec la Haute-Saône voisine notamment avec l’axe
ou l’Isle-sur-le-Doubs. La vallée du Doubs forme un axe de communication important reliant
routier D50 reliant Baume-les-Dames à Lure et Vesoul.
au niveau local Montbéliard à Besançon mais au niveau régional l’Alsace à Dijon puis Paris
et l’arc méditerranéen via des axes routiers structurants, la voie ferrée et le Doubs
navigable.
Sur le plan eau potable, la zone est constituée par 41 UGE dont 10 syndicats ruraux.
Sur les plateaux, l’agriculture est prépondérante, une agriculture variée comprenant des
L’ensemble des UGE de cette zone dispose des 3 compétences Production / Transfert /
cultures de céréales en champs ouverts pour le plateau de Haute-Saône mais plutôt de type
Distribution.
bocage pour le Premier Plateau ainsi que des espaces de pâture pour l’élevage. Les villages
À noter la particularité de la commune de Blussangeaux, à l’est de la zone, qui ne possède
ont, quant à eux, une morphologie urbaine relativement groupée. Trop éloignés des aires
pas de réseau public d’alimentation en eau potable et qui n’est pas considérée dans ce
urbaines de Besançon et Montbéliard, ces villages ne bénéficient pas beaucoup de leurs
contexte comme une UGE.
attractivités.
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Le tableau suivant récapitule les UGE de la zone homogène « Doubs aval » et l’étendue de
leur compétence.

Tableau 29 : Liste des UGE de la zone 5

SIE de Saint-Hilaire (12 communes)

P/T/D

2 686

SIE du Val de Cusance (4 communes)

P/T/D

680

Soye

P/T/D

370

Syndicat des eaux le Pautot (5 communes dont
Bournois dans le Doubs)

P/T/D

903

Syndicat intercommunal issu de la fusion du
syndicat des eaux de la source du Blafond et du
syndicat des eaux du Joloin (8 communes dont
1 en Haute-Saône)

P/T/D

1 087

Tournans

P/T/D

120

Tressandans

P/T/D

36

Trouvans

P/T/D

89

Uzelle

P/T/D

159

Voillans

P/T/D

208

Compétences
P Production
T Transfert
D Distribution

Population
(recensement 2011)

Abbenans

P/T/D

351

Anteuil (hors Glainans et Tournedoz)

P/T/D

325

Appenans

P/T/D

427

Baume-les-Dames

P/T/D

5 290

Blussans

P/T/D

189

Bonnal

P/T/D

19

Cusance

P/T/D

82

Esnans

P/T/D

38

Fontenelle-Montby

P/T/D

103

Gouhelans

P/T/D

112

Guillon-les-Bains

P/T/D

107

Huanne-Montmartin

P/T/D

84

La Prétière

P/T/D

177

L'Isle-sur-le-Doubs

P/T/D

3 145

Mancenans

P/T/D

321

Médière

P/T/D

315

Mésandans

P/T/D

209

Mondon

P/T/D

85

Montagney-Servigney

P/T/D

122

Ougney-Douvot

P/T/D

204



27 d’origine karstique,

Pont-les-Moulins

P/T/D

176



16 en nappe alluviale (Doubs et Ognon),

Pouligney-Lusans

P/T/D

788



2 forages profonds.

Rigney

P/T/D

428

Roche-lès-Clerval

P/T/D

108

Rougemont

P/T/D

1 234

SIE d'Avilley (6 communes)

P/T/D

443

SIE de Blarians-Germondans (2 communes)

P/T/D

117

SIE de Clerval (14 communes)

P/T/D

3 577

SIE de l'Abbaye des Trois Rois (8 communes
dont 1 en Haute-Saône)

P/T/D

1 232

SIE de Luxiol (7 communes)

P/T/D

1 043

SIE de Rougemont Est (5 communes)

P/T/D

660

Nom des UGE

Total

22 844

Le taux de retour de questionnaire sur cette zone homogène est de 37 sur 41 UGE. Il est à
noter que les retours de questionnaires ne nous ont pas permis, pour l’ensemble des UGE
ayant répondu, de calculer de façon systématique les indicateurs de performance du fait de
données partielles voire absentes.

13.2
ORGANISATION DE L’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE
13.2.1 REPARTITION DES RESSOURCES ET CONTEXTE
NATUREL
La zone 5 est alimentée via 45 ressources réparties comme suit :

Les ressources par UGE sont souvent uniques notamment pour les communes isolées (cas
de 30 UGE de la zone 5) et sont situées en milieu agricole voire naturel.

Sur l’ensemble de ces ressources, 31 possèdent un arrêté de DUP. Pour les 14 autres, les
procédures sont toutefois en cours avec des stades d’avancement divers (2 en phase études
préalables ou 8 en préparation de l’enquête publique).
Les sources de « Pas de Bœuf Tournedos » sur la commune d’Anteuil sont quant à elles en
voie d’abandon.
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Tableau 30 : Ressources partagées en permanent au sein de la zone 5
Localisation de la ressource

UGE concernées

Trouvans

Trouvans
+ vente en gros Mesandans

Rougemont

Rougemont
+ vente en gros Montagney-Servigney
+ vente en gros Mondon et SIE de Montbozon via MontagneyServigney
+ vente en gros SIE de Rougemont Est (5 communes)

Mancenans (maitre d’ouvrage
SIE Abbaye des Trois Rois)

SIE Abbaye des Trois Rois
+ vente en gros Bretigney (zone 4)

Cusance

Cusance
+ vente en gros SIE Val de Cusance (4 communes)

Beaumotte-Aubertans
(70)
(maitre d’ouvrage SIE de la
Fontaine)

SIE de la Fontaine
+ vente en gros SIE Blarians Germondans (2 communes)

13.2.2

LES INTERCONNEXIONS EXISTANTES

La zone 5 est caractérisée par l’existence de nombreuses interconnexions, qu’elles soient
de secours ou permanentes, totales ou d’appoint :


Interconnexions de secours :




Figure 111 : Localisation des points de prélèvements et avancement de la procédure DUP




Il est à noter par ailleurs que certaines ressources alimentent plusieurs UGE. Elles sont
reportées dans le tableau suivant.







Interconnexions permanentes :
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SIE Saint Hilaire vers Baume-les-Dames (appoint),
SIE de Saint-Hilaire (depuis Roulans) vers Pouligney-Lusans (appoint ou total ?),
SIE de Saint-Hilaire (depuis la Bretenière) vers le Syndicat issu de la fusion de
Blafond et Joloin (appoint),
SIE de Luxiol (depuis la commune de Rians) vers Mesandans (appoint),
SIE de Clerval (depuis Viethorey) vers SIE de Luxiol (commune de Vergranne)
(appoint),
SIE des 7 communes (depuis Villers-la-Ville en Haute-Saône) vers le Syndicat du
Pautot (au niveau de Villargent en Haute-Saône) à destination de la commune de
Bournois dans le Doubs (appoint),
Montagney-Servigney vers Mondon (appoint ou total ?),
Baume-les-Dames vers SIE de Luxiol (appoint),
Baume-les-Dames vers SIE de Luxiol (commune d’Autechaux) (appoint),
SIE Saint-Hilaire vers SIE d’Avilley (par Battenans-les-Mines) (total depuis
décembre 2015),
SIE de Clerval (depuis Anteuil) vers des hameaux de l’Isle-sur-le-Doubs (appoint),
SIE de Clerval (depuis Viethorey) vers Fontenelle-Montby (appoint),
Syndicat des eaux de la Fontaine (Haute-Saône) vers SIE de Blarians-Germondans
(total),
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Cusance vers SIE Val de Cusance (total),
SIE de l’Abbaye des Trois Rois (depuis Faimbe) vers Bretigney (total),
Rougemont vers SIE de Rougemont Est (ensemble des communes du syndicat)
(total),
SIE de la Bassole (depuis Autrey-le-Vay en Haute-Saône) vers le Syndicat du Pautot
(au niveau de Fallon en Haute-Saône) à destination de la commune de Bournois
dans le Doubs (appoint),
L’Isle-sur-le-Doubs vers un hameau d’Appenans (appoint),
Rougemont vers Montagney-Servigney (total),
Montagney-Servigney vers SIE de Montbozon en Haute-Saône (appoint),
Trouvans vers Mesandans (total).

Il est à noter qu’une interconnexion réciproque est en cours de travaux et sera mise en
fonctionnement en 2016 entre le SIE de Clerval et la commune de Roche-lès-Clerval
(adhérente du syndicat depuis 2015).

Figure 112 : Carte des interconnexions / ventes en gros sur la zone 5
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13.3

INDICATEURS DE PERFORMANCE

13.3.1 VOLUMES CONSOMMES ET INDICE LINEAIRE DE
CONSOMMATION
La carte ci-après présente la répartition des consommations par habitant. La consommation
unitaire, incluant les cheptels agricoles, atteint en moyenne 188 l/j/hab. soit 68 m³ par an
avec une grande variabilité entre UGE.
Il est à noter que 20 UGE de la zone montrent des dotations hydriques supérieures à 150
l/j/hab. avec des consommations unitaires pouvant aller jusqu’à 700 l/j/hab. en lien avec
la présence d’une activité agricole importante. Ainsi le nombre d’UGB par habitant permet
notamment d’établir cette correspondance avec les activités d’élevage bovin sur les
dotations hydriques très fortes.
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UGB : Unité Gros bétail
(recensement Agreste
2010) au regard du
nombre
d’habitant
(recensement
INSEE
2011)

Figure 113 : Dotation hydrique globale 2013 et rapport UGB/habitant/commune

Figure 114 : Indice Linéaire de Consommation 2013

A noter la présence de quelques gros consommateurs dont la fromagerie l’Ermitage à
Clerval qui possède sa propre ressource mais mobilise en appoint le SIE de Clerval avec un
fort impact jusqu’à hauteur de 100 m3/h en pointe (sans convention particulière).
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La figure précédente présente l’indice Linéaire de Consommation par UGE. Deux
commentaires peuvent être émis quant aux ILC résultant des éléments bruts issus de la
base de données :


Le caractère semi-urbain de la commune de Baume-les-Dames transparait bien sur
cette figure,



La forte proportion de consommation en lien avec la présence de cheptel donne une
image faussée de l’ILC sur des UGE rurales disposant d’un linéaire de réseau faible.
Ainsi nous pouvons observer un lien entre les UGE montrant une dotation hydrique et
un ILC fort (cas de Roche-lès-Clerval, Rougemont, Mésandans, Poiuligney-Lusans,
Fontenelle-Montby).
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13.3.2

RENDEMENT DES RESEAUX

Les cartes ci-après présentent les résultats de performance de services en 2013 selon les 2
approches, rendement primaire et rendement dit « Grenelle » selon l’arrêté du 2 mai 2007.

À l’échelle de la zone 5, le rendement primaire et le rendement « Grenelle » atteignent
respectivement 75,6% et 77,6% avec des disparités importantes entre UGE. Il est à noter
que les services aux valeurs supérieures à 95% présentent des valeurs douteuses surtout
lorsqu’elles assurent la compétence distribution (6 UGE concernées).
Enfin 7 collectivités présentent avec des rendements de réseau inférieur à 65%, où des
actions doivent être menées :


Pouligney-Lusans,



Médière,



Abbenans,



Gouhelans (travaux d’amélioration réalisés depuis),



Soye,



SIE de Luxiol



SIE de Saint-Hilaire.

Figure 116 : Rendement primaire 2013

Tableau 31 : Répartition des UGE par classe de rendement

Figure 115 : Rendement dit "Grenelle" 2013
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Classe de rendement

Nombre d’UGE

Nombre d’habitants
(recensement 2011)

<55%

5

3 055

55%< <65%

2

3 474

65%< <75%

7

14 951

75%< <85%

6

1 975

85%< <95%

3

1 224

>95%

6

817
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13.3.4
L’analyse des rendements, pour être complète, doit être associée à l’analyse des indices
linéaires de perte qui traduisent la qualité réelle du réseau indépendamment de la quantité
d’eau introduite dans le réseau.

SYNTHESE

En synthèse, les chiffres clés concernant les valeurs moyennes pondérées sont reportés
dans le tableau suivant.
Tableau 32 : Évolution des ratios moyens clés pour le service de l’eau potable

13.3.3

Indicateurs

INDICE LINEAIRE DE PERTES

La Figure 117 présente la carte de l’ILP. Il est à noter que seules 23 UGE (sur 41) nous ont
fourni des données nous permettant de calcul cet indicateur.

Dotation hydrique (l/j/hab.)

Cette carte amène les commentaires suivants :

Indice
Linéaire
Consommation (m³/j/km)



globalement le caractère rural de la zone 5 transparait bien avec des ILP inférieurs à
4 m³/km/j voire à 1,5 m³/km/j,



les UGE telles que Rougemont, Médière et Gouhelans ont quant à elles un ILP fort à
relier à des rendements de distribution mauvais sur ces UGE (<55%).

de

Rendement primaire (%)
Rendement « Grenelle » (%)
Indice
Linéaire
(m³/j/km)

13.4

de

Pertes

Valeur
moyenne
2013

Valeur
moyenne
2013

Valeur
moyenne
2013

Moyenne
interannuelle

192

185

188

188

8.41

8.24

8.34

8.33

77%

75.6%

75.6%

76.1%

77.8%

78.1%

77.6%

77.8%

3.38

3.91

4.23

3.84

LES PROBLEMATIQUES RECENSEES

Les résultats de l’enquête menée auprès de ces UGE ont révélé des problèmes ponctuels de
qualité de l’eau vis-à-vis du paramètre turbidité, des attentes en termes d’interconnexions,
de regroupement d’UGE voire de recherche de nouvelles ressources.

13.4.1

BILAN BESOINS RESSOURCES

13.4.1.1

En situation actuelle

Le bilan ressources / besoins de la zone du Doubs Central est, à l’heure actuelle, mitigé :


Six UGE (sur les 42) ont un bilan déficitaire (Abbenans, Anteuil, Fontenelle-Montby,
Gouhelans, SIE du Val de Cusance et Tressandans),



Onze UGE affichent un bilan à l’équilibre, ce qui représente 40% de l’ensemble des UGE
de la zone.

Par ailleurs, nous ne disposons pas de l’ensemble des données nous permettant de calculer
le bilan ressources / besoins de 14 UGE.
Dans ce contexte et dans un objectif d’amélioration de ce bilan, des efforts de réduction des
volumes perdus sont notamment à mener en priorité sur les UGE suivantes : Abbenans,
Gouhelans (rendement de distribution inférieur à 65% en voie d’amélioration pour
Gouhelans).

Figure 117 : Indice Linéaire de Pertes 2013
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13.4.1.2

En situation future projetée

Les Figure 118 et Figure 119 ci-contre représentent le bilan ressources / besoins de la zone
du Doubs Central selon les deux projections démographiques détaillées au paragraphe
6.3.1, à savoir en hypothèse 1 une évolution démographique selon la tendance actuelle, en
augmentation ou diminution et en hypothèse 2 une stagnation du nombre d’habitants.
L’analyse des résultats amène aux constats suivants :


Quatre UGE ont des besoins supérieurs aux ressources disponibles dans les deux
scénarii de projection. Néanmoins des solutions palliatives ont d’ores et déjà été mises
en place pour trois d’entre elles :






Seize UGE affichent un bilan à l’équilibre ce qui peut être problématique en cas d’étiages
sévères :










Une interconnexion avec la commune de Rougemont pour Montagney-Servigney,
L’adhésion de Roche-lès-Clerval au SIE de Clerval en 2015,
Les UGE, ne disposant pour l’heure d’aucune solution sont :
o Trouvans et par voie de conséquence Mésandans (alimenté par Trouvans),
o Voillans (à noter que des négociations sont en cours entre Voillans et les UGE
voisines).

SIE de l’Abbaye des Trois Rois
Médière
SIE du Val de Cusance
Abbenans
Bonnal
Cusance
Esnans










Fontenelle-Montby
Gouhelans
Guillon-les-Bains
Mondon
Ougney-Douvot
Pont-les-Moulins
SIE de Blarians-Germondans
Syndicat des eaux le Pautot.

Figure 118 : Bilan Ressources / Besoins à l'horizon 2025 - hypothèse 1(évolution
tendancielle de la population)

Globalement les bilans ressources / besoins sur cette zone montrent que 60% des UGE
sont soit déficitaires soit à l’équilibre avec un risque en cas d’étiages sévères.

Figure 119 : Bilan Ressources / Besoins à l'horizon 2025 - hypothèse 2 (stagnation de la
population)
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13.4.1.3

Autres problèmes quantitatifs remontés par les UGE

Les problèmes quantitatifs sur les ressources remontés par les UGE lors de la phase de
collecte de données sont reportés dans le tableau suivant :

Solution palliative
En place = Achat d’eau à Baumeles-Dames

Pour les principaux paramètres suivis, l’ARS fait les observations suivantes sur la période
2012-2014 et au sein de la zone 5 :

Tarissement de la ressource en étiage

Solution à trouver



Ressource limitée et
alimenter Mésandans

Solution à trouver

Turbidité : les analyses mettent en évidence 3 UDI pour lesquelles la turbidité est
mesurée à des taux non satisfaisants pour plus de 30% des mesures (Anteuil pour
partie, Voillans et le syndicat intercommunal issu de la fusion de Blafond et Joloin) ;



Bactériologie : 7 UDI montrent des non-conformités notables concernant la
bactériologie, taux pouvant être supérieur à 50% (Anteuil pour partie et une UDI du
SIE de Clerval) ;



Nitrates : l’eau distribuée est conforme à la réglementation en vigueur ;



Pesticides : l’eau distribuée est conforme à la réglementation en vigueur à l’exception
de celle du SIE de l’Abbaye des Trois Rois où des pesticides sont mesurés à des teneurs
supérieures à la norme.

UGE

SIE
du
Cusance

Nature du problème
Tarissement
étiage

Val

Trouvans

de

de

leur

ressource

difficulté

en

à

Cusance

Tarissement de la ressource en étiage

Solution à trouver

Roche-lès-Clerval

Tarissement de la ressource en étiage

En cours = adhésion de
commune au SIE de Clerval

Abbenans

Tarissement de la ressource en étiage

Solution à trouver

Anteuil

Tarissement de la ressource en étiage

Solution à trouver

la

Afin de pallier aux problèmes de quantité disponible à la ressource, certaines UGE ont d’ores
et déjà mis en place des solutions de type interconnexions. Pour d’autres UGE, des solutions
sont à trouver.

