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I. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Les informations qui suivent sont issues du rapport annuel du délégataire de la Lyonnaise des Eaux de 2016 et
du zonage d’Alimentation en eau potable réalisé par Ginger en octobre 2010.

Compétence eau potable :
La commune exerce par elle-même la compétence eau potable. Elle organise intégralement le service d’eau
potable et n’adhère à aucun EPCI pour cette compétence.
L’alimentation en eau potable de la ville d’Aigues-Vives est gérée en affermage par Suez Environnement,
er
depuis le 1 janvier 2006 et pour une durée de 12 ans (échéance au 30/06/2018).

Caractéristique de la ressource :
La commune est alimentée par une seule ressource qui provient du forage de « Pouzeranque », situé au lieudit de Pouzeranque. Celui-ci possède une capacité de production autorisée par arrêté préfectoral n°2007-64-19
3
3
du 5 mars 2007 de 1500m par jour (et un débit maximum de 90m /h).
L’ouvrage de captage exploite l’aquifère de la Vistrenque, bien protégé des pollutions de surface.
L’eau prélevée au niveau du forage est refoulée ensuite en direction du réservoir dit « Cros Nadal » d’un
3
volume de 700m .
L’eau du forage est traitée par un système de désinfection au chlore gazeux, l’injection est réalisée directement
dans la canalisation de refoulement.
La commune alimente également quelques habitations situées sur la commune d’Aubais, dans le quartier de
Garrigouille.

Qualité de l’eau desservie :
L’eau captée est très dure et très calcaire. Elle ne présente pas de problème de turbitudité. Les mesures
attestent une concentration en nitrates assez élevée mais inférieure à la limite de qualité.
Les risques de pollution des eaux souterraines sont principalement liés à la présence du valat de Traversier et
les éventuelles pollutions véhiculées, via un fossé, d’une casse automobile au Sud de l’ouvrage. Les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée du Puits de Pouzeranque sont situés sur la commune.
En 2016, l’eau produite et distribuée présente une bonne qualité avec 100% de conformité sur la totalité des
analyses réalisées par l'ARS et l'autocontrôle de l'exploitant.

Les éléments essentiels du rapport de 2016 :
−

31,4 km de réseau de distribution d’eau potable.

−

Toutes les vannes de réseaux ont été vérifiées et certaines ont été remises à la côte.

−

Nombre d’abonnés : 1582 abonnés. La consommation moyenne par abonnement domestique est
3
3
d’environ 140 m en 2016 contre 142 m en 2014.

−

Volumes consommés : 223 373 m

3

3

−

Volumes prélevés : 365 462 m

−

Volumes d’eau potable mis en distribution : 365 462 m , +19,8% par rapport à l’année N-1 (305 163 m
en 2015)

−

Taux de conformité microbiologique : 100%

−

Taux de conformité physico-chimique : 100%

−

Longueur du réseau de distribution : 30,7 Km

−

Indice linéaire de pertes en réseau : 12.37 m /km/j soit une augmentation de 46,1% par rapport à
2015.

−

Le rendement de réseau pour l’année 2016 est de 61,1% mais celui-ci n’est absolument pas
représentatif du rendement habituel du réseau d’eau potable de la commune. En effet, ce rendement
pour l’année 2016 résultait de l’incapacité du délégataire en charge du service à trouver une casse
importante sur le réseau. Celle-ci, bien qu’il ait multiplié les recherches pédestres, s’est écoulée entre
octobre 2015 et Juin 2016. Les rendements de ces deux années s’en sont trouvés dégradés.

3

3

3

Des fuites importantes ont été réparées rue des Muriers le 6 juin 2016 et chemin du Mas de Causse en
3
3
juin 2016. Ces deux fuites correspondaient à plus de 13m /h (volume estimé 45 000m ), ce qui
produirait un rendement de 72%.
Pour l’année 2017, le rendement a été relevé à 77,9%. Par ailleurs, dans le nouveau contrat de
er
délégation de service public de l’eau potable conclu à compter du 1 juillet 2018, le cahier des charges
comporte une obligation de performance des réseaux confirmée par la valeur du rendement. Le
délégataire retenu s’est engagé, contre pénalité, sur les valeurs suivantes :
Année

Rendement
IDM (%)

2018

75,97

2019

76,38

2020

77,29

2021

78,11

2022

79,79

2023

80,63

2024

80,63

2025

81,41

2026

82,20

2027

82,98

2028

83,79

Adéquation entre la ressource et les besoins :
3

3

En 2017, les volumes consommés par jour sont de 792m , soit une moyenne de 0,24m par habitant. A
l’horizon 2030, avec une population de 4000 habitants cela porterait les volumes consommés par jour à 986
3
3
m , la capacité de production du forage fixée à 1500m dans l’arrêté serait donc bien respectée.
Par conséquent, en augmentant son rendement de réseau, la commune aura la capacité d’alimenter à terme
ses nouveaux habitants.

II. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en décembre 2006. Une actualisation du zonage
d’assainissement est réalisée parallèlement à la révision du PLU.
Les informations qui suivent sont issues du rapport annuel du délégataire de la Lyonnaise des Eaux, filière de
Suez Environnement, de 2016.
Les éléments essentiels du rapport de 2016 :
−

La station a un fonctionnement performant en 2016, elle est conforme à la règlementation.

−

Quelques problématiques d’eau parasitaires sur lesquelles la commune travaille avec le délégataire
Suez.

II.1. ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Fonctionnement général :
La commune exerce par elle-même la compétence assainissement collectif. Elle organise intégralement le
service d’assainissement collectif.
La gestion des ouvrages est assurée, dans le cadre de la procédure de délégation de service public, par Suez
Environnement. Le contrat d’affermage en date du 1er janvier 2006 a été signé pour une durée de 12 ans.
(échéance au 30/06/2018).

La station d’épuration :
er

La station d’épuration, mise en service le 1 juillet 1992, a une capacité nominale de 3500 EQ/habitants. La
population raccordée à la station d’épuration est d’environ 3185 habitants. Elle est conforme depuis 2010.
La station d’épuration est de type boues activées en aération prolongée et bassin d’anoxie. L’autorisation de
rejet date du 4 août 1992. Le milieu récepteur du rejet est dans un premier temps le Razil, puis La Cubelle. Les
3
volumes traités en 2014 sont de l’ordre de 244 428 m , soit +16,5% par rapport à 2013.
Sur l'ensemble du territoire communal d’Aigues-Vives, 134 habitations sont équipées de dispositifs
d’assainissement non collectif soit environ 9 % du parc d’habitations. Un diagnostic exhaustif a été réalisé par
le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle. La
prestation a été réalisée par la société SUEZ.
Au total 128 installations ont été contrôlées par le SPANC.
Les résultats des diagnostics sont les suivants :
−

51 installations conformes

−

66 installations non conformes sans risque sanitaire

−

11 installations non conformes et présentant un risque sanitaire ou absence d’installation

Station d’épuration de la commune d’Aigues-Vives

Capacité résiduelle de la station d’épuration :
Les bilans d’autosurveillance réalisés par SUEZ entre 2013 et 2017 indiquent les taux de remplissage suivants :
− Charge hydraulique moyenne (2013-2017) : 78,3 %
− Charge polluante DBO5 (2013-2017) : 74,4 %

Analyse des données d’autosurveillance :
L’analyse des débits journaliers issus des enregistrements de l’autosurveillance montre que :
− Un taux de remplissage d’environ 85 % pour la charge hydraulique en période de temps sec (soit environ
3

600 m /jour).
− La station d’épuration est toutefois sujette aux entrées d’eaux parasites pluviales et permanentes de

façon significative.
− Un taux de remplissage d’environ 75 % soit une charge en DBO5 d’environ 160 kg/jour. En situation

exceptionnelle, la station d’épuration a reçu une charge de 372 kg de DBO5 en mai 2017.

Capacité de la station en charge organique :
La station d’épuration d’Aigues Vives a une capacité de 3 500 EH soit 210 kgDBO5/j et un débit nominal de 700
3
m /j.
Au regard du fonctionnement correct et constant de la station avec de fortes charges mesurées il est possible
de simuler la capacité de la station pour déterminer les charges réelles admissible. Les simulations donnent une
charge maximale admissible de 270 kgDBO /j. Cela correspond à une capacité réelle de 4 500 EH.
5

Pour cette charge, les concentrations de rejet restent de bonne qualité avec un traitement de l’azote qui
approche la norme de 15 mg/l.
En termes de concentration en boue dans le bassin d’aération, elle devra se situer entre 4 et 4,5 g/l pour une
capacité de 4500 EH.

Capacité de la station en charge hydraulique :
3

La station d’Aigues Vives est donnée pour une capacité de 3 500 EH et un débit nominal de 700 m /j (200
l/habitant).
Le débit moyen journalier est de :
3

−

550 m /j soit 80% du nominal

−

le centile 95% calculé sur 5 ans est de 956 m /j soit 136% du nominal.

−

Les volumes calculés donnent un dépassement de la capacité de la station.

3

2

Avec une surface de clarificateur de 160 m et pour une vitesse ascensionnelle max de 0,6 m/h, le volume
3
horaire maximum autorisé sur le clarificateur est de 95 m /h. Sur 24h, le clarificateur peut donc accepter un
3
volume de 2300m /h.
3

La configuration de la station permet de réceptionner des débits plus élevés que 700 m /j et d’être adaptée à
une capacité de 4500 EH. Ainsi, avec capacité de 4 500 EH :
3

−

Le débit de temps sec journalier serait de 1086 m /j

−

Le débit de pointe horaire de 98 m /h :

3

Ce débit étant supérieur au débit des pompes actuelles, il faudra donc changer les 3 pompes pour un débit
3
unitaire de 100 m /h et la nécessité de pompes de recirculation pour assurer un temps de séjour des boues
dans le clarificateur inférieur à 120 mn.

Le renouvellement de la filière du traitement des boues :
Augmenter la capacité de traitement de la station engendre une adaptation nécessaire sur le traitement de
boues. La filière en place est un filtre à bande pressante d’un mètre de largeur d’une capacité horaire de 35
kgMS/h. Pour les 53 TMS/an à extraire cela correspond à :
−

1515 h/an soit environ 7 h/j (sur 220 jours de fonctionnement) ce qui est important.

−

La capacité de cet équipement est donc atteinte et ne permettra pas le traitement de charge
supplémentaire.

−

De plus cet équipement devient vétuste car étant d’origine (1992).

Le supplément de charge entraînera une augmentation de la production de boue. La mise en place d’une
presse à vis prévue en 2019 permettra de traiter toutes les boues produites. La production de boue théorique à
4500 EH sera de 280 kgMS/j, soit 1960 Kg/semaine, soit 102 TMS/an.
Avec un flux massique de presse à vis estimé à 70 kgMS/h, le temps nécessaire pour extraire une semaine de
production de boue sera de 28h. Sur 5 jours de fonctionnement, cela reviendra à faire fonctionner
l’équipement 6h/j environ, ce qui est tout à fait compatible avec ce type d’équipement.

L’ensemble des évolutions rendues nécessaires pour adapter la station en vue de porter la capacité de la
station d’épuration à 4.500 EH a été intégré dans le cahier des charges de la Délégation de Services publics de
l’assainissement collectif mis à la charge du délégataire par le contrat à effet du 1er juillet 2018.
Un Porté à connaissance proposant l’augmentation de la capacité nominale de la station de 3500 EH à 4500 EH
va être soumis au service de la police de l’eau de la DDTM.

Le réseau d’assainissement collectif :
Le réseau d’assainissement de la commune d’Aigues-Vives est de type séparatif collectant les effluents de près
de 1405 abonnés (3000 habitants permanents environ). Il est composé de 21,5 km de réseau total (soit une
augmentation de 2,2% par rapport à 2015).
Un diagnostic du réseau a été réalisé par le bureau d’étude GINGER (OTEIS) dans le cadre du schéma directeur
(2008-2010). Suite aux investigations de terrain, un programme de travaux a été proposé et phasé dans le
temps afin de supprimer les intrusions d’eaux claires parasites permanentes et pluviales, mais aussi d’assurer le
bon écoulement des effluents. Les travaux de priorités 1 ont déjà été réalisés par la commune.

Bilan et perspectives :
Pour les années suivantes, le délégataire préconise les axes d’amélioration suivants :
-

les charges hydrauliques, reçues lors des épisodes pluvieux, peuvent à terme compromettre le bon
fonctionnement de la station. Pour prolonger la durée de vie de celle-ci, il semble urgent d’engager les
travaux nécessaires à la réduction des intrusions d’eaux parasites indiqués dans le schéma directeur et
envisager la création d’un bassin d’orage.

-

mise en place d’une automatisation du filtre bande par une injection de polymère en continu ou le
renouvellement du filtre bande par une centrifugeuse afin de faciliter l’extraction des boues.

Adéquation entre PLU et capacité épuratoire :
L’ouvrage actuel présente une capacité résiduelle suffisante de 4500 EH permettant de traiter les flux générés
dans le cadre de projets courts termes.
Au regard du fonctionnement correct et constant de la station avec les fortes charges demandées en vue de
permettre l’urbanisation, il est possible de simuler la capacité de la station avec la configuration attendue afin
de déterminer les charges réelles admissible. Les simulations donnent une charge maximale admissible de 270
kgDBO5/j, correspondant à une capacité de 4 500 EH.
De plus, la mise en place d’une presse à vis prévue en 2019 permettra de traiter toutes les boues produites. La
production de boue théorique à 4500 EH sera de 280 kgMS/j, soit 1960 Kg/semaine, soit 102 TMS/an. Avec un
flux massique de presse à vis estimé à 70 kgMS/h, le temps nécessaire pour extraire une semaine de
production de boue sera de 28h. Sur 5 jours de fonctionnement, cela reviendra à faire fonctionner
l’équipement 6h/j environ, ce qui est tout à fait compatible avec ce type d’équipement. L’ensemble des
évolutions rendues nécessaires pour adapter la station en vue de porter la capacité de la station d’épuration à
4.500 EH a été intégré dans le cahier des charges de la Délégation de Services publics de l’assainissement
collectif mis à la charge du délégataire par le contrat à effet du 1er juillet 2018.
Un Porté à connaissance proposant l’augmentation de la capacité nominale de la station de 3500 EH à 4500 EH
va être soumis au service de la police de l’eau de la DDTM.
Le programme des aménagements relatifs à la charge hydraulique et au traitement des boues figure dans le
rapport de présentation (cf paragraphe I.9).
Les projets à moyen et long termes, notamment la zone 1AU de la Condamine et Glacière, seront dans
l’attente de la mise à niveau de la station d’épuration (extension de capacité de la station d’épuration). Il
conviendra également de poursuivre la réduction des eaux parasites permanentes et pluviales de façon à
améliorer le fonctionnement de la station d’épuration par nappe haute et/ou temps de pluie avec la mise en
oeuvre d’une actualisation du diagnostic de réseau d’assainissement et réalisation d’un programme de travaux
de réhabilitation.
L’usine Syngenta, spécialisée dans la production de produits phytosanitaires, dispose de sa propre station
d’épuration (à l’intersection de la RD 142 et de la voie ferrée).

