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Une masse d’eau souterraine est un volume distinct d’eau à l’intérieur d’un ou de plusieurs 
aquifères.  

Parmi les masses d’eau souterraines du Nord Franche Comté, trois masses d’eau alluviales 
ont été identifiées dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de gestion des Eaux du Bassin 
Rhône-Méditerranéecomme recelant des ressources majeures : les alluvions de la Savoureuse 
(référence FRDG307New1), à moindre mesure les alluvions de l’Allan (référence 
FRDG307New2), et la masse d’eau des alluvions du Sundgau (référence FRDG331New1). Cette 
dernière, encore peu exploitée, a été identifiée comme une ressource potentielle, qui pourrait 
apporter une diversification intéressante des approvisionnements en eau de cette région. 

 
 
Ce territoire présente des déséquilibres importants entre les ressources disponibles et ses 

besoins en eau. S’agissant d’un secteur ou la démographie croit régulièrement depuis 40 ans, la 
sollicitation de ces ressources est susceptible d’augmenter dans les années à venir.  

Par ailleurs l’évolution rapide de l’urbanisation des vallées (développement des activités 
économiques en particulier) peut représenter une menace pour la pérennité de l’usage « eau 
potable » de certaines de ces ressources. 

 
Pour cette triple raison (déficit, concurrence quantitative et risque de dégradation de la 

qualité), il est indispensable d’identifier précisément les ressources à protéger pour garantir 
l’alimentation en eau potable actuelle et futur de ce territoire. 

 
 
Cette étude répond aux mesures 5F10 du SDAGE RM1, qui sont de délimiter et caractériser 

les ressources majeures à préserver en vue de leur utilisation actuelle et future pour 
l’alimentation en eau potable 

  
 
 

  

                                            
1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eau du bassin Rhône-Méditerranée  
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1. DEFINITION D’UNE RESSOURCE MAJEURE, INTERËT DE 

L’ETUDE  
 
 
 

 
Intérêt des ressources majeures : 
 
Les ressources majeures du bassin 

Rhône-Méditerranée sont identifiées à 
l’échelle de chacune des masses d’eau, 
dans une optique de développement 
durable et conformément à la DCE (mesures 
5F10 du Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône 
Méditerranée et Corse). 

L’objet de cette procédure est 
d’assurer la disponibilité de ressources 
suffisantes en qualité et en quantité pour 
satisfaire les besoins actuels et futurs 
d’approvisionnement en eau des 
populations. 

 
Face aux profonds bouleversements 

constatés ou attendus en terme 
d’occupation des sols et de pressions 
(évolution démographique, expansion de 
l’urbanisation et des activités connexes 
périphériques) sur les aires de recharge des 
aquifères à même de satisfaire les besoins 
en eau potable, il est apparu  indispensable 
de préserver certaines ressources. 

 
La désignation de ces ressources 

majeures doit permettre de mettre en 
œuvre des programmes d’actions 
spécifiques,  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. Il s’agit aussi de 
garantir l’équilibre entre prélèvements et 
recharge naturelle ou volume disponible.  

 
Les aires d’alimentation des ressources 

majeures seront intégrées dans le registre 
des zones protégées et pourront figurer 
dans le SDAGE en tant que zones de 
sauvegarde de la ressource AEP. 

 
Définition générale des ressources 

majeures : 
 
La notion de ressource majeure désigne 

des ressources : 
- dont la qualité chimique est 

conforme ou encore proche des critères de 
qualité des eaux distribuées tels que fixés 
dans la directive 98/83/CE  

- importantes en quantité 
-    bien situées par rapport aux zones 

de forte consommation (actuellement ou 
dans le futur pour des coûts d’exploitation 
acceptables).  

 
Dans 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 potentialités, et préservées à 
ce jour du fait de leur faible vulnérabilité 
naturelle ou de l'absence de pression 
humaine mais à réserver à ce titre en l'état 
pour la satisfaction des besoins futurs à 
moyen et long terme  

 
Contenu de l’étude : 
 
L’approche des ressources majeures 

des aquifères alluviaux du bassin de l’Allan  
s’est limitée à la première phase du 
canevas classique de ces études, à savoir la 
délimitation des zones à préserver pour 
satisfaire les besoins AEP actuels et futurs. 
Dans un second temps, il conviendra 
d’engager le volet stratégie de préservation 
des ressources majeures qui ont été 
définies. 
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2. HYDROGEOLOGIE DU BASSIN DE L’ALLAN, LOCALISATION 
DES PRINCIPALES RESSOURCES ALLUVIALES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 

 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble des alluvions la vvaallllééee  ddee  
llaa  SSaavvoouurreeuussee, qui sont exploitées dès 
Malvaux dans la Haute Vallée, sont 
aquifères. Les limites de cette masse d’eau 
(N°FRDG307New11) correspondent aux 
limites cartographiques des alluvions 
actuelles de la rivière, et aux terrasses 
glaciaires inférieures (situées dans les 
départements du Doubs et du Territoire de 
Belfort). 

 
La masse d’eau N°FRDG307New21 

englobe la vvaallllééee  ddee  ll’’AAllllaann (dans le 
département du Doubs),  les 4 derniers 
kilomètres de la vallée de la Bourbeuse, 
l’aval de la Coeuvatte, dans sa traversée 
des cailloutis du Sundgau, et la vallée de 
l’Allaine en aval de Milandre (dans le 
Territoire de Belfort, et sur quelques km² 
en territoire Suisse). 

 
L’aquifère des ccaaiilllloouuttiiss  dduu  SSuunnddggaauu 

(N°FRDG331New11) n’est suffisamment 
épais pour constituer une ressource 
remarquable qu’au Sud-Est de la Bourbeuse. 
Il est en majorité dans le Territoire de 
Belfort, et déborde légèrement dans le 
département du Haut-Rhin. 

L’absence de nappe à grande échelle 
dans le nord du Sundgau n’exclut pas la 
présence de petits aquifères exploités 
localement (ex. puits de Foussemagne et de 
Petit Croix), dont les caractéristiques sont 
proches de celles des cailloutis du Sundgau. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 Code provisoire du nouveau référentiel V2 des masses d'eau souterraine du bassin Rhône-méditerranée) 
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2.1 – DESCRIPTION

 
En 1996, le BRGM a entrepris une large étude sur les aquifères du

de leur continuité dans les départements 
été recensés. Le bassin de la 
aquifères alluviaux indépendants

• Le remplissage fluvioglaciaire de la cuvette de 
au pied même du Ballon d’Alsace sur la commune de Lepuix

• La nappe de Sermamagny
• La nappe Botans/Dorans/Bermont

 
1.1.1 Le remplissage fluvioglaciaire de la Cuvette de Malvaux

 
 La nappe de Malvaux est 

de la Cuvotte. Cette cuvette
profondeur de 16 m, est rempli

L’extension de cette nappe est limitée (18 ha 
 
L’alimentation de la nappe de Malvaux 

prélèvement trop important en période de basse
La perméabilité de cette nappe est comprise entre

emmagasinement de 8.3 à 22% 
 
L’arrêté d’autorisation du prélèvement d’eau dans cette nappe impose le

écoulement égal à 1/40 du module en aval de la zone de prélèvement (
pour cela de l’eau prélevée dans la réserve aquifère).