13.4.2

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Le contrôle de la qualité de l’eau distribuée est réalisé par l‘ARS. Ce contrôle s’effectue à
l’échelle de l’unité de distribution (UDI) qui correspond à une zone de desserte avec une
eau potable de même origine de production.

Tableau 33 : Problèmes quantitatifs dans la Zone 5

SIE de Luxiol

13.4.3

PROBLEMES QUALITATIFS SUR LES RESSOURCES

Les problèmes qualitatifs sur les ressources remontés par les UGE sont reportés dans le
tableau suivant.

Tableau 34 : Problèmes qualitatifs sur les ressources de la zone 5
UGE

Paramètres concernés

Solution palliative

SIE d’Avilley

Turbidité

Interconnexion en place avec le
SIE de Saint-Hilaire

Syndicat issu de la fusion
de Blafond et Joloin

Turbidité

En place = interconnexion avec le
SIE de Saint-Hilaire

Tournans

Bactériologie et turbidité

Solution à trouver

Voillans

Bactériologie

Solution à trouver entre SIE
de Luxiol ou SIE de Clerval

Les analyses réalisées par l’ARS sur les eaux distribuées confirment les problèmes de
turbidité relevés par le Syndicat intercommunal issu de la fusion de Blafond et Joloin ainsi
que les problèmes de bactériologie mesurés à Voillans.
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Figure 120 : Analyse de la bactériologie dans la Zone 5 - Chronique 2012-2014 (données
ARS)

Figure 122 : Teneurs en Nitrates dans la Zone 5 - Chronique 2012-2014 (données ARS)

Figure 123 : Présence de Pesticides dans la Zone 5 - Chronique 2012-2014 (données ARS)
Figure 121 : Analyse de la Turbidité dans la Zone 5 - Chronique 2012-2014 (données ARS)
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13.4.4 SECURISATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN
EAU SELON LA METHODE INTER-AGENCE
Les résultats de l’analyse de la vulnérabilité des UGE selon la méthode inter-agence (Cf. §
7) mettent en évidence la nécessité de sécuriser plusieurs secteurs de distribution :


En priorité 1 (classe 4 : indices de gravité et de probabilité supérieurs à 50) :






Cusance : la commune de Cusance ne dispose d’aucun réservoir,
SIE de Luxiol : sauf si capacité d’alimentation par Baume-les-Dames permet de
pallier à l’ensemble des besoins en cas d’avarie sur la ressource (à confirmer),
Mésandans ne dispose pas de ressource propre et dépend en intégralité de l’achat
d’eau en gros à Trouvans,

En priorité 2 (classe 3 : indice de gravité supérieur à 50) : 9 UGE se trouvent dans cette
catégorie :

SIE de Saint-Hilaire : l’UGE ne dispose pas d’interconnexions de secours. Par contre
elle est à l’origine de ventes en gros de secours auprès des UGE de PouligneyLusans, Baume-les-Dames et du syndicat issu de la fusion de Blafond et Joloin,
 Certaines UGE ne disposent également pas de capacité de stockage suffisant en cas
d’avarie sur leur ressource. C’est le cas de l’Isle-sur-le Doubs, Tressandans, La
Prétière, Esnans, Mondon,
 Les UGE telles que Gouhelans, Rougemont et Rigney ne disposent d’aucune
interconnexion de secours et n’ont pas de capacité de stockage suffisante en cas
d’avarie sur leur ressource.
Il est à noter que la qualité des données transmises voire l’absence de données transmises
pour les UGE suivantes n’ont pas permis l’analyse de leur vulnérabilité :




Pouligney-Lusans,



Blussans,



Huanne-Montmartin,



Mancenans,



Montagney-Servigney,



Roche-lès-Clerval,



Tournans,



Uzelle,



Voillans,



Syndicat intercommunal issu de la fusion du syndicat des eaux de la source du Blafond
et du syndicat des eaux du Joloin,



Syndicat des eaux le Pautot.
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Figure 124 : Classification de la sécurité des UGE de distribution selon la méthode Interagence sur la zone 5
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13.5

AXES D’AMELIORATION

13.5.1

PROTECTION DES CAPTAGES

Finalisation nécessaire des procédures réglementaires de protection des captages (14 cas)

13.5.2

AMELIORATION DE RENDEMENTS

Amélioration prioritaire des rendements pour les UGE les plus basses (7 UGE sur 41 dont le
rendement est inférieur à 65%)

13.5.3

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Problèmes de turbidité récurrents à Anteuil (pour partie), Voillans et le syndicat
intercommunal issu de la fusion de Blafond et Joloin
Problème de bactériologie notamment à Anteuil (pour partie) et pour le SIE de Clerval (pour
partie)
Problème de pesticides pour le SIE de l’Abbaye des Trois Rois

13.5.4

DIVERSIFICATION DE L’APPROVISIONNEMENT

13.5.4.1

Projets d’interconnexions

Des projets d’interconnexions nous ont été remontés lors de la phase de collecte de
données. Ces projets consistent en :


une interconnexion réciproque entre Baume-les-Dames et le SIE de Saint-Hilaire,



une interconnexion réciproque entre le SIE d’Avilley et le SIE de Saint-Hilaire.

Par ailleurs, eu égard aux problèmes de qualité de l’eau pour la ressource exploitée par la
commune de Voillans, l’UGE a entamé des démarches auprès des syndicats voisins (SIE de
Luxiol et SIE de Clerval) sans concrétisation à ce stade.
Les communes de Trouvans et de Mesandans sont liées à la même ressource qui ne
permettra a priori pas d’alimenter le développement notamment de Mésandans. Une
solution d’appoint est nécessaire (avec SIE de Luxiol via achat d’eau à Baume-les-Dames ?).

13.5.4.2

Réflexion sur de nouvelles ressources

En parallèle des réflexions sur la création d’interconnexions, des projets de nouvelles
ressources nous ont été communiqués lors de la phase de collecte de données. Ces projets
concernent les UGE suivantes :


Le SIE du Val de Cusance,



Le SIE d’Avilley (en l’absence d’une nouvelle interconnexion avec le SIE de SaintHilaire),



Anteuil (ressources en cours d’abandon).
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!
Ce qui est à retenir sur la zone homogène 5 « Doubs Central »

Le diagnostic de l’état actuel
41 UGE pour 23 000 habitants dans un contexte à dominante rurale avec quelques bourgs principaux (Baume-les-Dames, l’Isle-sur-le-Doubs et Clerval)
Les UGE possèdent l’ensemble des compétences (Production, Transfert et Distribution)
Une évolution démographique légèrement croissante avec des disparités entre les UGE
De nombreuses ressources mobilisées (45 captages), diversifiées mais souvent uniques par UGE
De nombreuses petites interconnexions
Une situation réglementaire correcte avec cependant 14 captages dont les procédures DUP engagées ne sont pas encore abouties (8 en phase d’enquête publique et 2
en phase d’études préalables toutefois)
Une qualité des eaux distribuées globalement correcte sur le plan réglementaire mais ne devant pas masquer quelques problèmes sur certaines UGE (cas d’Anteuil et
de Voillans notamment qui cumulent des problèmes en termes de turbidité et de bactériologie)
Des rendements globalement insuffisants sur la zone avec 7 UGE n’atteignant pas le seuil minimal de 65% (soit 26% de la population de la zone) et 14 UGE sous la
barre des 75% (soit près de 85% de la population de la zone)
Des bilans Ressources Besoins pas totalement sécurisés en condition de consommation moyenne et de ressources actives avec 60% des UGE ayant un bilan déficitaire
ou juste à l’équilibre
Les axes de réflexion à développer en phase 2
Des actions d’amélioration des rendements sur une grande partie des UGE loin des objectifs « Grenelle »
Des actions permettant de remédier aux différents problèmes qualitatifs de l’eau
Des solutions d’urgence à identifier pour deux communes en situation particulièrement sensible (Anteuil et Voillans)
Des sécurisations ponctuelles par la recherche de nouvelles ressources ou la mise en place de nouvelles interconnexions
Augmenter les capacités de stockage de certaines UGE et/ou le transfert entre les entités afin de pallier aux risques de défaillance de la ressource
Finaliser les démarches de protection de captages qui ne sont pas abouties
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14.

ZONE 6 – PREMIER
PLATEAU
14.1
COMPOSITION ET
CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
La zone 6 est située au Centre – Centre-Ouest du
département et correspond essentiellement au secteur
dit du Premier Plateau. Elle est limitée :


au nord par la vallée du Doubs, beaucoup plus
encaissée,



à l’ouest par la vallée de la Loue et le département
du Jura,



au sud par le Haut-Doubs,



à l’est par la vallée du Dessoubre.

Il s’agit d’un vaste plateau calcaire qui présente un
réseau hydrographique de surface très limité. Sa
topographie est relativement plate hormis dans sa
partie sud-ouest, découpée par la vallée de la Loue.
Enfin, au sud, les premiers reliefs du second plateau dit
du Haut-Doubs apparaissent, ils sont caractérisés par
des monts, vaux et combes.
En termes de démographie, l’évolution de la population
y est croissante, +10% entre 1999 et 2011
(recensement INSEE). Cela s’explique par l’attractivité
de Besançon, située au nord-ouest de la zone, qui la
place, en totalité, dans sa zone d’emploi. Cependant à
plus grande échelle, des inégalités apparaissent. Le
secteur le plus proche de Besançon est le plus
dynamique (autour du plateau de Saône, intégré à la
Figure 125 : Localisation et contour de la zone homogène 6 « Premier plateau »
Communauté d’agglomération du Grand Besançon).
Besançon, qui n’est pas située dans la zone homogène, a donc un
eau potable de ces régions sèches. La vallée de la Loue est la principale source
fort impact démographique lié à la périurbanisation et la rurbanisation des communes de
d’alimentation en eau des plateaux à travers des aménagements majeurs réalisés aprèsseconde et troisième couronnes. Plus on s’éloigne des zones attractives et des voies de
guerre.
communication (RN57 et route des Microtechniques), plus le contexte est rural avec des
Par ailleurs, la commune de Saint-Anne située en limite de département est adhérente au
communes parfois très isolées.
SIE Centre Est Jura qui dispose de la compétence transport, la compétence Production étant
Sur le plan eau potable, la zone 6 est constituée par 41 UGE avec une structuration de la
assurée par le Syndicat mixte de la source de la Papeterie (Département du Jura).
compétence autour de quelques syndicats dont un syndicat prépondérant, le SIE de la
Le tableau suivant récapitule les UGE de la zone homogène « Premier plateau » et l’étendue
Haute-Loue et dans une moindre mesure le SIE du Plateau d’Amancey.
de leur compétence.
Le très vaste syndicat de la Haute-Loue (P/T/D) regroupe 101 communes et celui du Plateau
d’Amancey (P/T) 17 communes. Cette structuration autour de ces syndicats découle du
contexte hydrogéologique particulier de plateau calcaire et de l’histoire de l’alimentation en
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Le taux de retour de questionnaire sur cette zone homogène est de 37 sur 41 UGE. Il est à
noter que les retours de questionnaires ne nous ont pas permis, pour l’ensemble des UGE
ayant répondu, de calculer de façon systématique les indicateurs de performance du fait de
données partielles voire absentes.

Tableau 35 : Liste des UGE de la zone 6 « Premier Plateau »

Nom des UGE
Il est à noter qu’en lieu et
place
des
communes
d’Athose,
de
Chasnans,
d’Hautepierre-le-Châtelet, de
Nods, de Rantechaux et de
Vanclans, est créée à compter
du 1er janvier 2016 la
commune de « Les premiers
sapins ». De la même façon,
en lieu et place des communes
d’Ornans et de Bonnevaux-lePrieuré est créée la commune
nouvelle d'Ornans à compter
du 1er janvier 2016. Ces
communes sont adhérentes
au SIE de la Haute-Loue.

Compétences
P Production
T Transfert
D Distribution

Population
(recensement
2011)

Amondans

P/T/D

92

Cademène

P/T/D

87

Châteauvieux-les-Fossés

P/T/D

12

Châtillon-sur-Lison

P/T/D

6

Cussey-sur-Lison

P/T/D

61

Echay

P/T/D

121

Epenoy

P/T/D

599

La Sommette

P/T/D

210

Lizine

P/T/D

88

Loray

P/T/D

490

Montgesoye

P/T/D

482

Mouthier-Haute-Pierre

P/T/D

311

Myon

P/T/D

190

Nans-sous-Sainte-Anne

P/T/D

151

Ouhans

P/T/D

371

Plaimbois-Vennes

P/T/D

83

Renédale

P/T/D

38

D

31

Scey-Maisières

P/T/D

314

SIE de la Haute-Loue (101 communes)

P/T/D

52 455

SIE de Vellerot-lès-Vercel

P/T/D

210

Sainte-Anne (SIE Centre Est Jura -Département du Jura)

SIE du Plateau d'Amancey
Amancey
Amathay-Vésigneux
Bolandoz
Chantrans
Chassagne-Saint-Denis
Crouzet-Migette
Déservillers
Eternoz
Fertans
Flagey
Gevresin
Labergement-du-Navois
Longeville
Malans
Montmahoux
Reugney
Saraz
Silley-Amancey

P/T
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Total

Figure 126 : Source de la Loue (source : Comité Régional de Tourisme)

661
151
356
418
116
122
332
348
258
143
116
107
151
158
102
305
11
125
60 382
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14.2
ORGANISATION DE
L’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE
14.2.1 REPARTITION DES RESSOURCES ET
CONTEXTE NATUREL
La zone 6 abrite 34 ressources réparties comme suit :


29 d’origine karstique,



4 en nappe alluviale,



1 forage profond.

Ces ressources sont essentiellement situées dans la vallée de la Loue.
Quelques-unes sont localisées en limite du premier plateau, soit dans
de petites vallées (Val de la Reverotte), soit sur les versants des
premiers monts.
Le territoire de la zone homogène étant plutôt rural, la majorité des
ressources est située dans un environnement agricole voire naturel.

Ces ressources sont souvent uniques pour les communes isolées (cas
de 10 UGE), multiples pour les syndicats mais sont en général peu
diversifiées (2 UGE). Ainsi concernant les UGE les plus importantes en
termes de population alimentée :


Le SIE de la Haute-Loue dispose de 5 points de prélèvements dont
3 dans la nappe alluviale de la Loue et 2 de type karstique (La
Tuffière et Nahin),



Le SIE du Plateau d'Amancey dispose également de 5 points de
prélèvements, tous d’origine karstique.

Sur l’ensemble des 34 ressources de la zone, 7 sont en cours de
Figure 127 : Localisation des points de prélèvements et avancement de la procédure DUP – Zone 6
procédure d’instauration des périmètres de protection (phase d’enquête
publique) et ne disposent pas d’un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique. Les autres points
de prélèvement disposent d’un arrêté préfectoral.
À noter que 3 captages sont aujourd’hui abandonnés ou en voie de l’être : 2 puits pour le
SIE de Vellerot-lès-Vercel qui achète désormais la totalité de son eau au SIE de la HauteLoue et 1 puits en voie d’abandon pour Mouthier-Haute-Pierre qui dispose d’autres
ressources.
Les communes de Renédale et de Plaimbois-Vennes ne disposent pas de leurs propres
ressources et sont donc alimentées respectivement par la commune d’Ouhans et par le SIE
de la Haute-Loue.
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Il est à noter le cas particulier du SIE du Plateau d’Amancey qui a pour ressource principale
la source d’origine karstique de la Tuffière, propriété du SIE de la Haute-Loue qui lui vend
en gros des eaux brutes. L’unité de traitement de ces eaux brutes appartient par contre au
SIE du Plateau d’Amancey. La source de la Tuffière est également exploitée par le SIE de
la Haute-Loue pour l’approvisionnement en eau d’une partie de son territoire. Cette
ressource est sujette à des problèmes de turbidité. Dans ces périodes, les territoires
desservis habituellement par la source de la Tuffière sont alimentés par les autres
ressources du SIE de la Haute-Loue (y compris le SIE du Plateau d’Amancey).
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Tableau 36 : Ressources partagées en permanent au sein de la zone 6
Localisation de la ressource

UGE concernées

Source de La Tuffière à Lods
(maitre d’ouvrage SIE HauteLoue)

SIE de la Haute-Loue pour partie
+ vente eau brute SIE du Plateau d’Amancey

Captage
de
Montgesoye
(maitre d’ouvrage SIE HauteLoue)

SIE de la Haute-Loue pour partie
+ vente en gros Scey-Maisières
+ vente en gros Montgesoye (la Grande Forest)
+ vente en gros Besançon La Chapelle des Buis
+ vente en gros Châtillon-sur-Lison
+ vente en gros Echay
+ vente en gros Mouthier Hautepierre

Source de Froidefontaine à
Belleherbe (zone 9)
(maitre d’ouvrage SIEP de
Froidefontaine)

14.2.2












SIE de Froidefontaine (zone 9)
+ vente en gros SIE de la Haute-Loue pour partie
+ vente en gros Sancey-le-Grand
+ vente en gros Vaudrivillers
+ vente en gros Lanans
+ vente en gros Epenoy
+ vente en gros SIE Vellerot-les-Vercel via le SIE
de la Haute-Loue
+ vente en gros Plaimbois-Vennes

SIE de la Haute-Loue (depuis Avoudray) vers Epenoy (appoint),
SIE de la Haute-Loue (depuis Vennes) vers Plambois-Vennes (total),
SIE de la Haute-Loue (depuis Orchamps-Vennes) vers Fournet-Lusans (SIE du
Plateau des Combes) (appoint ou permanent à préciser),
SIE de la Haute-Loue (depuis Passavant) vers Vaudrivillers et Lanans (appoint),
SIE de la Haute-Loue (depuis Germefontaine) vers SIE de Vellerot-Vercel (total),
SIE de Froidefontaine (depuis Belleherbe) (zone 9) vers SIE de la Haute-Loue au
niveau de Laviron (appoint),
SIE du Plateau d’Amancey vers les 18 communes adhérentes restées compétentes
en distribution (total),
Ouhans vers Renédale (total),
SIE de Dommartin (zone 1) vers la ferme de Ferrière à Ouhans (appoint),
SIE Centre Est Jura vers Sainte-Anne (total).