II.2. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Un agent de la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle est mis à disposition pour assurer le suivi de
la compétence assainissement.
Tous les sols ne sont pas aptes à supporter un épandage souterrain. Un ou plusieurs facteurs limitant peuvent
empêcher le sol de jouer son double rôle d’infiltration et d’épuration. La carte d'aptitude des sols à
l'assainissement non collectif a pour objectif de donner une orientation générale et globale sur les filières
d’assainissement à mettre en oeuvre en fonction de la nature des sols rencontrés. En effet, compte tenu du
nombre d'investigations de terrain réalisées et de la diversité des sols dans certains secteurs, il est fortement
conseillé aux particuliers désirant construire ou rénover une habitation de faire réaliser une étude
complémentaire sur leur parcelle afin de choisir, positionner et dimensionner leur dispositif d'assainissement
non collectif.
Dans le cadre de l’étude du zonage d’assainissement de 2006, les secteurs urbanisés et/ou urbanisables dans le
document d’urbanisme non desservis par un réseau d'assainissement ont fait l'objet d'étude d'aptitude des sols
à l'assainissement non collectif et de comparaisons technico-économiques pour définir la meilleure solution
d'assainissement. Dix zones d'étude ont été prospectées avec réalisation de sondages superficiels de
reconnaissance géologiques et d'essais de perméabilité.
Les tableaux suivants récapitulent les aptitudes des sols rencontrées ainsi que les filières préconisées :

Extrait zonage d’assainissement 2018

* Les travaux sur le secteur de Rouvignargues ont été réalisés début 2018
Les filières de traitement préconisées sont les tranchées d’infiltration et le filtre à sable vertical non drainé.
Des études de sol spécifiques permettront de définir au cas par cas le dispositif le plus adapté au contexte. La
réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif est dépendante des contraintes d'urbanisme
(localisation des limites de propriétés, forme, taille et occupation de la parcelle). Si ces règles d'urbanisme sont
respectées, les différentes contraintes ci-dessus doivent alors être prises en compte pour choisir la filière
d'assainissement adaptée.

Secteur de Coulondres :
La zone de « Coulondres » est située au Sud-est du bourg d’Aigues Vives. Ce secteur est faiblement urbanisé
avec 17 logements existants. La commune ne prévoit pas une augmentation de l’urbanisation sur ce secteur.
Ce secteur a fait l’objet d’une étude de comparaison technico-économique pour définir la meilleure solution
d’assainissement : collectif ou assainissement non collectif. A partir des éléments fournis par l'étude d’aptitude
des sols à l’assainissement non collectif les prescriptions techniques générales d'assainissement à appliquer sur
la zone ont été définies.

Deux scénarios d’assainissement sont envisageables :
−

Scénario 1 : assainissement collectif avec collecte gravitaire et refoulement vers la station d’épuration
située plus au Nord.

−

Scénario 2 : assainissement non collectif (aptitude des sols bonne avec préconisation de filières de
type tranchées d’infiltration).

Secteur RN113 :
L’éloignement de ce secteur du réseau d’assainissement existant (près de 2 kms) et l’aptitude des sols
favorable à l’assainissement non collectif (limons argilo-sableux de bonne perméabilité) privilégient la solution
assainissement non collectif.

Extension de la zone d’activités :
L’extension projetée de la zone d’activités relèvera également de l’assainissement non collectif.
À l'issue du zonage d’assainissement, les solutions suivantes ont été retenues pour la commune d’AiguesVives :
−

Assainissement collectif existant : Secteur urbain d’Aigues-Vives (zones U)

−

Assainissement collectif futur : zones d’urbanisation future du PLU (secteurs AU)

−

Assainissement non collectif : secteur de Coulondres, Usine Syngenta, Zone d’activités et reste du
territoire communal.

Extrait du projet de zonage d’assainissement (OTEIS)

III. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Aigues-Vives connaît de nombreux problèmes en matière de ruissellement des eaux pluviales et de
débordement des cours d’eau du Razil et du Rhôny. Les principaux problèmes concernent des chemins ou
routes qui servent à l’évacuation des eaux de par l’absence et/ou la trop faible capacité des ouvrages existants.
La commune ne dispose pas à proprement parlé de réseau d’eaux pluviales mais des travaux ont été faits :
-

rue de la Gare ;

-

au bas de la route d’Aubais ;

-

chemin de l’eau noire ;

-

chemin de Garrigouille : de l’impasse de la Brasserie au chemin des Coucards ;

-

rue Fernand Granon jusqu’à la rue du Docteur Jordana.

IV. DECHETS

Dans le cadre de sa compétence Environnement, la Communauté de Communes gère la collecte des ordures
ménagères (OM) et le tri sélectif (TS), ainsi que la collecte du verre sur l’ensemble du territoire. De plus,
l’établissement intercommunal s’occupe également de la fourniture des bacs pour les usagers et gère
également l’exploitation des déchetteries.

IV.1. La collecte des déchets
La collecte du verre :
Le territoire communautaire compte 127 points d’apports volontaires pour le verre dont 18 sur la commune
d’Aigues-Vives. Ces colonnes à verre sont situées aux adresses suivantes : Chemin du Poujolas, stade du
Poujolas, Rue Salvador Allende, cimetière, route de la Gare, salle Marius École, route d’Aubais, chemin des
Mûriers, impasse du Félibre, le Planasset, chemin du Moulin à Vent, chemin de Toutasor, place du Jeu de
Ballon, place de l’Airette.
Les colonnes à verre sont collectées une fois tous les 15 jours par la société Veolia et à la demande lors des
éventuels événements et manifestations conduisant à un apport de verres supplémentaire.

La collecte du papier :
La communauté de commune a également mis en place des colonnes papier sur son territoire, qui constituent
des points d’apport volontaire pour le papier, les journaux, les revues et les magazines. Qautre points de
collecte sont localisés à Aigues-Vives : Chemin des Mûriers, salle Marius École, cimetière, lotissement des
Écoles.

La collecte des vêtements :
La communauté de commune a équipé le territoire de colonnes à textiles ainsi que dans les 4 déchetteries
communautaires. Ces colonnes permettent la valorisation des vieux vêtements, du linge de maison et des
vieilles chaussures. Sur la commune d’Aigues-Vives, il y en a 3 situées sur le parking de la Foir’fouille, place de
la Mairie et dans la zone sportive Poujolas.

La collecte des d’Ordures Ménagères (OM) et de Tri Sélectif (TS) :
La collecte des OM et du TS sur l’ensemble des 10 communes du territoire communautaire a lieu le lundi, le
vendredi et le mercredi. La collecte des emballages et déchets résiduels est réalisée par la société SMN Nicollin
er
toute l’année excepté le 1 mai.

IV.2. La gestion des déchetteries
La Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle possède 4 déchetteries sur l’ensemble du territoire avec
un site de concassage pour les professionnels et une plate-forme de broyage de végétaux.
Les services à la population se répartissent comme tels :
-

Une déchetterie à Aubais

-

Une déchetterie à Vergèze

-

Une déchetterie à Uchaud

-

Une déchetterie à Vestric-et-Candiac dont la plate-forme de broyage pour les végétaux.

Implantation des déchetteries sur la CCRVV
Source : http://www.cc-rhony-vistre-vidourle.fr/index.php/commande-bacs/28-plan-de-situation-des-dechetteries/file
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Préambule
L'épuration des eaux, nécessité reconnue de tous, doit franchir une étape importante en étant l'objet
d'une rigueur accrue. Dans un souci du respect de l'environnement et de la réglementation, la
commune d’AIGUES-VIVES a lancé une réflexion globale sur les possibilités d'assainissement sur
son territoire.
La loi sur l'eau n°92-3 du 3 Janvier 1992 et la nouvelle Loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 20061772 du 30 décembre 2006 oblige les communes et leurs groupements à délimiter les zones relevant
de l’assainissement collectif, les zones relevant de l’assainissement non collectif, et, le cas échéant
les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises en raison de problèmes liés à l’écoulement
ou à la pollution des eaux pluviales.
Cette démarche est inscrite dans le Code général des collectivités territoriales à l’article L2224–10
ainsi rédigé :
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux
collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle
de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la
demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des
installations d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des
dispositifs d'assainissement ».
Une enquête publique est obligatoire avant d’approuver la délimitation des zones d’assainissement.
Cette enquête est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-27 du code de
l'environnement (article R2224-8 du Code général des collectivités territoriales).
Le zonage d'assainissement mis en place par la commune concerne l'ensemble du territoire qui est
découpé en zones auxquelles sont attribués des modes d'assainissement. Ce zonage est soumis à
une enquête publique et sera annexé au document d'urbanisme.
Ce document a été élaboré dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme.
Le présent dossier d'enquête publique a pour objet d'informer le public et de recueillir ses
appréciations, suggestions et contre-propositions afin de permettre à la commune de disposer de tous
les éléments nécessaires à sa décision.
Ce dossier d'enquête est constitué :
– de la présente notice justifiant le zonage
– d'une carte de zonage d’assainissement
– de l’avis de l’Autorité Environnementale concernant l’examen au cas par cas.
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I.

Données générales

I.1.

Situation géographique

La commune d’Aigues-Vives est située à une vingtaine de kilomètres au Sud-Ouest de la ville de
Nîmes, en rive gauche du Vidourle. Aigues-Vives est une commune de près de 3 211 habitants
permanents avec une fréquentation touristique saisonnière faible (environ 250 personnes).
La commune s'étend sur une superficie de 1201 hectares. L’habitat est relativement concentré
puisque constitué d’un noyau au Nord de l’autoroute A9 autour du village et du hameau de Coulondre
au bord du canal du Bas Rhône Languedoc. La zone située le long de la RN 113 est essentiellement
constituée d’entreprises.
Le territoire communal est caractérisé par une vaste plaine agricole traversée par l’autoroute A9 La
Languedocienne, par la ligne de chemin de fer reliant Montpellier à Nîmes et par le canal du Bas
Rhône Languedoc.
La commune est limitrophe des communes de Congénies et Calvisson au Nord, de Aubais et de
Gallargues-Le-Monteux à l’Ouest, d’Aimargues, le Cailar et Codognan au Sud et de Mus à l’Est.
Le relief communal est très marqué avec une altitude maximale au nord (71 m NGF) et minimale au
Sud (18 m NGF). Le village se situe à une altitude moyenne de 35-40 m NGF.
La géomorphologie de la commune correspond :
►

pour la partie Sud; une zone de plaines,

►

pour la partie Centre, au village et à un massif boisé,

►

pour la partie Nord, aux garrigues.
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Contexte géologique et hydrogéologique

La région étudiée est composée de terrains d’âge quaternaire à tertiaire. Ont été rencontrés sur le
territoire communal :


Formations du Quaternaire
- formations alluviales limoneuses récentes et anciennes du Vidourle,
- éboulis hétérogènes du Quaternaire,
- alluvions et galets hétérométrique Rhodanien du Villafranchien.



Miocène moyen et inférieur
- Marnes argileuses micacés de l’Helvétien,
- Calcaires blancs à débris zoogènes dit « Pierres de Sommières » du Burdigalien.

D'un point de vue tectonique, la plaine de la Vistrenque est une zone effondrée marquée par l'accident
de la faille de Nîmes au niveau des Garrigues et par la faille de Vauvert au niveau des Costières. Le
fossé de la Vistrenque a ensuite été comblé par des formations d'âge oligocène, miocène, pliocène
(argiles plaisanciennes et sables astiens), villafranchien (cailloutis et galets) et quaternaire récent
(limons).
Du point de vue hydrogéologique, les possibilités aquifères sont offertes par


alluvions quaternaires et Villafranchiennes de la Vistrenque



Aquifère libre 556 d1 : Calcaires du Crétacé inférieur des Garrigues Nîmoises

La commune d’Aigues-Vives est alimentée par un puits situé dans l’aquifère n° 150 dit aquifère de la
2
Vistrenque. D’une superficie de 400 km environ réparti sur 30 communes, cet aquifère de grande
extension régionale est contenu pour l’essentiel dans les formations détritiques calcaires du
Villafranchien. Ce puits a fait l’objet d’un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique pour son exploitation
et l’instauration des périmètres de protection réglementaires.
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Contexte hydrographique

La totalité du territoire communal d’Aigues-Vives appartient au bassin versant du Vistre. La commune
d’Aigues-Vives est traversée par le ruisseau du Razil, qui se jette dans la Cubelle se jetant ensuite
dans le Vistre.
Le rejet de la station d’épuration rejoint le ruisseau du Razil en aval des rejets de l’usine SYNGENTA.
Le milieu récepteur des eaux traitées de la station d’épuration communale est le Razil.
Le régime hydrologique du Vistre est celui d'un fleuve côtier à régime méditerranéen, marqué par de
fortes crues et des étiages sévères. Les principales sources d'alimentation en eau sont en hiver les
résurgences karstiques et les eaux de ruissellement de surface, et en été, les eaux usées des
agglomérations riveraines et les eaux de drainage de la plaine de la Vistrenque.
La station hydrométrique du Cailar (Y3534010) qui contrôle un bassin-versant de 490 km² (soit 85 %
3
3
du bassin-versant) fait état d'un module de 3,8 m /s, d'un étiage quinquennal de 0,5 m /s et d'un
3
QMNA5 de 0,81 m /s.
Par conséquent, sur ce cours d'eau, les étiages sont très sévères en été, pouvant aller jusqu'à des
zones asséchées sur les tronçons amont du cours d'eau (de la source à Rodilhan).
Une partie de la partie Sud de la commune en bordure de la route nationale 113 est inondable.
Un Plan de Prévention du Risque Inondation concernant le secteur géographique du Rhôny et la
commune d’Aigues-Vives a été approuvé le 17/07/2017. Ce document réglemente les possibilités
d’aménagements en bordure des cours d’eau.
Qualité des eaux
La qualité des eaux du Vistre au regard des matières organiques et oxydables est bonne à passable
sur l'amont du cours d'eau jusqu'à l'aval du rejet de la station d'épuration de Nîmes. Elle devient très
mauvaise dès l'aval du rejet et demeure ainsi jusqu'au Vistre à Vauvert où elle retrouve une qualité
passable (influence de l'autoépuration) jusqu'à l'aval de sa confluence avec la Cubelle. Les trois
affluents du Vistre (la Cubelle, le Buffalou et le Rhôny) font état d'une bonne qualité des eaux au
regard de l'altération.
La qualité des eaux du Vistre s'avère en revanche largement dégradée par les matières azotées et
phosphorées. Dès l'amont du cours d'eau, les concentrations des paramètres caractérisant chacune
de ces altérations sont élevées et continuent à l'être sur tous les points de mesure. La station
d'épuration de Nîmes pèse également énormément pour ces altérations mais la qualité étant très
mauvaise dès l'amont, le constat est moins flagrant.
De Uchaud à Aigues-Mortes, l'eutrophisation est importante à très importante et régulière.
A noter que la station RNB du Vistre à Aubord ne fait apparaître aucune amélioration de la qualité
depuis 1992 : la qualité pour les trois principales altérations reste très mauvaise sur toute la période.