 
 

CCoouuppee  11  ::  CCoouuppee  ddee  pprriinncciippee  dd
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DESCRIPTION DE LA NAPPE ALLUVIALE DE LA SAVOUREUSE
 

MASSE D’EAU FRDG307new1 

le BRGM a entrepris une large étude sur les aquifères du t
les départements limitrophes. Dix-neuf aquifères autonomes ont ainsi 

Le bassin de la Savoureuse dans son sens strict pourrait être découpés en 3 
indépendants, d’amont en aval : 

Le remplissage fluvioglaciaire de la cuvette de Malvaux ou de la 
au pied même du Ballon d’Alsace sur la commune de Lepuix-Gy.
La nappe de Sermamagny (amont Belfort) 
La nappe Botans/Dorans/Bermont (aval Belfort).  

ge fluvioglaciaire de la Cuvette de Malvaux 

est un remplissage fluvio-glaciaire situé derrière le verrou du Saut 
de la Cuvotte. Cette cuvette, encaissée dans des roches cristallines imperméable

est remplie par 3 à 9 m de graviers et galets vosgiens 
L’extension de cette nappe est limitée (18 ha - 900 x 200 m).  

nappe de Malvaux est très dépendante de la Savoureuse.
prélèvement trop important en période de basses eaux entraine l’assèchement de la rivière.

La perméabilité de cette nappe est comprise entre 0,3 à 0,35 x 10
8.3 à 22% (Science Environnement - 2006).  

L’arrêté d’autorisation du prélèvement d’eau dans cette nappe impose le
écoulement égal à 1/40 du module en aval de la zone de prélèvement (possibilité de réinjecter 

’eau prélevée dans la réserve aquifère). 

  

dduu  rreemmpplliissssaaggee  fflluuvviioo--ggllaacciiaaiirree  ddee  MMaallvvaauuxx  ((SScciieenn
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DE LA SAVOUREUSE 

territoire de Belfort et 
neuf aquifères autonomes ont ainsi 

pourrait être découpés en 3 

ou de la Haute Savoureuse, 
Gy.  

situé derrière le verrou du Saut 
imperméables sur une  

vosgiens siliceux aquifères.  

ante de la Savoureuse. Un 
l’assèchement de la rivière. 

5 x 103 m3/s et son 

L’arrêté d’autorisation du prélèvement d’eau dans cette nappe impose le maintien d’un 
possibilité de réinjecter 

nnccee  EEnnvviirroonnnneemmeenntt))    
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2.1.2 La nappe de Sermamagny (Amont Belfort)  
 

 
La nappe médiane de la Savoureuse, apparait au niveau de Giromagny et se termine en 

amont de Valdoie, sur le seuil schisteux du verrou du Salbert.  
La zone exploitée est la partie aval de la nappe, au Sud de Sermamagny. Les captages de 

la communauté d’agglomération de Belfort exploitent des alluvions siliceuses, constituées de 
galets à matrice sableuse, qui mesurent une dizaine de mètres d’épaisseur. Cette nappe repose 
sur un substrat imperméable (pélites argilo-gréseuses du Permien). 

 
L’aquifère a été étudié par géophysique et essais de pompage. Sa perméabilité est de 10 

à 30 x 10-3 m/s pour un emmagasinement inférieur à 10%.  
 
La largeur de cette nappe est limitée, et elle est en relation directe avec la Savoureuse. 

Les puits sont alimentés pour partie par des infiltrations d’eau en provenance de la rivière. En 
cas de prélèvement trop important en situation de basses eaux, les captages assèchent ce cours 
d’eau. 

L’étude de la piézométrie montre un écoulement Nord-Sud avec des vitesses de l’ordre de 
28 à 40 m/j. 

 
 
 

 
 

CCoouuppee  22  ::  BBlloocc  ddiiaaggrraammmmee  dduu  rreemmpplliissssaaggee  aalllluuvviiaall  aauu  ddrrooiitt  dduu  cchhaammpp  ccaappttaanntt  ddee  SSeerrmmaammaaggnnyy    

  

Encaissant imperméable 
de la vallée 

Surface des dépôts 
alluviaux aquifères 
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2.1.3 La nappe Botans/Dorans/Bermont (Aval Belfort) 

 
 
Plus en aval, la nappe de la Savoureuse au niveau de Botans/Dorans/Bermont traverse à la 

fois les alluvions de la Savoureuse mais aussi les calcaires crayeux compacts du Rauracien. La 
communication des deux aquifères a été démontrée par études géophysiques.  

Dans la même zone, la rivière la Douce s’est révélée déconnecté de la nappe. Ses pertes, 
situées plus en amont, sont associées au karst et n’ont pas de lien direct avec l’aquifère 
alluvial. 

 
Les alluvions de la basse vallée de la Savoureuse mesurent jusqu’à 7 m d’épaisseur (5.5 m 

en moyenne), pour une perméabilité de 1.5 x 10-3 m/s. 
 
Ils ne sont plus exploités. Le puits de Chatenois, qui appartient à la Communauté 

d’Agglomération de Belfort, n’est toutefois pas abandonné (réutilisation future non exclue).  
 

 
 
 

2.1.4 Les captages abandonnés de la vallée de la Savoureuse 
 
 

Depuis 1993 et l’arrêt des prélèvements dans le puits de Chatenois les Forges, les 15 km 
aval de la nappe alluviale de la Savoureuse ne sont plus exploités.   

 
Historiquement, plusieurs autres puits desservaient ce territoire : Puits de Dorans, de 

Valdoie, de Sochaux. En concurrence avec le développement économique du secteur, ces 
ressources ont dû être abandonnées (Ex. le puits de Dorans est totalement enclavé dans la 
sortie d’autoroute).  

Ce territoire est donc désormais dépourvu de captage A.E.P. 
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2.2 – DESCRIPTION DE LA NAPPE ALLUVIALE DE L’ALLAN-ALLAINE 

 
 

MASSE D’EAU FRDG307new2 
 
L’usage régional change la toponymie des cours d’eau de part et d’autres des principales  

confluences : ainsi la Saint Nicolas devient Bourbeuse en aval de sa confluence avec la 
Madeleine, et l’Allaine lorsqu’elle est rejointe par la Bourbeuse, devient Allan.  