Ces interconnexions sont reportées sur la figure suivante.

LES INTERCONNEXIONS EXISTANTES

La zone 6 est caractérisée par un nombre important d’interconnexions, qu’elles
soient de secours ou permanentes, totales ou d’appoint :


Interconnexions de secours :






SIE de la Haute-Loue vers La Sommette (total),
SIE de la Haute-Loue (depuis Flangebouche) vers Loray (total),
SIE de la Haute-Loue (depuis Avoudrey) vers Epenoy (total),

Interconnexions permanentes :








SIE de la Haute-Loue (depuis Laviron) vers Sancey-le-Grand (appoint ou
permanent à préciser),
SIE de la Haute-Loue (depuis La Tuffière) vers le SIE du Plateau
d’Amancey (au niveau de l’unité de traitement de la Tuffière) (appoint),
SIE de la Haute-Loue (depuis Fontain) vers Besançon La Chapelle des Buis
(zone 7) (appoint),
SIE de la Haute-Loue (depuis Bartherans) vers Echay (appoint ou
permanent à préciser),
SIE de la Haute-Loue (depuis Flangebouche) vers Loray (appoint),
SIE de la Haute-Loue (depuis Durnes) vers un hameau de Grange Forest
à Montgesoye (appoint),
SIE de la Haute-Loue (depuis Lods) vers un hameau d’Oyes à MouthierHautepierre (appoint),

Figure 128 : Carte des interconnexions / ventes en gros sur la zone 6
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14.2.3

SYNOPTIQUE DE LA ZONE 6

14.3

INDICATEURS DE PERFORMANCE

14.3.1 VOLUMES CONSOMMES ET INDICE LINEAIRE DE
CONSOMMATION
La carte ci-après présente la répartition des consommations par habitant. La consommation
unitaire, incluant les cheptels agricoles, atteint en moyenne 233 l/j/hab. soit 85 m³ par an
avec une grande variabilité.
D’une manière générale, ces dotations hydriques sont largement supérieures à la moyenne
nationale. Pour la majorité des UGE, cette dotation dépasse les 150 l/j/hab. Une commune
se distingue par sa faible dotation (Myon : < 90l /j/hab), tandis que les communes suivantes
ont des dotations supérieures à 200 l/j/hab. :








Amondans
Bolandoz
Chantrans
Chassagne-Saint-Denis
Cussey-sur-Lisons
Epenoy
Fertans









Flagey
La Sommette
Longeville
Montmahoux
Plaimbois-Vennes
Renédale
Sainte-Anne

Figure 129 : Synoptique de fonctionnement au sein de la zone 6 « Premier Plateau »

Figure 130: Dotation hydrique globale 2013 et rapport UGB/habitant/commune – Zone 6
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Ces résultats élevés s’expliquent par la géographie du territoire. La zone 6 étant un espace
plutôt rural et agricole, de nombreux cheptels y sont implantés, cheptels identifiables grâce
au nombre d’UGB par communes.
Il est à noter le cas particulier du SIE de la Haute Loue. Ce syndicat couvre 101 communes
qui ont des typologies d’habitats et d’activités diverses : sur une large partie Est du territoire
du SIE de la Haute-Loue, les communes (hormis Valdahon) ont un nombre d’UGB supérieur
au nombre d’habitants, alors que pour les communes au nord-ouest du syndicat et pour
Valdahon ce rapport est inversé. Pour ces dernières, cela s’explique par la proximité de la
ville de Besançon et Valdahon constitue un pôle de proximité au centre du territoire rural.
Ainsi la dotation hydrique à l’échelle du syndicat proche de 180 l/j/hab. est une moyenne
entre secteurs de différentes typologies.
Par ailleurs, il est à noter des dotations hydriques faibles pour certaines UGE malgré le
nombre supérieur d’UGB au nombre d’habitants. Cela peut s’expliquer par des exploitations
possédant leur propre ressource.

La figure suivante présente l’ILC par UGE de distribution sur la zone 6. Celle-ci amène les
constats suivants :


L’ILC confirme le caractère rural du territoire à l’exception de quelques UGE (<10
m³/j/km),



des ILC forts sont observés dans les UGE à dotation hydrique importante comme c’est
le cas pour les UGE autour du SIE du Plateau d’Amancey ou de La Sommette. Dans ce
cas de figure, ces ILC forts sont à rapprocher de l’activité agricole importante dans ces
communes.

Figure 131 : Indice Linéaire de Consommation 2013 – Zone 6

14.3.2

RENDEMENT DES RESEAUX

Les cartes ci-après présentent les résultats de performance de services en 2013 selon les 2
approches, rendement primaire et rendement dit « Grenelle » selon l’arrêté du 2 mai 2007.

A l’échelle de la zone 6, le rendement primaire et le rendement « Grenelle » atteignent
respectivement 79% et 74% avec des disparités importantes entre UGE. Il est à noter que
les services aux valeurs supérieures à 95% présentent des valeurs douteuses surtout
lorsqu’elles assurent la distribution (8 UGE concernées).
Enfin, 6 collectivités présentent des rendements de réseau inférieur à 65%, où des actions
doivent être menées :
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Crouzet-Migette,



Montgesoye,



Mouthiers-Haute-Pierre,



Nans-sous-Sainte-Anne,



Vuillafans,



SIE Centre Est Jura (commune de Sainte-Anne sur le département du Doubs).
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Tableau 37 : Répartition des UGE par classe de rendement
Classe de rendement

Nombre d’UGE

Nombre d’habitants
(recensement 2011)

<55%

4

1066

55%< <65%

1

31

65%< <75%

1

52 873

75%< <85%

5

1 502

85%< <95%

4

452

>95%

8

1 931

L’analyse des rendements, pour être complète, doit être associée à l’analyse des indices
linéaires de perte qui traduisent la qualité réelle du réseau indépendamment de la quantité
d’eau introduite dans le réseau.

14.3.3

INDICE LINEAIRE DE PERTES

La Figure 134 présente la carte de l’ILP au sein de la zone « Premier Plateau ».
Seules 43% des UGE nous ont fourni les données nécessaires à l’établissement de ce ratio.

Figure 132 : Rendement dit "Grenelle" 2013 – Zone 6

Toutefois, la figure suivante permet de mettre en évidence les points suivants :

Figure 133 : Rendement primaire 2013 – Zone 6
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Le caractère rural de la zone 6 transparait bien avec des ILP inférieurs à 4 m³/j/km
voire à 1.5 m³/km/j,



Des ILC forts sont mesurés sur Montgesoye, Nans-Sous-Sainte-Anne et MouthierHaute-Pierre en lien avec des rendements de distribution mauvais.
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14.4

LES PROBLEMATIQUES RECENSEES

14.4.1

BILAN BESOINS RESSOURCES

14.4.1.1

En situation actuelle

A l’heure actuelle, le bilan ressources / besoins de la zone du Premier Plateau est,
convenable :


Le SIE de la Haute Loue se démarque par son bilan ressources / besoins fortement
excédentaire.



La commune d’Amondans présente un bilan déficitaire.



L’ensemble des autres UGE affiche un bilan à l’équilibre ou faiblement excédentaire.

Des actions de réduction des fuites sont à mener prioritairement sur les UGE disposant d’un
rendement de distribution inférieur à 65%.

14.4.1.2

En situation future projetée 2025

Les Figure 135 et Figure 136 ci-après illustrent le bilan ressources / besoins de la zone du
Premier Plateau selon les deux projections démographiques détaillées au paragraphe 6.3.1,
à savoir en hypothèse 1 une évolution démographique selon la tendance actuelle, en
augmentation ou diminution et en hypothèse 2 une stagnation du nombre d’habitants.
L’analyse des résultats amène aux constats suivants :

Figure 134 : Indice Linéaire de Pertes 2013 – Zone 6

14.3.4

SYNTHESE



L’UGE Nans-sous-Sainte-Anne a des besoins supérieurs aux ressources dans les deux
scénarii de projection et ne dispose pas aujourd’hui de solution afin d’y remédier.



Les UGE suivantes possèdent un bilan à l’équilibre ce qui peut être problématique en
cas d’étiages sévères certaines années :

En synthèse, les chiffres clés concernant les valeurs moyennes pondérées sont reportés
dans le tableau suivant.



Tableau 38 : Evolution des ratios moyens clés pour le service de l’eau potable









Valeur
moyenne
2011

Valeur
moyenne
2012

Valeur
moyenne
2013

Moyenne
interannuelle

237

240

237

238

11.54

11.33

11.56

11.47

Rendement primaire (%)

76.0%

74.5%

79.1%

77%

Rendement « Grenelle » (%)

73.1%

72.0%

73.7%

73%

6.59

6.59

5.87

6.35

Indicateurs
Dotation hydrique (l/j/hab.)
Indice
Linéaire
(m³/j/km)

de

Consommation

Indice Linéaire de Pertes (m³/j/km)
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Amondans (sous réserve de l’atteinte de l’objectif de rendement minimal
réglementaire)
Cademène
Châteauvieux-les-Fossés
Cussey-sur-Lison
Lizine
Plaimbois-Vennes
Renédale
Scey-Maisières.



Le SIE du Plateau d’Amancey présente un bilan excédentaire plus ou moins important
selon les 2 hypothèses.



Le SIE de la Haute-Loue, dont la population projetée à l’horizon 2025 peut être estimée
dans la fourchette 51 000 et 58 000 habitants, présente un bilan ressources / besoins
qui reste amplement excédentaire. L’abondance de la ressource s’explique par le
nombre important de captages situés dans la vallée de la Loue et leur importante
capacité de production.
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14.4.1.3

Autres problèmes quantitatifs remontés par les UGE

Les problèmes quantitatifs sur les ressources remontés par les UGE lors de la phase de
collecte de données sont reportés dans le tableau suivant :
Tableau 39 : Problèmes quantitatifs dans la Zone 6
UGE

Nature du problème

Solution palliative

Cademène

Tarissement saisonnier de la ressource

Solution
à
trouver
=
interconnexion avec le SIE de
la Haute-Loue

Châteauvieux-lesFossés

Tarissement de la ressource à l’étiage

Solution à trouver

SIE
du
d’Amancey

Tarissement des sources de Longeville
et de Malans à l’étiage

En place = distribution des eaux
issues de la ressource de la
Tuffière

Plateau

14.4.2

PROBLEMES QUALITATIFS SUR LES RESSOURCES

Les problèmes qualitatifs sur les ressources remontés par les UGE sont reportés dans le
tableau suivant.
Figure 135 : Bilan Ressources / Besoins à l'horizon 2025 sur la zone 6 - hypothèse 1
(évolution tendancielle de la population)

Tableau 40 : Problèmes qualitatifs sur les ressources de la Zone 6
UGE

Paramètres concernés

Solution palliative

SIE de la Haute-Loue

Turbidité sur la source de la Tuffière

En place = augmentation de la
production sur le captage en
nappe de Montgesoye

SIE
du
d’Amancey

Turbidité sur la source de Longeville

En place = distribution des eaux
issues de la ressource de la
Tuffière

Plateau

Turbidité sur la source d’Eternoz

Loray

Turbidité en cas de sécheresse ou
de fortes pluies

En place = interconnexion de
secours avec SIE de la HauteLoue

Châteauvieux-lesFossés

Turbidité en cas de fortes pluies

Solution à trouver

Montgesoye

Turbidité sur une des sources

En place = augmentation de la
production sur la 2ème ressource

Nans-Sous-Sainte-Anne

Turbidité

A réaliser = installation d’un
traitement de la turbidité

Les analyses réalisées sur la zone 6 confirment les problèmes globaux de turbidité sur une
grande partie de ce territoire, turbidité en lien avec l’origine karstique des eaux distribuées.

Figure 136 : Bilan Ressources / Besoins à l'horizon 2025 sur la zone 6 - hypothèse 2
(stagnation de la population)
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14.4.3

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Le contrôle de la qualité de l’eau distribuée est réalisé par l’ARS. Ce contrôle s’effectue à
l’échelle de l’unité de distribution (UDI) qui correspond à une zone de desserte avec une
eau potable de même origine de production.
Pour les principaux paramètres suivis, l’ARS fait les observations suivantes sur la période
2012-2014 et au sein de la zone 6 :


Turbidité : 6 UDI montrent un taux d’analyses non satisfaisantes supérieur à 30%. Sur
ces 6 UDI, 4 UDI montrent une non-conformité des analyses en bactériologie associée
à cette turbidité (Myon, Ouhans, Renédale, Châteauvieux-les-Fossés),



Nitrates : l’eau distribuée est conforme à la réglementation en vigueur,



Pesticides : l’eau distribuée est conforme à la réglementation en vigueur à l’exception
d’une UDI (Cademène) où les pesticides sont détectés en teneur supérieure à la norme.

Figure 138 : Analyse de la turbidité dans la Zone 6 - Chronique 2012-2014 (données ARS)

Figure 137 : Analyse de la bactériologie dans la Zone 6 - Chronique 2012-2014 (données
ARS)

Figure 139 : Teneurs en Nitrates dans la Zone 6 - Chronique 2012-2014 (données ARS)
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Renédale,
Scey-Maisières,
Vuillafans.
Il est à noter que la qualité des données transmises voire l’absence de données transmises
pour les UGE suivantes n’ont pas permis l’analyse de leur vulnérabilité :






Echay,



Epenoy,



Lizine,



Nans-sous-Saint-Anne,



SIE de Vellerot-lès-Vercel,



SIE Centre Est Jura,



Châtillon-sur-Lison.

A noter par ailleurs le cas du SIE de la Haute-Loue qui ne présente pas de problème de
sécurisation apparent. Cependant, l’arrêt non programmé d’une ressource majeure
(captages de la vallée de la Loue notamment) n’a jamais fait l’objet d’étude précise sur les
conséquences sur l’approvisionnement des différents secteurs du syndicat, ce qui mériterait
d’être mené.
Figure 140 : Présence de pesticides dans la Zone 6 - Chronique 2012-2014 (données ARS)

14.4.4 SECURISATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN
EAU AU SEIN DE LA ZONE 6 SELON LA METHODE
INTER-AGENCES
Les résultats de l’analyse de la vulnérabilité des UGE selon la méthode inter-agence (Cf. §
7) mettent en évidence la nécessité de sécuriser plusieurs secteurs de distribution :


En priorité 1 (classe 4 : indices de gravité et de probabilité supérieurs à 50) : seule
l’UGE de Mouthier-Hautepierre est concernée : l’indice de probabilité est majoré du fait
de l’absence de protection réglementaire de la ressource,



En priorité 2 (classe 3 : indice de gravité supérieur à 50) : 23 UGE se trouvent dans
cette catégorie :






Une partie des communes adhérentes au SIE du Plateau d’Amancey (Amancey
Bolandoz, Chantrans, Chassagne-Saint-Denis, Crouzet-Migette, Déservillers,
Fertans, Flagey, Gevresin, Labergement-du-Navois, Montmahoux, Reugney, Saraz,
Silley-Amancey) est dépendante d’une ressource unique (source de la Tuffière)
propriété du SIE de la Haute-Loue. Il s’agit là d’un cas particulier car si la source
appartient à une autre UGE, les eaux sont traitées par le SIE du Plateau d’Amancey,
Amathay-Vésigneux
Cussey-sur-Lison,
Montgesoye,
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Figure 141 : Classification de la sécurité des UGE de distribution selon la méthode Interagence sur la zone 6
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14.5

AXES D’AMELIORATION

14.5.1

PROTECTION DES CAPTAGES

Finalisation nécessaire des procédures réglementaires de protection des captages (7 cas)

14.5.2

AMELIORATION DE RENDEMENTS

Amélioration prioritaire des rendements pour les UGE les plus basses (5 UGE sur 34 dont le
rendement est inférieur à 65%, hors Centre Est Jura)

14.5.3

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Problème de turbidité associé à des problèmes de bactériologie sur Myon, Ouhans,
Renédale, Châteauvieux-les-Fossés
Anomalies ponctuelles de concentration en Pesticides à Cademène

14.5.4

DIVERSIFICATION DE L’APPROVISIONNEMENT

14.5.4.1

Projets d’interconnexions

Des projets d’interconnexions nous ont été remontés lors de la phase de collecte de
données. Ces projets consistent en une interconnexion souhaitée entre Cademène et le SIE
de la Haute-Loue.
Il existe par ailleurs des opportunités techniques d’interconnexion majeure entre le SIE de
la Haute-Loue et la ville de Besançon notamment au niveau de Montfaucon. Le caractère
globalement sécurisé de l’approvisionnement en eau de ces deux entités ne l’a pas rendu
prioritaire jusqu’à aujourd’hui. L’opportunité mériterait d’être précisée.

14.5.4.2

Réflexion sur de nouvelles ressources

En parallèle des réflexions sur la création d’interconnexions, des projets de nouvelles
ressources nous ont été communiqués lors de la phase de collecte de données. Ces projets
consistent en :


La recherche d’une nouvelle ressource à Myon,



Une source à Gevresin est par ailleurs identifiée comme un potentiel de sécurisation du
secteur du Plateau d’Amancey.

Une recherche d’eau à Orchamps-Vennes par le SIE de la Haute-Loue n’a par ailleurs pas
été probante.
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!

