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1. PRÉAMBULE






1.1CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE
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.



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 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.
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.

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.

La réalisation du schéma départemental est décomposée en 3 phases à ce stade :
1. Actualisation de l’état des lieux et élaboration du diagnostic départemental ;

1.2OBJECTIFS DE L’ETUDE

2. Définition des actions à mener ;
3. Implications de la Loi NOTRé en termes d’eau potable

La présente étude a pour objectifs :


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 ;



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 ;



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 la synthèse départementale du diagnostic d’alimentation
en eau potable.

D’identifier les principaux travaux et/ou programmes de travaux visant, sur les collectivités
concernées, à court et moyen termes, à :
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2. PRINCIPAUX ENJEUX DÉPARTEMENTAUX
Au regard des éléments collectés et analysés lors des phases 1 à 3 de la présente étude d’une part,
et de la situation 2018 en matière d’alimentation en eau potable d’autre part, plusieurs secteurs à
forts enjeux ont été identifiés :


Le secteur Haut-Doubs Sud jusqu’à Pontarlier,



Le secteur Haut-Doubs Nord entre Montbenoît et Maiche,



Le secteur PMA.

Ces trois secteurs font ici l’objet d’un développement particulier ;
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SECTEUR HAUT-DOUBS SUD
Faiblesses : une multiplication des difficultés sur un même secteur

Localisation
Ce secteur correspond à la zone homogène 1 définie en phase 1 (hors
Jura).

Nombre de communes : 82
Population : près de 59 000 habitants
Nombres d’EPCI : 5 Communautés de
communes



Communauté de Communes du
Canton de Montbenoît



Communauté de Communes
Altitude 800



Communauté de Communes du
Plateau de Frasne et du Val du
Drugeon



Communauté de Communes Lacs
et Montagnes du Haut-Doubs



Communauté de Communes du
Grand Pontarlier

Au niveau des ressources :

 pour la plaine d’Arlier : des captages non protégeables
 pour le Lac Saint-Point : une limite d’exploitation et un enjeu de maintien de la qualité des eaux de
surface

 pour les ressources d’origine karstiques : une sensibilité à l’étiage
Au niveau des mutualisations existantes :

 une mutualisation forte des ressources mais sur la base de ressources montrant des faiblesses (Plaine
d’Arlier)
 des secteurs non connectés (secteur Altitude 800) mais moins sensibles en situation d’étiage
 des canalisations de transfert d’eau vieillissantes et non sécurisées (uniques)
Au niveau des usages :

 une pression agricole forte (plus de 200 l/j/hab.) en lien avec la présence d’un cheptel de vaches
laitières
 un enjeu touristique au niveau du Lac Saint-Point et du secteur Mont d’Or
En termes de fonctionnement

 13 communes avec des rendements inférieurs à leur rendement objectif « Grenelle » représentant
près de 6000 habitants voire 22 communes avec des rendements inférieurs aux objectifs définis dans la
SAGE Haut-Doubs ce qui représente plus de 30 000 personnes desservies
 Une capacité de réserve de 65 550 m³ soit environ 5 jours d’approvisionnement mais avec des
disparités entre secteurs et potentiellement des temps de séjour trop longs dans d’autres
 Des secteurs de distribution à sécuriser du fait de l’approvisionnement par une ressource unique
Bilan Besoins Ressources
Situation actuelle

 Des tarissements de sources à l’étiage concernant plus de 4000 habitants (selon déclaration des UGE
lors de l’enquête 2015)
 Un abaissement sensible du niveau de la nappe de la plaine d’Arlier pouvant affecter près de 35 000
habitants à des niveaux plus ou moins importants
Situation future 2025

 Des secteurs déficitaires avec leurs ressources propres dont certains sans solution palliative
Constats 2018 - situation au 29/11/2018

