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Le Syndicat intercommunal des Eaux de la Vraine et du Xaintois
qui regroupe 29 communes et environ 7.500 habitants, doit faire face
depuis plusieurs années, à une demande en eau potable fortement accrue
et que les ressources actuelles ne permettent plus de satisfaire en
période d'étiage. Les différentes solutions envisagées jusqu'à ce jour
pour améliorer les ressources en eau à partir des eaux souterraines, se
sont avérées nettement insuffisantes (voir rapport J. TOURET 1967 et
J.M. BATTAREL 1970)

pour résoudre ce problème, et l'on s'est donc

orienté vers le prélèvement direct dans les eaux du Vair à hauteur de
Removille.
La station de pompage est en cours de construction et utilisera
les installations déjà existantes pour le captage des eaux de la source
de La Chavée auxquelles s'ajouteront les installations de traitement des
eaux du Vair. Les eaux de la rivière ne seront utilisées qu'en complément
en période d'étiage lorsque le débit de la source de La Chavée sera
insuffisant pour satisfaire la demande.

*

*

- 2 -

I - CONTEXTE GENERAL

Le Vair draine les eaux d'un bassin versant de taille importante
[260 à 300 km 2 ). Ce bassin compte une trentaine de communes à vocation
agricole en général, et quelques communes plus importantes [Vittel, Contrexéville, Châtenois, Gironcourt).
Ces dernières localités possèdent des industries assez variées
(embouteillage, fromagerie, conserverie, verrerie).
La charge polluante du Vair à Soulosse a été estimée par l'Agence
de Bassin à 40.000 équivalents-habitants [population redevable) se répartissant approximativement de la façon suivante :
- charge due à la population

: 20.000 E.h

- charge industrielle

: 20.000 E.h

II - QUALITE DES EAUX

Suite à notre demande, la Direction de l'Action Sanitaire et
Sociale des Vosges et l'Agence Financière de Bassin nous ont fourni les
éléments d'appréciation suivants :

1) Déversements polluants (D.A.S.S.)
Dix neuf rejets ont été analysés [analyses 116 à 125 et 107 à 115
des 26.10.72 et 27.10.72, 101 à 110 du 02.11.72 - Laboratoire du Centre
Hospitalier d'Epinal).
Matière organique en suspension : de 0,21mg/l à Moreilmaison à 109 mg/1
à Longchamp.
D.B.0.5

: de 70 mg/1 à Vouxey à plus de 500 mg/1
à Moreilmaison.

Nitrites

: de 0 à 1,3 mg/1 à Courcelles

Nitrates

: de 0 à 2 mg/1 à Châtenois

Ammoniaque

: de 0,5 à 190 mg/1 à Moreilmaison

2) Qualité du Vair
21) à Removille (D.A.S.S.) à la station de pompage
Matières organiques

de 3,5 à 5 mg/1

Azote ammoniacal

de 1,2 à 1,4 mg/1

Azote nitreux

de 0 à 0,2 mg/1

Azote nitrique

de 0 à 2 mg/1

22) à Soulosse (A.F.B.) 12 analyses en 1973
DB05

de 1,5 à 6.4 mg/1

NHi,

de 0 à[T77jmg/l

N0 2

de 0,04 à 0,15 mg/1

N0 3

de 2,3 à 15,8 mg/1

3) Qualité bactériologique (D.A.S.S.)
26.10.72 : Prélèvement Removille avant filtre
Eau de mauvaise qualité
30.10.72 - Domicile du Maire de Removille
• Eau de bonne qualité
- Station de Removille après filtre
Eau de bonne qualité
- Pompage après chloration
Eau assez douce
- Pompage avant filtre
Eau de mauvaise qualité
- Domicile du Maire de Juvaincourt (source)
Eau de bonne qualité
01.11.72 - Removille rivière
Eau de mauvaise qualité
- Domicile du Maire de Removille
Eau de bonne qualité
- Pompage aprèschloration
Eau assez bonne
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03.11.72 - Maire de Juvaincourt
Eau de bonne qualité
Pompage après traitement (chlore)
Eau de mauvaise qualité
Pompage après filtre
Eau de mauvaise qualité

4) Conclusion
Malgré les charges polluantes, le Vair semble jouir d'un bon
pouvoir auto-épurateur. Cependant, on notera une variabilité importante
des principales caractéristiques des eaux de rivière

exigeant une

surveillance attentive des conditions de traitement. Par ailleurs, la
qualité bactériologique des eaux, même après traitement, laisse fortement
à désirer.

III - CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDR0GE0L0GIQUE

Le bassin versant du Vair à Removille est constitué presque
exclusivement par
- des formations marneuses, marnocalcaires, rarement gréseuses
du Trias supérieur et du Lias
- les formations calcaires du Bajocien.
Les premières impliquent une faible perméabilité donc un
ruissellement important (marnes), ou une bonne épuration bactériologique
des eaux infiltrées (grès) ; les secondes une forte perméabilité de
fissures ou de diaclases donc une faible épuration bactériologique des
eaux infiltrées et réalimentant le Vair et ses affluents.
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IV - RISQUES DE POLLUTIONS

1) Permanents
Ils sont liés à l'activité humaine et principalement
- du point de vue bactériologique : à tous les rejets d'eaux
usées de toutes natures directement ou indirectement dans le Vair et
ses affluents, aux épandages de lisiers tant sur les zones imperméables
[ruissellement) que perméables en grand [infiltration dans les fissures),
aux dépôts d'ordures.
s.

- du point de vue physico-chimique : à tous les rejets
industriels [conserverie, fromagerie, verrerie, etc...).
Dans l'état actuel des choses, il ne semble pas que la charge
polluante d'une part soit excessive, d'autre part, qu'il y ait des rejets
de produits toxiques intraitables [métaux lourds par exemple).
A ce sujet, les installations projetées telles qu'elles sont
décrites dans le mémoire explicatif de la D.D.A., Service de l'Aménagement
Rural, nous paraissent apporter les garanties suffisantes, notamment en
ce qui concerne la stérilisation à l'ozone avec le maintien en secours
de la stérilisation actuelle au chlore gazeux.

2) Accidentels
Ils sont liés au déversement exceptionnel
- soit directement dans la rivière ou ses affluents [communes,
industries, particuliers), soit à proximité immédiate (circulation routière
et ferroviaire) de produits toxiques.
La notion qui nous paraît devoir être prise en compte est le
délai d'arrivée à la prise d'eau de Removille. En tablant sur une vitesse
du flot de l'ordre de 0,1 m/s (étiage) à 1 m/s (crue), les délais d'arrivées
de pollutions accidentelles du Vair seraient environ de :
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5 heures à 1/2 h à partir du pont d'Imbrecourt sur la Sermone,
8 heures à 3/4 h à partir du pont du Moulin d'Essart sur la Vraine,
- 15 heures à 1/2 h à partir du pont de Balléville sur le Vair,
7 heures à 3/4 h à partir du pont de la D.77 sur la Sermone.
Notons que D.3 en rive droite du Vair et de la Vraine se trouve
à moins de 500 m de la rivière depuis la station de pompage jusqu'au
pont du Moulin d'Essart, de même que la D.77 en rive gauche du Vair se
trouve à moins de 500 m de la rivière à proximité de Vouxey, que le rejet
des effluents de Removille, Vouxey et Imbrecourt se trouve respectivement
à 1 Km, 2 km et 1,5 km en amont de la station.

V - MESURES DE PROTECTION

S'agissant d'une prise d'eaux superficielles, les périmètres de
protection à proposer sont au nombre de deux : périmètres de protection
immédiate et rapprochée.
Par ailleurs, les servitudes à mettre en oeuvre sont très
strictes et très contraignantes, particulièrement en zone rurale où elles
touchent directement l'agriculture et l'élevage. Ajoutons que, s'agissant
d'un prélèvement en rivière et non dans un barrage retenue ou dans un
plan d'eau, il n'est pas possible
- d'espérer bénéficier du rôle tampon que joue la masse d'eau
d'une retenue vis-à-vis d'une pollution des eaux qui l'alimente,
- de définir sans arbitraire les "rives" qui doivent être l'objet
de servitudes.
En conséquence, il conviendrait de renforcer au maximum les
dispositions prévues dans la circulaire ministérielle précitée.

1) Périmètres de protection immédiate et rapprochée :
Protection contre les pollutions susceptibles d'être imputables
aux apports souterraines.