Ce qui est à retenir sur la zone homogène 6 « Premier Plateau »

Le diagnostic de l’état actuel
41 UGE pour 60 000 habitants dans un contexte à dominante rurale.
Un syndicat majeur : le SIE de la Haute-Loue regroupant 101 communes
Un syndicat regroupant 17 communes avec la compétence Production / Transport uniquement : le SIE du Plateau d’Amancey
Les autres UGE possèdent l’ensemble des compétences (Production, Transfert et Distribution)
Une croissance démographique hétérogène, importante à proximité de Besançon et des axes de communication (RN57 et route des Microtechniques)
34 ressources mobilisées essentiellement dans la vallée de la Loue
De nombreuses interconnexions autour du SIE de la Haute-Loue
Une situation réglementaire correcte avec seulement 7 captages dont les DUP n’ont pas abouties mais qui sont en cours de procédure
Une qualité des eaux distribuées globalement bonne sur le plan réglementaire hormis quelques UGE possédant un risque qualitatif notable,
particulièrement Châteauvieux-les-Fossés, Myon, Ouhans et Renédale qui cumulent des problèmes en termes de bactériologie et de turbidité en lien
avec la nature karstique des ressources
Des rendements globalement corrects sur l’ensemble de la zone (rendement moyen de 77%)
Des bilans Ressources - Besoins contrastés en condition de consommation moyenne et de ressources actives avec des excédents pour les grands
syndicats et déficitaires ou à l’équilibre pour les plus petites UGE
Les axes de réflexion à développer en phase 2
Sécuriser certaines petites UGE par des nouvelles interconnexions
Poser la réflexion d’une sécurisation entre le Grand Besançon et le SIE de la Haute-Loue
Des actions d’amélioration des rendements sur une partie des UGE loin des objectifs « Grenelle »
Des actions permettant de remédier aux différents problèmes qualitatifs de l’eau brute
Finaliser les démarches de protection de captages qui ne sont pas abouties
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15.

ZONE 7 – DOUBS AVAL

15.1
COMPOSITION ET
CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
La zone 7 est située à l’ouest du département et englobe le
secteur de Besançon. Elle est limitée :


au nord par la vallée de l’Ognon et le département de la
Haute-Saône,



au sud-ouest par le département du Jura,



au sud par le Faisceau bisontin, les rivières du Doubs et
de la Loue,



à l’est par l’extrémité est de l’aire urbaine de Besançon.

La zone est inscrite, dans son ensemble, sur les Avants-Monts.
Le relief est donc peu élevé mais peut connaitre des ruptures
topographiques importantes. Le sud et l’est de la zone
possèdent cependant un relief plus marqué avec des dénivelés
pouvant être supérieurs à 200 mètres. Cela s’explique par la
présence de monts et par l’encaissement des vallées du Doubs
et de la Loue.
Besançon est le pôle structurant de l’ensemble de la zone.
Préfecture du département et anciennement Chef-Lieu de la
région Franche-Comté avant sa fusion avec la Bourgogne, la
commune compte près de 117 000 habitants (INSEE 2012).
Son aire urbaine en compte près de 247 000 habitants (INSEE
2012). L’activité économique dans sa première couronne est
principalement liée à l’industrie et au commerce. Plusieurs
zones d’activités sont implantées aux portes de la ville de
Besançon : à l’ouest les zones de Trépillot, de Tilleroyes et de
Châteaufarine et à l’est la zone industrielle de BesançonFigure 142 : Localisation et contour de la zone homogène 7 « Doubs Aval »
Thise-Chalezeule (BTC). C’est également dans cette première
couronne que les grands ensembles ont été implantés à partir
des années 1950. La seconde couronne n’est pas en reste en
Besançon à Dijon et Montbéliard-Belfort. Le long de ces axes, de nombreuses entreprises
termes de zones d’activité : la zone industrielle du Pré-Brenot au nord dans la commune de
se sont installées comme à Saint-Vit, pôle secondaire de cette zone 7.
Chatillon-le-Duc, la ZI de la Louvrière au nord-ouest à Pirey et les ZI du Bois et de la
Enfin, au nord-ouest et au nord-est de la zone, plus éloignés de Besançon et des principaux
Planche, à l’ouest, à Franois. Ces communes, en plus d’accueillir des activités industrielles
axes de communication, ces espaces ont un caractère plus rural. L’agriculture est la
ont vu leur population augmenter à partir des années 1960 avec la création de nombreuses
principale économie, notamment dans le Val de l’Ognon où d’importants champs céréaliers
habitations individuelles liées au phénomène de périurbanisation. Néanmoins ce
recouvrent le territoire. Vers l’est, c’est l’élevage qui prend le pas sur la culture de céréales.
phénomène n’a pas seulement touché ces communes industrialisées mais également
l’ensemble des communes de première et seconde couronnes.
Malgré leur éloignement avec la préfecture du département, les communes sont impactées
par son attractivité. Le phénomène de rurbanisation est très présent et a débuté dès les
Cette zone est particulièrement dense en infrastructures de communication avec le Doubs
années 1980. C’est dans cette troisième couronne de Besançon qu’il est possible de
navigable, la voie ferrée dont la ligne TGV et le réseau routier dont l’autoroute A36 reliant
retrouver des ensembles pavillonnaires récents.
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Tableau 41 : Liste des UGE de la zone 7

Sur le plan de l’eau potable, la zone 7 compte 36 UGE avec une structuration de la
compétence autour de quelques importants syndicats (SIE du Val de l’Ognon, SI d’AuxonChâtillon et SPD’Eau) et la ville de Besançon.

Nom des UGE

Les échanges avec les départements voisins de la Haute-Saône et du Jura (ventes en gros
ou adhésion des communes aux syndicats du Doubs notamment le SIE du Val de l’Ognon)
sont nombreux.

Amagney

Le taux de retour de questionnaire sur cette zone homogène est de 31 sur 36 UGE. Il est à
noter que les retours de questionnaires ne nous ont pas permis, pour l’ensemble des UGE
ayant répondu, de calculer de façon systématique les indicateurs de performance du fait de
données partielles voire absentes.

Le tableau suivant récapitule les UGE de la zone homogène « Doubs aval » et l’étendue de
leur compétence.

Avanne-Aveney (bourg d’Avanne)

Compétences
P Production
T Transfert
D Distribution
P/T/D

735

T/D

1850

Besançon

P/T/D

115 879

Bonnay

P/T/D

857

Boussières

P/T/D

1 084

Busy

T/D

571

Chalèze

P/T/D

351

Chalezeule

P/T/D

1 232

Châtillon-Guyotte

P/T/D

129

Chaucenne

P/T/D

538

Chenecey-Buillon

P/T/D

559

Chevigney-sur-l'Ognon

P/T/D

241

Deluz

P/T/D

627

Emagny

P/T/D

608

Laissey

P/T/D

464

Osselle-Routelle (fusion au 01/01/2016)

P/T/D

892

Rancenay

P/T/D

298

Saint-Vit

P/T/D

4 763

SI de Production et de Distribution de l'Eau (SPD'Eau)
(8 communes)
SIAEP de Grandfontaine-Montferrand-Velesmes
(3 communes)
SIE du Val de l'Ognon (50 communes dont 17 hors
département)
SIVOM de la Vallée
Mérey-Vieilley
Moncey
Palise
Thurey-le-Mont
Valleroy
Vieilley
Aulx-les-Cromary (70)
Syndicat Besançon-Thise-Chalezeule (zone industrielle)

P/T/D

8 540

P/T/D

3 959

P/T/D

23 904

P/T
D
D
D
D
D
D
D
D

110
487
133
109
144
697
141
/

Syndicat intercommunal d'Auxon Châtillon-le-Duc
(10 communes)
Thoraise

P/T/D

12 997

P/T/D

294

Torpes

P/T/D

972

Vaire-Arcier

P/T/D

533

Venise

P/T/D

494
Total
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15.2
ORGANISATION DE L’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE

Le SIAEP de Grandfontaine Montferrand Velesmes a abandonné une de ses ressources suite
à une pollution chimique (Trichloroéthylène). Le SIVOM de la Vallée a abandonné
l’exploitation d’une de ses ressources en 2014 (Palise) suite à une pollution et la création
d’un nouveau puits à Moncey.

15.2.1 REPARTITION DES RESSOURCES ET CONTEXTE
NATUREL

Sur cette zone plutôt semi-urbaine, un tiers des captages se trouvent plutôt dans des
secteurs peu vulnérables, un second tiers en milieu anthropisé (industriel, transport voire
urbain) et le dernier tiers en milieu intermédiaire (semi-urbain et agricole).

La zone 7 compte 47 ressources réparties comme suit :


2 en eaux superficielles,



14 d’origine karstique,



24 en nappe alluviale,



7 forages profonds.

Les ressources sont multiples et diversifiées pour les principaux syndicats et la ville de
Besançon et souvent uniques pour les communes isolées (cas de 12 UGE). Les UGE les plus
importantes mobilisent les ressources suivantes :


Le SIE du Val de l’Ognon dispose de 6 points de captages dans la nappe alluviale de
l’Ognon,



Le Syndicat intercommunal d’Auxon Châtillon-le-Duc exploite 6 points de prélèvement
dont 3 en nappe alluviale de l’Ognon, 2 forages profonds et 1 en eau de surface
(« bassin de captage » alimenté par la nappe de l’Ognon),



La ville de Besançon est alimentée en eau potable par 5 points de prélèvement aux
origines diversifiées (1 en eau de surface, 1 karstique, 3 forages profonds).

Figure 144 : Localisation des points de prélèvements et avancement de la procédure DUP
dans la zone 7
Figure 143 : Ressources exploitées par la ville de Besançon : prise d'eau sur la Loue et
sources d’Arcier

Sur l’ensemble des 47 ressources, 8 sont en cours de procédure d’instauration des
périmètres de protection (phase d’enquête publique) et ne disposent pas d’un arrêté de
Déclaration d’Utilité Publique. Les autres points de prélèvement disposent d’un arrêté
préfectoral.
Par ailleurs, le SI d’Auxon-Châtillon devrait abandonner 3 points de prélèvements sur les 6
qu’il exploite (les 2 plus anciens et le « Bassin »).
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Enfin, sur cette zone plusieurs ressources sont partagées. Les groupes d’UGE à ressources
partagées sont reportés dans le tableau suivant.
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15.2.2

Tableau 42 : Ressources partagées en permanent au sein de la zone 7
Localisation de la ressource

UGE concernées

Captages
de
Vaire-Arcier,
Chenecey-Buillon, Thise, Novillars
(maitre d’ouvrage Besançon)

Besançon
+ vente en gros Chenecey-Buillon
+ vente en gros Chalezeule
+ vente en gros Avanne-Aveney (Bourg d'Avanne, secteur
« la Bousserotte » sans les secteurs « la Belle Etoile Est et
Ouest » et « le Toupot »)
+ vente en gros Busy
+ vente en gros Rancenay
+ vente en gros Syndicat Besançon-Thise-Chalezeule
SI d’Auxon Châtillon
+ vente en gros Bonnay
+ vente en gros SIE des Sources du Breuil (Haute-Saône)
+ vente en gros Bussière (Haute-Saône)

Captages de Geneuille et Châtillonle-Duc
(maitre d’ouvrage SI d’AuxonChâtillon)
Captages de Courchapon
(maitre d’ouvrage SIE Val de
l’Ognon /secteur Courchapon)

SIE Val de l’Ognon
+ vente en gros Venère

Captages de Saint-Vit
(maitre d’ouvrage SIE Val
l’Ognon /secteur Saint-Vit)

SIE Val de l’Ognon
+ vente en gros Hameaux de Chaucenne
+ vente en gros Hameau du Boismurie de Saint-Vit

de

Puits de Moncey
(maitre d’ouvrage SIVOM de la
Vallée)

+
+
+
+
+
+
+

vente
vente
vente
vente
vente
vente
vente

en
en
en
en
en
en
en

gros
gros
gros
gros
gros
gros
gros

LES INTERCONNEXIONS EXISTANTES

La zone 7 est caractérisée par les interconnexions suivantes, qu’elles soient, permanentes
ou de secours, totales ou d’appoint :


Interconnexions de secours :









Mérey-Vieilley
Moncey
Palise
Thurey-le-Mont
Valleroy
Vieilley
Aulx-les-Cromary (70)






Interconnexions permanentes :
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Ville de Besançon vers le SIE du Val de l’Ognon (point de livraison au niveau de
Pirey) (permet une alimentation totale au besoin du SIE du Val de l’Ognon) ;
SIE du Val de l’Ognon (depuis Ruffey-le-Château) vers Marnay en Haute-Saône
(total) ;
SIE du Val de l’Ognon (depuis Dannemarie-sur-Crête) vers SIE de Grandfontaine
Montferrand Velesmes (total) ;
SIE du Val de l’Ognon (depuis Saint-Vit) vers Saint-Vit (commune en totalité)
(total). À noter toutefois que les points de prélèvements du SIE du Val de l’Ognon
et de la commune de Saint-Vit captent le même aquifère. Une éventuelle pollution
de la nappe alluviale du Doubs affecterait les deux UGE de la même façon ;
SIE du Val de l’Ognon (depuis Pelousey) vers Chaucenne (commune en totalité)
(total) ;
Ville de Besançon vers le SPD’Eau (au niveau de Roche-lez-Beaupré) (appoint ou
total, à préciser) ;
Ville de Besançon vers Ecole Valentin en totalité (SI d’Auxon-Châtillon) (appoint,
n’a jamais été utilisée) ;
SIVOM de la Vallée vers Venise ;
SIE de la Haute-Loue (zone 6) vers Busy (total) ;
SIVOM de la Vallée (syndicat de Production/Transfert) vers Vieilley (total) ;

Ville de Besançon vers le SIE du Val de l’Ognon (alimentation permanente de la
commune de Pirey) (appoint) ;
Ville de Besançon vers la zone commerciale d’Ecole Valentin (SI d’Auxon-Châtillon)
(total) ;
Ville de Besançon vers Avanne-Aveney (Bourg d’Avanne) (total) ;
Ville de Besançon vers Busy (total) ;
Ville de Besançon vers Chalezeule (total) ;
Ville de Besançon vers Rancenay (total) ;
Ville de Besançon vers Syndicat BTC (total) ;
Ville de Besançon vers Chenecey-Buillon (total) ;
SIE du Val de l’Ognon (depuis Ruffey-le-Château) vers Marnay en Haute-Saône
(appoint) ;
SIE du Val de l’Ognon (depuis Dannemarie-sur-Crête) vers SIE de Grandfontaine
Montferrand Velesmes (appoint) ;
SIE du Val de l’Ognon (depuis Vitreux dans le Jura) vers SIE de Montmirey-leChâteau (Jura) (appoint) ;
SIE du Val de l’Ognon (depuis Bonboillon en Haute-Saône) vers Venère (HauteSaône) (total) ;
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SIE du Val de l’Ognon (depuis Pelousey) vers des hameaux de
Chaucenne et la sécurisation incendie (total) ;
SIE du Val de l’Ognon (depuis Pouilley-Français) vers le hameau
du Boismurie à Saint-Vit (total) ;
SI d’Auxon-Châtillon (depuis Devecey) vers Bonnay (total) ;
SI d’Auxon-Châtillon (depuis Devecey) vers Voray-sur-l’Ognon
(Haute-Saône) (appoint) ;
SI d’Auxon-Châtillon (depuis Cussey-sur-l’Ognon) vers SIE des
Sources du Breuil (total) ;
SI d’Auxon-Châtillon (depuis Ecole-Valentin) vers un quartier de
Besançon (appoint) ;
SIAEP de Grandfontaine Montferrand Velesmes vers le hameau
du moulin de Benusse de Saint-Vit (appoint) ;
SIE de la Haute-Loue (zone 6) (depuis Fontain) vers Ville de
Besançon quartier de la Chapelle des Buis (total) ;
SIVOM de la Vallée (syndicat de Production / Transfert) vers
Valleroy (total) ;
SIVOM de la Vallée (syndicat de Production / Transfert) vers
Thurey-le-Mont (total) ;
SIVOM de la Vallée (syndicat de Production / Transfert) vers
Aulx-lès-Cromary (Haute-Saône) (total) ;
SIVOM de la Vallée (syndicat de Production/Transfert) vers
Palise (total) ;
SIVOM de la Vallée (syndicat de Production/Transfert) vers
Vieilley (appoint) ;
SIVOM de la Vallée (syndicat de Production/Transfert) vers
Merey-Vieilley (appoint) ;
SIVOM de la Vallée (syndicat de Production/Transfert) vers
Moncey (total).

Il est à noter qu’une forte proportion de ces interconnexions constitue
pour les UGE de distribution leur unique ressource (approvisionnement
par achat d’eau à 100%).

Figure 145 : Cartographie des interconnexions / ventes en gros sur la zone 7

La figure ci-après illustre le positionnement de ces interconnexions.
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15.2.3

SYNOPTIQUE DE LA ZONE HOMOGENE 7

Figure 146 : Synoptique de fonctionnement au sein de la zone 7 « Doubs aval »

page 160

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DOUBS
PHASE 1 - ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DEPARTEMENTAL
VERSION V1

15.4

INDICATEURS DE PERFORMANCE

15.4.1 VOLUMES CONSOMMES ET INDICE LINEAIRE DE
CONSOMMATION
La carte ci-après présente la répartition des consommations par habitant. La consommation
unitaire, incluant les cheptels agricoles, atteint en moyenne 131.8 l/j/hab. soit 48 m³ par
an avec une grande variabilité comme illustré ci-dessous.

Figure 148 : Indice Linéaire de Consommation 2013 – zone 7

La figure précédente présente l’indice Linéaire de Consommation par UGE. Deux
commentaires peuvent être émis quant aux ILC résultant des éléments bruts issus de la
base de données :

Figure 147 : Dotation hydrique globale 2013 et UGB/habitants par commune - zone 7

Se distinguent des UGE au-dessus de 150 l/j/hab :


le syndicat intercommunal des Eaux du Val de l’Ognon,



les communes de Chevigney-sur-l’Ognon, Thurey-le-Mont, Châtillon-Guyotte et Palise.

Ces dotations hydriques plus élevées sont dues à la non différenciation des usages de l’eau
et incluent la présence d’une activité agricole notable notamment dans la partie ouest de la
zone homogène (SIE Val de l’Ognon) et la partie nord-est (communes du SIVOM de la
Vallée).
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Le caractère urbain de Besançon et des communes de la première couronne ressort de
cette analyse,



L’étendue géographique du SIE du Val de l’Ognon à l’ouest de Besançon masque
certainement des variations à l’intérieur même de son périmètre, les communes les plus
éloignées de Besançon ayant plutôt un caractère rural et non semi-urbain. Il en est de
même pour le SPD’Eau à l’est de Besançon et le SI d’Auxon-Châtillon au nord de
Besançon.
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15.4.2

RENDEMENT DES RESEAUX

Les cartes ci-après présentent les résultats de performance de services en 2013 selon les 2
approches, rendement primaire et rendement dit « Grenelle » selon l’arrêté du 2 mai 2007.

