nappe des GTI : une nappe qui est surexploitée depuis les années 70
et qui s'épuise dangereusement : approche critique des solutions proposées
La

1) les principaux usagers ont-ils le même niveau de responsabilité dans le déficit?
.Les collectivités locâles rcpondent aux besoins d'AEP. Des économies sont possibles.
. La fromagerie l'Ermitàge prélevait 600 000tn3 (19%) en 2010, pour les besoins de transformation agro
alimentaires. Un peu moins de 500 000m3 aujoùrd'hui, et un potentiel d'économies supplémentaires existe.
. N€stlé wâters CNW) prélevâit 950 000m3 en 2010 (28%), Émenés aujourd'hui à 750 000m3, mais
compensés depuis 2015 pâr 300 000m3 daûs la nappe des Muschelkalk (à Suriauville)- Ces prélèvements ne viseût pas
à répondre à des besoins prioritâires pour les populatio s locales (expodation de l'eau embouteillée)

Nestlé Wâterc est rcsponsâble de plus de 80'iZ, des dé{icits cumùlés depuis 1992. Aujourd'hui leurs prélèvements
comespondenl à peu près 0u déficil âcruel....
Si nous pointons du doigt la responsâbilité pârticulière de NW, aggmvée par le lail qu'ils âgissent en contradiction
flagrânte âvec leur communication sut lâ protection de la ressource et (æurter sd,ns épuiÿr »,
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la ressource en eau âppârtient au bien commûn de I'Humânité : nul n€ peut se l'approprier
il est à co[sidérer des priorités d'usage (Ioi srr l'eâu de 2006) dont celle d€ l'âpprovisionnement en €au
Dotable d€s populâtions locales.
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L'embouteillâge tre peut s'envisàger qù€ si l€s âutres usâges sont sâtisfâits

L'analyse de ce dossier et les solutions que nous préconisons découlent dc ccs consideratioûs éthiques et légales de
surcrcit, ei non d'attitudes radicales eÿou extrémistes, comme les quâlifie le Pdl Vânnson.

L'extrémisme n'est-il pas plutôt, de priver les populations de I'accès à lâ ressource en
eau locale pour privilégier les intérêts d'une multinationale ?

2) Responsabilité de l'Etat
'1990 ârtorisation d'exploitation de « Bonne Source » en taû qu'eau ninérule rrdrrrc,/z, pour 30 aûs, puis
autorisation d'embôuieillagc (1991) pour 20 ans. Ce « label » est délivré par le ministère de la santé sur des critères
thérâpeutiques. . . Quel les sont elles donc pour'cette eau qlri coule au rcbinet à Vittel et Conlrexé\,ille 13i qui contient de

l'arsenic ?
2001 : les prélèr ements N\À âutorisés dans la nâppe GTI sotrt limités à un million de m3/àn à rràtir de 2004...
Bien que le Préfet soit pêrlàitement âu coùrânt de la situation (rappofts BRCM 97).
On peut donc qualifier cattc décislon « d'eÜear mahTeste d'appéciatio, » et dire que le Préfet a ol'ficiellemenl
autoliséNW à surexploiter lâ nappe !
Àv 1 2008 | le recou$ à d€s sübstitutions (nâppe GTI erou MuschellGlk) est déià e[visaeé par le Préfet
Ce qui ne lait que rcprendre un scénario envisagé par ls BRGM en 2007.
2010 : renouvellement de l'àutorisâtion d'embouteillâqe dê « rorrne ^§orlce »
2010 : désisnâdon nar lâ CLII. dc l'âssociâtion « les eaux et les hommcs » (devenue ensuite la Vieie de l'Eâùl
comme structüre porteuse du SAGE . rituation irédite en France, âvct l'âccord du Ministère... (les sttuctures
porteuse sont ailleurs todes des assemblées d'élus).
La caùtio appoffée par I'Etât à cette désignation nous semble bien imprudcnte. Comment les liens de celte
assooiations avec NW ont ils pu échâpper âux responsables de l'Etat : (subveniion d'invcslisscment de NW à hauteu
de 300 000€ Présidents Duchenlin. puis B. Pruvost, cadres dirigeants de NW et membres fondateurs, plusieùrs
membres du CA liés àNw...).

Néslisence ou complicité

?

Là question se pose câr, dc 2010 à 2016, l'élaborâtion dc lâ strÀÎégie, les solutions retenues sont le fruit d'unc
étroite collâborâtion au sein du Comité Technique entre :
services de l'Etât (dont lâ cotrsigne appoÉé pâr le Préfet était : otr ne touche pas aux industricls... ) services du
dépfftements agences de l'eaù et...lâ vigie de l'Eau représcntée par un ânci€n hydt'ogéologre de Nw.

