
1

Réunion publique d’information
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06 février 2014

Aqua Domitia

le Maillon Littoral Audois
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• Politique régionale
sur les inondations :

– 1ère région en
nombres de PAPI

– bilan 2007-2013 :
100 M€ pour 600 M€
de travaux

– perspectives 2014 -
2020 : 70 M€

• Le Service Public Régional de
l ’Eau :
– Assurer l ’approvisionnement

durable en eau :

1ère région de France à récupérer le

réseau hydraulique régional
- lancement d ’Aqua Domitia (coût
prévisionnel hors réseaux secondaires : 200 M€)

– Gestion concertée et économe de
la ressource en eau :

90 % de BV couverts en LR par un
SAGE ou un contrat

34 Mm3 d ’eau économisés entre
2007 et 2012

Les politiques rLes politiques réégionales sur lgionales sur l ’’eau eteau et
les milieux aquatiquesles milieux aquatiques
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 Sécuriser l’alimentation en eau potable par
l’apport d’une deuxième ressource en eau

 Alléger la pression sur les milieux aquatiques
fragiles avec une ressource de substitution

 Accompagner le développement économique
régional

 Maintenir et développer une agriculture
diversifiée de qualité et une viticulture
compétitive

 Anticiper les effets du changement climatique

Rappel des objectifs Aqua Domitia :
sécuriser durablement les besoins en eau
sans pression sur l’environnement
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Les porteurs du projet Aqua Domitia

 Assure la maitrise publique du projet
 Propriétaire du réseau hydraulique

régional.

100 km de canaux, 5000 km de conduites,
2 barrages, 80 stations de pompage,
6 stations de traitement d’eau potable,

LA REGION

Concessionnaire du réseau
Opérateur technique du projet

BRL conçoit, réalise et exploite les
ouvrages du réseau

BRL société d’aménagement dont le
capital est détenue majoritairement par la
Région et les 5 départements

BRL
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Le transfert de lLe transfert de l ’’eau du Rhône : une ressourceeau du Rhône : une ressource
complcompléémentaire fiable et durablementaire fiable et durable

6 maillons ind6 maillons indéépendantspendants

les uns des autresles uns des autres

Coût du projet 195 M€ (yc Maillon Sud)

Coût des réseaux de desserte 140 M€

Financement :
• Région + BRL pour la plus grande part

• Départements, Collectivités, Agence de
l’Eau et bénéficiaires

 Longueur globale : environ 140km

 Débit max : 2,5 m3/s.

 Diamètre des conduites : de 600 à 1200mm

6 maillons indépendants
réalisés progressivement
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La mise en œuvre du projet Aqua Domitia :
Les priorités de réalisation et le calendrier

Après 2 ans de négociation avec la Commission

Européenne, la mesure 125 B2 validée en mai 2012

mesure « Développement des réseaux hydrauliques agricoles
en réponse au stress hydrique des cultures ».

mobilisation de 6M€ de FEADER en région,

Un calendrier de réalisation très contraint

Mars 2015 : Dates d’achèvement obligatoire des opérations

10 projets, 16.43M€ d ’investissement

Près de 4000ha équipés
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Une concertation adaptée à chaque phase
du projet :Phase de réalisation du projet

Phase de réalisation du projet :

1. nomination d’un garant de la concertation suite au débat public
 veiller aux modalités d’information et de participation du public

2. activation des forums territoriaux

 Une information élargie à l’ensemble des acteurs de l’eau
intéressés et au grand public

3. Une information en ligne sur le site internet de BRL :

newsletter, information sur la qualité de l ’eau ...

Relance de l ’instance de concertation en juillet 2013
et nouvel arrêté préfectoral
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Les « fondamentaux » du projet
Aqua Domitia

 Satisfaction des besoins exprimés

 Optimisation de l’investissement

 Performance énergétique

 Prise en compte de l’environnement

 Continuité de service

 Conseil à l’utilisation optimale
de l’eau
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de Vendres à Leucate
 140 000 personnes

en pointe au 15 août

LL’’enjeu majeurenjeu majeur ::
sséécuriser lcuriser l’’alimentation en eaualimentation en eau
des stations touristiques du littoraldes stations touristiques du littoral

