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Réunion publique d’information 
Aqua Domitia  

Maillon Littoral Audois 

6 FEVRIER 2014 – Narbonne 

Synthèse 

Intervenants : 

Richard SEVCIK, Président du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, Vice-
Président du Grand Narbonne 

Michel BROUSSE, Vice-Président du Conseil Général de l'Aude 

Christian BOUILLE, Vice-président du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon 

Jean-François BLANCHET, Directeur Général, BRL 

Eric BELLUAU, Directeur Adjoint à l’Aménagement, BRL 
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Guy SIE, Maire de Fleury 

Nathalie MINICUCCI, BRL 
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La séance est ouverte à 18 heures 15. 

I. Mots d’accueil 

Jean François BLANCHET 

Je tiens à saluer les différents Vice-présidents et Vice-présidentes de collectivités territoriales, de 
la Région, du Département et de l’Agglomération de Narbonne. Je dois aussi excuser M. LOPEZ, 
le garant de la concertation, et qui n’a pas pu nous rejoindre ce soir pour des raisons de santé. 

Je vous remercie toutes et tous de vous être rendus disponibles pour cette réunion de 
concertation liée à Aqua Domitia. Je passe la parole à M. Richard Sevcik. 

Richard SEVCIK 

Jacques Bascou m’a d’abord chargé de vous accueillir et de vous dire toute l’importance qu’il 
accordait à la gouvernance de l’eau de la Narbonnaise. Cette problématique d’avenir est 
essentielle pour l’approvisionnement en eau potable, et l’eau en général. Dans le contexte actuel 
de changement climatique, les problèmes de l’eau sont croissants, au niveau quantitatif mais aussi 
qualitatif avec par exemple l’émergence des pollutions médicamenteuses. Je suis donc ravi qu’on 
augmente les capacités de la station de Puech de Labade, pour sécuriser la Narbonnaise. 

II. La politique départementale de l’eau 

Michel BROUSSE 

Le Département de l’Aude est très dépendant du fleuve, qui lui apporte une grande richesse 
depuis des siècles. La politique départementale de l’eau vise notamment à maîtriser la ressource 
en eau et à la sécuriser. Ses enjeux sont divers (alimenter les populations, préserver les 
ressources en eau souterraine et les réserver aux usages les plus nobles, etc.). Les politiques 
départementales ont notamment consisté à maîtriser la ressource en eau et à la sécuriser – et 
nous ne sommes pas au bout de notre tâche. Les élus travaillent pour les générations actuelles, 
mais aussi futures, dans l’objectif de créer de la richesse sur le Département. En outre ils se sont 
engagés dans un aménagement durable de notre Département en répondant à tous les enjeux de 
l’eau. L’arrivée d’Aqua Domitia s’inscrit dans cet engagement long et permanent. 

III. La politique régionale de l’eau et le portage de l’opération Aqua Domitia 

Christian BOUILLE 

La politique de l’eau menée par le Conseil Régional repose sur deux grands principes : protéger 
contre les inondations et sécuriser l’alimentation en eau de nos territoires les plus contraints et les 
plus difficiles. Dans le cadre du projet de Plan Etat-Région, de 2007 à 2013, la Région a dépensé 
100 millions d’euros en matière d’inondations. Sur le deuxième axe, la Région a mis en place le 
Service Public Régional de l’Eau pour répondre à l’enjeu de la ressource en eau partout dans la 
région. 

Aqua Domitia est un outil au service de cette politique régionale de l’eau. Ce projet d’aménagement 
durable du territoire a pour objectifs d’apporter une seconde ressource pour soulager les milieux 
aquatiques les plus sollicités, de garantir une sécurisation et une continuité de l’alimentation en eau 
potable, et aussi d’assurer que l’eau ne soit pas un frein à notre développement économique. Ce 
dernier participera aussi au développement des 4 000 hectares de terre nouvellement irriguées. 