I.4.

Milieux naturels remarquables

La commune d’Aigues-Vives est concernée par plusieurs dispositifs de préservation des milieux
naturels dont une zone Natura 2000 et une ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques,
Faunistique et Floristique) :


ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique)
ZNIEFF I : « Plaine entre Rhôny et Vistre »
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Natura 2000
La zone de protection spéciale Natura 2000 n° FR 9112015 « Costières nîmoise ».

Une zone vulnérable aux nitrates (Directive européenne « Nitrates ») est répertoriée sur le territoire
communal : la zone « Nappe de la Vistrenque et des Costières du Gard ».

I.5.

Evolution démographique

Les données INSEE extraites du dernier recensement général de la population de 2009 et 2015 sont
récapitulées dans le tableau ci-dessous :
Année

1968

1975

1982

1990

1999

2009

2014

Population permanente

1 506

1 611

1 908

2 101

2 331

2 859

3 211

Résidences principales

489

539

679

807

944

1 143

1 277

Taux d'évolution annuelle de
la population permanente

+ 1,0 %

+ 2,4 %

+ 1,2 %

+ 1,2 %

+ 2,1 %

+ 2,2 %

La population permanente a connu une augmentation constante depuis 1968 avec un taux de
croissance de l’ordre de 1,5% avec un pic à 2,4% entre 1975 et 1982. Le taux de croissance annuel
depuis 1999 est estimé à 2,2%. Actuellement la population permanente est évaluée à environ 3 211
habitants pour la commune.
Le taux de croissance moyen au cours de 40 dernières années est de l’ordre de 1,5 % annuellement.

 Parc d'habitations
Lors des deux derniers recensements, le parc des habitations se répartissait de la façon suivante :
Parc des habitations

2009

2014

Variation

Nombre total de logements

1 300

1 458

+ 21,5 %

Nombre de résidences principales

1 143

1 277

+ 11,7 %

Nombre de résidences secondaires et de
logements occasionnels

93

82

- 1189 %

Nombre de logements vacants

64

100

+ 56,2 %

Le nombre total de logements a augmenté de manière significative entre les deux derniers
recensements avec + 158 unités soit une moyenne d’environ 30 logements nouveaux par an sur la
période 2009-2014. Cette augmentation s’est faite essentiellement au profit des résidences
principales (+ 134 logements) et des logements vacants (+ 36 logements).
Les résidences principales représentent près de 86 % du nombre total de logements.
La part des résidences secondaires est relativement faible (environ 5 %) avec un nombre de
logements saisonniers qui a diminué de 11 unités entre les deux derniers recensements.

 Capacité d'accueil
La commune d’Aigues-Vives dispose d’une capacité d’accueil touristique théorique relativement
faible d’environ 250 personnes réparties au sein de 82 résidences secondaires.
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Activités industrielles ou assimilées

Dans le secteur, l'activité est principalement agricole. On note la présence d'une usine (SYNGENTA)
au Nord et des zones d'activités artisanales près de la RN 113. (Ouest et Est de la zone d'étude) ainsi
que d'une casse automobile sur le territoire communal.


Usine SYNGENTA

L'usine SYNGENTA est spécialisée dans la production de produits phytosanitaires. Elle traite
d'importants volumes de produits chimiques dangereux (établissement classé SEVEZO – seuil haut).
Cette usine dispose d'une station d'épuration localisée à l'intersection entre la RD 142 et la voie
ferrée. Les effluents traités rejoignent le ruisseau du Razil.


Établissements BORRAS

Il s'agit d'une installation classée (casse véhicules) autorisée depuis 1979.


Carrière

La commune accueille également une carrière de sables et graviers au lieu-dit « Bas Mas Rouge »
autorisée par arrêté préfectoral du 30 mars1998 au profit de la société LAZARD.


Activités agricoles

En ce qui concerne l'activité agricole, elle est caractérisée par des vignes, des cultures maraîchères
(serres) et des vergers. La culture intensive (blé, céréales) est également représentée.

I.7.

Modalités d’urbanisme – Perspectives d’évolution

La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme en cours de révision. L'urbanisation actuelle est
composée de différents secteurs urbains (PLU actuel approuvé en février 2014) :


le secteur urbain (centre ancien)
 les zones U et UAa correspondant au centre ancien du village (densité plus faible en
secteur UAa)



les secteurs de lotissements récents en périphérie du centre ancien
 les secteurs UD et Uda (secteur Uda avec contraintes importantes)

 les zones d’activités économiques : Uea, Ueb, Uec (Site industriel Syngenta, ZA Lalemande,
Mas Pupil (Brico-Dépôt))


les zones d’urbanisation future :

 Secteur 1AU
 Secteurs 2AU
Le projet de Plan Local d’Urbanisme prévoit une population permanente à l’horizon 2030 d’environ
4000 habitants permanents ce qui correspond à :
 un taux de variation annuel moyen de la population de + 1,4 % / an
 l’accueil d’environ 800 habitants permanents supplémentaires
 la réalisation d’environ 330 logements supplémentaires
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II.

Fonctionnement de l’assainissement

II.1.

Assainissement collectif

La commune d‘Aigues-Vives est desservie par un réseau d’assainissement collectif séparatif
collectant les effluents de près de 1 405 abonnés (3 000 habitants permanents environ). Les eaux
usées sont ensuite traitées dans la station d’épuration située à environ 1 kilomètre au sud-est du
village au sud de l’Autoroute A9 entre la voie ferrée et le Canal BRL en bordure de la RD363. Les
caractéristiques des infrastructures d’assainissement sont les suivantes :


Réseau d’assainissement de linéaire 21 kms en totalité séparatif



Station d’épuration de type Boues Activées de capacité nominale 3 500 Equivalent-habitants

Le réseau d'eaux usées et la station d’épuration sont exploités par contrat d’affermage par la société
SUEZ.

II.1.1.

Réseaux d’assainissement

Les caractéristiques du réseau d’assainissement sont présentées dans le tableau suivant.
Réseau d’assainissement
Type

Séparatif – Ecoulement en quasi-totalité gravitaire
Linéaire : 21 045 mètres
3 postes de refoulement : Garrigouille, Les Chênes et
Rouvignargues 1

Nombre d’abonnés
desservis

1 405 abonnés

Matériaux / Diamètres 95 % du réseau en PVC
90 % du réseau compris entre DN 150 et DN 200 mm
340 ml de refoulement
Deux déversoirs d’orage présents sur le réseau
3

Volume facturé

Volume redevance assainissement 156 000 m /an en 2016

Fonctionnement /
Problèmes constatés

Sensibilité importante aux intrusions d’eaux claires parasites
permanentes et pluviales (réseau à proximité du Razil,
déversoirs d’orage)

Un diagnostic du réseau a été réalisé par le bureau d’étude GINGER (OTEIS) dans le cadre du
schéma directeur (2008-2010).
Suite aux investigations de terrain, un programme de travaux a été proposé et phasé dans le temps
afin de supprimer les intrusions d’eaux claires parasites permanentes et pluviales, mais aussi
d’assurer le bon écoulement des effluents.
Le montant global des travaux est évalué à 770 000 €HT comprenant notamment la réhabilitation des
conduites vétustes et des regards de visite non étanches et la déconnexion des anomalies pluviales.
Les travaux de priorités 1 ont déjà été réalisés par la commune.
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Station d’épuration

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques de la station d’épuration d’Aigues-Vives

Station d'épuration d’AIGUES-VIVES
Type

Boues activées en aération prolongée + Bassin d’anoxie

Année de mise en service

1992

Capacité

3 500 équivalents-habitants

Constructeur

SAUR

Capacité nominale de
dimensionnement

 Débit journalier ......................................... 700 m3/j
 DBO5 ................................................... 210 kg/jour

Filière de traitement

 Poste de relevage
 Dégrilleur
 Dessablage-déshuilage
 Bassin d'aération- aération prolongée
 Clarificateur
 Recirculation en tête dans le bassin d’anoxie (dénitrification)
 Silo épaississeur

Autosurveillance

 Télésurveillance de tous les ouvrages
 Canal de comptage en sortie (Venturi + sonde à ultrason)
 Préleveurs entrée - sortie

Milieu récepteur

Le Razil / La Cubelle / Le Vistre

Niveau de rejet

Référence : 92/01625 du 4/8/92
Niveau de rejet sur 24 h : DBO5 = 25 mg/l, DCO = 125 mg/l, MES = 35
mg/l, NGL = 20 mg/l

Inondabilité du site

La station est située en zone inondable.
Les ouvrages sont surélevés de 20 à 30 cm sauf le canal de comptage.

OTEIS – HY34 H 0002
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Vue d’ensemble (PR, poste toutes eaux)

Prétraitement

Clarificateur

Poste de recirculation et silo à boues

OTEIS – HY34 H 0002

Poste de relevage (3 x 60 m³/h)

Bassin d’anoxie et d’aération

Poste de recirculation et bac à écumes

Presse à boues
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Canal Venturi en sortie

Dégazeur

Local traitement des boues + stockage

II.2.

Préleveur

Local d’exploitation

Diagnostic des dispositifs d’assainissement non
collectif

Sur l'ensemble du territoire communal d’Aigues-Vives, 134 habitations sont équipées de dispositifs
d’assainissement non collectif soit environ 9 % du parc d’habitations.
Un diagnostic exhaustif a été réalisé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la
Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle. La prestation a été réalisée par la société SUEZ.
Au total 128 installations ont été contrôlées par le SPANC.
Les résultats des diagnostics sont les suivants :

 51 installations conformes
 66 installations non conformes sans risque sanitaire
 11 installations non conformes et présentant un risque sanitaire ou absence
d’installation

OTEIS – HY34 H 0002
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III.

Proposition d'assainissement non collectif

III.1.

Résultats des Investigations pédologiques

III.1.1. Paramètres analysés
Tous les sols ne sont pas aptes à supporter un épandage souterrain. Un ou plusieurs facteurs limitant
peuvent empêcher le sol de jouer son double rôle d'infiltration et d'épuration.
La réalisation d'un dispositif d’assainissement non collectif doit prendre en compte l'ensemble des
données caractérisant le site naturel. Les critères essentiels permettant cette caractérisation sont les
suivants :
 le sol : texture, structure, porosité, conductivité hydraulique, paramètres globalement quantifiés

par la vitesse de percolation de l'eau dans le sol (perméabilité en mm/h) ;
 l'eau : profondeur d'une nappe pérenne, remontée temporaire de la nappe en hiver, présence

d'une nappe perchée temporaire, risque d’inondation caractères pouvant être mesurés par
l'observation des venues d'eau et des traces d'hydromorphie en sondages et des mesures
piézométriques dans les puits situés à proximité du secteur étudié et également par les
délimitation de zones inondables ;

 la roche : profondeur de la roche altérée ou non ;
 la pente : pente du sol naturel en surface.

Les sondages de reconnaissance réalisés à la tarière manuelle et les fosses pédologiques creusées
au tractopelle permettent de caractériser le sol, la profondeur de la nappe et la profondeur de la roche.
Les tests de percolation à niveau constant (méthode Porchet) permettent la mesure de la conductivité
hydraulique verticale du sol.
La carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif a pour objectif de donner une orientation
générale et globale sur les filières d’assainissement à mettre en œuvre en fonction de la nature des
sols rencontrés. En effet, compte tenu du nombre d'investigations de terrain réalisées et de la diversité
des sols dans certains secteurs, il est fortement conseillé aux particuliers désirant construire ou
rénover une habitation de faire réaliser une étude complémentaire sur leur parcelle afin de
choisir, positionner et dimensionner leur dispositif d'assainissement non collectif.

III.1.2. Résultats des études de sol
Dans le cadre de l’étude du zonage d’assainissement de 2006, les secteurs urbanisés et/ou
urbanisables dans le document d’urbanisme non desservis par un réseau d'assainissement ont fait
l'objet d'étude d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif et de comparaisons technicoéconomiques pour définir la meilleure solution d'assainissement.
Dix zones d'étude ont été prospectées avec réalisation de sondages superficiels de reconnaissance
géologiques et d'essais de perméabilité. Les tableaux suivants récapitulent les aptitudes des sols
rencontrées ainsi que les filières préconisées.