 
Cette masse d’eau, qui englobe les vallées alluviales de l’Allaine, de la Bourbeuse, de la 

Coeuvatte, et de l’Allan, n’est exploitée que dans la vallée de l’Allaine : captages de Delle, de 
Grandvillars et de Morvillars.  

L’alimentation de la ville de Delle, est actuellement assurées par le forage de Faverois, 
qui est préféré aux captages de Delle, ou Puits de l’Allaine en raison d’une meilleure qualité de 
l’eau.   

 
Les alluvions de l’Allaine sont des sables et graviers calcaires1, parfois argileux de 2 à 3 m 

d’épaisseur et recouverts par 1 à 2 m de limon argileux, sur une largeur de 750 m. La 
perméabilité de la nappe est de 2,5 x 10-2 m/s, et son emmagasinement de 15%. La nappe est 
située entre 1.2 et 2 m de profondeur. 

 
Les nappes de l’Allaine et de la Bourbeuse sont dans le prolongement aval de celle des 

cailloutis du Sundgau. Les deux aquifères se différençient par la nature des matériaux : les 
cailloutis du Sundgau sont silliceux, et les alluvions de l’Allaine calcaires.  

 
 

 
 

CCoouuppee  33  ::  GGééoollooggiiee  ddee  llaa  vvaallllééee  ddee  ll’’AAllllaaiinnee  àà  MMoorrvviillllaarrss  ((dd’’aapprrèèss  PPrrootteeccttiioonn  ddee  ll’’aaiirree  dd’’aalliimmeennttaattiioonn  dduu  

ccaappttaaggee  ddee  MMoorrvviillllaarrss  ––  TTAAUUWW  EEnnvviirroonnnneemmeenntt//SSeepptteemmbbrree  22001111))    

 

                                            
1 L’Allaine est une rivière jurassienne, qui prend sa source dans le plateau calcaire l’Ajoie. 
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L’absence actuelle de captage dans la nappe de l’Allan s’explique par son environnement, 

très urbanisé, mais aussi par la nature de ses alluvions.  
Ces graviers sont enrobés d’une matrice agilo-limoneuse apportée par les rivières 

vosgiennes qui diminue leur perméabilité. Ils n’ont donc jamais été exploitées à grande échelle. 
 

 
 

 

 
 

CCaarrttee  33  ::  LLooccaalliissaattiioonn  ddeess  ccaappttaaggeess  ddeess  aalllluuvviioonnss  ddee  ll’’AAllllaann  
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2.3 – DESCRIPTION DE LA NAPPE DU SUNDGAU 

 
 

MASSE D’EAU FRDG331new2 
 

2.3.1 Condition de dépôt des cailloutis du Sundgau : paléogéographie plio-quaternaire du 
Sundgau  

 
 

• L’encaissant imperméable de la nappe  
 

Le Sundgau est l’extrémité sud du fossé Rhénan, bassin d’effondrement qui a été occupé 
par la mer à l’Oligocène (ère tertiaire). Cet épisode marin a laissé une couche de marnes 
imperméables de plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur. Ces marnes constituent l’encaissant 
de la nappe des cailloutis du Sundgau. 

 
 

• Principe de dépôt des cailloutis aquifères  
 

La fin du Tertiaire (Pliocène) correspond à la formation des reliefs jurassiens. Les 
mouvements tectoniques de cette époque ont amené les eaux des hautes vallées du Rhin et de 
l’Aar à s’écouler un temps vers le Sud, en empruntant l’actuelle vallée du Doubs (paléo-rivière 
parfois appelée Aardoubs).  

Lors de cet épisode (entre -3.2 et -3.6 millions d’années), les cours d’eau ont creusé des 
chenaux d’écoulement1 dans les marnes de l’Oligocène, notamment pour contourner les 
premiers reliefs calcaires de l’Ajoie. Ces vallées mesuraient jusqu’à une vingtaine de mètres de 
profondeur (sur une largeur pouvant atteindre 500 m à Faverois). Elles ont ensuite été comblées 
par des alluvions fluviatiles grossières : les cailloutis du Sundgau. 

 
Ces cailloutis ne se présentent donc pas comme une couche d’épaisseur et de composition 

homogène constituant le sous-sol de l’ensemble du Sundgau : 
- Ils comblent des paléo-vallées, notamment celle de l’Aardoubs le long de l’axe Friesen 

- Lepuix-Neuf –Delle (au nord de la vallée de la Coeuvatte). 
- Et ils présentent une succession de niveaux aux éléments plus ou moins grossiers, dans 

une matrice sableuse à passées argileuses (Cf. coupe 5).  
 
 

• Le recouvrement de la nappe  
 
 Durant les épisodes glaciaires du Quaternaire, des sédiments fin éoliens ont été apportés 

par des vents d’est. Ils ont formés des dépôts de loess d’épaisseur variable (0 à 9 m), plus épais  
de par leur genèse sur les versants des reliefs orientés au levant (apport éolien en provenance 
de l’est).  

Ces dépôts masquent les reliefs préexistants (les anciennes vallées), et assurent une 
protection superficielle à la nappe des cailloutis du Sundgau. 

 
   

  
  

                                            
1 Cf. description du chenal Delle – Faverois dans l’étude de sécurisation de l’alimentation en eau 

des communes de Delle et environ – Antea/RWB 2001  



Délimitation des ressources majeures pour l’eau potable  
Masses d’eau Alluvions de la Savoureuse, alluvions de l’Allan et cailloutis du Sundgau 

Cabinet REILE - 2012 ________________________________________________________________________ -17/77- 

 

 
 
 

 

 
 

CCoouuppee  44  ::  PPrriinncciippee  ddee  ssuucccceessssiioonn  ddeess  tteerrrraaiinnss  ddaannss  llee  ssoouuss--ssooll  dduu  SSuunnddggaauu    ((CCoouuppee  ééttaabblliiss  dd’’aapprrèèss  EEttuuddee  ddeess  ccaaiilllloouuttiiss  dduu  SSUUNNDDGGAAUU  --  RReecchheerrcchhee  ddeess  zzoonneess  

dd''eexxttrraaccttiioonn  ppoossssiibblleess..  LLaabboo  RRééggiioonnaall  ddeess  PPoonnttss  &&  CChhaauussssééeess  dd''AAUUTTUUNN  --  11998833))    
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2.3.2 Localisation des principales réserves d’eau dans la nappe des cailloutis du Sundgau

 
Outre l’axe Delle - Lepuix-Neuf 

Aardoubs, la nappe du Sundgau présente des surépaisseur
- dans un corridor transversal délimité par des cours d’eau Suarcine

Rhin),  
- et en rive gauche de la vallée de la Bourbeuse (en bordure Nord de la masse d’eau) en 

amont de Brebotte.   
 