Aqua Domitia est donc un élément du service public régional de l’eau. La Région est le porteur 
public d’Aqua Domitia. Nous avons confié à BRL la charge de sa réalisation technique. 
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Au cours des deux ans à venir, la Région allouera plus de 20 millions d’euros à la réalisation des 
maillons du Nord Gardiole, du Biterrois et du Littoral Audois. L’effort financier est considérable 
pour assurer la réussite de ce projet unique en France,  

IV. Présentation synthétique du projet Aqua Domitia 

Jean François BLANCHET 

En tant qu’opérateur, BRL est chargé de la mise en œuvre de ce projet stratégique, qui permettra 
de joindre les deux territoires du canal du Midi et du canal dérivé du Rhône, et ainsi de sécuriser 
l’ensemble du territoire. Dans cette dynamique de grand projet, il convient de saluer l’effort et la 
volonté des collectivités impliquées. 

Ce projet étant en grande partie financé par de l’argent public, nous avons l’obligation de le 
réaliser dans les meilleures conditions, notamment économiques. De plus il doit présenter une 
empreinte carbone aussi réduite que possible. En outre il faut veiller à ce que les consommations 
d’énergie – pour pomper l’eau et l’amener un peu plus loin dans le territoire – soient les plus 
efficaces. Enfin une vision responsable des usages de l’eau potable de l’eau agricole est 
indispensable. 

Sur le littoral audois, la finalité de l’alimentation en eau est de satisfaire tous les besoins en eau 
potable à partir de la station de potabilisation de Puech de Labade. Le Maillon Littoral Audois a 
pour objectif de sécuriser l’alimentation de cette usine, et d’éviter tout risque d’interruption 
d’alimentation des stations balnéaires du littoral, comme on en a connu une en 2003 Sur le 
parcours, la conduite d’eau brute alimentera deux projets agricoles. (70 hectares sur les vignobles 
d’Ensérune et 200 hectares sur le territoire de la Clape). 

Ce projet de 12 millions d’euros – sur les 200 millions d’euros du programme total – est largement 
soutenu par la Région Languedoc-Roussillon (à hauteur de 50 %) et le Département de l’Aude 
(40 %). Le maillon du littoral audois permettra d’alimenter le dispositif, dans un premier temps, à 
partir de la ressource Orb ; dans un second temps, le projet apportera la ressource Rhône.  

Eric BELLUAU 

Une canalisation de 600 mm de diamètre est nécessaire pour assurer un débit de 500 l/s. Pour 
tirer une canalisation de ce diamètre sur 15 km, la souplesse du tracé est faible. Un mètre de 
couverture de sol sera réalisée au-dessus de la canalisation. Après le chantier, les zones agricoles 
pourront donc être remises en culture. Il convient de distinguer deux types d’emprise (l’emprise 
« définitive », qui fera l’objet d’une servitude perpétuelle, et l’« emprise travaux », qui s’étendra sur 
19 mètres. 

. Le tracé partira du Malpas, contournera Nissan, puis passera les collines d’Ensérune, et longera 
le lit de l’Aude. Les enjeux environnementaux étant conséquents, un dossier de dérogation 
espèces protégées est en cours d’instruction. Le tracé le moins impactant a été recherché. 
Comme tous les enjeux n’ont pu être évités, des mesures compensatoires seront mises en places. 

La démarche foncière est importante. A ce jour, 65 % du linéaire a été libéré à l’amiable. Si 
l’objectif de 100 % n’est pas atteint d’ici fin juin, les procédures réglementaires prévues par le 
Code rural seront utilisées pour obtenir des servitudes réglementaires. La bonne nouvelle est 
qu’aucun enjeu archéologique n’a été identifié sur ce tracé. 