OTEIS – HY34 H 0002

16

Co

u e d’AIGUES-VIVES – Dossie d’e

Secteurs

uête publi ue du zo age d’assai isse e t

Mas Pupil
(Brico Dépôt)

Lieu dit
Lalemande

Lieu dit
Coulondre

Lieu dit
Le Grezet

Mas Rouge

Lieu dit
Garrigouille Sud

Analyse des contraintes
Limono-argileux avec
des éléments
calcareux

Limono-argilosableuse

Limono-argilosableuse

Perméabilité du sol

bonne

bonne

bonne

bonne

bonne

trop importante

Hydromorphie (m)

> 1,2 m

> 1,2 m

> 1,2 m

> 1,2 m

> 1,2 m

> 1,2 m

Profondeur de la nappe (m)

> 1,2 m

> 1,2 m

> 1,2 m

> 1,2 m

> 1,2 m

> 1,2 m

Profondeur de la roche (m)

> 1,2 m

> 1,2 m

> 1,2 m

> 1,2 m

> 1,2 m

< 0,7 m

0-2 %

0-2 %

0-2 %

0-2 %

0-2 %

0-2 %

Nature du sol

Pente

Limono-argileuse
Limono-argiloavec des cailloux, sableuse avec des
des galets
galets

Calcaire fracturé
affleurant

Synthèse des contraintes
Aptitude des sols à
l'assainissement autonome
Paramètre(s) Limitant(s)

BONNE

BONNE

BONNE

BONNE

BONNE

MEDIOCRE

aucun

aucun

aucun

aucun

aucun

faible profondeur
du substratum

Tranchées
d'infiltration

Tranchées
d'infiltration

Filtre à sable
vertical non drainé

Conclusion
Filière d'assainissement
autonome préconisée

OTEIS – HY34 H 0002
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Secteurs

Lieu dit
Garrigouille Nord

Lieu dit
Rouvignargue

Mas Begon
Nord Sud

Mas Begon Centre

Analyse des contraintes

Calcaire fracturé
affleurant

Calcaire fracturé
affleurant

Calcaire fracturé affleurant

Limoneuse à Limonoargilo-sableuse

Perméabilité du sol

trop importante

trop importante

trop importante

suffisante

Hydromorphie (m)

> 1,2 m

> 1,2 m

> 1,2 m

> 1,1 m

Profondeur de la nappe (m)

> 1,2 m

> 1,2 m

> 1,2 m

> 1,1 m

Profondeur de la roche (m)

< 0,7 m

< 0,7 m

< 0,7 m

> 1,1 m

0-2 %

0-2 %

0-2 %

0-2 %

Nature du sol

Pente

Synthèse des contraintes
Aptitude des sols à
l'assainissement autonome
Paramètre(s) Limitant(s)

MEDIOCRE

MEDIOCRE

MEDIOCRE

BONNE

faible profondeur du
substratum

faible profondeur du
substratum

faible profondeur du
substratum

aucun

Filtre à sable vertical non
drainé

Tranchées d'infiltration

Conclusion
Filière d'assainissement
autonome préconisée

OTEIS – HY34 H 0002

Filtre à sable vertical non Filtre à sable vertical non
drainé
drainé

18

u e d’AIGUES-VIVES – Dossie d’e

Co

III.2.

uête publi ue du zo age d’assai isse e t

Définition des di spositifs d’assainissement types

III.2.1. Prétraitement
Un prétraitement des effluents est nécessaire avant tout procédé de géoassainissement. Il sera
constitué par une fosse toutes eaux recevant les eaux vannes et les eaux ménagères. En aucun cas,
l’installation ne devra recevoir des eaux pluviales.
Le fonctionnement anaérobie de la fosse permettra une rétention des matières décantables ou
flottantes et une liquéfaction des boues retenues. La mise en place d'un tel dispositif s'effectuera en
accord avec les prescriptions techniques édictées dans le DTU 64-1. Son dimensionnement sera au
3
3
minimum de 3 m pour habitation de 5 pièces principales maximum (3 chambres) et de 1 m par
pièces supplémentaires au-delà de 5.
L’installation pourra être complétée par un préfiltre décolloïdeur, dispositif intercalé entre la fosse
toutes eaux et le traitement par le sol, et dont le rôle sera d’éviter tout colmatage du champ
d’épandage en cas de départ de boues suite à un dysfonctionnement hydraulique de la fosse.
Le dispositif de prétraitement sera suivi d’un dispositif de traitement adapté à la nature du sol et dont
les caractéristiques sont détaillées ci-après.

III.2.2. Filières de traitement
Les filières de traitement suivantes sont préconisées :
►

tranchées d’infiltration

►

filtre à sable vertical non drainé

Lors du choix de la filière d’assainissement non collectif il est nécessaire de se référer à l’Arrêté
Préfectoral n° 2013-290-0004 du 17 octobre 2013 « relatif aux conditions de mises en œuvre
des systèmes d’assainissement non collectif », qui définit les prescriptions applicables dans le
département du Gard. Il précise notamment que la filière d’assainissement non collectif de référence
est la filière assurant l’évacuation par le sol des eaux usées domestiques. Il sera également
nécessaire de se conformer à l’arrêté du 7 septembre 2009 (modifié par l’arrêté du 7 mars 2012) fixant
les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg par jour de DBO5.
Des études de sol spécifiques permettront de définir au cas par cas le dispositif le plus adapté au
contexte.
La réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif est dépendante des contraintes
d'urbanisme (localisation des limites de propriétés, forme, taille et occupation de la parcelle). Si ces
règles d'urbanisme sont respectées, les différentes contraintes ci-dessus doivent alors être prises en
compte pour choisir la filière d'assainissement adaptée.
La réalisation des filières de type filtre à sable vertical non drainé nécessitera, dans les secteurs où le
substratum calcaire est à l’affleurement, l’utilisation d’un brise roche hydraulique pour la réalisation
des terrassements avec déroctage et fracturation des niveaux calcaires rencontrés et devant recevoir
la base du filtre à sable et purge des éventuelles poches argileuses accumulées dans les fissures du
calcaire.

OTEIS – HY34 H 0002

19

u e d’AIGUES-VIVES – Dossie d’e

Co

uête publi ue du zo age d’assai isse e t

IV.

Etude des scénarios d’assainissement

IV.1.

Principe général

Un secteur « Coulondre » a fait l’objet d’une étude de comparaison technico-économique pour définir
la meilleure solution d’assainissement : collectif ou assainissement non collectif.
A partir des éléments fournis par l'étude d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif les
prescriptions techniques générales d'assainissement à appliquer sur la zone ont été définies.
Les solutions d'assainissement collectif sont définies en intégrant les réseaux d’assainissement
existants, les problèmes de servitude (éviter de placer les collecteurs sur le terrain privé), les
contraintes topographiques et la délimitation des zones urbanisables.

IV.2.

Secteur de Coulondre

La zone de « Coulondre » est située au Sud-est du bourg d’Aigues Vives. Ce secteur est faiblement
urbanisé avec 17 logements existants. La commune ne prévoit pas une augmentation de
l’urbanisation sur ce secteur. Deux scénarios d’assainissement sont envisageables :
-

Scénario 1 : assainissement collectif avec collecte gravitaire et refoulement vers la station
d’épuration située plus au Nord.

-

Scénario 2 : assainissement non collectif (aptitude des sols bonne avec préconisation de
filières de type tranchées d’infiltration).

Une analyse comparative du scénario ci-dessus d'un point de vue technique, économique et
environnemental est présentée ci-après.
Secteur « Coulondre »
Assainissement collectif
–

Réseau d’assainissement gravitaire de 270 ml
en PVC, diamètre 200 mm et 1090 ml en
–
refoulement.

Caractéristiques

Assainissement non collectif

–

17 branchements particuliers

–

1 poste de refoulement

Réhabilitations de 7 dispositifs
conformes (8 000 € HT / unité)

Coût estimatif

280 000 € HT

56 000 € HT

Coût moyen par
habitation existantes

16 500 € HT

3 300 € HT

Avantages

Inconvénients

–

Traitement des eaux usées dans un seul –
ouvrage d’épuration collectif
–

non

Coût de la solution
Bonne aptitude des sols à l’infiltration

–

Coût de la solution très élevé

–

Obligation de contrôle des dispositifs
Gestion du réseau et de la station d’épuration d’assainissement non collectif (SPANC)
(flux supplémentaire à traiter)

Les réseaux sont prévus sur le domaine public ; les raccordements sur le domaine privé ne sont pas
pris en compte dans les coûts estimatifs pour les scénarios d’assainissement collectif.

OTEIS – HY34 H 0002
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Autres secteurs

Secteur RN113

L’éloignement de ce secteur du réseau d’assainissement existant (près de 2 kms) et l’aptitude des
sols favorable à l’assainissement non collectif (limons argilo-sableux de bonne perméabilité)
privilégient la solution assainissement non collectif.


Extension de la zone d’activités

L’extension projetée de la zone d’activités relèvera également de l’assainissement non collectif.

OTEIS – HY34 H 0002
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V.

Etude de la capacité résiduelle de la station
d’épuration

V.1.

Analyse des données d’autosurveillance

La station d’épuration communale a une capacité nominale de 3 500 Equivalent-Habitants.
– Débit = 700 m /jour
3

– DBO5 = 210 kg/jour
Les bilans d’autosurveillance réalisés par SUEZ entre 2013 et 2017 indiquent les taux de remplissage
suivants :
– Charge hydraulique moyenne (2013-2017) : 78,3 %
– Charge polluante DBO5 (2013-2017) : 74,4 %
Les résultats des différents bilans pollutions des cinq dernières années réalisés dans le cadre de
l’autosurveillance par l’exploitant sont présentés dans le tableau suivant de façon synthétique.
Débits

DCO

MES

NK

kg

Taux de
charge

kg

kg

kg

76,1 %

157

74,9 %

434

205

37

51,1 %

102

48,5 %

252

414

29

1 066

152,3 %

218

104,0 %

646

343

58

Moyenne

661

94,4 %

147

69,9 %

414

163

34

Minimum

455

65,0 %

97

46,2 %

237

97

26

Maximum

1 940

277,1 %

209

99,6 %

483

242

39

Moyenne

564

80,6 %

168

79,9 %

425

189

37

Minimum

451

64,4 %

136

65,0 %

352

153

26

Maximum

700

100,0 %

214

102,0 %

639

226

65

Moyenne

561

80,1 %

155

73,8 %

398

183

41

Minimum

330

47,1 %

112

53,1 %

234

87

26

Maximum

889

127,0 %

231

109,8 %

733

426

86

Moyenne

421

60,1 %

154

73,4 %

428

168

38

Minimum

250

35,7 %

75

35,8 %

168

72

19

Maximum

564

80,6 %

372

176,9 %

1 239

435

63

Moyenne
2013-2017

548

78,3 %

156

74,4 %

420

181

38

Bilans
pollutions
SUEZ

m3

Taux de
charge

Moyenne

533

Minimum

358

Maximum

DBO5

Année 2013

Année 2014

Année 2015

Année 2016

Année 2017

Capacité
nominale

V.1.1.

700 m3/jour

210 kg/jour

Analyse de la charge hydraulique

L’analyse des débits journaliers issus des enregistrements de l’autosurveillance montre que :
– la moyenne des débits des cinq dernières années est de 554 m /jour (80 % de la capacité
3
3
3
3
nominale) avec 398 m /jour en 2012, 572 m /jour en 2013, 672 m /jour en 2014, 618 m /jour en
3
2015 et 512 m /jour en 2016 ;
3
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– la moyenne des débits pour l’année 2016 est de 512 m /jour (73,1 % de la capacité nominale)
3
3
avec un débit minimum de 252 m /jour et un débit maximum de 1 348 m /jour ;
3

– les débits maximums de temps sec sont voisins de 600 m /jour en 2016 (environ 85 % de la
capacité nominale) constatés au printemps.
3

En période de temps de pluie, les débits sont élevés pouvant atteindre de 1,5 à 2 fois la capacité
3
nominale de la station d’épuration (1 348 m /jour en 2016).
La valeur du percentile 95 est de 676 m /jour pour l’année 2017 et d’environ 1000 m /jour pour la
période 2013-2017.
3

3

Nous retiendrons une hypothèse d’un taux de remplissage d’environ 85 % pour la charge
3
hydraulique en période de temps sec (soit environ 600 m /jour).
La station d’épuration est toutefois sujette aux entrées d’eaux parasites pluviales et
permanentes de façon significative.
Il conviendra ainsi de poursuivre la réduction des eaux parasites permanentes et pluviales de
façon à améliorer le fonctionnement de la station d’épuration par nappe haute et/ou temps de pluie. La
commune devra engager le programme de travaux permettant la réduction des eaux parasites sur le
réseau d’assainissement suite au premier diagnostic de réseau réalisé en 2008-2010 (priorités 1 du
programme de travaux réalisées à ce jour).
Il conviendra également de contrôler le bon fonctionnement des ouvrages épuratoires et notamment
de suivre l’évolution des débits en période de nappe haute et de temps de pluie.
Débits entrée station d’épuration – Année 2016 (Données SUEZ)

OTEIS – HY34 H 0002
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Analyse de la charge polluante

L’analyse des charges polluantes des différents bilans pollution fait état :


sur les cinq dernières années, d’une moyenne d’environ 156 kg de DBO5 et d’une pointe de
372 kg de DBO5 en mai 2017



sur l’année 2017, d’une moyenne d’environ 154 kg de DBO5 et d’une pointe de 372 kg de
DBO5
d’un percentile 95 pour la charge polluante en DBO5 de 214 kg /jour sur les 5 dernières
années



d’un taux de remplissage moyen d’environ 75 % pour la DBO5



Nous retiendrons une hypothèse d’un taux de remplissage d’environ 75 % soit une charge en
DBO5 d’environ 160 kg/jour. En situation exceptionnelle, la station d’épuration a reçu une charge de
372 kg de DBO5 en mai 2017.

V.2.

Capacité résiduelle de la station d’épuration

La station d’épuration a une capacité nominale de 3 500 Equivalent-Habitants.
– DBO5 = 210 kg/jour
– Débit = 700 m /jour
3

Les bilans d’autosurveillance réalisés par SUEZ indiquent les taux de remplissage moyens suivants :
– Charge hydraulique moyenne de temps ses (2013-2017) : 85 % en période de temps sec
– Charge polluante DBO5 (2013-2017) : 75 %

V.3.

Projets communaux

Les projets communaux définis dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme font état de :
 l’accueil d’environ 800 habitants permanents supplémentaires
 la réalisation d’environ 330 logements supplémentaires
Au total les projets communaux représentent une charge supplémentaire de 800 EquivalentHabitants à traiter par la station d’épuration.

V.4.

Adéquation PLU / Capacité épuratoire

La station d’épuration actuelle n’est pas en mesure de traiter la totalité des flux
supplémentaires prévus à l’horizon 2030.
Toutefois, l’ouvrage actuel présente une capacité résiduelle suffisante permettant de traiter les flux
générés dans le cadre de projets courts termes.
Une étude d’extension de la capacité de la station d’épuration est en cours. L’objectif serait d’obtenir
une capacité de traitement sur les ouvrages actuels de 4 500 Equivalents-Habitants (amélioration des
prétraitements et augmentation de capacité de traitement de la filière biologique notamment).
Les projets moyen et long terme seront dans l’attente de la mise à niveau de la station d’épuration
(extension de capacité de la station d’épuration).
Il conviendra également de poursuivre la réduction des eaux parasites permanentes et pluviales
de façon à améliorer le fonctionnement de la station d’épuration par nappe haute et/ou temps de pluie
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avec la mise en œuvre d’une actualisation du diagnostic de réseau d’assainissement et réalisation
d’un programme de travaux de réhabilitation.