Caractéristiques de l’AEP du secteur
76 ressources exploitées
Trois typologies de ressources utilisées :



le lac Saint-point,



des sources d’origine karstique



la plaine d’Arlier

 Une alimentation en eau potable via des citernes pour 4 communes du secteur soit environ 2 000
habitants concernés
 Un approvisionnement par ressources propres sous tension voire via interconnexions sur l’ensemble
de la CC du canton de Montbenoît, de la CC du Grand Pontarlier, sur la branche Levier du SIE de
Dommartin et une grande partie de la CC Lacs et Montagnes du Haut-Doubs
 Une sur-sollicitation du Lac Saint-Point du fait des bas niveaux de la nappe d’Arlier

Volumes produits en 2013 : 4,7 Mm³
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Actions à mener
Plusieurs axes d’actions :
Actions de protection de la ressource :

 Protection des captages de la plaine d’Arlier (certains non protégeables à l’heure actuelle)
 Gestion des abords du Lac Saint-Point vis-à-vis du tourisme, de l’agriculture, …
 Finalisation des procédures de protection de certaines sources
Actions d’intérêt stratégique à l’échelle du bassin de la nappe d’Arlier et du Doubs amont

 Développement d’interconnexions pour sécuriser les secteurs approvisionnés par des ressources
uniques
 Recherche de nouvelles ressources sur le secteur CC du Grand Pontarlier, sur le secteur Mont d’Or (CC
des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs)
Actions d’intérêt local :

 Economie d’eau via la remise en état des réseaux : 162 km de réseaux à renouveler d’ici 2030
 Reconquête locale de la qualité de l’eau : « plan turbidité » de l’ARS avec suivi des actions sur plusieurs
secteurs ainsi que traitements ponctuels de problème bactériologique.
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SECTEUR HAUT-DOUBS NORD

 une pression agricole forte (plus de 200 l/j/hab.) en lien avec la présence d’un cheptel de vaches
laitières
En termes de fonctionnement

Localisation

 10 communes avec des rendements inférieurs à leur rendement objectif « Grenelle » représentant
près de 4000 habitants

Nombre de communes : 52
Population : près de 44 000 habitants

 Une capacité de réserve de près de 31 000 m³ soit environ 3 jours d’approvisionnement mais avec
des disparités entre secteurs et potentiellement des temps de séjour trop longs dans d’autres

Nombres d’EPCI : 4 Communautés de
communes
Communes

 Des secteurs de distribution à sécuriser du fait de l’approvisionnement par une ressource unique



Communauté de
Plateau du Russey

du



Communauté de Communes du Pays
de Maîche



Communauté de Communes du Val
de Morteau



Communauté de Communes des
Portes du Haut-Doubs (2 communes)

Bilan Besoins Ressources
Situation actuelle

 Des tarissements de sources à l’étiage concernant plus de 12 000 habitants (selon déclaration des
UGE lors de l’enquête 2015)
 Un abaissement sensible du niveau de la nappe du Doubs pouvant affecter près de 15 000 habitants
à des niveaux plus ou moins importants
Situation future 2025

 Des secteurs déficitaires avec leurs ressources propres dont certains sans solution palliative
Constats 2018 - situation au 29/11/2018
 Une alimentation en eau potable via des citernes pour 11 communes du secteur (CC du pays de Maiche
et CC du Val de Morteau dont Morteau en partie) soit près de 10 000 habitants concernés (prise en compte
de Morteau dans sa globalité)
Localisation du secteur Haut-Doubs Nord (extrait communiqué de
la presse de la préfecture du Doubs en date du 28/09/2018)

Caractéristiques de l’AEP du secteur
45 ressources exploitées
Trois typologies de ressources utilisées :



des sources d’origine karstique



la nappe alluviale du Doubs



des aquifères plus profonds

Volumes produits en 2013 : 3,2 Mm³

Faiblesses : une multiplication des difficultés sur un même secteur
Au niveau des ressources :

 pour la nappe alluviale du Doubs : une sensibilité de cette nappe à l’étiage

 Un approvisionnement par ressources propres sous tension voire via interconnexions sur une grande
partie de la CC du Pays de Maiche
Actions à mener
Plusieurs axes d’actions :
Actions de protection de la ressource :