Figure 150 : Rendement primaire 2013 – zone 7

Tableau 43 : Répartition des UGE par classe de rendement

Figure 149 : Rendement dit "Grenelle" 2013 – zone 7

A l’échelle de la zone 7, le rendement primaire et le rendement « Grenelle » atteignent en
moyenne respectivement 81.6% et 74.3% avec des disparités importantes entre UGE. Il
est à noter que les services aux valeurs supérieures à 95% présentent des valeurs
douteuses surtout lorsqu’elles ont la compétence distribution (7 UGE concernées).
Enfin 6 collectivités présentent des rendements de réseau inférieurs à 65%, où des actions
doivent être menées :


Chalezeule,



Chevigney-sur-l’Ognon,



Laissey,



Routelle,



Chalèze,



Vaire-Arcier.

Classe de rendement

Nombre d’UGE

Nombre d’habitants
(recensement 2011

<55%

1

482

55%< <65%

5

23 474

65%< <75%

2

1 268

75%< <85%

7

147 121

85%< <95%

6

7 150

>95%

7

2 972

L’analyse des rendements, pour être complète, doit être associée à l’analyse des indices
linéaires de perte qui traduisent la qualité réelle du réseau indépendamment de la quantité
d’eau introduite dans le réseau.
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15.4.4
15.4.3

INDICE LINEAIRE DE PERTES

SYNTHESE

En synthèse, les chiffres clés concernant les valeurs moyennes pondérées sont reportés
dans le tableau suivant.

La Figure 151 présente la carte de l’ILP.

Tableau 44 : Evolution des ratios moyens clés pour le service de l’eau potable

Cette carte amène les commentaires suivants :


Besançon montre un ILP fort (supérieur à 9 m³/j/km) et conforme à son caractère
urbain alors qu’à l’inverse le SIE du Val de l’Ognon a un ILP correspondant à un
caractère plutôt rural (inférieur à 4 m³/j/km),



Le SPD’Eau montre également un ILP fort à relier d’une part au caractère semi-urbain
de certaines communes adhérentes et d’autre part un rendement de distribution moyen.

Indicateurs
Dotation hydrique (l/j/hab.)
Indice
Linéaire
Consommation (m³/j/km)

de

Rendement primaire (%)
Rendement « Grenelle » (%)
Indice
Linéaire
(m³/j/km)

de

Pertes

Valeur
moyenne
2011

Valeur
moyenne
2012

Valeur
moyenne
2013

Moyenne
interannuelle

131

136

129

132

12.6

12.9

12.5

12.7

81.3%

83.9%

81.7%

82.3%

74.5%

76.7%

75.5%

75.6%

4.5

3.4

3.6

3.8

15.5

LES PROBLEMATIQUES RECENSEES

15.5.1

BILAN BESOINS RESSOURCES

15.5.1.1

En situation actuelle

Le bilan ressources / besoins de la zone du Doubs Aval est, à l’heure actuelle, positif et
plutôt homogène :


Aucune UGE ne présente un bilan déficitaire,



Six UGE affichent un bilan à l’équilibre : Châtillon-Guyotte, Chalèze, Chevigney-surl’Ognon, Routelle, Thoraise et Venise,



Le groupement d’UGE autour des ressources provenant de Besançon et le SIE du Val
de l’Ognon présentent un bilan amplement excédentaire.

Dans ce contexte et dans un objectif d’amélioration de ce bilan pour les UGE à l’équilibre,
des efforts de réduction des volumes perdus sont à mener en priorité sur les UGE suivantes :
Chevigney-sur-l’Ognon et Routelle (rendement de distribution inférieur à 65%).

Figure 151 : Indice Linéaire de Pertes 2013 – zone 7
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15.5.1.2

En situation future projetée 2025

Les Figure 152 et Figure 153 ci-dessous présentent le bilan Ressources/Besoins de la zone
du Doubs Aval avec les deux projections démographiques détaillées au paragraphe 6, à
savoir en hypothèse 1 une évolution démographique selon la tendance actuelle, en
augmentation ou diminution et en hypothèse 2 une stagnation du nombre d’habitants.

L’analyse des résultats amène aux constats suivants :


Le groupement d’UGE autour des ressources de Besançon (population estimée pour la
commune de Besançon à l’horizon 2025 entre 110 000 et 115 000 habitants selon les
hypothèses) et le SIE du Val de l’Ognon (population estimée à l’horizon 2025 entre
23 500 et 28 500 habitants selon les hypothèses) ont un bilan ressources / besoins qui
restent excédentaires. Les ressources de ces deux UGE sont importantes en termes de
capacité et sont diversifiées. Ce constat en situation de besoin moyen et de ressources
mobilisables en conditions normales ne doit cependant pas masquer des conditions
moins favorables en étiage sévère.



La commune de Bonnay ne dispose d’aucune ressource en propre mais possède d’ores
et déjà une interconnexion permanente et totale avec le Syndicat Intercommunal
d’Auxon Châtillon-le-Duc permettant de pallier le manque d’eau.



Cinq UGE possèdent un bilan à l’équilibre ce qui peut être problématique en cas
d’étiages sévères certaines années :






Chalèze
Chevigney-sur-l’Ognon
Routelle
Thoraise
Venise.

Figure 152 : Bilan Ressources / Besoins à l'horizon 2025 sur la zone 7 - hypothèse 1
(évolution tendancielle de la population)

Figure 153 : Bilan Ressources / Besoins à l'horizon 2025 sur la zone 7 - hypothèse 2
(stagnation de la population)

page 164

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DOUBS
PHASE 1 - ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DEPARTEMENTAL
VERSION V1

15.5.1.3

Autres problèmes quantitatifs remontés par les UGE

Tableau 46 : Problèmes qualitatifs sur les ressources de la Zone 7

Les problèmes quantitatifs sur les ressources remontés par les UGE lors de la phase de
collecte de données sont reportés dans le tableau suivant :
Tableau 45 : Problèmes quantitatifs de la zone 7
UGE

Nature du problème

Solution palliative

SIAEP Grandfontaine
Montferrand
Velesmes

Tarissement de la ressource à l’étiage
fréquence annuelle

En place = interconnexion de
secours totale avec le SIE du Val
de l’Ognon

Chalèze

Tarissement de la ressource en étiage
sévère

Solution
à
(interconnexion
Besançon ?)

SIE Val de l’Ognon

Tarissement de la ressource en étiage
sévère (puits de Chenevrey)

En place = puits à Saint-Vit

Torpes

Tarissement de la ressource à l’étiage

Solution
à
étudier
(interconnexion avec SIAEP
Grandfontaine
Montferrand
Velesmes pour le secteur de la
Piroulette)

étudier
avec

UGE

Paramètres concernés

Solution palliative

SPD’Eau

Turbidité sur les sources de BisePierre et Les Parets

En place = forage de Novillars
suffisant pour les besoins totaux

Besançon

Qualité sur les captages de Thise

En place = nouveaux forages à
Novillars

SI d’Auxon Châtillon

Fer et manganèse

En place = traitement incluant un
passage sur charbon actif, un
traitement UV et des filtres à
sables

SIE du Val de l’Ognon

Sensibilité du bassin d’alimentation
d’un des puits en bordure de
l’Ognon (puits profond en rive
gauche)

En place = diversification des
ressources

A noter la vulnérabilité de la ressource superficielle de Saint-Vit pour le SIE du Val de
l’Ognon et la commune de Saint-Vit, marquée par la présence de pesticides dans des
concentrations qui n’ont cependant jamais dépassé la norme.

SPD’Eau

Tarissement des sources de Bise-Pierre
et Les Parets à l’étiage

En place = forage de Novillars
suffisant pour les besoins totaux

Ville de Besançon

Débit réservé limitant sur les sources
d’Arcier

En place = diversification des
ressources+ régime dérogatoire

Ville de Besançon

Débit réservé limitant sur la Loue

En place = diversification des
ressources + régime dérogatoire

Le contrôle de la qualité de l’eau distribuée est réalisé par l‘ARS. Ce contrôle s’effectue à
l’échelle de l’unité de distribution (UDI) qui correspond à une zone de desserte avec une
eau potable de même origine de production.

Ville de Besançon

Tarissement à l’étiage pour les puits de
Chailluz et de Thise

En place = diversification des
ressources

Pour les principaux paramètres suivis, l’ARS fait les observations suivantes sur la période
2012-2014 et au sein de la zone 7 :

15.5.2

15.5.3



Turbidité : l’eau distribuée est conforme à la réglementation en vigueur à l’exception
d’une UDI (Châtillon-Guyotte) pour laquelle le taux d’analyses non satisfaisantes est
compris entre 15 et 30%,



Bactériologie : des anomalies (taux de conformité entre 75 et 95%) sont mises en
évidence au niveau de 6 UDI,



Nitrates : l’eau distribuée est conforme à la réglementation,



Pesticides : des anomalies de concentrations en pesticides avec un dépassement de la
norme ont été mises en évidence au niveau des UDI en lien avec le puits exploité par
le SIVOM de la Vallée (Puits de Palise depuis lors abandonné).

PROBLEMES QUALITATIFS SUR LES RESSOURCES

Les problèmes qualitatifs sur les ressources remontés par les UGE sont reportés dans le
tableau suivant.
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Figure 154 : Analyse de la bactériologie dans la Zone 7 - chronique 2012-2014 (données
ARS)

Figure 155 : Analyse de la turbidité dans la zone 7 - Chronique 2012-2014 (données ARS)
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Figure 156 : Teneurs en Nitrates dans la Zone 7 - chronique 2012-2014 (données ARS)

Figure 157 : Présence des pesticides dans la Zone 7 - chronique 2012-2014 (données ARS)
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15.5.4 SECURISATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN
EAU SELON LA METHODE INTER-AGENCES AU SEIN
DE LA ZONE 7
Les résultats de l’analyse de la vulnérabilité des UGE selon la méthode inter-agence (Cf. §
7) mettent en évidence la nécessité de sécuriser plusieurs secteurs de distribution :


En priorité 1 (classe 4 : indices de gravité et de probabilité supérieurs à 50) : seule
l’UGE Emagny est concernée : l’indice de probabilité est majoré du fait de l’implantation
du captage à proximité d’un axe de circulation,



En priorité 2 (classe 3 : indice de gravité supérieur à 50) : 16 UGE se trouvent dans
cette catégorie :








Les UGE adhérentes au SIVOM de la Vallée qui ont pour seule ressource l’achat en
gros au syndicat (Moncey, Mérey-Vieilley, Valleroy, Thurey-le-Mont, Palise) ainsi
que le SIVOM de la Vallée lui-même qui dispose d’une capacité de stockage de moins
de 2 jours,
Les UGE à ressources partagées qui ont pour seule ressource l’achat d’eau en gros
à la ville de Besançon soit une hypothèse majorante qui ne prend pas en compte le
bouclage des ressources de la ville de Besançon elle-même (Rancenay, syndicat
BTC, Chenecey-Buillon, Chalezeule et Avanne-Aveney (bourg d’Avanne),
Bonnay, totalement dépendant d’un achat en gros depuis le SI d’Auxon Châtillon
(hypothèse majorante qui ne prend pas en compte la diversité des ressources
expoitées par le syndicat),
Chevigney-sur-l’Ognon, Thoraise et Vaire-Arcier ne disposent ni d’interconnexion de
secours, ni d’une capacité de stockage suffisante.

La diversité des ressources exploitées par la Ville de Besançon ou le SI d’Auxon Châtillon
(compartiments hydrogéologiques différents) permet une bonne sécurisation de
l’approvisionnement en eau de ces UGE en cas d’avarie sur leur ressource principale.

Il est à noter que la qualité des données voire l’absence de données transmises pour les
UGE suivantes n’ont pas permis l’analyse de leur vulnérabilité :


Osselle,



Torpes.

Figure 158 : Classification de la sécurité des UGE de distribution selon la méthode Interagence sur la zone 7

15.6

AXES D’AMELIORATION

15.6.1

PROTECTION DES CAPTAGES

Finalisation nécessaire des procédures réglementaires de protection des captages (8 cas)
Mise en place d’un outil d’étude et de mise en œuvre des moyens de protection et de
surveillance de la ressource de la nappe du Doubs dans le secteur amont de Besançon (côté
secteur Novillars)

15.6.2

AMELIORATION DE RENDEMENTS

Amélioration prioritaire des rendements pour les UGE les plus basses (6 UGE sur 36 dont le
rendement est inférieur à 65%)

15.6.3

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Problème de turbidité ponctuel à Châtillon-Guyotte
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Problème de bactériologie au niveau de 6 UDI



Ville de Besançon : pompage de secours exceptionnel dans le Doubs au niveau de la
Malate pour pallier une crise exceptionnelle (avec traitement sur la station de la Malate
à étudier) ;



Chevigney-sur-l’Ognon a un projet de nouvelle ressource.

Problème de pesticides sur l’ancien puits exploité par le SIVOM de la Vallée (Puits de Palise
depuis lors abandonné)

15.6.4

DIVERSIFICATION DE L’APPROVISIONNEMENT

15.6.4.1

Projets ou réflexions de sécurisation / interconnexions

Il est à noter que le SI d’Auxon Châtillon est défini comme ressource prioritaire pour le sud
du département de la Haute-Saône.

Des projets ou des réflexions d’interconnexions nous ont été remontés lors de la phase de
collecte de données. Ces informations concernent :


Une interconnexion de secours entre le SIE du Val de l’Ognon et le SI d’Auxon-Châtillon,
qui complèterait le maillage entre les principales UGE actuelles,



Une interconnexion entre le SIAEP de Grandfontaine-Montferrand-Velesmes et la
commune de Torpes,



Une interconnexion entre SIE du Val de l’Ognon et Chaucenne,



Une interconnexion entre SIE du Val de l’Ognon et Routelle



Une interconnexion de Besançon vers Chalèze depuis la station de la Malate (la conduite
de transfert des eaux en provenance des sources d’Arcier traverse la commune de
Chalèze),



Une interconnexion entre Besançon et le SPD’eau au niveau de Thise.

Il existe par ailleurs des opportunités techniques d’interconnexion majeure entre le SIE de
la Haute-Loue et la ville de Besançon notamment au niveau de Montfaucon. Le caractère
globalement sécurisé de l’approvisionnement en eau de ces deux entités ne l’a pas rendu
prioritaire jusqu’à aujourd’hui. La pertinence technique d’une telle liaison devra faire l’objet
d’une étude spécifique.

Réflexion sur de nouvelles ressources

Les rencontres avec les maîtres d’ouvrages lors de la collecte de données ont permis de
mettre à jour les réflexions de ces derniers en termes de projet de recherche de nouvelles
ressources :


A noter enfin et toujours concernant la Ville de Besançon, une réflexion à finaliser sur le
devenir des captages de Chailluz, qui nécessitent une réhabilitation de forage et pourraient
ne plus être utilisés en permanent dès lors que la station de Chenecey-Buillon sur la Loue
est en service (maintien en secours exceptionnel ou abandon ?).

15.6.5 OPTIMISATION DES RESEAUX D’ADDUCTION /
DISTRIBUTION
Shunt du réservoir de Saint-Jean pour les eaux en provenance de la Malate
Traitement des eaux de process (rétrolavage des filtres) de l’usine de la Malate

Par ailleurs, le SIEVO prévoit d’intégrer de nouvelles communes au syndicat côté HauteSaône depuis Recologne d’une part (Brussey, Beaumotte, Emagny et Chevigney) et depuis
Sauvagney d’autre part (Pin, Chambornay-lès-Pin, Vregille). A noter que la conduite
d’alimentation des communes actuellement alimentées côté Haute-Saône est unique dans
sa traversée de l’Ognon, exposant le secteur à un risque de rupture d’approvisionnement
en cas de casse. Une réflexion sur la mise en place d’une seconde conduite au niveau de
Marnay et Chenevrey en bouclage est menée.

15.6.4.2

A noter également la réflexion en cours sur l’arrêt du captage de Thise par la Ville de
Besançon en lien avec des problèmes gustatifs constatés et la situation vulnérable du site
en aval de Thise (même si le captage fait l’objet de périmètres de protection).

le SI d’Auxon-Châtillon a un projet de création d’un nouveau forage profond en
remplacement des 3 ressources qui devraient être abandonnées (les 2 plus anciennes
et la « gravière ») et en complément des 2 forages profonds en fonctionnement ;
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Ecole Valentin (réservoir Barbizet)
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!

Ce qui est à retenir sur la zone homogène 7 « Doubs Aval »

Le diagnostic de l’état actuel
36 UGE pour 185 000 habitants dans un contexte à dominante urbaine
Une structuration des UGE autour de deux grandes entités : la ville de Besançon et le SIE du Val de l’Ognon
Une évolution démographique légèrement croissante mais avec des disparités entre les UGE : à l’instar d’un grand nombre de grandes villes françaises, la ville de
Besançon voit sa population diminuer
36 ressources mobilisées, diversifiées, multiples pour les UGE principales, mais souvent uniques pour les plus petites UGE
Des nombreuses interconnexions à l’intérieur de la zone mais également avec le département de la Haute-Saône
Des interconnexions représentant pour de nombreuses UGE leur unique ressource d’approvisionnement
Une situation réglementaire bien avancée avec cependant 8 captages dont les DUP n’ont pas abouties, en cours de procédure
Une qualité des eaux distribuées globalement correcte sur le plan réglementaire
Des rendements globalement corrects sur l’ensemble de la zone
Des bilans Ressources Besoins satisfaisants en condition de consommation moyenne et de ressources actives sur l’ensemble de la zone avec des bilans excédentaires
pour les principaux syndicats et la ville de Besançon, et des bilans déficitaires ou à l’équilibre pour seulement quelques petites UGE
Des situations d’étiage pouvant être limitantes (Ville de Besançon)
Les axes de réflexion à développer en phase 2
Compléter les ressources en eau pour les UGE ne disposant d’aucune ressource propre ou de ressources très peu diversifiées
Augmenter les capacités de transfert entre les entités afin de pallier aux risques de défaillance de leur ressource pour les UGE les plus fragiles
Des actions d’amélioration des rendements sur une partie des UGE loin des objectifs « Grenelle »
Finaliser les démarches de protection de captages qui ne sont pas abouties
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16.