VI.

Choix des élus – Zonage d’assainissement

À l'issue du zonage d’assainissement, les solutions suivantes ont été retenues pour la commune
d’Aigues-Vives :
– Assainissement collectif existant : Secteur urbain d’Aigues-Vives (zones U)
– Assainissement collectif futur : zones d’urbanisation future du PLU (secteurs AU)
– Assainissement non collectif : secteur de Coulondre, Usine Syngenta, Zone d’activités et
reste du territoire communal
La carte jointe en annexe délimite les secteurs desservis par l’assainissement collectif et ceux dont
l’assainissement sera assuré par des dispositifs d’assainissement non collectif.

VII.

Car te de zonage

Le projet de zonage d’assainissement est présenté en pièce annexe à ce dossier.
La carte de zonage d’assainissement permet de connaître le mode d'assainissement qui a été défini
pour chaque zone homogène de la commune (zone en assainissement collectif, en assainissement
non collectif raccordable à terme ou en assainissement non collectif).

OTEIS – HY34 H 0002
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Aspect financier pour les dispositifs
d'assainissement

VIII.1. Assainissement collectif


Coût de la réalisation d'une extension de réseau gravitaire (en PVC Ø 200 mm) : il est compris
entre 200 et 300 € HT le mètre linéaire, suivant la nature du terrain.



Coût de la réalisation d'un branchement individuel pour le raccordement de l'habitation au réseau
d’assainissement : il est compris entre 800 et 1 500 € HT en moyenne.



Le coût de la réalisation d'un poste de refoulement individuel est de l'ordre de 4 000 € HT.



Le coût d'investissement d'une station d'épuration de type Boues activées est compris entre 400
et 500 € HT / habitant (pour une capacité de 5 000 EH).



Le coût d'entretien et de fonctionnement de la station d'épuration est de l'ordre de 30 € HT /
habitant / an.



Le coût de fonctionnement et d'entretien d'un poste de refoulement collectif est d'environ 2 300 €
HT / an.



Le coût de curage du collecteur d'eaux usées est d'environ 2,00 € HT / mètre linéaire (curage de
25 % du linéaire tous les ans).

VIII.2. Assainissement non collectif


Coût de la réalisation d'un dispositif neuf : il est compris entre 4 500 et 9 000 € HT.



Coût de la réhabilitation : il est compris entre 6 000 et 10 000 € HT.



Coût du diagnostic : un diagnostic tous les 8 ans avec redevance de 100 € HT par diagnostic.



Coût de l’entretien : une vidange de la fosse est de l’ordre de 250 € HT.
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IX.

Obligations de la commune et des par ticuliers

IX.1.

Assainissement collectif

Aucun changement. Le règlement du service d’assainissement collectif communal doit être respecté.

IX.2.

Assainissement non collectif

IX.2.1.

Habitations raccordables à terme

L'article L.1331-1 du Code de la santé publique rend obligatoire le raccordement des habitations aux
égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques dans un délai de deux ans après leur mise
en service.
Les travaux de raccordement, y compris ceux concernant le branchement sous domaine public, sont à
la charge des propriétaires. Si l'obligation de raccordement n'est pas respectée dans le délai imparti,
la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux
indispensables (article L.1331-6 du Code la santé publique).
La commune a la possibilité de percevoir une somme au moins équivalente à la redevance
assainissement auprès des propriétaires qui ne se sont pas conformés aux articles qui précèdent
(article L.1331-8 du Code de la santé publique).

IX.2.2.

Instruction des projets

La loi sur l'eau précise : « le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions
projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant […] leur
assainissement […] » (article L.421-3 du code de l’urbanisme).
La construction d'un dispositif d'assainissement non collectif doit être autorisée et contrôlée par la
commune. L'arrêté préfectoral n°2013290-0004 définit la composition du dossier de demande
d'autorisation devant être déposé par le pétitionnaire en mairie.
Tout projet fera l'objet de deux visites de terrain par le Service Public d’Assainissement Non Collectif :
– une visite préalable qui a pour but d'autoriser la réalisation du dispositif,
– un contrôle de la réalisation des travaux, qui intervient avant recouvrement des ouvrages par de la
terre végétale.
Un certificat de conformité sera délivré au pétitionnaire par la commune suite au contrôle de la
réalisation des travaux.

IX.2.3. Contrôle technique exercé par la collectivité
La loi sur l'eau demande aux communes de prendre en charge les dépenses de contrôle des
systèmes d'assainissement non collectif.
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L'arrêté du 27 avril 2012 fixe les modalités de ce contrôle. Il s'agit d'une vérification périodique du bon
fonctionnement et entretien des ouvrages.
Ce contrôle sera assuré par les agents du service public d'assainissement non collectif. Une
redevance « assainissement non collectif » sera créée pour financer le service.
Conformément aux arrêtés du 27 avril 2012, les nouvelles habitations devront faire l’objet d’un
contrôle de conception et de dimensionnement ainsi que d’un contrôle de conformité avant
remblaiement par le Service Public d’Assainissement Non Collectif.

IX.3.

Accès aux propriétés

L'article L.1331-11 du Code de la santé publique stipule : « Les agents du service d'assainissement
ont accès aux propriétés privées pour […] assurer le contrôle des installations d'assainissement non
collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service. »
La visite de contrôle est précédée d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai
raisonnable. Les observations réalisées au cours de la visite sont consignées dans un rapport de
visite dont une copie doit être adressée aux propriétaires des ouvrages et, le cas échéant, à
l'occupant des lieux.
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Textes réglementaires


Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg par jour de DBO5.



Arrêté Préfectoral du 17 octobre 2013 relatif aux conditions de mise en œuvre des systèmes
d’assainissement non collectif.



Arrêté Préfectoral du 17 juin 2013 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue dans le département du Gard.



Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques
applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.



Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des
installations d’assainissement non collectif.



Arrêté du 3 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités
d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination
des matières extraites des installations d’assainissement non collectif.



Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les
vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations
d’assainissement non collectif.



Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie Réglementaire du code de l’environnement.



Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.



Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.



Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législation du code de
l’environnement.



Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des
collectivités.



Arrêté du 16 novembre 1998 modifiant l’arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions
techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux
articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.



Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de
collecte et de traitement des eaux usées dispensés d'autorisation au titre du décret n° 93-743 du
29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration,
en application de l’article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.



La norme DTU 64-1.
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Glossaire
Assainissement collectif
Systèmes d'assainissement comportant un réseau réalisé par la commune.
Assainissement autonome ou assainissement non collectif
Systèmes d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le
rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public
d'assainissement.
Eaux ménagères
Eaux provenant des salles de bain, cuisines, buanderies, lavabos, etc.
Eaux vannes
Eaux provenant des W.C.
Eaux usées
Ensemble des eaux ménagères et des eaux vannes.
Effluents
Eaux usées circulant dans le dispositif d'assainissement.
Filière d'assainissement
Technique d'assainissement assurant le traitement des eaux usées domestiques, comprenant la
fosse toutes eaux et les équipements annexes ainsi que le système de traitement, sur sol naturel
ou reconstitué.
Hydromorphie
Traces visibles dans le sol correspondant à la présence d'eau temporaire.
Perméabilité
Capacité du sol à infiltrer de l'eau. Seul un essai de percolation permet d'évaluer ce paramètre.
PLU
Plan Local d’Urbanisme
ZNIEFF
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
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Annexe 1

Carte de zonage de l'assainissement
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Carte de zonage de l’assainissement – Territoire communal
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Carte de zonage de l’assainissement - Village
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Annexe 2

Avis de l’Autorité Environnementale
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OCCITANIE

Décision de dispense d’évaluation environnementale
après examen au cas par cas,
en application de l’article R.122-18 du code de l’environnement,
sur l’élaboration du zonage d'assainissement des eaux usées de
Aigues-Vives (30)

N° saisine 2018-6000
n°MRAe 2018DKO61

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

La mission régionale d’Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable (MRAe), en tant qu’autorité administrative compétente en matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R.122-17-II et R.122-18 ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;
Vu les arrêtés ministériels du 12 mai 2016 et du 19 décembre 2016 portant nomination des
membres des MRAe ;
Vu la convention signée entre le président de la MRAe et le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;
Vu la délibération n°2016-01 de la MRAe, en date du 24 juin 2016, portant délégation à Bernard
Abrial, membre de la MRAe, pour prendre les décisions faisant suite à une demande d’examen au
cas par cas ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 décembre 2017, portant nomination de Philippe Guillard comme
président de la MRAe Occitanie ;
Vu la délibération du 18 janvier 2018, portant délégation à Philippe Guillard, président de la MRAe,
pour prendre les décisions faisant suite à une demande d’examen au cas par cas ;
Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :
– n°2018-6000 ;
– révision du zonage d'assainissement des eaux usées de Aigues-Vives (30), déposée
par la commune ;
– reçue le 9 février 2018 et considérée complète le 9 février 2018 ;
Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 12 février 2018 ;

Considérant que la commune d’Aigues-Vives (3 211 habitants en 2015 – Source INSEE) révise
son zonage d’assainissement des eaux usées en parallèle à la révision de son plan local
d’urbanisme (PLU), afin d’assurer leur cohérence ;
Considérant que les zones à urbaniser (AU) du PLU seront majoritairement raccordées au réseau
d’assainissement collectif ;
Considérant que la station d’épuration communale, qui possède une capacité nominale de 3 500
équivalents-habitants, est sujette à l’intrusion d’eaux parasites pluviales à l’origine de surcharges
occasionnelles ;
Considérant qu’un programme de travaux a été élaboré en vue de supprimer les intrusions d’eaux
claires parasites permanentes et pluviales, qu’une première partie des travaux de réhabilitation a
été réalisée, et que la commune s’engage à réaliser la suite des travaux conformément aux
orientations du programme précité ;
Considérant que la station d’épuration n’est pas dimensionnée pour traiter les effluents générés
par l’accueil de 800 habitants supplémentaires à l’horizon 2030 ;
Considérant qu’une étude portant sur l’extension de la station d’épuration est en cours et que la
commune s’engage à réaliser les travaux nécessaires pour dimensionner la station d’épuration en
fonction de l’accueil de population prévu dans le PLU ;
Considérant que les zones classées en assainissement autonome sous le contrôle du service
public d’assainissement non collectif (SPANC) concernent principalement des zones d’habitat
diffus n’ayant pas vocation à être densifiées ;
Considérant que les propriétaires devront respecter les prescriptions techniques applicables aux
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

installations d’assainissement non collectif définies dans l’arrêté du préfet du Gard du 7 mars
2012 ;
Considérant que le scénario retenu par la commune doit permettre de maintenir la qualité des
rejets dans le milieu naturel ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis et des connaissances disponibles à
ce stade, le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées limite les probabilités
d’incidences sur la santé humaine et l’environnement au sens de l’annexe II de la directive
2001/42/CE susvisée ;

Décide
Article 1er
Le projet de révision du zonage d'assainissement des eaux usées de Aigues-Vives (30), objet de
la demande n°2018-6000, n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d’autorité
environnementale Occitanie (MRAe) : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr et sur le site
internet de la DREAL Occitanie ou Système d’information du développement durable et de
l’environnement (SIDE) : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr.

Fait à Marseille, le 5 avril 2018

Le président de la mission régionale
d’autorité environnementale,
Philippe Guillard

Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale
Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux : (Formé dans le
délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
Le président de la MRAe Occitanie
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80002 - 31074 Toulouse Cedex 9
Recours hiérarchique : (Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du
recours contentieux)
Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire
Tour Séquoia
92055 La Défense Cedex

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

Recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision
ou bien de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34000 Montpellier
Conformément à l’avis du Conseil d’État n°395916 du 06 avril 2016, une décision de dispense d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice
d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.
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L’alimentation en eau potable de la commune dépasse largement les contraintes techniques de
distribution pour s’inscrire dans un cadre légal et structuré.
Décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par l’article
L.211-1 du Code de l’Environnement (ancienne Loi sur l’eau de 1992)
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt
général » ainsi libellé, l’article 1er de l’ancienne Loi n°92-3 du 3 janvier 1992, dite Loi sur l’eau,
établit une série de dispositions qui ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Cette gestion vise à assurer :
- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides ;
- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux
superficielles et souterraines ainsi que des eaux de la mer ;
- le développement et la protection de la ressource en eau ;
- la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette
ressource.
De manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les
exigences :
- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau
potable de la population ;
- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les
inondations ;
- de toutes les activités économiques et de loisirs exercés (art.2).
L’article 3 fixe la création d’un ou de plusieurs Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(S.D.A.G.E.) qui fixent pour chaque bassin ou groupement de bassin les orientations
fondamentales de la gestion de la ressource en eau.

Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse
Dans la vaste entreprise de renouveau du droit de l’eau engagée par la Loi sur l’eau de 1992, le
S.D.A.G.E. constitue l’un des outils majeurs pour la mise en œuvre de la gestion de la ressource
en eau. Le S.D.A.G.E. prend en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités
publiques et définit de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des
eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Il délimite le périmètre des sousbassins correspondants à une unité hydrographique. Son élaboration, à l’initiative du préfet
coordonnateur de bassin, est effectuée par le Comité de bassin en y associant des représentants
de l’Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, ce qui lui confère une légitimité et une
autorité publique incontestable. Instrument de cohésion au niveau du bassin, le S.D.A.G.E.
trouve une place importante dans la planification de l’urbanisme.
En matière d'alimentation en eau potable, il pourra être retenu les problèmes à traiter et les
actions à mener suivants :
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Actions à mener

Problème à traiter

Eaux superficielles
(AG_14_03)

Gestion locale à instaurer
ou développer
Pollution domestique et
industrielle hors substances
dangereuses

Pollution par les pesticides

Mettre en place un dispositif de gestion concertée
Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou production
agroalimentaire
Réaliser un diagnostic et améliorer le traitement des pollutions
urbaines diffuses et dispersées (hameaux, refuges, activités
d'hébergement et de soins, mas conchylicoles)
Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques
alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
Exploiter des parcelles en agriculture biologique
Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et nappes

Déséquilbre quantitatif

Eaux souterraines
n°6129

%

Risque pour la santé

Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts
existants
Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements
Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et
leur utilisation
Délémiter et caractériser les ressources majeures à préserver en
vue de leur utilisation actuelle et future pour l'alimentation en eau
potable :
- identification et caractérisation de la ressource
- planification des actions de préservation ou de restauration à
mettre en oeuvre sur le secteur de masse d'eau concerné

Le schéma directeur d'eau potable
Dans un souci de gestion de ses infrastructures, de respect de l'environnement et de la
règlementation, la commune d’AIGUES-VIVESE a lancé une réflexion globale au travers de son
schéma directeur d'alimentation en eau potable.
L'étude de schéma directeur d'Alimentation en Eau potable a été confiée au bureau d'étude
GINGER en 2009 (étude en cours).
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La commune d’Aigues-Vives est située à une vingtaine de kilomètres au Sud-Ouest de la ville de
Nîmes, en rive gauche du Vidourle. Aigues-Vives est une commune de prés de 2 550 habitants
permanents avec une fréquentation touristique saisonnière faible (environ 200 personnes).
La commune s'étend sur une superficie de 1201 hectares. L’habitat est relativement concentré
puisque constitué d’un noyau au Nord de l’autoroute A9 autour du village et du hameau de
Coulondre au bord du canal du Bas Rhône Languedoc. La zone située le long de la RN 113 est
essentiellement constituée d’entreprises.
Le territoire communal est caractérisé par une vaste plaine agricole traversée par l’autoroute A9
La Languedocienne, par la ligne de chemin de fer reliant Montpellier à Nîmes et par le canal du
Bas Rhône Languedoc.
La commune est limitrophe des communes de Congénies et Calvisson au Nord, de Aubais et de
Gallargues-Le-Monteux à l’Ouest, d’Aimargues, le Cailar et Codognan au Sud et de Mus à l’Est.
Le relief communal est très marqué avec une altitude maximale au nord (71 m NGF) et minimale
au Sud (18 m NGF). Le village se situe à une altitude moyenne de 35-40 m NGF.
La géomorphologie de la commune correspond :
!

pour la partie Sud; une zone de plaines,

!

pour la partie Centre, au village et à un massif boisé,

!

pour la partie Nord, aux garrigues.
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La région étudiée est composée de terrains d’âge quaternaire à tertiaire. Ont été rencontrés sur
le territoire communal :
!

Formations du Quaternaire
- formations alluviales limoneuses récentes et anciennes du Vidourle,
- éboulis hétérogènes du Quaternaire,
- alluvions et galets hétérométrique Rhodanien du Villafranchien.

!

Miocène moyen et inférieur
- Marnes argileuses micacés de l’Helvétien,
- Calcaires blancs à débris zoogènes dit « Pierres de Sommières » du Burdigalien.

D'un point de vue tectonique, la plaine de la Vistrenque est une zone effondrée marquée par
l'accident de la faille de Nîmes au niveau des Garrigues et par la faille de Vauvert au niveau des
Costières. Le fossé de la Vistrenque a ensuite été comblé par des formations d'âge oligocène,

!
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miocène, pliocène (argiles plaisanciennes et sables astiens), villafranchien (cailloutis et galets) et
quaternaire récent (limons).
FG0+./E.2./)$!

D'un point de vue hydrogéologique, la commune d’Aigues-Vives est alimentée par un puits situé
dans l’aquifère n° 150 dit aquifère de la Vistrenque. D’une superficie de 400 km2 environ réparti
sur 30 communes, cet aquifère de grande extension régionale est contenu pour l’essentiel dans
les formations détritiques calcaires du Villafranchien. Ce puits a fait l’objet d’un arrêté de
Déclaration d’Utilité Publique pour son exploitation et l’instauration des périmètres de protection
réglementaires.

!

="446&8',>.>+''%?'@=AB>*>CBD'E*%%&3&4'45%67568&4'9':"%5;&'*.<F'9'GH*!

!"##$%&'()*+,-./01+1./'2'*%%&3&4'45%67568&4'9':"%5;&'*.<!

!

)*

="446&8',>.>+''%?'@=AB>*>CBD'E*%%&3&4'45%67568&4'9':"%5;&'*.<F'9'GH*!

!"##$%&'()*+,-./01+1./'2'*%%&3&4'45%67568&4'9':"%5;&'*.<!

++,

A"&$.0-%)*)/*2#%19"$:;0)*

++,6,

B51('/01.*2):'0-*6CDE*

))

Les données INSEE extraites des recensements généraux sont présentées ci-après.
En 2005, la commune comptait 2 550 habitants permanents et 1 213 logements répartis comme
suit :
– 1 022 résidences principales (soit une densité de 2,5 habitants par résidence),
– 98 résidences secondaires,
– 93 logements vacants.
De 1999 à 2005, le nombre de logements a augmenté avec une moyenne de 13 logements/an. A
l’inverse, le nombre de résidences secondaires a diminué de 12 unités probablement au profit
des logements vacants qui ont augmentés de 16 unités.
La population permanente a connu une augmentation constante depuis 1968 avec un taux de
croissance de l’ordre de 1,5% avec un pic à 2,4% entre 1975 et 1982. Le taux de croissance
annuel depuis 1982 est estimé à 1,2%.
Actuellement la population permanente est estimée à environ 3000 habitants par la commune.

Evolution de la population permanente
(recensement INSEE)

1968

1975

1982

1990

1999

2005

2020

Population permanente

1506

1611

1908

2101

2331

2550

3500

1.0%

Taux de variation annuelle (%)

2.4%

1.2%

1.2%

1.5%

2.1%

2006 : Population estimée par la Mairie

Evolution de la population permanente
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Evolution de l'habitat
1968

1975

1982

1990

1999

2005

Nombre de résidences principales
Densité de population (nb. hab. / lgt)
Taux de variation annuelle (%)

489
3,1

539
3,0

679
2,8

807
2,6

944
2,5

1022
2,5

Nombre de résidence secondaires
Taux de variation annuelle (%)
Nombre de logements vacants
Taux de variation annuelle (%)

65

(recensement INSEE)

1,4%

3,4%
90

141

4,8%
70

1,8%
127

-1,3%

6,6%
81

2,1%

2,2%

36
-10,9%

1,3%
110

-1,6%
74

77
0,4%

9,4%

98
-1,9%
93
3,2%

Evolution et répartition de l'habitat
1 200
1 000
800
600
400
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++,=,

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Résidences secondaires
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La commune d’Aigues-Vives dispose d’une capacité d’accueil touristique théorique relativement
faible de 200 à 300 personnes réparties au sein de 98 résidences secondaires et quatre gîtes.
Pour 2010, la population maximale serait alors d’environ 3200 personnes.
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La commune d’Aigues-Vives dispose d’un Plan d’Occupation des Sols en cours de révision en
Plan Local d’Urbanisme.
La population permanente estimée pour 2020 est celle qui correspondra au remplissage du PLU.
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En prolongeant la tendance actuelle soit une croissance annuelle d’environ 2%, la population à
moyen et long terme serait en 2020 de 3 500 permanents et 200 à 300 estivants

+++,J,
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Il est important de préciser que le taux d’accroissement communal est en accord avec le SCOT
Sud Gard qui fixe un taux d’accroissement.

+++,O,

L@./;P-)*2)*(H#51('/01.*81%%'.$()*

Il s’agit de comparer l’évolution démographique déduite du taux de croissance moyen sur la
commune avec les possibilités d’urbanisation du PLU et le taux fixé par le SCOT Sud Gard.

On peut estimer que la population estivale reste constante avec environ 200 à 300
personnes supplémentaires en période estivale.
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Dans le secteur, l'activité est principalement agricole. On note la présence d'une usine
(SYNGETA) au Nord et des zones d'activités artisanales près de la RN 113. (Ouest et Est de la
zone d'étude) ainsi que d'une casse automobile sur le territoire communal.
:&)#$!'HB9;BC"!
L'usine SYNGENTA est spécialisée dans la production de produits phytosanitaires. Elle traite
d'importants volumes de produits chimiques dangereux qui arrivent majoritairement par le train et
repartent par camion (établissement classé SEVEZO – seuil haut).
Cette usine dispose d'une station d'épuration localisée à l'intersection entre le RD 142 et la voie
ferrée. Les effluents traités rejoignent le ruisseau du Razil.
Selon les données fournies par l'établissement, l'usine ne formule plus de produits à base de
simazine depuis une dizaine d'années. Le flux d'atrazine à la sortie de l'usine est de 5 kg/an.
I*(62)&&$3$#*&!J?@@"'!
Il s'agit d'une installation classée (casse véhicules) autorisée depuis 1979.
7(++)K+$!
La commune accueille également une carrière de sables et graviers au lieu-dit « Bas Mas
Rouge » autorisée par arrêté préfectoral du 30 mars1998 au profit de la société LAZARD.
"L*)M)*E&!(/+)L.2$&!
En ce qui concerne l'activité agricole, elle est caractérisée par des vignes, des cultures
maraîchères (serres) et des vergers. La culture intensive (blé, céréales) est également
représentée.
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La commune d’Aigues Vives délègue l’exploitation et l’entretien de son système d’alimentation en
eau potable à la SDEI (Société de Distribution d’Eaux Intercommunales).
La commune souhaitait disposer d'une analyse exacte de la situation, et d'éléments de décision
pour mettre en place les installations nécessaires vis-à-vis de l'évolution des besoins en eau.
L'étude réalisée a donc établit un bilan général des réseaux existants et définit les grandes
orientations futures.
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Le service de l’eau potable d’Aigues Vives est délégué à SDEI depuis le 1er juillet 1993. Un
nouveau contrat a été signé le 1er janvier 2006 pour une durée de 12 ans.
Le contrat en vigueur (en date du 01/01/2006) est un contrat d’affermage, il a pour objet le
captage, le pompage, le traitement, le stockage et la distribution de l’eau potable.
SDEI assure l’exploitation, l’entretien et le renouvellement des biens dans le respect des
dispositions contractuelles. Le délégataire est notamment responsable des travaux sur les
ouvrages de production tels que la pose de nouveaux débitmètres à l’intérieur du réservoir, la
modification de la chloration ou encore le renouvellement du variateur de vitesse du surpresseur
du Clos Nadal.
Le délégataire réalise annuellement un rapport de service.
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La commune d’Aigues-Vives est constituée d'une seule Unité de Distribution (UDI) : le village,
alimenté par une seule ressource. Les habitations isolées (mas) situées au Sud de la Route
Nationale 113 disposent de leurs propres ressources privées.
Le système d’alimentation en eau potable de la commune se décompose de :
•

•

!

une ressource :
o

forage (lieu-dit le Pouzeranque) situé à environ 2,6 km au Sud / Sud-Est du
village, en secteur Nord de la plaine de la Vistrenque et en bordure Est de la
RD 142, principal axe routier vers le village ;

o

avec station de désinfection par chlore gazeux

un réservoir de 700 m3 avec deux cuves semi-enterrées (lieu-dit Cros Nadal) équipé
d’un surpresseur. La distribution depuis le réservoir se fait pour environ 30 % de manière
gravitaire et pour 70 % par surpression.
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L'arrêté préfectoral n° 2007-64-19 du 05 mars 2007 (Déclaration d’Utilité Publique) autorise
l'exploitation du forage de la Pouzeranque avec un débit maximum de 90 m3/h.
Les travaux préconisés par cet arrêté et relatifs au contrôle de la ressource et à la protection du
site ont été pris en compte par la collectivité et réalisés en 2008 et début 2009.
L'ouvrage de captage exploite l’aquifère de la Vistrenque. Le captage est bien protégé des
pollutions de surface grâce à un capot étanche, un ouvrage surélevé, un raccordement du
cuvelage à une large couronne cimentée, une clôture ainsi qu’une parcelle enherbée. Il n’y a
donc pas d'écoulements superficiels transitant dans le périmètre de protection immédiate.
Les risques de pollution des eaux souterraines sont principalement liés à la présence du valat de
Traversier et les éventuelles pollutions véhiculées d'une casse automobile au Sud de l'ouvrage.
En effet, le site de l'établissement est traversé par un fossé dont les écoulements contournent la
parcelle 317 (parcelle accueillant le puits) par l'Est avant de rejoindre le valat du Traversier qui la
borde par le Nord et à la présence de puits et forages non conformes avec la réglementation.
L'état et l'entretien des ouvrages sont jugés satisfaisants. Les périmètres de protections
immédiats sont existants.

!#" 0%P/" )-* 2 )* : " 1/) 8/01 .* 2 )-* 8$: / $9 )- *
La protection des points de prélèvement d’eau relève de l’application du Code de la santé
publique. La Loi sur l’eau du 03-01-1992 accentue le principe de faire obstacle à des pollutions
susceptibles d’altérer la qualité des eaux prélevées, en rendant obligatoires les Déclarations
d’Utilité Publique (D.U.P.) instituant les périmètres de protection autour des points de
prélèvements existants et futurs.
Ces périmètres de protection sont au nombre de trois :
•

Le périmètre de protection immédiate, où les propriétés foncières sont acquises par le
propriétaire du captage et où toute activité autre que celle liée au service d’exploitation des
eaux est interdite.

•

Le périmètre de protection rapprochée, à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou
réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire à la qualité des eaux.
Sa définition repose sur les caractéristiques du captage, les conditions hydrogéologiques et
la vulnérabilité de la nappe aquifère et les risques de pollution.

•

Le périmètre de protection éloignée, instaure, le cas échéant, une réglementation
identique à la précédente sur une zone plus distante.

Le captage de Pouzrenque dispose de périmètres de protection immédiate et rapprochée.