 Finalisation des procédures de protection de certaines ressources
Actions d’intérêt stratégique à l’échelle du bassin du Doubs amont

 Développement d’interconnexions pour sécuriser les secteurs approvisionnés par des ressources
uniques

 Recherche de nouvelles ressources sur le secteur CC du Plateau du Russey et CC du Val de Morteau
Actions d’intérêt local :

 Economie d’eau via la remise en état des réseaux : 174 km de réseaux à renouveler d’ici 2030
 Reconquête locale de la qualité de l’eau : « plan turbidité » de l’ARS avec suivi des actions sur plusieurs
secteurs ainsi que traitements ponctuels de problème bactériologique.

 pour les aquifères profonds : une difficulté à trouver des niveaux productifs à l’instar du Forage du
Bois Robert exploité par Morteau qui ne donne pas les débits attendus
 pour les ressources d’origine karstiques : une sensibilité à l’étiage
Au niveau des mutualisations existantes :

 peu de mutualisation des ressources du fait des contraintes géographiques et pour celles existantes
sur la base de ressources montrant des faiblesses à l’instar de Morteau qui n’est pas sécurisé mais qui
vend de l’eau
 des canalisations de transport d’eau vieillissantes et non sécurisées (uniques)
Au niveau des usages :
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SECTEUR PAYS DE MONTBELIARD
Localisation
Ce secteur correspond à PMA.

Faiblesses : une multiplication des difficultés sur un même secteur
Au niveau des ressources :

 pour la prise d’eau sur le Doubs : vulnérabilité d’une ressource de surface couplée à une obligation de
maintien du débit réservé
 pour la nappe alluviale : une sensibilité à l’étiage
 pour les ressources d’origine karstiques : une sensibilité à l’étiage
Au niveau des mutualisations existantes :

 des ventes en gros notables de PMA vers l’extérieur du territoire (CA Belfortaine et CC Sud Territoire)
 une mutualisation des ressources mais sur la base de ressources montrant des faiblesses
 des secteurs non connectés mais en petit nombre (maillage notable sur les 29 communes de l’ancien
périmètre de PMA + maillage important sur l’ancien périmètre du SIE d’Abbevillers)
Au niveau des usages :

 une pression urbaine forte
En termes de fonctionnement

 9 communes avec des rendements inférieurs à leur rendement objectif « Grenelle » représentant près
de 6000 habitants
 Une capacité de réserve de 56 050 m³ soit moins de 2 jours d’approvisionnement
 Des secteurs de distribution à sécuriser du fait de l’approvisionnement par une ressource unique
Bilan Besoins Ressources
Situation actuelle

 Unicité de la ressource de PMA sans capacité de réserve et de tampon d’eaux brutes + ressource de
contrainte en période d’étiage sévère par le maintien du débit réservé du Doubs (29 communes
concernées soit plus de 100 000 habitants
 Des tarissements de sources à l’étiage (27 ressources concernées)
Situation future 2025

 Des secteurs déficitaires en étiage avec leurs ressources propres dont certains sans solution palliative
Nombre de communes : 72
Population : près de 143 000 habitants
Nombres d’EPCI : 1 Communauté d’agglomération



Pays de Montbéliard Agglomération

Caractéristiques de l’AEP du secteur
35 ressources exploitées

Constats 2018 - situation au 29/11/2018
 Une alimentation en eau potable via des citernes pour 3 communes du secteur soit moins de 1000
habitants concernés

 Un approvisionnement par ressources propres sous tension voire via interconnexions sur une grande
partie du territoire

 Une sur-sollicitation de la ressource de surface au niveau de la prise d’eau de Mathay pour alimenter
le territoire de la CAB

Quatre typologies de ressources utilisées :



des sources d’origine karstique



la nappe alluviale



des aquifères plus profonds



le Doubs

Volumes produits en 2013 : 10,5 Mm³
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Actions à mener
Plusieurs axes d’actions :
Actions de protection de la ressource :