a) Périmètre_de_grotection i™?édiate
La station étant implantée sur les formations calcaires fissurées
du Bajocien du fossé tectonique de Gémonville, il y a lieu d'envisager
des apports cachés des eaux du Bajocien au Vair au droit et à l'aval
immédiat de la station.
Nous proposons donc l'établissement d'un périmètre de protection
immédiate qui englobera les parcelles cadastrales suivantes : 601, 602,604
et la partie de la parcelle 603 située dans le prolongement vers le Nord
de la parcelle 604, et ce bien entendu jusqu'à la route départementale n° 3.
Toute activité autre que celle liée au service des eaux, sera
interdite ; la fauche des parcelles citées sera autorisée mais la culture
s'effectuera sans apport d'engrais organique ou minéral.
°) Ç?rimË^E§_c'?_Br9Ïfet ion_rapprochée
Il est situé au Nord-Est de la station et ses limites pourraient
être les suivantes :
- la D.3 du pont coté 311 à Removille au point coté 305 à
Attignéville
- le fond du thalweg de Trivolotte jusqu'au point coté 346
- le chemin en fond de thalweg à l'Ouest du Bois de Bure du
point coté 346 au point coté 411
- la lisière du bois de Removille du point coté 419 au point
coté 389 (les vignes de la cote sur Aouze, Bon Repos Chêne,
sur Gegivau).
- le chemin de Removille du point coté 389 au point coté 311.
A l'intérieur de ce périmètre seront réglementés par les services
compétents, les faits mentionnés à l'article 4-2 du décret du 15 décembre 1967
Toutefois, nous souhaiterions que "le dépôt d'immondices, détritus, de
produits radioactifs, de tous produits et matières susceptibles d'altérer
la qualité des eaux", y soient interdit^.
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2) Zones de servitudes
La circulaire ministérielle du 10 décembre 1968 en son chapitre
III,B Cdébut de citation], prévoit :

" a] L'acquisition en toute propriété des terrains riverains de
la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres par la ou les collectivités
assurant l'exploitation du barrage.

b) création d'une zone de servitude d'au moins 50 mètres de
large au-delà de la bande riveraine.

c) interdiction, tant sur les terrains riverains que dans la
zone de servitude, de tous les faits et activités mentionnés au paragraphe 1 déjà cité (article 4-2 du décret 67-1093 du 15.10.67) et en
outre :
- d'établir une voie nouvelle de circulation des véhicules automoteurs en dehors de celles nécessitées par le rétablissement
des communications normales,
- d'installer des stations services ou distributeurs de
carburants,
- de pratiquer le camping.

d) réglementation, notamment du pacage des animaux sur les
mêmes terrains et zone de servitudes.

e) préservation du plan d'eau lui-même contre les contaminations
de toutes origines et à cet effet, interdiction :
- des opérations de lavage ou de nettoyage sur les abords, du
déversement de matières ou produits, du motonautisme et des
manifestations publiques telles que concours de pêche, fêtes
ou autres,
- de la navigation à voile et à rame ainsi que les baignades sauf
dérogation motivée.

f) pourra être autorisée, sous réserve d'une réglementation prise
sur le plan départemental, la pratique de la pêche à la ligne et au
lancer. • (fin de citation)
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Ainsi que nous l'indiquions plus haut, le point essentiel à
débattre est la définition des rives du Vair et éventuellement de la Vraine
qu'il conviendrait de prendre en compte pour la définition des zones
de servitudes.
Nous estimons qu'un délai d'intervention d'une dizaine d'heures
est un minimum. En conséquence, les zones de servitudes définies dans la
circulaire du 10.12.68 et rappelées ci-avant, devraient s'appuyer sur
- les rives du Vair, de la station de pompage au pont de Balléville
- les rives de la Vraine, de son confluent au pont du Moulin d'Essart
- les rives de la Sermone, de son confluent au pont de la D.77.
Il ne nous appartient pas de définir la nature et l'importance
des prescriptions réglementaires à imposer aux collectivités, aux propriétaires fonciers, et aux usages des voies de communications, mais nous
suggérons qu'elles soient prises de façon à :
- limiter le risque de déversement accidentel de produits
toxiques. Dans cet ordre d'idée, il nous paraît prioritaire d'envisager
dans un premier temps, le raccordement de Removille-Vouxey-Imbrécourt,
à une station de traitement des eaux usées qui pourrait

être située

à l'aval de la station de pompageC(respect du point e) du texte cité].
A défaut, il conviendrait que le traitement soit particulièrement poussé
pour répondre aux normes préconisées dans la circulaire du 07 juillet 1970
(chapitre V, 52). A titre d'exemples :
Normes (partielles)
Matières en suspension < 30 mg/1