+++,=,
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L'eau du forage est traitée par un système de désinfection au chlore gazeux.
L'eau prélevée au niveau du forage est refoulée vers le réservoir de « Cros Nadal » (refoulementdistribution) pour être ensuite distribué au village.
Le volume du réservoir de 700 m3 permet un temps de stockage de l'eau d’environ 13 heures
en période de consommation de pointe (1300 m3/jour en 2004-2006) ce qui est insuffisant (24
heures d’autonomie recommandée).
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Concernant les obligations en matière de défense incendie, le texte réglementaire en vigueur est
relativement ancien. Il s’agit de la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951.
Ce texte compile quelques directives d'ensemble sur les débits à prévoir pour l'alimentation du
matériel d'incendie et sur les mesures à prendre pour constituer des réserves d'eau suffisantes.
Les deux principes de base de cette circulaire sont :
" le débit nominal d'un engin de lutte contre l'incendie est de 60 m3/h,
" la durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures.
Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120
m3.
Ces besoins en eau pour la lutte contre l'incendie peuvent être satisfaits indifféremment à partir
du réseau de distribution ou par des points d'eau naturels ou artificiels.
L'utilisation du réseau d'eau potable par l'intermédiaire de prises d'incendie (poteaux ou bouches)
doit satisfaire aux conditions suivantes :
" réserve d'eau disponible : 120 m3,
" débit disponible : 60 m3/h (17 l/s) à une pression de 1 bar.
Notons que les points naturels ou artificiels ne peuvent satisfaire aux besoins des services
incendie que si leur capacité minimum est de 120 m3 et leur accessibilité garantie en tout temps :
l'eau ne doit pas geler, croupir, etc.…
La circulaire du Ministère de l'Agriculture du 9 août 1967 (ER/4037) souligne par ailleurs les
difficultés du respect des exigences définies :
Concernant l'alimentation du matériel d'incendie, on retiendra les deux principes de base issus de
la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décem bre 1951 :
– la réserve d'eau disponible doit être d'au moins 120 m!,
– le débit disponible doit être d'au moins 60 m!/h (17 l/s) à une pression dynamique de 1 bar au
minimum pendant deux heures.
La défense incendie est assurée par l'implantation de 31 poteaux incendie répartis sur l'ensemble
du territoire urbanisé d’Aigues-Vives. Aucune réserve incendie n’est prévue dans le réservoir de
Cros Nadal.
Le réseau d'alimentation présente un linéaire de 30 730 mètres.
Le linéaire de réseau se réparti de la façon suivante (cf fiche détaillée ci-après) :
• Adduction : 4 725 ml
• Distribution gravitaire : 7 770 ml
• Distribution surpressé : 18 235 ml
Les différents organes du réseau (vannes, vidanges…) sont nombreux et dans un état
satisfaisant.
La commune compte 1404 abonnés en 2008 (dont 28 abonnements municipaux et 1 industriel).

Remarque
La commune d'Aigues-Vives alimente également environ 50 abonnés, situés sur la
commune d'Aubais.
La population desservie est estimée à 150 personnes.
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Répartition du linéaire par type d'écoulement
Distribution gravitaire

7 771 ml

25%

Distribution surpressée

18 233 ml

59%

0 ml

0%

4 725 ml

15%

Adduction gravitaire
Adduction surpressée

26 004 ml

85%

4 725 ml

15%

30 729 ml

Le linéaire total de réseau d'eau est de :

Répartition du linéaire en fonction du matériau
20 000 ml
18 000 ml
16 000 ml
14 000 ml
12 000 ml
10 000 ml
8 000 ml
6 000 ml
4 000 ml
2 000 ml
0 ml

18 233 ml

7 771 ml
4 725 ml
0 ml
Adduction gravitaire

Adduction surpressée

Distribution gravitaire

Distribution surpressée

Répartion du linéaire par type de matériau
Nature

linéaire (ml)

Pourcentage

Répartition du linéaire en fonction du matériau
10 232 ml

12 000 ml

11 319 ml

10 000 ml

Fonte

6 133 ml

34%

8 000 ml

Amiante ciment

1 252 ml

7%

6 000 ml

Acier

269 ml

2%

4 000 ml

PVC

10 232 ml

57%

6 133 ml

1 252 ml

2 000 ml

269 ml

0 ml

PE

Fonte

Total

17 886 ml

Le matériau dominant est :
PVC
Le pourcentage du réseau de nature inconnue est de

Amiante
ciment

Acier

PVC

38.8%

Répartition du linéaire par classe de diamètre
Répartition du linéaire en fonction du diamètre
8 000 ml

5 576 ml

6 074 ml

6 000 ml

4 421 ml

5 000 ml
4 000 ml

2 353 ml

1 861 ml

2 000 ml

1 335 ml

1 000 ml

176 ml

0 ml

Ø < 60

60 < Ø <
75

75 < Ø < 110 < Ø <
100
150

Ø = 150

Ø = 160

Ø = 200

Pourcentage

Ø Inconnu

Ø < 60

2 353 ml

8%

60 < Ø < 75

5 576 ml

19%

75 < Ø < 100

1 335 ml

5%

110 < Ø < 150

7 287 ml

25%

Ø = 150

1 861 ml

6%

Ø = 160

176 ml

1%

Ø = 200

4 421 ml

15%

Ø Inconnu

6 074 ml

21%

Total

Ø 104 mm
Le diamètre moyen des canalisations est de :
Le pourcentage du réseau de diamètre inconnu est de

!

Linéaire (ml)

7 287 ml

7 000 ml

3 000 ml

Classe de
diamètre (mm)

29 083 ml

20.9%
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+Q,

+#

R'$(0/#*2)*(H)$'*

Une synthèse des analyses de la DDASS sur les eaux brutes, les eaux de production et les eaux
distribuées est présentée ci-après.

+Q,6,

R'$(0/#*2)*(H)$'*&"'/)*

Les données concernant le titre hydrométrique sont comprises entre 29,5 et 37,3°F. Pour le TAC,
(Titre Alcalimétrique complet) les valeurs varient entre 22 et 24°F.
L’eau captée est donc très dure et très calcaire.
Turbidité :
D’après les données de la DDASS, l’eau ne présente pas de problème de turbidité, le maximum
mesuré étant de 0,4 NFU.
Nitrates et pesticides :
Les mesures effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire de la DDASS attestent de
concentrations en nitrates assez élevées mais inférieures à la limite de qualité sur les
prélèvements de 50 mg/l (valeurs comprises entre 17 et 28 mg/l).
En ce qui concerne les pesticides, une seule substance a été identifiée, à savoir, le
Terbuthylazine avec 0,11 µg/L le 9 juin 2008 au niveau du captage. Cette substance est un
métabolite d’herbicide. L’eau présente une teneur dépassant ponctuellement la limite de qualité
mais pas la valeur sanitaire.
Qualité bactériologique :
Le contrôle sanitaire de la DDASS sur l’eau brute atteste d’une bonne qualité avec une
conformité de 100 % sur les analyses.

+Q,=,

B$'*2)*20-/"0&'/01.*

+Q,=,6,

R'$(0/#*2)-*)$'?*20-/"0&'#)-*

Les analyses réalisées sur les eaux de distribution révèlent une eau de bonne qualité
bactériologique. Aucune contamination bactériologique n’a été constatée durant les contrôles
sanitaires de la DDASS entre 2005 et 2008.
Cependant, le rapport de la DDASS révèle une eau très dure et très calcaire.

+Q,=,=, >1%%)./$0")-*-'"*()*/"$0/)%)./*
L’eau étant de nature à dissoudre le plomb éventuellement présent dans les canalisations
publiques et privées, les usagers sont invités à procéder à des soutirages plus importants avant
boisson et après période de stagnation.
Au regard de la bonne qualité bactériologique de l’eau distribuée, le traitement de désinfection
apparait performant.

!
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Q,6,

G.$(@-)*2)-*21..#)-*2)*:"12'8/01.*

En 2008, 237 907 m3 d’eau en provenance du puits de Pouzeranque ont été mis en distribution
dans le réseau.
Les volumes annuels produits ont fortement diminués depuis 2005 passant d’un volume de 336
423 m3 à un volume de 237 907 m3 en 2008. Cette évolution peut être en grande partie
imputable à la diminution des pertes liées éventuellement aux fuites ou à une modification des
habitudes de consommation des particuliers. Ce dernier point sera visible par une éventuelle
baisse de consommation le cas échéant.
Le rapport exploitant fournit la production mensuelle de la station de pompage de Pouzeranque :
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

15443

15696

23086

20519

19758

26004

15 088

18 918

16 307

16 648

22 290

20 285

er

Volumes produits 1 semestre 2007
3
(m )
er
Volumes produits 1 semestre 2008
3
(m )

Septembre Octobre Novembre Décembre

Juillet

Aout

25409

25053

22189

16912

19867

14498

26 888

31 889

20 548

17 180

19 446

12 420

ème

Volumes produits 2
semestre
3
2007 (m )
ème
Volumes produits 2
semestre
3
2008 (m )

Q,6,6,

> $" $8/ #" 0 - $/ 0 1.* * 2 )* * ( $* * : " 12 '8/ 0 1.* % 1@). .)*

La population actuelle sur la commune d’Aigues Vives est d’environ 3000 habitants permanents
(recensement interne 2010).
Le relevé mensuel facilite l’évaluation de la production en période normale (hors période
estivale). Dans le cas présent, la production moyenne observée en 2008 est de l’ordre de 4478
m!/semaine soit 640 m!/j.
Le besoin en période normale est alors d’environ 250 l/hab/j.
Note : Cette estimation prend en compte les consommations des gros consommateurs ainsi que
les fuites.

Q , 6 , =,

> $" $8/ #" 0 - $/ 0 1.* * 2 )* * ( $* * : " 12 '8/ 0 1.* 2 )* : 10 ./ )* ).* =I I E *

Durant la période estivale, environ 200 à 300 personnes supplémentaires peuvent être présentes
sur le territoire communal auquel il convient d’ajouter les abonnés d’Aubais qui sont raccordés
(environ 200 personnes).
La population théorique maximale raccordée au réseau d’eau potable serait alors de 3200
à 3400 personnes en période de pointe.
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La production de pointe est observée pour l’année 2008 au mois d’août, les chiffres suivants la
caractérisent :
– Volume produit en jour moyen annuel : 640 m!
– Volume produit en semaine de pointe : 7 972 m! soit 1139 m!/jour
– Coefficient de pointe : 1,78
– Production de pointe par abonné (1404 abonnés en 2008 sur Aigues-Vives et 50 sur Aubais) :
0,78 m3/j
La pointe estivale est assez nettement marquée, les besoins en eau potable augmentent de 78%
pour une faible augmentation de la population.
Le besoin de pointe estivale par abonné s'élève à 783 l/abonné/j, soit 237 l/j/habitant (pour 3 300
personnes).
Note : Cette estimation prend en compte les consommations des gros consommateurs ainsi que
les fuites.

Q,=,

G.$(@-)*2)-*21..#)-*2)*81.-1%%$/01.*

Cette analyse a été réalisée à partir des rôles d’eau transmis par le secrétariat de mairie. Une
fiche de synthèse de la consommation est présentée page suivante.
Sur la période 2007-2008, la consommation moyenne totale oscille entre 172 000 et 175 000
m3/an. En 2008, le volume consommé était de 174 953 m!.
Le nombre d’abonnés a légèrement augmenté entre 2007 et 2008 passant de 1370 abonnés en
2007 à 1404 abonnés en 2008.
Sur cette période, la consommation moyenne par abonné reste constante à environ 125 m!/an.
Pour les années 2007 et 2008, on comptabilise bien le même nombre de compteurs que le
nombre d’abonnés.

# @E5(+*)*).#!5(+!*+(#LN$!0$!L.#&.33(*).#!
Les petits consommateurs (0 – 50 m3/an - 26 % du parc compteurs) représentent un poids
important pour seulement 4.5 % de la consommation.
Les consommateurs dits « permanents » (51 - 250 m3/an) : 65 % du parc compteur sont
majoritaires et correspondent à 59.8 % de la consommation.
Les gros consommateurs domestiques (251 – 500 m3/an et au-delà de 500 m3/an) représentent
moins de compteurs (9 %) pour 35.7 % de la consommation globale.

# 9+.&!L.#&.33(*$4+&!
Les gros consommateurs sont précisés ci-dessous :
•
le centre de loisirs (3 232 m3 en 2008),
•
la maison de retraite (5 841 m3 en 2008),
•
la société Syngenta (5 884 m3 en 2008).
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# 7.#&.33(*).#!0$&!5$*)*&!$*!3.G$#&!L.#&.33(*$4+&!
En retranchant le volume des gros consommateurs, on peut déterminer une consommation
moyenne annuelle par abonné.
Pour 1398 abonnés (1404 abonnés – 6) en 2008, la consommation moyenne était alors :
174 953 – 21 325 = 153 628 m!/an, soit 109 m!/abonné/an
La population moyenne sur l’année peut être estimée à environ 3 000 personnes.
La consommation moyenne par habitant est alors : 153 628 000/ 365 / 2550 = 140 l/hab/j, ce qui
est légèrement inférieur à la moyenne nationale (150 à 200 l/hab/j).
Les possibilités d’économie d’eau semblent donc possibles mais très limitées.

Q,J,

>1.-1%%$/01.-*.1.*81%:/$&0(0-#)-*

D’après le rapport exploitant, nous avons un volume consommé autorisé de 194 916 m3 et un
volume comptabilisé de 190 616 m3.
Le volume consommé autorisé correspond à la somme du volume comptabilisé (190 616 m3), du
volume consommateurs sans comptage et du volume de service réseau.
On en déduit que le volume consommé non comptabilisé est égal au volume consommé autorisé
(194 916 m3) moins le volume consommé comptabilisé (190 616 m3)
La consommation non comptabilisée totale peut être estimée approximativement à 4 300
m3/an (environ 3 m!/an/abonné).

Q,O,

S0($.*

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des volumes consommés sur le réseau pour l’année
2008 :

&

'"()*%&+",#"**-&&.*/01,2&

!"#$%&
!"#$"%%&'("#)*"%+'&,(-($./)
!"#$"%%&'("#)#"#)*"%+'&,(-($./)

4)522)

6.7&8')9/)*"%+'&:/)

1);<=)

3"$1(&

!