 Finalisation des procédures de protection de certaines ressources (plus d’une dizaine)
Actions d’intérêt stratégique à l’échelle du bassin versant

 Gestion des abords de la prise d’eau dans le Doubs
 Développement d’interconnexions pour sécuriser les secteurs approvisionnés par des ressources
uniques
 Recherche de nouvelles ressources pour PMA (ressource unique en eau de surface)
 Création d’une capacité de réserve pour PMA
Actions d’intérêt local :

 Economie d’eau via la remise en état des réseaux : 235 km de réseaux à renouveler d’ici 2030
 Reconquête locale de la qualité de l’eau avec suivi des actions sur plusieurs secteurs ainsi que
traitements ponctuels de problème bactériologique, de turbidité voire de pesticides.
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3. SYNTHÈSE DES ACTIONS PRIORITAIRES À L’ÉCHELLE DES EPCI
Le tableau suivant présente pour chacun des EPCI le coût des actions prioritaires identifiées en phases 2 – 3 :


Actions liées à la procédure de protection des captages,



Actions liées à la diversification des ressources : recherche de nouvelles ressources ou mutualisation de ressources existantes



Actions liées à la qualité de l’eau distribuée



Actions de renouvellement de patrimoine (réseaux et réservoirs).

Typologie de l’action
EPCI

Cumul des
actions
prioritaires à
horizon 2030

Mutualisation de
ressources /
Création
d’interconnexions

Travaux relatifs à
l’amélioration de la
qualité de l’eau et au
traitement

Renouvellement
du patrimoine
réseaux

Réhabilitation
d’ouvrages de
stockage

468 K€HT

88 K€HT

576 K€HT

Procédure de
protection de
captages

Recherche /
mobilisation de
nouvelles ressources

CC du Val Marnaysien (partie
Doubs)

RAS

1 étude à mener
Montant non estimable
à ce stade

RAS

Travaux à mettre en place
sur Emagny
Montant non estimable à ce
stade

CC Plateau de Frasne et Val du
Drugeon

15 K€HT

RAS

800 K€HT

90 K€HT

3 600 K€HT

650 K€HT

5 155 K€HT

CC du Canton de Montbenoît

10 K€HT

1 étude en cours
Montant non estimable
à ce stade

RAS

120 K€HT

4 000 K€HT

1 100 K€HT

5 230 K€HT

CC Portes du Haut-Doubs

10 K€HT

RAS

90 K€

3 000 K€

1 090 K€

5 320 K€HT

CC Altitude 800

10 K€HT

20 K€

3 700 K€

1 780 K€

5 560 K€HT

CC Val de Morteau

10 K€HT

30K€HT

40 K€HT

5 180 K€HT

928 K€HT

6 228 K€HT

CC du Doubs Baumois

10 K€HT

50 K€HT
40 K€HT
+ 1 étude à mener
Montant non estimable
à ce stade
50 K€HT

RAS

5 262 K€HT

1 016 K€HT

6 358 K€HT

CC Pays de Sancey Belleherbe

50 K€HT

50 K€HT

20 K€HT
1 interconnexion
Montant non estimable
à ce stade

120 K€HT

7 785 K€HT

1 094 K€HT

9 099 K€HT

CC Loue Lison

20 K€HT

800 K€HT

180 K€HT

8 430 K€HT

1 150 K€HT

10 580 K€HT

CC du Plateau du Russey

10 K€HT

RAS

60 K€HT

910 K€HT

272 K€HT

12 252 K€HT

CC des Deux Vallées Vertes
CC du Grand Pontarlier

40 K€HT
30 K€HT

100 K€
RAS

11 900 K€
10 000 K€

1 392 K€
1 600 K€

13 442 K€HT
15 210 K€HT

CC Lacs et Montagnes du HautDoubs

40 K€HT

500 K€HT

10 530 K€HT

4 512 K€HT

15 820 K€HT

CC du Pays de Maiche

60 K€HT

Non identifié
80 K€
1 interconnexion
Montant non estimable
à ce stade
20 K€HT

120 K€HT

16 900 K€HT

2 352 K€HT

19 542 K€HT

1 étude à mener
Montant non estimable
à ce stade
1 étude à mener
Montant non estimable
à ce stade
Non identifié
3 500 K€HT
5 études à mener
Montant non estimable
à ce stade
90 K€HT