 
 

 
CCaarrttee  55  ::  CCaarrttee  ddeess  ééppaa

  
 

2.3.3 Exploitation actuelle de la masse d’eau
 

Le principal captage des cailloutis du Sundgau est le forage de Faverois
2700 m3/jour.  

Les 5autres ressources actuelles
m3/jour).  

 
Le captage de Florimont est abandonné pour des raisons de qualité (eau turbide, très 

vulnérable à la Coeuvatte très proche). 
 
Le forage de l’Epenatte est une
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.3.2 Localisation des principales réserves d’eau dans la nappe des cailloutis du Sundgau

Neuf – Friesen, qui correspond à priori à la vallée de la paléo
ubs, la nappe du Sundgau présente des surépaisseurs : 

dans un corridor transversal délimité par des cours d’eau Suarcine et Largue (affluent du 

et en rive gauche de la vallée de la Bourbeuse (en bordure Nord de la masse d’eau) en 

aaiisssseeuurrss  dd’’aalllluuvviioonnss  mmoouuiillllééeess  dduu  SSuunnddggaauu  ((BBRRGGMM

.3.3 Exploitation actuelle de la masse d’eau 

Le principal captage des cailloutis du Sundgau est le forage de Faverois, exploité à hauteur de 

ressources actuelles sont plus modestes (capacités de production inférieure à 1000 

Le captage de Florimont est abandonné pour des raisons de qualité (eau turbide, très 
vulnérable à la Coeuvatte très proche).   

Le forage de l’Epenatte est une nouvelle ressource qui n’est pas encore exploitée.
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.3.2 Localisation des principales réserves d’eau dans la nappe des cailloutis du Sundgau 

à la vallée de la paléo-rivière 

et Largue (affluent du 

et en rive gauche de la vallée de la Bourbeuse (en bordure Nord de la masse d’eau) en 

 

MM--11998899))  

, exploité à hauteur de 

plus modestes (capacités de production inférieure à 1000 

Le captage de Florimont est abandonné pour des raisons de qualité (eau turbide, très 

nouvelle ressource qui n’est pas encore exploitée. 
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CCaarrttee  66  ::  LLooccaalliissaattiioonn  ddeess  ccaappttaaggeess  ddeess  CCaaiilllloouuttiiss  dduu  SSuunnddggaauu  
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2.3.4 Hydrodynamique de l’aquifère 
 
 

Potentiellement chenalisé, cet aquifère 
peut présenter des variations sensibles de 
perméabilité. La modélisation hydrogéologique 
de la nappe a utilisé une perméabilité de 0,5 x 
10-3 m/s, et un emmagasinement de 5% (BRGM 
1973). 
 
Autres données de perméabilité :  

- Puits de Faverois1 : 5 à 8 x 10-4 m/s 
(épaisseur des cailloutis 30 m). 

- Puits de Boron : 1.1 x 10-3 m/s (épaisseur 
des cailloutis 14.6 m).  

- Puits de Bretagne : 8.1 x 10-3 m/s 
(épaisseur des cailloutis 7.7 m). 

 
 

• Sens d’écoulement de la nappe 
 
La direction générale de l’écoulement de 

la nappe est orientée Sud-Est/Nord-Ouest. 
 
Ce n’est toutefois pas le sens des 

principaux flux d’eau. Ceux-ci suivent les paléo-
chenaux comblés d’alluvions (où la section 
d’écoulement de l’eau dans la nappe est plus 
importante). 

 Ils sont en relation avec les eaux 
superficielles (alimentation puis drainage de la 
nappe par les cours d’eau : Suarcine, Ecrevisse, 
Coeuvatte …).  

 
 

• Protection de l’aquifère 
 
Sa couverture de protection est très 

hétérogène. Elle est nulle où les cailloutis sont 
sub-affleurants, et très bonne où ils sont sous 
plusieurs mètres de loess. Ces derniers 
ralentissent les infiltrations d’eau qui peuvent 
mettre plusieurs mois pour atteindre la nappe (4 
mois en moyenne). 

Ce fonctionnement régule les fluctuations 
hydrologiques, ce qui limite les variations de 
niveau de la nappe entre hautes et basses eaux. 
Elles ne sont que de 1 m sur une majeure partie 
de l’aquifère, et jusqu’à  2.5 m en bordure de la 
vallée de la Bourbeuse. 
 

                                            
1 F1 444-7X-0046 et F2 444-7X-0031 

 

 
 

CCoouuppee  55  ::  CCoouuppee  dduu  ffoorraaggee  FF11  àà  FFaavveerrooyy  
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3. DETERMINATION DES RESSOURCES ALLUVIALES MAJEURES 
DU BASSIN DE L’ALLAN  
 
 

 Les ressources majeures alluviales du bassin de l’Allan ont été déterminées par 
croisement du potentiel des aquifères alluviaux avec les besoins en eau des territoires associés. 

 Une synthèse des données utilisées est présentée dans le tableau de la page suivante. 
Elle reprend les données présentées dans les fiches ressources en annexe du rapport. 

 
 
Afin d’identifier les déséquilibres entre ressource disponible et besoins en eau de, nous 

avons raisonné à l’échelle des 9 grandes unités de distribution de l’eau potable (UPEP), qui 
sont : 

 
� Dans la vallée de la Savoureuse 
- Le Syndicat des eaux de Giromagny. 
- L’UPEP Sermamagny, gérée par la communauté d’agglomération de Belfort.   
- L’UPEP Mathay, distribuée par la communauté d’agglomération de Belfort.  

 
� Dans la vallée de l’Allan 
- L’UPEP Morvillars gérée par la communauté d’agglomération de Belfort.   
- Les captages de Grandvillars et de l’Allaine qui alimentent des communes de la 

Communauté de communes du Sud Territoire 
- La partie du bassin de l’Allan dans le département du Doubs, alimentée par l’UPEP 

Mathay, distribuée par le Pays de Montbéliard.  
 

� Dans le Sundgau 
- La communauté de commune du Bassin de la Bourbeuse, constituée jusque fin 2012 

d’une seule UPEP associées aux puits de Petit Croix, de Boron et de Grosne, et du 
forage de L’Epenatte.  
Cette entité va se scinder en 2 en 2013 avec le départ des 7 communes situées dans 
les limites de la masse d’eau des Cailloutis du Sundgau. Ces communes vont rejoindre 
la communauté de communes du Sud Territoire. De fait, les puits de Boron, de Grosne 
et de l’Epenatte seront gérés par la communauté de commune du Sud Territoire, et la 
communauté de commune du Bassin de la Bourbeuse ne fera plus partie du territoire 
de la masse d’eau des Cailloutis du Sundgau. Elle restera dépendante de cette masse 
d’eau pour son approvisionnement en eau (achat à la CCST du complément nécessaire 
à ses ressources propres pour satisfaire ses besoins).   