ZONE 8 – LOUE AVAL

16.1
COMPOSITION ET
CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
La zone 8 se trouve en limite sud-est du département du
Doubs et constitue la partie aval de la Loue avant son entrée
dans le département du Jura. Elle est limitée par :


Au nord, la vallée du Doubs,



À l’ouest, le département du Jura et la forêt de Chaux,



Au sud, la vallée de la Loue,



À l’est, le faisceau de Quingey.

Cette zone est caractérisée par un relief plutôt marqué. En
effet la Loue qui s’écoule tout d’abord du nord vers le sud
dans une dépression synclinale le long du Faisceau de
Quingey change ensuite de direction pour aller vers l’ouest
en traversant deux anticlinaux perpendiculairement formant
des cluses pour ensuite rejoindre le Val d’Amour dans le Jura.
Ce territoire est rural. Seuls deux bourgs dépassent les 1 000
habitants : Arc-et-Senans et Quingey ; ces communes
permettant de créer des petits pôles, la première, pôle
touristique grâce à la « Saline Royale », et la seconde, pôle
de proximité, avec la présence de quelques services.

La rurbanisation désigne le
changement que subissent les
communes rurales situées
autour des villes. Elle est
caractérisée
par
le
changement d'affectation de
superficies importantes.

En termes d’activité, le territoire étant particulièrement rural,
quelques
entreprises
seulement
sont
implantées.
L’agriculture reste prédominante. Sur la Loue aval (au niveau
d’Arc-et-Senans et Liesle), la vallée alluviale permet la
culture céréalière. En amont, cette culture existe mais est
moins présente à cause d’un relief moins favorable, l’élevage
prend donc une part plus importante. À cela s’ajoute la
sylviculture, présente sur l’ensemble du territoire avec des
scieries liées aux nombreuses forêts présentes sur les
Figure 159 : Localisation et contour de la zone homogène 8 « Loue Aval »
anticlinaux et le Faisceau de Quingey mais également à la forêt
communes avec des compétences variables (P/T/D, voire uniquement P/T, les communes
domaniale de Chaux toute proche.
adhérentes portant la compétence distribution) et des communes isolées au nombre de 5.
Il est à noter une croissance démographique dans de nombreuses communes de la zone.
Les échanges entre ces UGE sont nombreux (achats et ventes en gros) et compensent le
Cela peut s’expliquer par la rurbanisation de celles-ci en lien avec l’attractivité de Besançon
faible nombre de ressources.
car certaines sont situées dans son aire urbaine tandis que d’autres, les plus au sud-ouest,
sont polarisées à la fois par Besançon et par Dole (Jura).

Au niveau eau potable, cette zone, de taille limitée, se caractérise par un découpage des
compétences complexes entre 19 UGE de petite taille : 5 syndicats regroupant entre 2 et 7
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Le tableau suivant récapitule les UGE de la zone homogène « Loue aval » et l’étendue de
leur compétence.
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16.2
ORGANISATION DE L’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE

Tableau 47 : Liste des UGE de la zone 8
Compétences
Nom des UGE

P Production
T Transfert

Population
(recensement
2011)

16.2.1 REPARTITION DES RESSOURCES ET CONTEXTE
NATUREL

D Distribution
Arc-et-Senans

P/T/D

1 512

Buffard

P/T/D

159

By

P/T/D

73

Liesle

P/T/D

510

Lombard

P/T/D

213

SAEP de Byans-sur-Doubs
(7 communes : Roset-Fluans, Abbans-Dessous,
Abbans-Dessus, Fourg, Courtefontaine (39), VillarsSaint-Georges et Byans-sur-Doubs)

P/T/D

2 355

SIE de la Chassagne

La zone 8 abrite 12 points de prélèvements :


2 issu du karst,



10 puits dans la nappe alluviale de la Loue.

L’ensemble des points de prélèvement dispose d’un arrêté préfectoral de DUP.

Le nombre de ressources sur cette zone est faible au regard du nombre d’UGE desservies.
Au final, les ressources du SI du Pays de Quingey sont prépondérantes puisqu’elles
permettent l’alimentation de ses trois communes adhérentes, l’approvisionnement intégral
du SIE de la Chassagne qui lui-même dessert en vente en gros 6 communes et en secours
le SIE de Montfort Pointvillers (2 communes). On peut ajouter que le SI du Pays de Quingey
peut être secouru par une interconnexion avec le SAEP de Byans-sur-Doubs.

T + achat d’eau

Brères

D

41

Mesmay

D

71

Paroy

D

118

Pessans

D

80

Ronchaux

D

90

Samson

D

85

SIE de Montfort Pointvillers (2 communes)

P/T/D

229

Localisation de la ressource

SIE de Rennes Chay (2 communes)

P/T/D

285

Quingey (maitre d’ouvrage SI
du Pays de Quingey)

Syndicat intercommunal du Pays de Quingey

Tableau 48 : Ressources partagées en permanent au sein de la zone 8

P/T

Chouzelot

D

281

Lavans-Quingey

D

194

Quingey

D

1 361
Total

UGE concernées
SI du Pays de Quingey (3 communes)
+ vente en gros SIE de la Chassagne et UGE de distribution
adhérentes : Brères, Mesmay, Paroy, Pessans, Ronchaux,
Samson
+ vente en gros SIE de Montfort Pointvillers (2 communes)

Chay (Maitre d’ouvrage SIE
Rennes-Chay)

7 657

Le taux de retour de questionnaire sur cette zone homogène est de 18 sur 19 UGE. Il est à
noter que les retours de questionnaires ne nous ont pas permis, pour l’ensemble des UGE
ayant répondu, de calculer de façon systématique les indicateurs de performance du fait de
données partielles voire absentes.
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SIE de la Chassagne vers la ZAC de Quingey (CC de Quingey) (total),
SI de la Chassagne vers les 6 communes adhérentes du syndicat (Brères, Mesmay,
Pessans, Paroy, Samson et Ronchaux) (total),
SIE de Rennes Chay vers By (total).

Une partie des interconnexions permanentes correspondent à des ventes en gros de
syndicats qui ne possèdent pas la compétence Distribution vers leurs communes
adhérentes, ayant conservé la compétence Distribution.
Il est à noter que des travaux d’interconnexion sont en cours entre le SIE de la Chassagne
et le Syndicat de Montfort-Pointvillers.

La figure suivante présente la localisation des interconnexions sur la zone 8.

Figure 160 : Localisation des points de prélèvements et avancement de la procédure DUP

16.2.2

LES INTERCONNEXIONS EXISTANTES

La zone 8 est caractérisée par un nombre important d’interconnexions, qu’elles soient
de secours ou permanentes, totales ou d’appoint, eu égard à la taille de cette zone
homogène :


Interconnexions de secours :





SAEP de Byans-sur-Doubs (depuis Byans-sur-Doubs) vers Syndicat des eaux du
Pays de Quingey (appoint),
SIE de la Chassagne vers SIE de Montfort Pointvillers (total),

Interconnexions permanentes :



Syndicat des eaux du Pays de Quingey (au niveau de Lavans-Quingey) vers SIE
de la Chassagne (total),
SI du Pays de Quingey vers les 3 communes adhérentes du syndicat (LavansQuingey, Chouzelot, Quingey) (total),

Figure 161 : Carte des interconnexions / ventes en gros sur la zone 6
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16.2.3

SYNOPTIQUE DE LA ZONE HOMOGENE 8

2 ressources

SAEP de Byanssur-Doubs

2 ressources

1 ressource

SI du Pays de
Quingey (vente en
gros à 3 communes)

SIE de la Chassagne
(vente en gros à 6
communes

LavansQuingey

Brères

Quingey

Mesmay

Chouzelot

Paroy

SIE de Montfort
Pointvillers

Pessans

Vente en gros permanente et totale

Ronchaux

Interconnexion de secours
Interconnexion en travaux

Samson

Figure 162 : Synoptique de fonctionnement au sein de la zone 8
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16.3

INDICATEURS DE PERFORMANCE

16.3.1 VOLUMES CONSOMMES ET INDICE LINEAIRE DE
CONSOMMATION
La carte ci-après présente la répartition des consommations par habitant. La consommation
unitaire, incluant les cheptels agricoles, atteint en moyenne 199 l/j/hab. soit 72.5 m³ par
an avec une grande variabilité entre UGE.
Il est à noter que 9 UGE de la zone montrent des dotations hydriques supérieures à
150 l/j/hab. en lien avec la présence d’une activité agricole importante (jusqu’à plus de
400 l/j/hab. à Pessans et Paroy).
La carte du nombre d’UGB par habitant en 2010 présentée en Figure 163 permet
notamment d’établir cette correspondance avec les activités d’élevage bovin sur les
dotations hydriques très fortes.

Figure 163 : Dotation hydrique globale 2013 et UGB/habitants par commune (données
INSEE 2011 et Agreste 2010)
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La Figure 164 présente l’ILC par UGE de distribution sur la zone 8. Celle-ci amène aux
constats suivants :


Le caractère rural des communes de la zone 8 apparait de façon différente et en lien
avec leur dotation hydrique :





avec des ILC forts dans les UGE à dotation hydrique importante comme c’est le cas
pour les UGE de Lavans-Quingey et de Paroy,
des ILC typiques de zones rurales (<10 m³/j/km),

L’ILC n’a pas été calculé sur un nombre important d’UGE du fait de l’absence de
données.

Figure 164 : Indice Linéaire de Consommation en 2013 – zone 8
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16.3.2

RENDEMENT DES RESEAUX

Les cartes ci-après présentent les résultats de performance de services en 2013 selon les 2
approches, rendement primaire et rendement dit « Grenelle » selon l’arrêté du 2 mai 2007.

À l’échelle de la zone 8, le rendement primaire et le rendement « Grenelle » atteignent
respectivement 79,7% et 81% avec des disparités importantes entre UGE. Il est à noter
que les services aux valeurs supérieures à 95% présentent des valeurs douteuses surtout
lorsqu’elles ont la compétence distribution (3 UGE concernées).
Enfin deux collectivités présentent des rendements de réseau inférieurs à 65%, où des
actions doivent être menées (SIE de Montfort-Pointvillers et Buffard).

Tableau 49 : Répartition des UGE par classe de rendement
Classe de rendement

Nombre d’UGE

Nombre d’habitants
(recensement 2011)

<55%

2

388

55%< <65%

0

0

65%< <75%

2

284

75%< <85%

4

5 346

85%< <95%

3

985

>95%

3

255

Figure 165 : Rendement dit "Grenelle" 2013 – zone 8

Figure 166 : Rendement primaire 2013 – zone 8
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L’analyse des rendements, pour être complète, doit être associée à l’analyse des indices
linéaires de perte qui traduisent la qualité réelle du réseau indépendamment de la quantité
d’eau introduite dans le réseau.

16.3.3

16.3.4

SYNTHESE

En synthèse, les chiffres clés concernant les valeurs moyennes pondérées sont reportés
dans le tableau suivant.
Tableau 50 : Evolution des ratios moyens clés pour le service de l’eau potable

INDICE LINEAIRE DE PERTES

Indicateurs

Valeur
moyenne
2011

Valeur
moyenne
2012

Valeur
moyenne
2013

Moyenne
interannuelle

198.0

198.2

198.7

11.21

10.94

11.91

11.35

Rendement primaire (%)

82.2%

77.5%

79.7%

80%

Rendement « Grenelle » (%)

82.4%

78.7%

81.1%

81%

1.60

2.49

2.36

2.15

La Figure 167 présente la carte de l’ILP.
Cette carte amène les commentaires suivants :

Dotation hydrique (l/j/hab.)

Seules 10 UGE nous ont fourni les données permettant de calculer ce ratio,


7 collectivités ont des ILP faibles (inférieurs à 4 m³/j/km voire à 1.5 m³/j/km)) de type
rural ce qui est conforme au caractère de la zone,



3 UGE ont des ILP plus forts correspondant soit à des collectivités semi-urbaines
(Quingey) soit à des collectivités dont le rendement est plutôt mauvais (Lombard).
Concernant Paroy, si l’ILP en 2013 est plutôt élevé, il n’est pas expliqué car la commune
ne présente ni un mauvais rendement de réseau ni un caractère urbain. Par ailleurs la
moyenne des ILP de la commune sur la chronique 2011-2013 est de 2,04 m³/j/km.

Indice
Linéaire
Consommation (m³/j/km)

Indice
Linéaire
(m³/j/km)

de

199.9
de

Pertes

16.4

LES PROBLEMATIQUES RECENSEES

16.4.1

BILAN BESOINS RESSOURCES

16.4.1.1

En situation actuelle

Un bilan ressources / besoins en jour moyen a été réalisé pour l’année 2013 sur l’ensemble
du département du Doubs (Cf. §6). Le paragraphe ci-après détaille la situation au sein de
la zone 8.
A l’heure actuelle, le bilan ressources / besoins de la zone Loue Aval est médiocre :


Les ressources ne parviennent pas toujours à pallier aux besoins de la population :
aucun excédent notable n’est relevé en jour moyen,



La commune de Lombard affiche un bilan déficitaire.

Au regard de ces résultats et dans un objectif d’amélioration de ce bilan, des actions
d’amélioration de l’état des réseaux sont à mener en priorité sur les UGE suivantes : SIE
de Montfort-Pointvillers, Lombard et Buffard qui montrent des rendements de distribution
inférieurs ou égaux à 65%.

Figure 167 : Indice Linéaire de Pertes 2013
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16.4.1.2

En situation future projetée 2025

Les Figure 168 et Figure 169 ci-contre présentent le bilan Ressources/Besoins de la zone
de la Loue Aval selon les deux projections démographiques détaillées au paragraphe 6.3.1,
à savoir en hypothèse 1 une évolution démographique selon la tendance actuelle, en
augmentation ou diminution et en hypothèse 2 une stagnation du nombre d’habitants.
L’analyse des résultats amène aux constats suivants :


Les communes de Buffard et de Lombard possèdent un bilan plus sécurisé prenant en
compte une amélioration des rendements au niveau minimal d’objectif.



Toujours par effet d’hypothèse de rendement amélioré, l’ensemble des UGE ou
groupements d’UGE à ressource partagée ont un bilan légèrement excédentaire en jour
moyen et situation future.

Figure 169 : Bilan Ressources / Besoins à l'horizon 2025 sur la zone 8 - hypothèse 2
(stagnation de la population)

16.4.1.3

Autres problèmes quantitatifs remontés par les UGE

Les problèmes quantitatifs sur les ressources remontés par les UGE lors de la phase de
collecte de données sont reportés dans le tableau suivant :
Tableau 51 : Problèmes quantitatifs de la zone 8
UGE

Nature du problème

Arc-et-Senans
SI
du
Quingey
Figure 168 : Bilan Ressources / Besoins à l'horizon 2025 sur la zone 8 - hypothèse 1
(évolution tendancielle de la population)

Pays

de

Solution palliative

Baisse du niveau de nappe en étiage

Solution à trouver

Tarissement de la ressource en cas
d’étiage fort de la Loue

En
place
=
interconnexion
existante avec le SAEP de Byanssur-Doubs

Par ailleurs, il est à noter que la SIE de la Chassagne est particulièrement vulnérable en cas
de casse sur l’unique canalisation d’interconnexion entre le réservoir de Lavans-Quingey, la
station de pompage et le réservoir de Ronchaux. Une interconnexion est en cours de travaux
entre le SIE de la Chassagne et le SIE de Montfort Poinvillers pour un objectif d’alimentation
du SIE de Montfort Pointvillers à hauteur de 50% à partir de cette interconnexion.
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16.4.2

PROBLEMES QUALITATIFS SUR LES RESSOURCES

Le tableau suivant récapitule les problèmes qualitatifs remontés par les UGE lors de la phase
de collecte de données.
Tableau 52 : Problèmes qualitatifs sur les ressources de la zone 8
UGE

Paramètres concernés

SIE de MontfortPointvillers

16.4.3

Turbidité

Solution palliative
En cours = travaux
d’interconnexion avec le SIE de
la Chassagne

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Le contrôle de la qualité de l’eau distribuée est réalisé par l‘ARS. Ce contrôle s’effectue à
l’échelle de l’unité de distribution (UDI) qui correspond à une zone de desserte avec une
eau potable de même origine de production.
Pour les principaux paramètres suivis, l’ARS fait les observations suivantes sur la période
2012-2014 et au sein de la zone 8 :


Turbidité et bactériologie : l’eau distribuée est conforme à la réglementation en vigueur
sur les UDI de la zone à l’exception des UDI du Syndicat de Montfort-Pointvillers,



Nitrates : l’eau distribuée est conforme à la réglementation,



Pesticides : seules des anomalies de concentrations en pesticides sans dépassement de
la norme ont été mises en évidence. L’eau distribuée est conforme à la réglementation.

Figure 170 : Taux d'analyses non satisfaisantes de la turbidité mesurée dans les eaux
distribuées dans la zone 8 - Chronique 2012-2014 (données ARS)

Figure 171 : Taux de conformité de la bactériologie dans les eaux distribuées dans la zone
8 - Chronique 2012-2014 (données ARS)
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16.4.4 SECURISATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN
EAU SELON LA METHODE INTER-AGENCES
Les résultats de l’analyse de la vulnérabilité des UGE selon la méthode inter-agence (Cf. §
7) mettent en évidence la nécessité de sécuriser la quasi-totalité des UGE de la zone 8 :


En priorité 1 (classe 4 : indices de gravité et de probabilité supérieurs à 50) : 13 UGE
sont concernées car leur ressource principale est constituée par un achat d’eau en gros.
Il s’agit des communes adhérentes au SI du Pays de Quingey et au SIE de la Chassagne
ainsi que de la commune de By qui ne dispose pas non plus de ressource propre. Cette
vulnérabilité est d’autant plus grande pour le SI du Pays de Quingey et le SIE de la
Chassagne qu’ils dépendent d’un prélèvement unique et qu’aucune interconnexion de
secours totale n’existe (appoint de secours uniquement pour le SI du Pays de Quingey
à partir du SAEP de Byans-sur-Doubs).