1 130 K€
(3 interconnexions)
RAS
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Typologie de l’action
EPCI

Pays de Montbéliard
Agglomération

Procédure de
protection de
captages

Recherche /
mobilisation de
nouvelles ressources

120 K€HT

2 études à mener
Montant non estimable
à ce stade

Mutualisation de
ressources /
Création
d’interconnexions

Travaux relatifs à
l’amélioration de la
qualité de l’eau et au
traitement

20 K€
(1 interconnexion)

120 K€
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Renouvellement
du patrimoine
réseaux

Réhabilitation
d’ouvrages de
stockage

44 050 K€

8 768 K€
+ création d’une
réserve d’eaux brutes
(montant non
estimable à ce stade)

Cumul des
actions
prioritaires à
horizon 2030
52 862 K€
(hors montant
études et travaux
non estimables à ce
stade)
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4. SYNTHÈSE DES ACTIONS PRIORITAIRES À L’ÉCHELLE DES PRINCIPAUX SYNDICATS EN
CAPACITÉ DE SE MAINTENIR

De la même façon que pour les EPCI, le tableau suivant présente pour les principaux syndicats le coût des actions prioritaires identifiées en phases 2 – 3 :


Actions liées à la procédure de protection des captages,



Actions liées à la diversification des ressources : recherche de nouvelles ressources ou mutualisation de ressources existantes



Actions liées à la qualité de l’eau distribuée



Actions de renouvellement de patrimoine (réseaux et réservoirs).
Typologie de l’action
Procédure de
protection de
captages

Recherche /
mobilisation de
nouvelles
ressources

Mutualisation de
ressources / Création
d’interconnexions

Travaux relatifs à
l’amélioration de la
qualité de l’eau et
au traitement

Renouvellement du
patrimoine réseaux

Réhabilitation
d’ouvrages de
stockage

SIE de la Haute-Loue

RAS

RAS

RAS

RAS

30 630 K€HT

5 983 K€HT

36 000 K€HT

SIE du Val de l’Ognon

RAS

RAS

RAS

15 360 K€HT

1 784 K€HT

17 144 K€HT

SIVOM de la Vallée
du Rupt

RAS

1 ressource unique
classée « Grenelle »

RAS
2 ventes en gros
Pas de possibilités d’achat en
gros

RAS

3 040 K€HT

200 K€HT

3 200 K€HT

RAS

RAS

50 à 80 K€HT

180 K€HT

63 K€HT

3 000 K€HT

RAS

RAS

90 K€

RAS

11 840 K€HT

1 355 K€HT

13 285 K€HT

RAS

RAS

Réflexion à mener

10 à 30 K€HT

3 400 K€HT

272 K€HT

4 000 K€HT

RAS

1 étude à mener
Coût non estimé à ce
stade

RAS

RAS

1 700 K€HT

1 037 K€HT

2 700 K€HT

SAEP de Byans-surDoubs

RAS

1 projet
Coût non estimé à ce
stade

RAS

Etude dans le cadre du
Grenelle
Coût non estimé à ce
stade

2 160 K€HT

296 K€HT

2 500 K€HT

Syndicat des eaux de
la Vallée du Rupt

RAS

RAS

RAS

RAS

3 040 K€HT

200 K€HT

3 200 K€HT

Syndicats

SIE de Dommartin
SIE du Haut Plateau
du Russey
SIE de Fourbanne et
Blafond
SIE du Plateau
d’Amancey
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Cumul des actions
prioritaires à
horizon 2030