- Et les forages de Lepuix-Neuf, de Faverois, et de Réchesy qui desservent des 
communes de la Communauté de communes du Sud Territoire. 

 
 
Avec l’alimentation en eau de 121 000 habitants dans le territoire de Belfort, ces unités 

de production assurent l’approvisionnement en eau de 88% des habitants de ce département. 
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. 

 
Deux captages sont pas exploités actuellement pour des raisons de qualité de l’eau, le 

puits de Chatenois dans la vallée de la Savoureuse, et les puits de l’Allaine à Delle.  
Le puits de Florimont (vallée de la Coeuvatte), qui ne répondait pas aux exigences de 

qualité a été définitivement abandonné..  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Masse 
d’eau 

UPEP1 Nom des ressources 
Capacité de 
production2 
(m3/jour) 

Population 
desservie 

Alimentation de 
secours 

(provenance) 

Besoins actuels en eau3 
(2012) 

Besoins futurs en eau 
Moyen et long terme 

(2025-2035) 

V
al

lé
e 

de
 l
a 

Sa
vo

ur
eu

se
 

FR
D

G
30

7N
ew

1 

SIE de 
Giromagny 

• Champ captant de 
Malvaux  5000 m3/jour 13 communes 

(10 200 habitants) NON 
1 413 480 m3/an 
3 873 m3/jour 

(77% de la ressource) 

4 080 à 4113 m3/jour 
(81% de la ressource) 

Belfort  
(CAB 
Sermamagny) 

• Champ captant de 
Sermamagny  

20 000 m3/jour, 
limité à 

 5000 m3/jour 
en étiage 

14 communes 
(78 200 habitants) 

OUI  
(UPEP Mathay) 

16 400 m3/jour 
(82% de la ressource / 

déficit de  
11400 m3/jour en étiage) 

17278 à 17417 m3/jour 
 (86% de la ressource / 

déficit de plus de  
12000 m3/jour en étiage) 

Basse Vallée 
(CAB Mathay) 

• Puits de Chatenois les 
Forges 

Non exploité 
depuis 1993 

16 communes 
(26 000 habitants) 

OUI  
(UPEP Mathay) 

1 413 480 m3/an 
3 783 m3/jour 3 985 à 4 017 m3/jour 

A
ll

uv
io

ns
 d

e 
l’

A
ll

an
 

FR
D

G
30

7N
ew

2 

CAB  Morvillars • Puits de Morvillars 
1 440 m3/jour 

4 communes 
(4 000 habitants) 

OUI  
(UPEP Mathay) 

385 940 m3/an 
1057 m3/jour 

(73% de la ressource) 

1114 à 1123 m3/jour 
(78% de la ressource) 

Com. Com. du 
Sud Territoire 

• Puits de Grandvillars  
700 m3/jour 

1 commune 
(3 000 habitants) 

OUI  
(Joncherey et 

Puits de Faverois) 

183 520 m3/an 
503 m3/jour 

(72% de la ressource) 

757 à 763 m3/jour 
(76% de la ressource) 

• Puits de l’Allaine 
Non utilisé 

Equipement : 
6000 m3/jour 

Ressource 
historique de Delle  

OUI (Forage de 
Faverois) 

 
 

Pays de 
Montbélard 

aucune 
 

14 communes 
60 900 habitants 

OUI  
(UPEP Mathay)  

 

C
ai

ll
ou

ti
s 

du
 

Su
nd

ga
u 

FR
D

G
33

1N
ew

1 

Com. Com.du 
Sud Territoire 

• Forage F1 à Faverois 
• Forages de Rechesy 
• Forage de Lepuix Neuf 

3 270 m3/jour 
13 communes 

(11 700 habitants) NON 
850 940 m3/an 
2331 m3/jour 

(71% de la ressource) 

2456 à 2476 m3/jour 
(76% de la ressource) 

• Puits de Boron 
• Puits de Grosne 
• Forage de l’Epenatte4 à 
Bretagne (nouveau) 

1 000 m3/jour  
+ 480 m3/jour 

7 communes 
(1 800 habitants) 

NON 

454 260 m3/an 
1245 m3/jour 

(89% de la ressource 
actuel) 

655 à 661 m3/jour 
(45% de la ressource) 

Hors 
bassin 

Com. Com. de 
la Bourbeuse 

• Puits de Petit Croix 840 m3/jour 
6 communes 

(2 000 habitants) 
655 à 661 m3/jour 

(79% de la ressource) 

                                            
1 UPEP : unité de production d’eau potable 
2 Capacités de production d’après autorisation de prélèvement, ou à défaut des installations de pompage et de traitement de l’eau. 
3 Les Besoins d’eau actuel sont associés au ratio d’exploitation de la ressource actuelle (en %). Lorsque les besoins en eau sont supérieurs aux capacités de 
production  (déséquilibre entre la demande et les ressources disponibles), la quantification du déficit existant en m3/jour remplace le ratio d’exploitation. 
4 Le forage de l’Epenatte n’est  à ce jour pas encore raccordé 
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3.1 Identification par unité de distribution des déséquilibres entre les besoins en eau 

et les ressources disponibles 
 
 

• Importance des déficits  
 

Dans ce territoire, les déséquilibres entre ressources disponibles et besoins en eau sont 
importants : 71% seulement des volumes distribués1 sont couverts par les ressources du 
territoire, et 83% de la population dépend, pour son alimentation d’une importation au moins 
partielle d’eau. 

 
A long terme (20 ans), en raison de l’augmentation attendue des besoins, ce ne sont plus que   

55 % des besoins en eau qui seraient couverts par des prélèvements locaux si de nouvelles 
ressources ne sont pas développées.   
 
 

• Localisation des secteurs actuellement déficitaires 
 

Les secteurs déficitaires sont situées dans la Vallée de la Savoureuse :  
- UPEP Sermamagny, où les restrictions de prélèvement en étiage nécessitent 

d’importer jusqu’au 2/3 des besoins en eau en période d’étiage,  
- et la basse vallée qui dépend en totalité d’un apport d’eau extérieur (UPEP 

Mathay). 
 

 
 

• Marges d’exploitation sur le reste du territoire 
 

Mis à part les ressources du Sundgau, les captages sont exploités à plus de 70 % (76% dans 
20 ans). Ces ressources peuvent donc être saisonnièrement insuffisantes pour les collectivités 
connaissant des variations de consommations supérieures à 30%.  

 
Dans le Sundgau, la mise en production annoncées du nouveau forage de l’Epenatte 

permettra aux communautés du Sud Territoire et de la Bourbeuse de disposer de marge 
d’augmentation des prélèvements : le ratio d’exploitation des ressources sera compris entre 49 
% et 64% dans 10 et 20 ans.  