En priorité 2 (classe 3 : indice de gravité supérieur à 50) : seule l’UGE Buffard se trouve
dans cette catégorie du fait de l’absence d’interconnexion de secours même partielle et
d’une capacité de stockage équivalente à moins de 3 jours.

Il est à noter que la qualité des données voire l’absence de données transmises le syndicat
de Rennes Chay n’a pas permis l’analyse de sa vulnérabilité.
Figure 172 : teneurs en Nitrates dans la zone 8 - chronique 2012-2014 (données ARS)

Figure 173 : Présence de Pesticides dans les eaux distribuées dans la zone 8 - Chronique
2012-2014 (données ARS)
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Figure 174 : Classification de la sécurité des UGE de distribution selon la méthode Interagence sur la zone 8
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16.5

AXES D’AMELIORATION

16.5.1

PROTECTION DES CAPTAGES

Sans objet

16.5.2

AMELIORATION DE RENDEMENTS

Amélioration prioritaire des rendements pour les UGE les plus basses (3 UGE sur 19 dont le
rendement est inférieur ou égale à 65%)

16.5.3

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Problèmes de turbidité et bactériologie pour le Syndicat de Montfort-Pointvillers

16.5.4

DIVERSIFICATION DE L’APPROVISIONNEMENT

16.5.4.1

Projets d’interconnexions

Des projets ou réflexions d’interconnexions nous ont été remontés lors de la phase de
collecte de données. Ils consistent en :


Une interconnexion entre Saint-Vit et le SAEP de Byans-sur-Doubs,



Une interconnexion du SI du Pays de Quingey avec le SIE de la Haute-Loue via Cessey
(faisabilité technique à valider du fait de la très forte déclivité topographique),



Une étude de faisabilité concernant une interconnexion de Liesle avec Buffard ou
Lombard.

Par ailleurs, le SAEP de Byans-sur-Doubs souhaite, d’une part, une nouvelle interconnexion
avec le SIE du Val de l’Ognon et, d’autre part, rendre permanente et fonctionnelle dans les
deux sens l’interconnexion entre le SAEP de Byans-sur-Doubs et le SI du Pays de Quingey.

16.5.4.2

Réflexion sur de nouvelles ressources

Le SAEP de Byans-sur-Doubs a un projet de sécurisation de son alimentation en eau via un
nouveau captage à Osselle-Routelle, soit en nappe alluviale, soit en forage profond.
Le constat de la dépendance d’une partie importante de cette zone à une ou deux ressources
conduit par ailleurs à prôner pour une réflexion commune de recherche de nouvelles
ressources partagées.
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!

Ce qui est à retenir sur la zone homogène 8 « Loue Aval »

Le diagnostic de l’état actuel
19 UGE pour 7 600 habitants dans un contexte à dominante rurale autour de la vallée de la Loue aval
Un découpage complexe des compétences avec 5 petits syndicats entremêlés aux compétences totales ou partielles (Production et Transfert)
Des ventes d’eau en chaine entre UGE
Une évolution démographique croissante mais avec des disparités entre les UGE
Peu de ressources mobilisées (12 captages), principalement en nappe alluviale de la Loue
Une ressource majeure pour la zone, partagée entre plusieurs syndicats (syndicat intercommunal du Pays de Quingey, SIE de la Chassagne et SIE de MontfortPointvillers en appoint)
Une situation réglementaire excellente avec l’ensemble des captages réglementés par un arrêté de DUP
Une qualité des eaux distribuées globalement correcte sur le plan réglementaire, hormis pour le SIE de Montfort-Pointvillers possédant des problèmes en matière de
turbidité et de bactériologie
Des rendements globalement corrects sur l’ensemble de la zone malgré des données manquantes ou jugées parfois peu fiables
Des bilans Ressources Besoins mitigés, pas totalement sécurisés, en condition de consommation moyenne et de ressources actives
Les axes de réflexion à développer en phase 2
Une rationalisation du nombre d’UGE et du morcellement des compétences à laquelle la Loi NOTRe va contribuer
Sécuriser le périmètre par la recherche de nouvelles ressources ou la création d’interconnexions hors zone (SIE du Val de l’Ognon notamment)
Des actions d’amélioration des rendements sur une partie des UGE loin des objectifs « Grenelle »
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17.

ZONE 9 –
PLATEAU SANCEY
BELLEHERBE
17.1
COMPOSITION ET
CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
La zone 9 se trouve en partie centrale du
département du Doubs et est délimitée
géographiquement par :

A compter du 1er janvier
2016 les communes de
Sancey-le-Long et de de
Sancey-le-Grand
ont
fusionné pour donner la
commune de Sancey. Sur
la chronique étudiée dans
le
cadre
du
présent
schéma
départemental,
les deux entités sont
séparées.



Au nord, les montagnes du Lomont,



À l’est et au sud, par la rivière le Doubs,



À l’ouest par le SIE de la Haute-Loue.

Cette zone possède un relief relativement
marqué avec d’une part la montagne du Lomont
au Nord et d’autre part le Premier Plateau au
sud. Ce plateau est découpé dans sa partie nord
par des petits cours d’eau comme la Voye ou la
Baume.
Ce territoire rural est composé de petites
communes de quelques dizaines ou centaines
d’habitants. Seule la commune de Sancey
(Sancey-le-Grand
et
Sancey-le-Long
fusionnées) regroupe aujourd’hui environ 1 300
habitants. Cette commune s’impose donc
comme pôle de proximité avec commerces et
services (gendarmerie, collège, …).
La principale activité de la zone est l’agriculture,
en lien notamment avec l’élevage de vaches
laitières. Quelques parcelles sont réservées à la
culture céréalière mais la topographie du
Figure 175 : Localisation et contour de la zone homogène 9 « Plateau Sancey-Belleherbe »
territoire est une contrainte pour son
développement. Par ailleurs, la sylviculture est
La zone 9 est constituée par 22 UGE dont le Syndicat Intercommunal d’Eau Potable de
très présente, les forêts recouvrant une grande partie du territoire, de nombreuses scieries
Froidefontaine. L’ensemble des UGE de cette zone dispose des 3 compétences Production /
se sont installées dans les villages.
Transfert / Distribution.
À noter également que la population de la zone est en baisse. En effet les aires urbaines de
Montbéliard ou Besançon sont trop éloignées et l’attractivité de Baume-les-Dames est plutôt
faible et n’atteint donc pas la zone.
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Le tableau suivant récapitule les UGE de la zone homogène « Plateau Sancey Belleherbe »
et l’étendue de leur compétence.

17.2
ORGANISATION DE L’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE

Tableau 53 : Liste des UGE de la zone 9

17.2.1 REPARTITION DES RESSOURCES ET CONTEXTE
NATUREL

Compétences
P Production
T Transfert
D Distribution

Population
(recensement
2011)

Belvoir

P/T/D

95

Chazot

P/T/D

126

Lanans

P/T/D

133

Landresse

P/T/D

223

Orve

P/T/D

68

Ouvans

P/T/D

77

Péseux

P/T/D

99

Rahon

P/T/D

123

Randevillers

P/T/D

107

Rosières-sur-Barbèche

P/T/D

97

Rosureux
Sancey (ex. Sancey-le-Grand)

P/T/D
P/T/D

79
930

Sancey (ex. Sancey-le-Long)

P/T/D

352

Servin

P/T/D

188

SIEP de Froidefontaine (11 communes)

P/T/D

1 958

Solemont

P/T/D

147

Valonne

P/T/D

234

Vaudrivillers

P/T/D

81

Vellerot-lès-Belvoir

P/T/D

115

Vellevans

P/T/D

189

Vernois-lès-Belvoir

P/T/D

62

Vyt-lès-Belvoir

P/T/D

182

Nom des UGE

Total

La zone 9 est alimentée via 37 ressources réparties comme suit :


36 d’origine karstique,



1 forage profond.

La zone 9 est caractérisée par des ressources multiples par UGE et des interconnexions
d’appoint entre elles.

5 665

Le taux de retour de questionnaire sur cette zone homogène est de 21 sur 22 UGE
(commune de Belvoir). Il est à noter que les retours de questionnaires ne nous ont pas
permis, pour l’ensemble des UGE ayant répondu, de calculer de façon systématique les
indicateurs de performance du fait de données partielles voire absentes.

Figure 176 : Localisation des points de prélèvements et avancement de la procédure DUP

Sur l’ensemble de ces ressources, 11 ne disposent pas d’un arrêté de DUP. Les procédures
sont toutefois en cours (préparation de l’enquête publique).
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Tableau 54 : Ressources partagées en permanent au sein de la zone 9
Localisation de la ressource
Belleherbe (maitre d’ouvrage
SIEP de Froidefontaine)

17.2.2

UGE concernées
SIEP de Froidefontaine
+ vente en gros SIE de la Haute-Loue (pour partie)

LES INTERCONNEXIONS EXISTANTES

La zone « Doubs Dessoubre » est caractérisée par les interconnexions suivantes :


Interconnexions de secours :







SIE de Froidefontaine (depuis Charmoille) vers Rosureux (total),
Orve vers Chazot (total),
Sancey (ex Sancey-le-Long) vers Sancey (ex Sancey-le-Grand) et
réciproquement,
SIE de la Haute-Loue (zone 6) (depuis Laviron) vers Sancey (ex Sancey-le-Grand)
(total),

Interconnexions permanentes :










SIE de Froidefontaine (depuis Charmoille) vers un lotissement de Rosureux
(appoint),
SIE de Froidefontaine (depuis Belleherbe) vers le SIE de la Haute-Loue dans la
zone 6 (au niveau de la commune de Laviron) (appoint),
SIE de la Haute-Loue (zone 6) vers la commune de Lanans via Vaudrivillers
(appoint),
SIE de la Haute-Loue (zone 6) vers la commune de Vaudrivillers (appoint),
Sancey (ex Sancey-le-Grand) vers des fermes de Vellevans (appoint),
Sancey (ex Sancey-le-Grand) vers une ferme à Orve (appoint),
SIE de la Haute-Loue (zone 6) (depuis Laviron) vers Sancey (ex Sancey-le-Grand)
(appoint),
Sancey (ex Sancey-le-Long) vers Rahon (appoint),
Vyt-lès-Belvoir vers Vellerot-lès-Belvoir (appoint).

La figure suivante illustre les interconnexions présentes sur la zone 9.

Figure 177 : Carte des interconnexions / ventes en gros sur la zone 9
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17.3

INDICATEURS DE PERFORMANCE

17.3.1 VOLUMES CONSOMMES ET INDICE LINEAIRE DE
CONSOMMATION
La carte ci-après présente la répartition des consommations par habitant. La consommation
unitaire, incluant les cheptels agricoles, atteint en moyenne 231 l/j/hab. soit 84,5 m³ par
an avec une grande variabilité entre UGE.
Ces dotations hydriques sont largement supérieures à la moyenne et dépassent les 150
l/j/hab voire les 200 l/j/hab.. Seules 6 UGE ont une dotation inférieure à 200 l/j/hab. :


Rosureux,



Valonne,



Sancey-le-Long,



Vernois-lès-Belvoir,



Solemont,



Vyt-lès-Belvoir.

Ces résultats élevés s’expliquent par la géographie du territoire. La zone 9 étant un espace
plutôt rural et agricole, de nombreux cheptels y sont implantés, cheptels qui ont une
demande en eau potable très importante.

Figure 179 : Indice Linéaire de Consommation 2013

La figure précédente présente l’indice Linéaire de Consommation par UGE. Deux
commentaires peuvent être émis quant aux ILC résultant des éléments bruts issus de la
base de données :

Figure 178 : Dotation hydrique globale 2013 et rapport UGB/habitant/commune
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Le caractère rural de la zone 9 transparait bien sur cette figure,



Certaines UGE ont un ILC fort sans rapport avec leur caractère rural et à rapprocher
d’une dotation hydrique forte en lien avec des consommations non domestiques
importantes.
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17.3.2

RENDEMENT DES RESEAUX

Les cartes ci-après présentent les résultats de performance de services en 2013 selon les 2
approches, rendement primaire et rendement dit « Grenelle » selon l’arrêté du 2 mai 2007.

Figure 181 : Rendement primaire 2013 – zone 9

Tableau 55 : Répartition des UGE par classe de rendement
Classe de rendement

Nombre d’UGE

Nombre d’habitants
(recensement 2011)

<55%

2

195

55%< <65%

5

1 332

65%< <75%

2

2 105

75%< <85%

2

586

85%< <95%

0

0

>95%

7

814

Figure 180 : Rendement dit "Grenelle" 2013 – zone 9

A l’échelle de la zone 9, le rendement primaire et le rendement « Grenelle » atteignent
respectivement 76% et 74% avec des disparités importantes entre UGE. Il est à noter que
les services aux valeurs supérieures à 95% présentent des valeurs douteuses surtout
lorsqu’elles assurent la compétence distribution (7 UGE concernées).
Enfin 7 collectivités présentent des rendements de réseau inférieur à 65%, où des actions
doivent être menées :


Lanans,



Vernoy-lès-Belvoir,



Péseux,



Randevillers,



Vaudrivillers,



Vellerot-lès-Belvoir,



Sancey-le-Grand.
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L’analyse des rendements, pour être complète, doit être associée à l’analyse des indices
linéaires de perte qui traduisent la qualité réelle du réseau indépendamment de la quantité
d’eau introduite dans le réseau.

17.3.4

17.3.3

Tableau 56 : Evolution des ratios moyens clés pour le service de l’eau potable

INDICE LINEAIRE DE PERTES

SYNTHESE

En synthèse, les chiffres clés concernant les valeurs moyennes pondérées sont reportés
dans le tableau suivant.

Valeur
moyenne
2011

Valeur
moyenne
2012

Valeur
moyenne
2013

Moyenne
interannuelle

227

227

232

228

9.55

9.63

9.43

9.54

Rendement primaire (%)

82%

82%

76%

80%

Rendement « Grenelle » (%)

80%

81%

74%

78%

Indice
Linéaire
(m³/j/km)

2.58

2.94

4.67

3.40

La Figure 182 présente la carte de l’ILP.

Indicateurs

Il est à noter que nous n’avons pu calculer l’ILP que sur 45% des UGE de la zone 9 (données
de linéaires de réseaux absentes ou inconnues).

Dotation hydrique (l/j/hab.)

Néanmoins, la carte suivante amène les commentaires suivants :


Le caractère rural de la zone 9 transparait bien avec un ILC inférieur à 4 m³/j/km voire
à 1.5 m³/j/km,



Les ILC forts calculés pour les UGE de Lanans et Vaudrivillers sont à rapprocher d’un
mauvais rendement de distribution (inférieur à 65%). Il en est de même mais dans une
moindre mesure pour les ILP calculés sur les UGE de Vellerot-lès-Belvoir, Péseux et
Randevillers.

Indice
Linéaire
Consommation (m³/j/km)

de

de

Pertes

17.4

LES PROBLEMATIQUES RECENSEES

17.4.1

BILAN BESOINS RESSOURCES

17.4.1.1

En situation actuelle

Un bilan ressources / besoins en jour moyen a été réalisé pour l’année 2013 sur l’ensemble
du département du Doubs (Cf. §6). Le paragraphe ci-après détaille la situation au sein de
la zone 9.
À l’heure actuelle, le bilan ressources / besoins de la zone du Plateau Sancey - Belleherbe
est médiocre :


Les UGE de Rosureux, Servin, Solemont et Vellevans présentent un bilan déficitaire,



Onze UGE affichent un bilan à l’équilibre en jour moyen (soit un risque en cas d’étiage
sévère),



A noter que le SIEP de Froidefontaine exploite l’important captage de la source de
Froidefontaine qui dépasse très largement ses besoins mais qui sert d’appoint
substantiel au SIE de la Haute-Loue.

Dans ce contexte, des actions visant à réduire les volumes perdus sont à mener en priorité
sur les UGE montrant des rendements de distribution mauvais (<65%), à savoir : Lanans,
Vaudrivillers et Vernoy-lès-Belvoir
Figure 182 : Indice Linéaire de Pertes 2013 – zone 9

page 187

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DOUBS
PHASE 1 - ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DEPARTEMENTAL
VERSION V1

17.4.1.2

En situation future projetée 2025

Les Figure 183 et Figure 184 ci-contre illustrent le bilan Ressources/Besoins de la zone du
Plateau Sancey - Belleherbe selon les deux projections démographiques détaillées au
paragraphe 6.3.1, à savoir en hypothèse 1 une évolution démographique selon la tendance
actuelle, en augmentation ou diminution et en hypothèse 2 une stagnation du nombre
d’habitants.
L’analyse des résultats amène aux constats suivants :


Les communes en situation actuelle déficitaire le restent en situation projetée. La
commune de Rosureux ne dispose pour l’heure d’aucune solution.



La commune des Vellerot-lès-Belvoir présente un bilan négatif dans le futur dans
l’hypothèse d’un accroissement de population mais possède d’ores et déjà une
interconnexion avec Vyt-lès-Belvoir.



Les UGE suivantes possèdent un bilan à l’équilibre en jour moyen (sous réserve
d’atteinte de l’objectif de rendement minimal) ce qui peut être problématique en cas
d’étiages sévères :







Lanans
Orve
Ouvans
Rahon
Rosières-sur-Barbèche
Servin








Solemont
Valonne
Vaudrivillers
Vellevans
Vernois-lès-Belvoir
Vyt-lès-Belvoir.

Figure 184 : Bilan Ressources / Besoins à l'horizon 2025 sur la zone 9 - hypothèse 2
(stagnation de la population)

17.4.1.3

Autres problèmes quantitatifs remontés par les UGE

Les problèmes quantitatifs sur les ressources remontés par les UGE lors de la phase de
collecte de données sont reportés dans le tableau suivant :
Tableau 57 : Problèmes quantitatifs rencontrés dans la Zone 9
UGE

Nature du problème

Solution palliative

Landresse

Tarissement
étiage

de

leur

ressource

en

Solution à trouver

Rahon

Tarissement
étiage

de

leur

ressource

en

Solution à trouver

Solemont

Tarissement
étiage

de

leur

ressource

en

Solution à trouver

Vellerot-lès-Belvoir

Tarissement
étiage

de

leur

ressource

en

Interconnexion existante + projet
de nouvelle ressource

A l’heure actuelle, seule l’UGE de Vellerot-lès-Belvoir dispose d’une interconnexion
permettant de pallier aux problèmes de quantité disponible de sa ressource.