Le Maillon Littoral Audois

3
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de Vendres à Leucate
 140 000 personnes

en pointe au 15 août

Un projet soutenu
par la Région
et le Département de l’Aude

 Investissement = 12 M€

• RÉGION : 6,0 M€ 50 %

• Dpt AUDE : 4,8 M€ 40 %

• BRL : 1,2 M€ 10 %

Le Maillon Littoral Audois

4
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de Vendres à Leucate
 140 000 personnes

en pointe au 15 août

Un effort d’investissement
cohérent sur le territoire
Ajout d’une 3ème tranche
 capacité de 350 l/s  500 l/s

2 réservoirs de 2500 m3
 sécurisation = ½ j été, 2 j hiver

Montant = 7,6 M€
• Gd Narbonne : 3,1 M€ 40.5%

• Dépt AUDE : 0,7 M€ 10%

• Ag. de l’Eau : 0,3 M€ 4%

• Etat : 0,2 M€ 3%

• BRL : 3.2 M€ 42.5 %

Un renforcement en parallèle de
la station de Puech de Labade
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Le Maillon
Littoral Audois

 Alimentation par l’eau de l’Orb
(barrage des Monts d(barrage des Monts d’’Orb)Orb)

 Sécurisation par l’eau du Rhône
((AquaAqua DomitiaDomitia àà ll’’horizon 2020)horizon 2020)

Le contexte :
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Les risques …

Le Maillon Littoral Audois

Territoire mono-ressource : l’Orb
 sensibilité aux incidents sur la ressource

ex : épisode de pollution de l’Orb de sept 2003

Conduite d’alimentation en eau fragile

 nombreux incidents sur le réseau

 Risque d’interruption de l’alimentation
(36h en aout 2003)
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Le Maillon Littoral Audois

 Incidents sur la ressource
 sécurisation par l’eau du Rhône

 Aqua Domitia
 Maillons Nord Gardiole

et Biterrois

 Incidents sur la conduite d’alimentation
 doublement de la conduite existante

 Aqua Domitia
 Maillon Littoral Audois

… les solutions :
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Le Maillon Littoral Audois
les fonctionnalités :

Sécurisation
Aqua DomitiaAqua Domitia

Sécurisation par
maillages existants

Doublement de la
conduite existante

Maillon Littoral AudoisMaillon Littoral Audois
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Le Maillon Littoral Audois
les fonctionnalités :

En complément :

une réponse au projet
agricole porté par les
Vignerons d'Ensérune

(avec cofinancement FEADER)

 70 ha équipés en 2015

la sécurisation du projet
d’irrigation de La Clape

(avec cofinancement FEADER)

216 ha équipés en 2014
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Le dimensionnement
du maillon Littoral Audois

 Une capacité de 500 l/s

 Une canalisation enterrée

diamètre 600 mm
linéaire = 15 km

enterrée à 1m de profondeur
remise en culture possible
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Les emprises

Deux types d’emprises travaux

L’emprise définitive dite « servitude » : 6 m de large
 maintenance ultérieure de la canalisationtoutes constructions interdites

L’emprise temporaire dite «emprise travaux» : 10 à 19 m
 piste de chantier + stockage tuyaux

 dépôts de terre temporaires
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Les ouvrages annexes

 Ventouses : aux points hauts du tracé

 évacuation d’air pour purge du réseau

 soupapes anti-bélier

 Vidanges : aux points bas du réseau

 à proximité d’un exutoire (fossé ou pluvial)

Ouvrages occupant entre 1 et 2 m2

 implantés dans l’emprise de la servitude

 placés dans des regards préfabriqués
enterrés ou hors sol de quelques centimètres

 Vannes de sectionnement / maillage:

 facilitent l’exploitation / maintenance

 au droit de l’adducteur - surface variable
(10 à 20 m2)
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Le tracé

 De contraintes techniques

liées au diamètre 600 mm
 peu de souplesse pour adapter le tracé

 Recherche du tracé le moins impactant
 longement des routes ou bords de parcelles

quand cela est possible

 évitement des zones à enjeux
environnementaux (ou emprises réduites)

 limitation des impacts sur les cultures

 passage préférentiel en terres nues

 emprises réduites dans les vignes

LE MALPAS

Station de
PUECH DE LABADE

NISSAN

FLEURY

SALLES
D’AUDE
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Le tracé :