Si le forage de Faverois venait à se substituer définitivement au puits de l’Allaine pour 
l’alimentation de la ville de Delle, la sécurisation de cet approvisionnement passe soit par une 
interconnexion avec d’autres ressources du Sundgau, soit par le développement de ce captage 
(réalisation d’un second ouvrage). 

 
  

                                            
1 En situation d’étiage, lorsque le prélèvement d’eau à Sermamagny est limité à 5000 m3/jour. 
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3.2 Détermination des ressources majeures du bassin de la Savoureuse (masse d’eau 

FRDG307New1) 
LES CHAMPS CAPTANT DE SERMAMAGNY ET DE MALVAUX 

 
 

3.2.1 Identification des ressources majeures actuelles de la vallée de la Savoureuse, et 
délimitation de la zone à préserver  
 

Cette vallée, fortement urbanisée (110 000 habitants), est particulièrement déficitaire en 
eau, et fortement dépendante d’importations d’eau.  

 
Les deux principaux champs captant de la vallée produisent une eau de bonne qualité.  
En relation avec la Savoureuse, Il s’agit de ressources vulnérables, mais situées dans un 

environnement qui est encore relativement préservé (Cf. carte de vulnérabilité de la haute 
vallée de la Savoureuse en annexe).  

Les champs captants de Malvaux et de Sermamagny sont donc les deux ressources 
majeures actuelles de la vallée de la Savoureuse. 

 
Le bassin d’alimentation des captages de Sermamagny a été défini par une étude 

hydrogéologique en 20111. En raison des relations entre les captages et la rivière, ce bassin 
reprend les limites du bassin versant de la Savoureuse en amont des captages, incluant l’aire 
d’alimentation des captages de Malvaux.  

La zone à préserver reprend cette délimitation. D’une surface de 70 km², elle s’étend sur les 
vallées du Rhôme et de la Haute-Savoureuse jusqu’au Ballon d’Alsace et à la Planche des Belles 
Filles en suivant approximativement la limite entre les départements de la Haute Saône et le 
Territoire de Belfort. Cette zone déborde des limites de la masse d’eau des alluvions de la 
Savoureuse. 

 
3.2.2 Potentiel pour l’alimentation future  

 
Les prélèvements actuels au niveau de ces deux ressources majeures ne peuvent être 

augmentés en situation de basses eaux (volumes prélevables limités par l’arrêté d’autorisation 
des prélèvements pour éviter la surexploitation de ces ressources). Les captages de Malvaux 
sont exploités en moyenne à 77%, et ceux de Sermamagny à 100% en situation d’étiage (secteur 
déficitaire). 

 
A l’avenir, la demande en eau de cette vallée devrait croitre en raison d’une augmentation 

attendue de la population : + 6% environ à l’horizon 2035, soit un volume de 1200 m3/jour pour 
l’ensemble de la vallée (UPEP Giromagny, Sermamagny et Mathay). 

 
Actuellement, le SIE de Giromagny exploitant les captages de Malvaux est secouru, pour une 

petite partie de son réseau seulement (secteur Auxelles), par une importation d’eau depuis 
Champagney (70). 

Le complément au réseau UPEP Sermamagny est de son coté assuré par la ressource de 
Mathay. Cette alimentation de secours a toutefois ses propres contraintes de prélèvement, et 
cet apport ne peut être augmenté indéfiniment.  

 
Ce territoire aura donc besoin, dans l’avenir, de nouvelles ressources 

d’approvisionnement en eau.  Cette situation est connue des gestionnaires qui ont déjà 
réalisés plusieurs études pour répondre à ces enjeux (Sécurisation de l’alimentation en eau 
potable du Nord Franche-Comté, IRH – 2009 _ Recherche de nouvelles ressources en eau 
potable, CPGF-Horizon – 2011).  

                                            
1 Protection de l’aire d’alimentation des captages de Sermamagny – Tauw Environnement, 2011 
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CCaarrttee  77  ::  DDéélliimmiittaattiioonn  ddee  llaa  zzoonnee  àà  pprréésseerrvveerr  ppoouurr  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  AA..EE..PP  ddaannss  llaa  vvaallllééee  ddee  llaa  SSaavvoouurreeuussee    
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3.2.3 Autres ressources de la masse d’eau  
 
 
A l’aval de Belfort, la nappe de la Savoureuse possédait des réserves d’autant plus 

intéressantes qu’elles pouvaient être associées au karst qui constitue l’encaissant de la vallée.  
Or une grande partie de ces alluvions ont été exploitées comme ressources minérales, et le 

reste de la nappe a été complètement cloisonné par l’urbanisme et les voies de communication. 
Le potentiel de cet aquifère n’est donc plus constitué que de petites parcelles trop réduites 
pour pouvoir constituer des ressources structurantes pour le secteur. 

 
Le puits de Chatenois par exemple est en aval d’une nappe ne mesurant que 8 ha. En cas 

d’exploitation importante, une partie de l’eau provient d’infiltrations de la Savoureuse. Or 
contrairement aux champs captant amont, la qualité de cette eau n’est pas satisfaisante pour 
être distribuée pour la consommation humaine (c’est la raison de l’absence d’exploitation 
actuelle de ce puits). 

Pour éviter tout apport d’eau de la Savoureuse, il faudrait ajuster l’exploitation de ce puits 
à la réserve disponible dans cette nappe. Ceci impose de limiter son débit, ce qui en fait une 
ressource  locale, et l’exclut des ressources structurantes pour l’alimentation en eau de cette 
vallée.         
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3.3 Détermination des ressources majeures des alluvions de l’Allan (masse d’eau 
FRDG307New2) et des cailloutis du Sundgau (masse d’eau FRDG331New1) 
 
 

La nappe alluviale de l’Allaine  est la seule ressource reconnue et exploitée de la masse 
d’eau des alluvions de l’Allan.   

Bien qu’il s’agisse de deux nappes distinctes, la ressource des alluvions de l’Allaine et  la 
nappe du Sundgau sont en communication. Pour tenir compte de ces échanges, nous avons 
associé ces deux masses d’eau. 

Pour délimiter des zones à préserver, nous avons abordé les aquifères dans un sens  amont - 
aval, donc du Sundgau vers les alluvions de l’Allaine. 
 
 
 

LA RESSOURCE DES CAILLOUTIS DU SUNDGAU 
 

3.3.1 Localisation des zones potentiellement les plus productives de la nappe du Sundgau 
 

Sur la base des éléments bibliographiques à notre disposition, notamment les études de 1983 
et de 1986 (LCPC Autun et BRGM), la nappe du Sundgau a été sectorisée en fonction de 
l’épaisseur des alluvions (Cf. carte 8). La zone où ces alluvions sont suffisamment épaisses pour 
que l’aquifère associé soit productif (zone noyée >10 m) forme un croissant le long des bordures 
Nord, Est et Sud de la masse d’eau.  