Commcnt nc pâs mcttre en relàtion ces liens de proximité entre les différents ÀcteuN et lÀ nsture de la solution
finale retenue qui préserve les prélèvemenk de NW et envisage dês substitutions pour les âutres usâgers ?
Les dillérents comptes-rcndus do réunions ent!'e 2013 ct 2015 nous àpprennent en efl€t que :
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le secteur
sud-est de la ùappe GTI est retenLr comme ressource de substitulion (non prévu alors dans les scénarios

§nvisagés)
Dans l€ même temps.lâ solùlion des Muschelkalk" avec son poteDtiel de 980 000m3 dàns le secteur
d'I{àréville, évoquée par le BRGM. est retirée des solutions dc substitution en\,isagées. .
'l'rop âléatoire et trop couteux...

Mâis pâs pour NW qui obtienl une autorisation de 300 000n3/an à Su auville,
el.ollrcire 100 000m1 de plus pour 201o...
M:1is pas pour N\ qui procède actuellement à des forâges d'essâi près d'Hâréville

3) Privatisation

I

des ressources locales

On âssisic donc, à trêvers la décision de la CLE du 3 juillet dernier qui valide le principô de substitution à partir de
degx ressources extérieures au lerritoirc, au nrépris de la loi, à une privatisâtion de fâit des deux ressources en eau

locâles
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la nâppe des GTI sud-ouest âttribuée en priorité àNW pour 750 000m3
Ia nâppe des Muschelkalk dans laquelle N W augmente son emprise :
+ 400 000m3/ân à Sùriâuville (au détriment d'une alimentâtion possible de Contrexéville)
+ 500 000m3/an ? autour de Vittcl prochâinement ? (au détriment de l'alimcntalion possible de collectivités).

2)

Èinsi hien clâircment que les prolrlémâtique§ CTI ct Muschelkalk §ont pârlàitement liée§ et que
chântâge économique aidant, une conv€rgcnce d'objectif eDtre l€s responsÀbles de l'Etat, dr Conseil
dépaftemental €t d€ Nestlé est e)r euvre depuis plusierrs ânnées, à savoir permettre à lâ multinationale de
poursnivro scs piélèremenîs GIi, sâns inipàct positifsür I'cmploi bicir:tu co trâire.

ll âppârnît

Fâut-il rappeler que le nombr€ d'€mplois lle fâit que baisser depuis 1992 et qu'il est ercorc âppelé à diminuer
avec ou sâns lâ poursuite de l'embouteillage « Boûîc Source tt, qui de plus n'à pâs de retomlré€s éconoûiques
locâles puisque ces eaux sont exportées et à ce tilre exonérée de la surlLxe sur les eaux minérâles..

Nos associations dans ce contexte:
Bqusegll d€ s'etrgàger dâns des transferts d'€âr' totâmment pour l€s popülâtions local€s. Cc sont elles qui ont
la p o té d'usâgc de la ressource en eaLr locâle. De plus on De ferait quc déplâcer le problème, et fragiliser
d'âutrcs ressources très précieuses por:r l'avcnir. En effet, les études concernant les projels dr: forages à Valftoicourt,
solution de substitution cnvisagée par la CLE, monrrent la liagi{ité de la nappe (GTl sud-est), et r'ont pas permis de
déterminer les volurnes prelcvables, ni les impâcts réels sur les cours d'eâu.

çggg!(ÈIgllque c'est Nestlé, en priorité, qui doit âbândonner l'emboütcillâge de Bonne S{)urce (vondue
uniquement à l'expolt). Il est de la compéienco du p.éfet de ne pas renouveler cette autorisation en 2020La fromagerie devra pouÈuiwe ses investissements poDr réduire encor€ sa oonsommation d'eau. Les collectivités et
la population, quant, à elles devront 1àires des éoonomies : résorptior dcs îuites de réseâu el mcsures adaptées pour
consomm€r moins d'câu potable,
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pdses par les CLE dù 26 avril 2016 dâns le contexte de conflit d'in1érêt que l'on
connâit, et celles du 3 juillet 2018 qui s'appuient sur une disponibilité de la ressource du secteur sud-ost non
idcntiliée.
La remise à plât du dossier et la recherche de solutions à pârtir des potentie[s respectifs qdoffreût les deux
nappes du territoire. à savoir celle des GTI secteur sud-ouest mais aussi celle des Muschelkalk trop vite

L,ânnulation

ales décisions

écartée au prolit de la multinâtionâle.
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