012)303)

456&787&
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Schéma directeur d'alimentation en eau potable de la commune d'Aigues-Vives
Analyse de la production

N001 08 055

Evolution de la production

Pouzeranque

(m3)
400000

322895

350000

336 423
268 189

300000

244 434

250000

222 819

200000
150000
100000
50000
0

2004

2005

2006

2007

2008

Evolution mensuelle de la production
2008

2007

(m3)
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

janv

fév

mars

avril

mai

juin

juill

août

Evolution du rendement primaire

nov

déc

Consommation comptabilisée
Production totale

336 423
268 189
209 130

2005

!

oct

Rendement brut

(m3)
360 000
340 000
320 000
300 000
280 000
260 000
240 000
220 000
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

sept

198 081

2006

244 434
195 006

2007

190 616 222 819

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2008
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Schéma directeur d'alimentation en eau potable de la commune de Aigues-Vives
Analyse des données de consommation et du parc de compteurs

N001 09 016

Analyse de la consommation

Evolution de la consommation comptabilisée

Analyse du parc compteurs

Nombre d'abonnés
1325

1309

Répartition des volumes non comptés par classe d'âge de compteurs

1404

1370

1 500
(m3)

1 000

215 000
209 130

estimation de sous comptage

Volume (m!)
100 000

500

90 000

210 000

0

80 000

2005

205 000

2006

2007

2008

198 081

200 000

195 006
190 616

190 000
185 000
180 000
2005

2006

2007

2008

170
160
150
140
130
120

700

nombre de compteurs

600
500

70 000
60 000

Consommation moyenne par abonné

(m3/an)

195 000

Nbr abonnés

volume facturé

400

50 000

160

300

40 000

149

30 000

142
136

200

20 000
100

10 000
0

2005

2006

2007

2008

0

0 à 5 ans

5 à 10 ans

10 à 15 ans

15 à 20 ans

>20 ans

Analyse du rôle d'eau par tranches de consommation (rôle 2008)
Répartition des compteurs par tranche d'âge
Répartition du nombre d'abonnés
Entre 100 et
250 m!/an
37,8%

Répartition de la consommation facturée
Entre 0 et 50
Entrem!/an
50 et
Supérieure à
100 m!/an
4%
500 m!/an
16%
19%

Entre 250 et
500 m!/an
6,8%

10 à 15 ans
23%

Entre 100 et
250 m!/an
44%

5 à 10 ans
47%
15 à 20 ans
8%

Supérieure à
500 m!/an
0,6%
Egale à 0
m!/an
5,3 %
Entre 50 et
Entre 0 et 50
100 m!/an
m!/an
27,6%

estimation de
sous
comptage
5%

>20 ans
2%

volume
facturé
95%

0 à 5 ans
20%

Entre 250 et
500 m!/an
17%

Rôle d'eau 2008

Rôle d'eau 2008

Classe de consommation

Nombre d'abonnés par
classe

% du total

Egale à 0 m!/an
Entre 0 et 50 m!/an
Entre 50 et 100 m!/an
Entre 100 et 250 m!/an
Entre 250 et 500 m!/an
Supérieure à 500 m!/an
Total

45
300
367
502
90
25
1 329

3,4%
22,6%
27,6%
37,8%
6,8%
1,9%
100%

!

Proportion du volume de sous comptage

Volume comptabilisé par % du volume
total
classe (m!/an)
0
7 895
27 722
77 278
29 320
33 333
175 548
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0%
4%
16%
44%
17%
19%
100%

Classe d'âge

Nombre de
compteurs

% du
nombre de
compteurs
total

Volume
facturé

% d'erreur

0 à 5 ans
6 à 10 ans
11 à 15 ans
16 à 20 ans
> 20 ans
Total

286
657
325
111
25
1 404

20%
47%
23%
8%
2%
100%

35 638
81 860
40 502
13 821
3 114
174 935

2,5%
5,4%
6,9%
6,4%
8,8%
-

Estimation
% du volume
de sous
facturé total
comptage
891
4 420
2 795
885
274
9 265

0,51%
2,53%
1,60%
0,51%
0,16%
5,30%
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La totalité des zones urbanisables du futur document d’urbanisme devra être raccordée au
réseau AEP communal. Ces secteurs sont pour l’essentiel situés à proximité des réseaux
existants et déjà desservis.
Les frais de raccordement et de renforcement des réseaux seront à la charge de l’aménageur de
la zone urbanisable.
Il convient de préciser que le secteur de la zone d’activité de Brico Dépôt n’est pas desservi par
le réseau AEP communal (forage privé).
Secteur de la zone d’activités de Brico Dépôt
La zone d’activités de Brico Dépôt située au Sud de la Route national 113 pourrait dans le futur
se développer en y accueillant quelques activités complémentaires (future zone urbanisable du
Plan Local d’Urbanisme).
Une conduite de distribution (PVC DN 125 mm) arrive au croisement de la RN 113 et de la RD
363 au niveau du lieu-dit « Lalemande ». Pour desservir la zone de Brico Dépôt, il est proposé
une extension de ce réseau pour un linéaire d’environ 600 mètres (desserte interne de la zone à
rajouter).
Le coût de cette extension est évalué à 110 000 "HT.
Habitat diffus au sud de la RN 113
Les habitations diffuses situées au sud de la Route Nationale 113 ne sont pas desservies par le
réseau AEP communal. La desserte de ces habitations au vu de leur dispersion sur un vaste
territoire représente un coût prohibitif et de ce fait n’est pas économiquement réalisable (coût
supérieur à 15 000 "HT / raccordement).
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Dans le cadre du schéma directeur en cours de réalisation, un premier programme d’actions
prioritaires a été proposé à la collectivité :
•

Augmentation de la capacité de stockage permettant d’atteindre une autonomie de 24 h
en pointe. Cette action nécessitera la création d’un réservoir complémentaire (doublement de
la capacité actuelle en première analyse).

•

Sécurisation de la ressource. La commune d’Aigues-Vives est actuellement alimentée par
une unique ressource qui n’est pas sécurisée en cas de pollution ou de problème technique
sur le captage. Deux solutions d’interconnexion avec les communes peuvent être
envisagées : interconnexion avec le réseau d’Aubais par le chemin de Garigouille et/ou
interconnexion avec la commune de Gallargues (1300 ml en DN 150 mm). Un projet
d’interconnexion avec la commune de Mus est également à l’étude.

•

Maintien du bon rendement de réseau actuel avec le suivi régulier des compteurs de
sectorisation mis en place dans le cadre du diagnostic de réseau (objectif entre 80 et 90 % de
rendement).

•

Renforcement de réseau suite à la modélisation du réseau dans le cadre du schéma
directeur AEP en cours.

•

Maillage du réseau en fonte DN 150 mm desservant le sud du territoire et alimentant
notamment l’usine Syngenta.

•

Extension du réseau en PVC DN 125 mm (600 ml) permettant de desservir la zone de Brico
Dépôt.

Ces actions seront formalisées dans le cadre du programme de travaux exhaustif du schéma
directeur AEP.
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La loi sur l'eau (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau) a pour o bjet en France de garantir la
gestion équilibrée des ressources en eau. C'est l'un des principaux textes législatif dans ce
domaine avec la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la
lutte contre leur pollution.
Elle est complétée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre
2006.
Elle définie l'eau comme « patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur
et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont
d'intérêt général ».
« Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de
l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son
hygiène, à le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement
acceptables par tous. »
La loi sur l'eau demande au communes selon l'article 54, d'établir les zonages d'alimentation en
eau potable : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans
ce cadre elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies
par le réseau de distribution. »

+,=,

7)-*2#8")/-*2H$::(08$/01.*

# Décret n° 2201-1220 du 20 décembre 2001, établit pa r le ministère de l'emploi et
de la solidarité
Ce décret transpose la directive européenne n°98/83 du 3 novembre 1998 relative à la qualité
des eaux destinées à la consommation humaine et renforce la sécurité sanitaire des eaux de
consommation. La principale mesure est le contrôle de conformité des eaux fournies par un
réseau de distribution, qui concerne désormais la qualité de l'eau aux points d'utilisation normale
par des consommateurs et non plus au niveau du réseau public.
Cette disposition est particulièrement importante dans la perspective de la diminution de la teneur
en plomb à 10 µg/L d'ici la fin 2013.
Les autres mesurent concernent l'édiction de normes actualisées pour la qualité de l'eau
renforçant le caractère contraignant des paramètres microbiologiques ou chimiques pouvant
présenter des risques sanitaires et l'instauration d'un cadre de gestion des situations de nonconformité.

# Décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 établit par le ministère de l'écologie
Ce décret est relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à
des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives
de distribution d'eau potable.
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En synthèse, ce décret défini que tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la
réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique doit être déclaré
au maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu et ce au plus tard un
mois avant le début des travaux.
Le maire qui enregistre cette déclaration et ces informations dans la base de données mise en
place à cet effet par le ministère de l'écologie est réputer s'acquitter de l'obligation de mise à
disposition qui lui est faite.
Le contrôle des installations comporte :
•

un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du puits ou du
forage, notamment des systèmes de protection et de comptage;

•

le constat des usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage;

•

la vérification de l'absence de connexion du réseau de distribution de l'eau provenant
d'une autre ressource avec le réseau public de distribution d'eau potable.

Lorsqu'il apparaît que la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout
risque de pollution n'est pas garantie par l'ouvrage ou les installations intérieures contrôlés, le
rapport de visite expose la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre par
l'abonné dans un délai déterminé.
Dans ce cas le rapport de visite est également adressé au maire de la commune concernée.
A l'expiration de ce délai fixé par le rapport, le service peut organiser une nouvelle visite de
contrôle et procéder, si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, après une mise en
demeure restée sans effet, à la fermeture du branchement d'eau potable.
Les dispositifs de prélèvements, puits ou forages à des fins d'usage domestique de l'eau
entrepris ou achevés avant le 31 décembre 2008 doivent être déclarés au plus tard le 31
décembre 2009.
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Selon la réponse ministérielle à la question n°4685 du Journal Officiel du Sénat en date du 17
juillet 2008, le schéma de distribution d'eau potable doit être adopté sans délai.
« L'article L.2224-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, créé par l'article 54 de la loi
n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les m ilieux aquatiques, pose le principe d'une
compétence obligatoire des communes en matière de distribution d'eau potable. Le législateur a
souhaité assortir ce principe de l'obligation d'arrêté un schéma de distribution d'eau
potable en vue de délimiter le champ de la distribution d'eau potable et d'assurer une
meilleure transparence des modalités de mise en œuvre du service public d'eau potable.
En outre, il résulte de cette obligation que le raccordement au réseau de distribution d'eau
potable ne peut être refusé que dans des circonstances particulières, telles que le raccordement
d'une construction non autorisé (art. L. 111-6 du Code de l'urbanisme) ou le raccordement d'un
hameau éloigné de l'agglomération principale (CE, 30 mai 1962, Parmentier, Lebon p. 912), le
refus devant être motivé en fonction de la situation donnée.
En l'absence de schéma de distribution d'eau potable, l'obligation de desserte qui pèse sur la
commune peut s'étendre à l'ensemble du territoire communal puisque, dans ce cas, l'existence
de zones non desservies par celle-ci n'est pas prise en compte.
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Il convient enfin de souligné que la commune a pour obligation d'assurer l'alimentation en eau
potable de l'ensemble des usagers du réseau situé dans le cadre de son schéma de distribution
d'eau potable.
Ce schéma n'a pas vocation à faire apparaître une distinction entre les catégories d'usagers
pouvant bénéficier ou non de la desserte, puisqu'il a pour objet de ne déterminer que les zones
desservies par le réseau, pour lesquelles une obligation de desserte s'applique.
En revanche, le plan local d'urbanisme constitue le document idoine pour fixer le type de
constructions possibles, notamment en fonction des capacités de distribution du réseau de
distribution d'eau potable. »
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Les secteurs actuellement desservis par le réseau AEP communal et ceux appelés à se
développer dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme ont été intégrés à la zone de desserte du
réseau du zonage AEP.
Par ailleurs, selon l’analyse technico-économique effectuée pour les secteurs situés au sud du
territoire communal au sud de la Route national 113, il apparaît que seule une extension de
réseau pour la zone d’activités de Brico Dépôt est envisageable. Les habitations existantes au
sud de la RN 113 resteront desservies par une ressource privée.
La carte de zonage de l'alimentation en eau potable synthétise les zones raccordées,
raccordables à terme et non raccordables.
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La projection du zonage vis-à-vis de la ressource a pour but de vérifier la cohérence entre la
ressource disponible et les besoins des usagers.

# En termes de ressources
L’arrêté d’autorisation (DUP) du captage de Pouzarenque autorise un prélèvement de 90 m3/h et
1 500 m3/j.

# En termes de besoins
Au niveau consommation domestique, la valeur de référence retenue par la DDASS du Gard est
de 250 l/j/personne en pointe.
L'évolution prévisible de la population, en rapport avec la configuration du Plan Local
d’Urbanisme et des objectifs d'aménagements communaux, permet d'obtenir l'estimation
suivante :

!

="446&8',>.>+''%?'@=AB>*>CBD'E*%%&3&4'45%67568&4'9':"%5;&'*.<F'9'GH*!

!"##$%&'()*+,-./01+1./'2'*%%&3&4'45%67568&4'9':"%5;&'*.<!

"%

- 500 habitants supplémentaires permanents en 2020,
- 100 habitants saisonniers supplémentaires en 2020,
soit un total d'environ 4 000 usagers en pointe estivale à l’horizon 2020.
L'estimation des besoins futurs journaliers est donc :
•

3000 habitants permanents actuels..................... 750 m3

•

250 habitants saisonniers ...................................62,5 m3

•

200 habitants alimentés sur Aubais ...................... 50 m3

•

500 habitants supplémentaires............................ 125 m3

•

Gros consommateurs : ........................................ 100 m3

•

Total...............................................................1 087,5 m3

•

Rendement du réseau (80 %)...........................1 360 m3

Les besoins futurs de pointe prévisibles à l'horizon 2020 sont estimés à 1 400 m3/j.
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Carte de zonage AEP
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Carte de zonage AEP
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LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES DE L’ANNEXE 6.5.6 PERIMETRES DE PROTECTION DES
CAPTAGES D’EAU POTABLE

1.

Carte des périmètres de protection des captages d’eau potable

2.

Avis sanitaire sur le forage de la Monnaie

3.

Arrêté n°2011-074-0002 relatif à la délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation des
captages « Champ captant des Baisses » et « Champ captant du Moulin d’Aimargues »

4.

Arrêté n°2014-020-0001 définissant un plan d’actions visant à restaurer la qualité de la ressource en
eau des captages « Champ captant des Baisses » et « Champ captant du Moulin d’Aimargues »

Uchaud
Congénies

Boissières
Calvisson

030006194

Périmètres de protection
de captage AEP
Vestric-et-Candiac
030006194

Aubais

Commune de
AIGUES-VIVES

Vergèze

Mus
Aigues-Vives
CAPTAGE DE MUS PIGNAN

#
030000157
030000159

PRISE BRL DE LA VAUNAGE

030000436
030

#

CAPTAGE DU MAS D'ESTIER

#

PUITS DE LA POUZERANQUE

Villetelle

#

030006245

Légende

Codognan

#

030000159

030_CAPTAGES
ppren_perrier

Gallargues-le-Montueux
Vergèze
030

030_PPI
030_PPR

030000014

030_PPR_HAUTE_SENSIB
030_PPE
Le Cailar
Aimargues

030000106

COMMUNE

030000001

Utilisateur: llebrun