La superficie de cette zone est de 69 km² (rappel : superficie de la masse d’eau des 
cailloutis du Sundgau : 146 km²). 

 
 
Cet aquifère se divise en 2 ensembles : 
 

- Une partie, secondaire, déjà exploitée (4.8 km²), qui correspond à la zone à préserver 
pour l’alimentation en eau potable actuelle. Sa délimitation correspond aux 
périmètres de protection éloignée des  captages actuels : les forages de Faverois, 
Lepuix-Neuf, Rechesy, Grosne, et le captage de Boron.  
 

- Et la majorité de la zone qui n’est pas encore utilisée. Sa délimitation a été réalisée 
de manière à couvrir les cailloutis où ils mesurent plus de 10 m d’épaisseur. Ses 
limites ont été calées, dans la mesure du possible, sur des repères physiques (cours 
d’eau Suarcine, Ecrevisse), ou administratifs (limites de la masse d’eau, limites 
communales, et limites des périmètres de protection déjà existants).  

 
La partie Sud de l’aquifère (secteurs Faverois – Lepuix Neuf) apparait beaucoup plus 

productive que le reste de la nappe, ou la nature des cailloutis pourrait  limiter leur 
perméabilité (matrice argileuse plus importante). 

 
 
Le puits du Petit Bois et de Boron  sont des ressources secondaires, où la nappe est peu 

épaisse, il ne s’agit pas de secteurs disposants de ressources suffisantes pour jouer un rôle 
important dans l’alimentation future en eau potable du secteur. C’est la raison pour laquelle ils 
ont été maintenus à l’écart de la zone à protéger proposée dans cette masse d’eau (ce qui 
n’est pas un obstacle à la poursuite de leur exploitation). 
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CCaarrttee  88  ::  DDéélliimmiittaattiioonn  ddee  llaa  zzoonnee  àà  pprréésseerrvveerr  ppoouurr  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  AA..EE..PP  ddaannss  llaa  vvaallllééee  ddee  ll’’AAllllaaiinnee  eett  llaa  nnaappppee  

ddeess  CCaaiilllloouuttiiss  dduu  SSuunnddggaauu  
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3.3.2 Identification des ressources majeures actuelles, et potentiel de l’aquifère 
 
 

La seule ressource majeure actuelle (au débit notable), est le forage de Faverois. Les 
volumes qui y sont actuellement prélevés représentent 76 % de sa capacité de production. 

 
Les autres captages situés dans la zone potentiellement la plus productive : 
- Soit sont mal positionnés, situés trop à la marge de cette zone pour produire des 

débits importants (ex. captage de Boron).    
- Soit ne sont pas dimensionnés pour produire de gros volumes d’eau.   
 
Ces captages permettent toutefois de vérifier que la physico-chimie de l’ensemble de 

cette ressource est compatible avec la production d’eau potable. 
 
 
Dans le Sundgau, la hauteur de pluie efficace annuelle est estimée à 110 mm/an1 (cumul 

annuel de pluie de 900 mm/an).  
Les apports annuels sur les 69 km² de la zone à préserve sont donc de l’ordre de 7.5 

millions de mètres cubes par an, soit 5.8 fois les volumes qui y sont actuellement prélevé. 
 
 
Ce potentiel de 7.5 millions de mètres cube de réserve est toutefois à relativiser car les 

ressources restent hypothétiques, à reconnaitre. Il est par exemple possible que les réserves en 
eau de toute la partie ouest de l’aquifère soient moins importantes que le long de l’axe 
Friesen-Delle-Lepuix en raison d’une moins grande porosité des alluvions (genèse des dépôts 
différente). 

 
Par ailleurs cette nappe a un rôle important qui doit être préservé, dans le 

fonctionnement des écosystèmes aquatiques du secteur, et dans le maintien des zones humides 
(Cf. Code de l’Environnement). 

 
Le développement de ressources à grande échelle dans cet aquifère passe donc par la 

mise en place préalable d’outils d’étude et de gestion de la nappe permettant d’anticiper toute 
surexploitation de l’aquifère. Seuls ces outils permettront de déterminer précisément le 
potentiel de cet aquifère. 
  

                                            
1 D’après étude des ressources du Sundgau Alsacien (Burgeap RSt1212a, 2009) 
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LES CAPTAGES DE LA VALLEE DE L’ALLAINE 
 
 

3.3.2 Identification des ressources majeures actuelles de la vallée de l’Allaine, et 
conditions de leur maintien  
 
 

Les alluvions de l’Allaine sont exploitées au niveau de 3 captages, le champ captant de Delle 
(4 puits, actuellement non utilisés en raison d’une pollution de l’eau), le puits de Grandvillars, 
et le puits de Morvillars. 

Ces puits exploitent une nappe limitée (3 m d’épaisseur), très dépendante de la rivière pour 
son alimentation.  Il s’agit donc de ressources vulnérables. 

 
Les eaux de l’Allaine véhiculent des pollutions multiples (agricoles, industrielles et 

urbaines). Elles influent sur la qualité de cette masse d’eau. Des analyses1 montrent que l’on 
retrouve ces pollutions sur les eaux captées, même si les concentrations mesurées restent 
inférieures aux références de qualité pour une eau destinée à la consommation humaine. 

 
Sans maitrise et résorption de ces pollutions, il n’est pas possible de s’appuyer dans les 

années à venir sur cette nappe pour structurer l’alimentation de ce territoire. Or son abandon 
comme ressource majeure reviendrait à reporter une demande en eau sur les autres ressources 
d’un secteur qui présente déjà des déséquilibres. Il faudrait alors développer de nouveaux 
approvisionnements qui pour l’instant ne sont pas déterminés. 

Ces ressources restent donc des captages majeurs de la région, mais qui doivent 
impérativement être sécurisés en améliorant la qualité des eaux de l’Allaine. C’est 
d’ailleurs l’objet de 3 plans d’actions en cours (captages classés prioritaires pour la réduction 
des pollutions diffuses), associés à chacun de ces captages.   

 
Ces plans d’action sont mis en œuvre à l’échelle du bassin d’alimentation de chacun des 

captages, dans les limites du territoire français. Ils s’accompagnent de coopérations 
transfrontalières, dans le cadre du Contrat de Rivière et du SAGE en élaboration. 

La zone à préserver reprend les différentes limites du plan d’action (située en territoire 
français exclusivement – surface : 73 km²). 

 
 

3.2.2 Potentiel pour l’alimentation future  
 
Les puits de Grandvillars et de Morvillars sont exploités à plus de 70 % de leur capacité de 

production.  Avec l’augmentation attendue des besoins, ils pourraient être insuffisants à moyen 
terme pour répondre aux besoins en eau de ce territoire.  