LE MALPAS

Station de
PUECH DE LABADE

NISSAN

FLEURY

SALLES
D’AUDE
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Les enjeux environnementaux

 Le projet traverse des zones à fort intérêt environnemental

 Une prise en compte des enjeux :

 réalisation d'un pré-diagnostic pour définir le fuseau de moindre impact

 réalisation d'un inventaire faune/flore sur le fuseau pour définir l'emprise

 un impact uniquement transitoire, durant la phase travaux

 Une approche concertée avec la DREAL

 identification de la sensibilité du projet (inventaire faune/flore)

 nombreuses mesures d’évitement et d’atténuation

 emprises réduites dans les zones à enjeux

 nécessité d’un dossier de dérogation pour espèces protégé (CNPN)

 des mesures compensatoires appropriées
 partenariat commune de Fleury
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Les enjeux environnementaux

Tous les évitements possibles
ont été retenus

 Un chantier
à impact modéré

Des enjeux de biodiversité
liés aux pelouses

et aux zones humides
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Les enjeux environnementaux

 Un chantier en 3 tronçons
pour intégrer toutes les
contraintes de calendriers :

1. du Malpas au sud de Nissan :

de fin 2014 à juin 2015

2. de Nissan à l’autoroute A9 :

 aout 2015 à juin 2016

3. de l’A9 à Puech de Labade :

 oct. 2015 à avril 2016

LE MALPAS

Station de
PUECH DE LABADE

NISSAN

FLEURY

SALLES
D’AUDE

1- de fin 2014 à juin 2015

2- d’aout 2015 à juin 2016

3- d’oct. 2015 à avril 2016
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Les autres impacts travaux :

 Traversées des voiries
minimiser la perturbation de la circulation

Travaux sans tranchée

Voies provisoires

 Traversées de cours d’eau
Traversées en assec ou en aérien
 pas d’impact sur la faune ou la ripisylve

Recherche de solutions
avec les gestionnaires
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La démarche foncière

Procédure amiable :

Engagée depuis juillet 2013

Accords obtenus sur 65 % du linéaire

Procédure administrative :
Lancée en juin 2014 en cas de besoin

 Instauration de la servitude au titre du Code Rural (arrêté préfectoral)

 Procédure spécifique aux conduites d’eau et d’irrigation

 Nécessite une enquête publique parcellaire

Archéologie : Pas d'enjeu identifié sur le tracé
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Le calendrier de réalisation
Prochaines étapes

Environnement :
Dérogation espèces protégées (CNPN) : 3ème trim. 2014
Volet paysage avec services de l’Etat : 3ème trim. 2014

Démarchage foncier : lancement phase administrative : juin 2014

Débroussaillage : tronçon 1 : août 2014  nov. 2014

Travaux en 3 tronçons
1. du Malpas au sud de Nissan : travaux de fin 2014  juin 2015

2. de Nissan à l’autoroute A9 : travaux d’aout 2015  juin 2016

3. de l’A9 à Puech de Labade : travaux d’oct. 2015  avril 2016

Consultations des entreprises : 1er tronçon : 3ème trim. 2014

Objectif : 1er niveau de sécurisation en juin 2015
(maillage Nissan + alimentation ASA Ensérune)

Mise en service complète : juin 2016
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En résumé : 30 mois d30 mois d’’interventionsinterventions
pour réaliser le projet

1er niveau de sécurisation en juin 2015

Mise en service complète : juin 2016

2014 2015 2016
1er Tr 2ème Tr 3ème Tr 4ème Tr 1er Tr 2ème Tr 3ème Tr 4ème Tr 1er Tr 2ème Tr 3ème Tr 4ème Tr

Reglementaire
Foncier amiable

Foncier proc. administr.
Etudes PRO Tronçon 1 Tronçons 2 -3

Débroussaillage Tronç.1 Tronçon 1

Travaux Tronç.1 Tronçon 1

Travaux Tronç.2 (y.c. débroussail.) Tronçon 2

Débroussaillage Tronç.3 Tronçon 3

Travaux Tronç.3 Tronçon 3
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BRL à votre écoute

 Une lettre d’information régulière
(inscrivez-vous)

 Un site internet dédié intégrant
un espace de concertation

 La possibilité de contacter
le garant de la concertation