Figure 183: Bilan Ressources / Besoins à l'horizon 2025 sur la zone 9 - hypothèse 1
(évolution tendancielle de la population)
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17.4.2

PROBLEMES QUALITATIFS SUR LES RESSOURCES

Les problèmes qualitatifs sur les ressources remontés par les UGE sont reportés dans le
tableau suivant.

Tableau 58 : Problèmes qualitatifs sur les ressources de la Zone 9
UGE

Paramètres concernés

Solution palliative

SIE de Froidefontaine

Turbidité en hautes eaux

En place = usine de traitement de
la turbidité

Servin

Turbidité et Bactériologie

Projet de nouvelle ressource

Rosureux

Turbidité

En place = achat d’eau au SIE de
Froidefontaine

Les analyses de l’ARS mettent en évidence des anomalies de concentrations dans les eaux
distribuées à Rosureux (surtout bactériologie) qui confirment les informations de l’UGE, et
dans une moindre mesure à Servin (surtout turbidité).

17.4.3

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Le contrôle de la qualité de l’eau distribuée est réalisé par l‘ARS. Ce contrôle s’effectue à
l’échelle de l’unité de distribution (UDI) qui correspond à une zone de desserte avec une
eau potable de même origine de production.

Figure 185 : Taux de conformité de la bactériologie dans les eaux distribuées de la zone 9
- Chronique 2012-2014 (données ARS)

Pour les principaux paramètres suivis, l’ARS fait les observations suivantes sur la période
2012-2014 et au sein de la zone 9 :


Turbidité : des taux d’analyses non satisfaisantes sont enregistrés sur les UDI situées à
l’ouest de la zone 9 surtout à Lanans (40% non satisfaisantes) et Vaudrivillers (60%
non satisfaisantes),



Bactériologie : l’eau distribuée est conforme à la réglementation en vigueur à l’exception
de celles distribuées sur la commune de Rosureux (taux de conformité < 50%), sur
Belvoir et une partie de Vyt-lès-Belvoir (taux compris entre 50 et 75%),



Nitrates : l’eau distribuée est conforme à la réglementation en vigueur



Pesticides : l’eau distribuée est conforme à la réglementation en vigueur avec toutefois
la détection de pesticides en concentration inférieure à la norme. A noter que dans
certaines UDI, ce paramètre n’a pas été recherché.

Figure 186 : Taux d'analyses non satisfaisantes de la turbidité dans les eaux distribuées
dans la zone 9 - Chronique 2012-2014 (données ARS)
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17.4.4 SECURISATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN
EAU SELON LA METHODE INTER-AGENCE
Les résultats de l’analyse de la vulnérabilité des UGE selon la méthode inter-agence (Cf. §
7) ne mettent pas en évidence de secteurs de distribution en classe 4 (indices de gravité et
de probabilité supérieurs à 50) ou en classe 3 sur la zone homogène 9.
Néanmoins, il est à noter que la qualité des données voire l’absence de données transmises
par les UGE suivantes n’ont pas permis l’analyse de leur vulnérabilité :


Belvoir,



Chazot,



Landresse,



Vellerot-lès-Belvoir.

Figure 187 : Teneurs en Nitrates dans les eaux distribuées de la zone 9 - Chronique 20122014 (données ARS)

Figure 189 : Classification de la sécurité des UGE de distribution selon la méthode Interagence sur la zone 9

Figure 188 : Analyses des pesticides dans les eaux distribuées dans la zone 9 - Chronique
2012-2014 (données ARS)
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17.5

AXES D’AMELIORATION

17.5.1

PROTECTION DES CAPTAGES

Finalisation nécessaire des procédures réglementaires de protection des captages (11 cas)

17.5.2

AMELIORATION DE RENDEMENTS

Amélioration prioritaire des rendements pour les UGE les plus basses (7 UGE sur 22 dont le
rendement est inférieur à 65%)

17.5.3

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Problème de turbidité sur les UDI situées à l’ouest de la zone 9 surtout à Lanans et
Vaudrivillers
Problème de bactériologie à Rosureux, Belvoir et une partie de Vyt-lès-Belvoir

17.5.4

DIVERSIFICATION DE L’APPROVISIONNEMENT

Des projets d’interconnexions nous ont été remontés lors de la phase de collecte de
données. Ces projets consistent en :


une interconnexion de secours du SIE de Froidefontaine par le SIE de la Haute-Loue (en
complément de l’interconnexion existante dans le sens SIE de Froidefontaine vers SIE
de la Haute-Loue).

Par ailleurs des solutions sont à trouver concernant les UGE de Rahon, Solemont et
Landresse eu égard à leur problème de tarissement possible de leur ressource en étiage
soit par interconnexions soit par l’identification d’une nouvelle ressource.

Les rencontres avec les maîtres d’ouvrages lors de la collecte de données ainsi que les
retours de questionnaire ont permis de mettre à jour les réflexions de ces derniers en
termes de projet de recherche de nouvelles ressources :


Un projet de nouvelle ressource à Servin,



Un projet de nouvelle ressource à Vellerot-lès-Belvoir.
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!

Ce qui est à retenir sur la zone homogène 9 « Plateau Sancey –
Belleherbe »

Le diagnostic de l’état actuel
22 UGE pour 5 700 habitants dans un contexte à dominante rurale avec des UGE essentiellement communales dont la Loi NOTRe va faire évoluer l’organisation
Les UGE possèdent l’ensemble des compétences (Production, Transfert et Distribution)
Des enjeux faibles de développement de cette zone à l’écart des pôles d’urbanisation
De nombreuses ressources mobilisées (37 captages) essentiellement de type karstique (36 d’entre elles)
De nombreuses petites interconnexions
Une situation réglementaire mitigée avec 11 captages dont les DUP n’ont pas abouties mais qui sont en cours de procédure
Une qualité des eaux distribuées globalement moyenne sur le plan réglementaire, avec quelques UGE présentant des problèmes qualitatifs en termes de turbidité et de
bactériologie
Des rendements globalement insuffisants sur l’ensemble de la zone avec, de plus, des données parfois manquantes ou à la fiabilité douteuse
Des bilans Ressources Besoins précaires en condition de consommation moyenne et de ressources actives avec 14 UGE en conditions de déficit ou à l’équilibre
Les axes de réflexion à développer en phase 2
Des actions d’amélioration des rendements sur une grande partie des UGE loin des objectifs « Grenelle »
Des actions permettant de remédier aux différents problèmes qualitatifs
La recherche de nouvelles interconnexions ou de nouvelles ressources pour quelques petites UGE
Finaliser les démarches de protection de captages qui ne sont pas abouties
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ANNEXE
Annexe 1 : Liste des études fournies par le département

Annexe 2 : Exemple de fiche UGE

Annexe 3 : Liste des UGE constitutives des groupes à ressource partagée
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ANNEXE 1 : LISTE DES ÉTUDES
FOURNIES PAR LE DÉPARTEMENT

Ronchaux

Etudes fournies sous format papier

Série
d'archivage
A

Collectivité

Contenu des études

SIE du Pays de Quingey
SIE de Byans-sur-Doubs

SDAEP phases 1 à 4
défense incendie
SDAEP phases 1 à 4 + plans
diag du réseau AEP + plans
Rapport délégataire 2008 (Gaz et
eaux) + Plans
plan des réseaux AEP
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + cahier de
vannage + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
SDAEP phases 1 à 3
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP +
assainsissement+ plans
diag du réseau AEP
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans

Amathay
Amancey

A

A

A

A

Amondans
Bians les Usiers
Bolandoz
Buffard
Chantrans
Chassagne
Chenecey
Chapelle-d'Huin
Crouzet-Migette
Deservillers
Eternoz
Evillers
Fertans
Goux les Usiers
Labergement-du-Navois
Levier
Liesle
Lizine
Longeville
Malans
Mouthier Haute Pierre
Myon
Montgesoye
Nans-sous-Sainte-Anne
Reugney
SIE de Rennes Chay
Sombacour

A

A

A

A

A

B

B
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Paroy
Val de Monfort
SIE Montfort-Poiintvillers
Villeneuve d'Amont
Villers sous Chalamont
Vuillafans
SIE Haut du Plateau du
Russey
Landresse
Loray
SIE Vellerot les Vercel
Ouvans

Saint Hippolyte
Chazot
Lanans
Montancy
La Sommette
Servin
Vellerot les Belvoir
SIE de Clerval
Ougney Douvot
Longevelle sur le Doubs
Appenans
Soye
Anteuil
Etouvans
SIVOM Berche Dampierre
SIE Abbaye des 3 rois
Roche les Clerval
Les Fourgs
Métabief
Labergement Sainte
Marie
Montbenoit
Chatelblanc

SDAEP Phase 1 à 3 + Plans +
essais de pompage puits du
syndicat de Rennes-Chaix

diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
SDAEP + diagnostic du reseau AEP
+ Plans + Recherche de fuites +
Ecoute de branchements
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans +
carnet de vanage + carnet de
branchements
diag du réseau AEP + plans
diag du réseau AEP + plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
Plan + carnet de vannages
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans +
triangulation, détails des éléments
du réseau, plan de repérage
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Les Villedieu

B

B

B
B

Brey et Maisons du Bois
Fourcatier-et-MaisonNeuve
Malbuisson
Montperreux
Saint-Antoine
SIE Dommartin
Montbenoit
Les Grandes Narboz
Sainte Colombe
SIE des Tareaux
Les Hôpitaux Neuf
Jougne
Vuillecin
SIE des Combes Derniers
Renédale

B

SIE Vau les Aigues
Bouverans

B

Hôpitaux-Vieux

B

C

Oye et Pallet
Goumois
Dommartin
Doubs
Montlebon
Goux-lès-Dambelin
Mancenans
Roset-Fluans
Torpes

Saint-Vit
C

SIE d'Abbevillers

Beutal

diag réseau AEP + Plans +
triangulation, détails des éléments
du réseau
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP

Bief

diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
SDAEP
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plan de
renouvellement
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + tracé conduite
adduction
diag réseau AEP + Plans+ cahier
de triangulation
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP
diag réseau AEP + Plan + carnet
de vannages + Projet de marché
diag réseau AEP + Plan
diag réseau AEP et branchements
privés + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans +
demande de subvention pour un
nouveau réservoir
Programme de travaux-SDAEPdiag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans + carnet
de vannages et schéma des
réservoirs
diag réseau AEP

C

C

C

SIE du Lomont
Noirefontaine
Péseux
Pont de Roide
Solemont
Soulce-Cernay

diag réseau AEP + Plans +
Branchements particuliers + détail
des ouvrages et travaux projetés
diag réseau AEP + Plans (2002)
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP
?
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans +
Branchements particuliers + détail
des ouvrages + Suivi de la
turbidité de l'eau dans le réservoir

Villars-sous-Dampjoux
Vyt-lès-Belvoir
ComCom Vallée Rupt

diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
SDAEP phases 1 à 4

Allondans
Valonne
SIE d'Avilley
SIE Blarians-Germondans
Chaucenne
Chevigney-sur-l'Ognon
Emagny
Fontenelle-Montby
Merey-Vieilley
Montagney-Servigney

SDAEP phase 1
diag réseau AEP
diag réseau AEP + Plan
diag réseau AEP
diag réseau AEP
diag réseau AEP
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP
diag réseau AEP + Plans
Programme d'études diagnostic et
schéma directeur
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans + carnet
de vannages
SDAEP phase 1,2 et 4 et CCTP +
Carnet des branchements
particuliers

Rigney
Trouvans
Tournans

Mesandans
SIE Rougemont Est
SE Source de Blafond
Vieilley
SIE Val de l'Ognon
Rougemont
Rignosot
Moncey
SIE Luxiol
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diag réseau AEP + Plans + carnet
de vannages
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP
diag réseau AEP + Plans + carnet
de branchements
Rapport qualité/prix de l'eaux
diag réseau AEP + cahier des
charges SDAEP
Inventaire des branchements
Plan
diag réseau AEP
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C

Chaux-Neuve
Pontets
Mouthe
Chapelle des Bois
Syndicat de la source du
Doubs
Gellin
Sarrageois
Bonnevaux
Chatelblanc

C

Petite-Chaux
Villedieu
Lièvremont - Maison du
bois
Villes du pont - Hauterive
la Fresse - Les Allies
Grand'Combe Chateleu
Gilley
Verrières de Joux
Arc sous Cicon

diag réseau AEP + Plans + carnet
de vannages
SDAEP+Plans
diag réseau AEP
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP

Péseaux
Pouligney-Lusans
Reculfoz
Ronchaux
SPD'eau
Syndicat pays de
quingey et byans
sur doubs
SIE de la HauteLoue
SIE d'Abbevillers
SIE d'Auxon
Châtillon
SIE d'Avilley
SIE de la
Chassagne
SIE de Clerval

diag réseau AEP
diag réseau AEP
diag réseau AEP
diag réseau AEP + Plans +
triangulation, détails des éléments
du réseau, plan de repérage
diag réseau AEP
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
(Village+scierie)
diag réseau AEP + Plans

SIE de MontfortPointvillers
SIE du lac de
Bellefontaine
SIE du Plateau
d'Amancey
SIE Val de l'Ognon
Syndicat des eaux
de Joux
Vuillafans
Arçon
Granges-Narboz
Jougne
Les Gras
Malbuisson
Malpas
SIE de Vau-lesAigues
SIE de Vellerotlès-Vercel
Soye

SDEAP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans
diag réseau AEP + Plans

Documents sous format informatique

Collectivité
Amancey
Arc-et-Senans
Berche-Dampierre
Besançon
Bonnevaux
Chalèze
Chaux-Neuve
Emagny
Houtaud
Les-HôpitauxVieux
Mondon
MontagneyServigney
Palise
Pays de
Montbéliard
agglomération

Contenu des études
Plan
Plan + synoptique
Plans
SDAEP + Vulnérabilité + Prix de l'eau + rad
Prix de l'eau
Plan + patrimoine
Synoptique + prix de l'eau + risque CVM + patrimoine
Plans + prix de l'eau
Plans + prix de l'eau
Prix de l'eau
Plans + prix de l'eau
Prix de l'eau
Plans + prix de l'eau
Plans + Prix de l'eau + Synoptique + Patrimoine +
RPQS 2012
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Plans + Prix de l'eau + Synoptique + Patrimoine
RAD 2011/12/13/14
Plan + synoptique + Prix de l'eau
Prix de l'eau
RAD 2011/12/13/14
Diag AEP + Plans
Rad 11/12/13 + Arrêtés + Avenants + conventions
Plan + synoptique + Patrimoine réseau
Synoptique + Patrimoine réseau + Prix eau
RAD 2012/13
VEG
Patrimoine réseau + Synoptique + RAD
2011/12/13/14 + Prix de l'eau
Prix de l'eau
SDAEP + RAD 2014
RAD 11/12/13/14
RPQS + Plan
Synoptique
Plan
Diag AEP
Plans
Plans
Diag AEP
Diag AEP
Diag AEP
Diad AEP

+
+
+
+

Plans incendies
Plan
Plans incendies
Plans

Diag AEP + Plans
Diag réseau AEP + Plans + Mesure physico-chimiques
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ANNEXE 2 : EXEMPLE DE FICHE UGE
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ANNEXE 3 : LISTE DES UGE
CONSTITUTIVES DES GROUPES À
RESSOURCE PARTAGÉE



Villers-sous-Chalamont



SIE de Dommartin



Bians-les-Usiers



Chaffois



Dommartin



Houtaud



Vuillecin



SIE de Bians-les-Usiers

Groupe autour du Syndicat des eaux de Joux constitué des UGE suivantes :

Groupe autour de Besançon constitué des UGE suivantes :



La Cluse-et-Mijoux



Besançon



Fourcatier-et-Maison-Neuve



Chalezeule



Les Fourgs



Avanne-Aveney



Les Hôpitaux-Neufs



Busy



Les Hôpitaux-Vieux



Chenecey-Buillon



Labergement-Sainte-Marie



Rancenay



Longevilles-Mont-d'Or



Métabief



Montperreux



Oye-et-Pallet

Groupe autour de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier constitué des UGE
suivantes :


Arçon



Rochejean



Bugny



Saint-Antoine



Chapelle-d'Huin



Touillon-et-Loutelet



La Chaux



Verrières-de-Joux



Doubs



Evillers

Groupe autour du Syndicat des eaux des Tareaux constitué des UGE suivantes :



Gilley



Les Grangettes



Goux-les-Usiers



Malpas



Granges-Narboz



La Planée



Levier



Saint-Point-Lac



La Longeville



Maisons-du-Bois-Lièvremont

Groupe autour du SIE de la Source du Doubs constitué des UGE suivantes :



Montflovin



Mouthe



Pontarlier



Les Pontets



Sainte-Colombe



Sarrageois



Septfontaines



Sombacour

Groupe autour du Syndicat des eaux des Combes derniers constitué des UGE suivantes :



Ville-du-Pont





Villeneuve-d'Amont
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Le Crouzet
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Reculfoz



Remoray-Boujeons



Rondefontaine

Groupe autour du SIE du Plateau d'Amancey constitué des UGE suivantes :


Amancey



Amathay-Vésigneux



Bolandoz



Chantrans



Chassagne-Saint-Denis



Crouzet-Migette



Déservillers



Eternoz



Fertans



Flagey



Gevresin



Labergement-du-Navois



Longeville



Malans



Montmahoux



Reugney



Saraz



Silley-Amancey

SIE du Plateau d'Amancey
Groupe autour du Syndicat intercommunal du Pays de Quingey constitué des UGE
suivantes :


Brères



Chouzelot



Lavans-Quingey



Mesmay



Paroy



Pessans



Quingey



Ronchaux



Samson



SIE de la Chassagne
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