La remise en marche des installations du champ captant de l’Allaine permettrait de disposer 
de plus de 6000 m3/jour supplémentaires pour sécuriser l’approvisionnement en eau de ce 
secteur.    

 
  

                                            
1 Sécurisation de l’alimentation en eau des communes de Delle et environ, rapport d’étude Antea/RWB – Juillet 
2001, extraits en annexe 
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4. SYNTHESE, SCENARII D’EXPLOITATION FUTURE DES 
GRANDES RESSOURCES ALLUVIALES DU BASSIN DE L’ALLAN  
 
 
 

Identification des ressources majeure (synthèse) 

Masse d’eau Nom des ressources N° Capacité de production 

Vallée de la 
Savoureuse 

FRDG307 New1 

• Champ captant de Malvaux 04118X0003 5000 m3/jour 

• Champ captant de 
Sermamagny 

04434X0006 20 000 m3/jour, limité à 
5000 m3/jour en étiage 

Alluvions de 
l’Allan 

FRDG307 New2 

• Puits de Morvillars 04446X0061 1 440 m3/jour 
• Puits de Grandvillars 04446X0060 700 m3/jour 

• Puits de l’Allaine 04752X0001 Non utilisé Equipement : 
6000 m3/jour 

Cailloutis du 
Sundgau 

FRDG331 New1 

• Forage F1 à Faverois 04447X0031 2 700 m3/jour 
+ zone à préserver pour l’alimentation future (surface 69 km²) ou les 

infiltrations annuelles d’eau dans le sous-sol sont estimées à 7.5 millions 
de mètres cubes par an  

 
 
 
 
 

4.1 Nécessité de nouvelles ressources dans la vallée de la Savoureuse  
 
La vallée de la Savoureuse se caractérise désormais uniquement par deux ressources 

alluviales majeure finies. Ce sont les champs captant de Sermamagny et de Malvaux. 
 Elles sont en relation avec la rivière, et n’ont une capacité de production importante que 

parce qu’elles sont soutenues par des infiltrations en provenance des cours d’eau. Ce lien entre 
les eaux superficielles et la masse d’eau accroit leur vulnérabilité.  

 
En amont de Belfort, où la qualité de la Savoureuse est bonne, ces ressources satisfont aux 

exigences pour la distribution d’eau destinée à la consommation humaine actuelle. Leur 
environnement garantit cet usage pour le futur.  

Pour répondre à l’augmentation attendue des besoins dans ce secteur, qui présente déjà des 
déséquilibres entre la demande et les volumes produits, la collectivité ne peut compter sur une 
augmentation des prélèvements. Les capacités d’alimentations complémentaires actuelles sont 
par ailleurs également limitées. Cette région doit donc développer de nouveaux 
approvisionnements, en travaillant en simultané sur des programmes d'actions visant des 
économies d'eau pour optimiser la gestion de la ressource disponible (étude volume 
prélevables). 
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4.2 La nappe des cailloutis du Sundgau, un potentiel certain, mais dans des 
proportions à définir  
 

Le forage de Faverois (seule ressource majeure actuelle de cette masse d’eau) prouve que la 
nappe des cailloutis du Sundgau peut constituer une ressource majeure, et il est quasi certain 
que le potentiel de production de cet aquifère est encore important : la nappe du Sundgau a 
par exemple remplacé les puits de l’Allaine pour l’alimentation de la ville de Delle.  

Toutefois contrairement aux nappes classiques de vallée, cette ressource alluviale n’est pas 
en équilibre avec un cours d’eau. Cette disposition entraine une fragilité quantitative et un 
risque de surexploitation de l’aquifère (d’autant que les études sont encore contradictoires 
quant à sa géométrie ou les directions d’écoulement des eaux).  

 
Il n’est donc pas possible à ce jour de définir les volumes que pourraient produire cet 

aquifère sans préjudice pour les cours d’eau et milieux qui en dépendent. 
   

 
 
 

4.3 La nappe alluviale de l’Allaine, une ressource majeure existante mais menacée 
 

Comme pour la vallée de la Savoureuse, la nappe de l’Allaine (seule nappe de la vallée de 
l’Allan exploitée) est une ressource finie, en étroite relation avec la rivière, donc dépendante 
de celle-ci. Or contrairement à la Savoureuse en amont de Belfort, la rivière véhicule des 
pollutions diverses qui menacent la production d’eau destinée à la consommation humaine. 

 
En levant ces hypothèques sur sa qualité, il s’agit du seul aquifère où les 3 captages majeurs, 

les puits de l’Allaine, de Morvillars et de Grandvillars, permettraient de dégager des marges 
substantielles pour combler les déséquilibres existants dans la région. La capacité de 
production de 6000 m3/jours installée  permettrait par exemple de combler une partie du 
déficit de ressource de la vallée de la Savoureuse.        
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Annexe N°1 : fiche de présentation des captages de la 
vallée de la Savoureuse (masse d’eau FRDG307New1) 
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Puits de la vallée de la Savoureuse non exploités en 2012 
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Annexe N°2 : fiche de présentation des captages des 
alluvions de l’Allaine (masse d’eau FRDG307New2) 
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Puits dans les alluvions de l’Allaine non exploité en 2012 

 
 

 
  



Délimitation des ressources majeures pour l’eau potable  
Masses d’eau Alluvions de la Savoureuse, alluvions de l’Allan et cailloutis du Sundgau 

Cabinet REILE - 2012 ________________________________________________________________________ -52/77- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe N°3 : fiche de présentation des captages dans la 
nappe des cailloutis du Sundgau (masse d’eau FRDG331New1) 
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Annexe N°4 : Contexte et vulnérabilité de la zone à 
préserver dans la vallée de la Savoureuse 
 
 

D’après Protection de l’aire d’alimentation des captages de Sermamagny – Tauw 
Environnement, 2011 
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Cartographie de la vulnérabilité du bassin d’alimentation du champ captant de 
Sermamagny 
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Occupation du bassin 
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Localisation des installations potentiellement polluantes 
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Annexe N°5 : Contexte et vulnérabilité de la zone à 
préserver dans la vallée de l’Allaine 
 
 
 
 
 
 
D’après :  
- Cartographie de la vulnérabilité du puits de Grandvillars (Sciences Environnement (février 
2012). 
-  Protection de l’aire d’alimentation du captage de Morvillars (Tauw Environnement – 2011)
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Cartographie de la vulnérabilité du puits de Grandvillars 
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Cartographie de la vulnérabilité du puits de Morvillars 
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Occupation du bassin d’alimentation  
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Localisation des activités potentiellement polluantes 
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Annexe N°6 : Analyse de la qualité des eaux des puits de 

l’Allaine (d’après étude de Sécurisation en eau de Delle et 
environs Antea/RWB Francen juillet 2001) 
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