Effluents proches (D.A.S.S.)
Removille

0,37 mg/1

Vouxey

0,12 mg/1

Imbrécourt 11,1
DB05

max. 20 mg/l

Removille

min. 15 mg/1

Vouxey

mg/1

160 mg/1
70 mg/1

Imbrécourt 100 mg/1
Test de putrescibilité : négatif

Azote total

10 mg/1

Removille

30 h

Vouxey

30 h

Imbrécourt

15 mn

Removille

* 5

Vouxey

= 0,7 mg/1

Imbrécourt

= 5

mg/1
mg/1
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Bien entendu» le programme d'équipement en station d'épuration
devrait prévoir l'extension des raccordements.
Par ailleurs, il conviendrait d'envisager la réglementation
de la circulation routière (vitesse, trajets, produits transportés).
- s'assurer que les produits toxiques déversés accidentellement
en amont des zones de servitudes, arriveraient à la station
. dans un délai d'une dizaine d'heures
. avec un étalement

dans le temps tel qu'il en assurerait

une dilution suffisante
Dans cet ordre d'idée, on pourrait envisager des traçages à
partir des trois ponts marquant les limites amont des zones de servitudes.
Des expériences de ce genre ont été réalisées à l'initiative du S.R.A.E.L.
pour les captages de METZ.
- se garantir contre une pollution accidentelle qui passerait
inaperçue en installant soit à la station-même, soit de préférence en
amont de la station, un détecteur de pollution du type "Truitomètre". Un
tel dispositif est installé à TOUL où il s'est révélé très efficace lors
des dernières pollutions par les cyanures sur la Moselle.
- s'assurer de l'efficacité du traitement proposé en
. vérifiant au préalable l'absence de métaux lourds dans les
eaux du Vair
. vérifiant la disparition après traitement de l'azote ammoniacal
et nitreux. Signalons que le Vair, au droit de la station de
pompage, titrait 0,2 mg/1 d'azote nitreux le 2.11.72 et 1,4 mg/1
d'azote ammoniacal.
- vérifier régulièrement la nature et la dilution des produits
déversés par les principaux établissements industriels de l'ensemble du
bassin versant du Vair.
Fait à Nancy, le 5 septembre 1974
M. DESCHAMPS et L. DEMASSIEUX,
Géologues agréés en matière d'eau
et d'hygiène publique pour le
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PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES
DESTINES A L'ALIMENTATION EN EAU
POTABLE DES COLLECTIVITES

1

" PBESÇRIPTIQNS_GENERALES
La législation relative à la protection des captages

destinés à l'alimentation en eau potable des collectivités est
définie par le décret n° 61-959 du 1er avril 1961» modifié par
le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 CJ.O. du 15 août 1961
et du 15 décembre 1967). Les prescriptions applicables sont
définies de la façon suivante :
Article 4.1.
Les périmètres de protection immédiate, rapprochée
et, le cas échéant, éloignée à établir autour des points de
prélèvements des eaux de source et eaux souterraines et les
périmètres de protection de prélèvement des eaux superficielles
sont institués au vu du rapport géologique et en considération
de la plus ou moins grande rapidité de relation hydrogéologique
entre la ou les zones d'infiltration et le point de prélèvement
à protéger.
L'acte portant déclaration d'utilité publique des
travaux de prélèvement des eaux fixe les limites des divers
périmètres de protection et le délai au cours duquel il devra
être satisfait aux obligations qui en résultent pour les installations existantes.

2

Article 4.2
Sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur concernant les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières,
et notamment des dispositions de la loi sus-visée du 16 décembre
1964, en vue d'assurer la protection et la qualité des eaux :
les terrains inclus dans le périmètre de protection immédiate
doivent être acquis en pleine propriété et, chaque fois qu'il
sera possible, clôturés. Toutes activités y sont interdites en
dehors de celles autorisées dans l'acte de déclaration d'utilité
publique.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée,
peuvent être interdits ou réglementés :

i

a) - le forage des puits, l'exploitation de carrières
à ciel ouvert, l'ouverture et le remblaiement d'excavations à
ciel ouvert j
b) - le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus
et produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibl
d'altérer la qualité des eaux ;
c) - l'installation de canalisation, réservoirs ou
dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques
et d'eaux usées de toute nature ;
d) - l'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines ;
e) - l'épandage de fumier, engrais organiques ou
chimiques et de tous produits ou substances destinés à la
fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des
cultures, ainsi que le pacage des animaux ;
et tout fait susceptible de porter atteinte directement
ou indirectement à la qualité de lfeau.
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A l'intérieur du périmètre de protection éloignée,
peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts
ci-dessus mentionnés, et notamment l'installation de canalisations,
réservoirs ou dépôts, d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits
radioactifs, de produits chimiques et eaux usées de toute nature.

Article 5.
La commune titulaire de l'usage d'une source d'eau
potable possède le droit de curer cette source, de la couvrir
et de la garantir contre toutes les causes de pollution, à
l'exclusion de tous travaux pouvant en dévier le cours.
L'acte déclaratif d'utilité publique déterminera, s'il
y a lieu, les conditions dans lesquelles le droit à l'usage
s'excercer.

pourra