Le respect des différents calendriers d’espèces protégées nécessite de réaliser ce chantier en 
trois temps (Malpas - sud de Nissan (de fin 2014 à juin 2015) ; Nissan - autoroute A9 (d’août 2015 
à juin 2016), autoroute A9 -Puech de Labade (d’octobre 2015 à avril 2016)). Le premier tronçon 
permettra de se mailler aux canalisations existantes, et d’assurer un premier niveau de 
sécurisation dès juin 2015. La sécurisation complète de l’alimentation de la station sera faite à la 
mise en eau finale, en juin 2016 
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Sur le site Internet de BRL, vous trouverez toutes les informations relatives au projet, et 
notamment le diaporama présenté ce soir. Vous pourrez aussi interpeller le garant de la 
concertation qui a été nommé par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 

V. Echanges avec la salle 

De la salle 

Sur le maillon du littoral audois, quelles sont les orientations du projet pour le milieu agricole ? 

Eric BELLUAU 

L’eau potable est l’enjeu majeur de ce maillon. Le réseau d’eau brute vient s’arrêter aux portes de 
la station de Puech de Labade. A partir de celle-ci, tout le réseau qui part sur le littoral audois et 
qui va jusqu’aux portes des Pyrénées-Orientales est un réseau d’eau potable. A ce jour, il n’est 
pas prévu que ce réseau puisse être utilisé pour l’agriculture. 

Guy SIE, Maire de Fleury 

Trois propriétaires du domaine de la Clape souhaitent bénéficier de l’extension de ce maillon. 
Celui-ci est-il extensible ? 

Eric BELLUAU 

Le projet a été dimensionné au regard des propriétaires intéressés au moment de la prospection. 
et en fonction des ressources disponibles, et en particulier de la capacité de production d’eau de 
lavage des filtres. A court terme, sur le réseau de la Clape dont les travaux vont être lancés, la 
capacité d’évolution est très limitée. 

Frédéric FANGEAU 

Nous avions étudié ces dessertes ; elles auraient été très compliquées, car elles auraient 
nécessité une surpression. 

Jean François BLANCHET 

Il faut voir positivement le fait qu’il y a déjà 200 hectares équipés à l’irrigation – ce n’était pas 
garanti initialement. 

Richard SEVICK 

Il faut préciser que les 6 millions de m³ qui arriveront à la station de Puech de Labade 
correspondent à ceux qui étaient déjà traités – il s’agit d’une sécurisation. Il sera délicat d’obtenir 
plus de volumes à partir de l’Orb. Nous devons donc compter sur les ressources extraordinaires 
non utilisées dans le Narbonnais et dans l’Aude – 40 millions de m³ s’en vont dans la nature 
chaque année ! Sur la Narbonnaise, 7 des 8 millions de m³ d’eau assainis chaque année par nos 
stations d’épuration sont rejetés dans la nature. Il faut envisager de réutiliser ces eaux à des fins 
d’irrigation. Une vraie gouvernance de l’eau dans la Narbonnaise est indispensable. 

Philippe VERGNES, Chambre d’agriculture de l’Aude 

Initialement, 7 000 hectares de vignes devaient être irrigués. Cette superficie a ensuite été réduite 
à 4 000 hectares. Aujourd’hui, vous annoncez 200 hectares. Les vignerons sont déçus. Par 
ailleurs il est urgent de colmater les fuites sur le canal de la Robine et d’utiliser nos propres cours 
d’eau pour répondre aux besoins agricoles du Département. 

Jean François BLANCHET 

Les 4 000 hectares que vous avez mentionnés s’inscrivent dans le cadre de la valorisation des 
6 millions d’euros que le Président Bourquin a pu récupérer auprès de l’Europe. C’est une chance 



 

Réunion publique d’information Aqua Domitia - 6 février 2014 – Narbonne Page 6 sur 5 

pour l’agriculture, car ces crédits ne nous étaient pas destinés initialement. Il faut donc considérer 
ces 4000 ha comme une réussite et non une déception. 

Tous les projets n’ont effectivement pas pu être satisfaits. Seuls les projets les plus mûrs ont été 
financés dans le cadre de la première tranche des crédits du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER). Une deuxième tranche étant prévue, il appartient à chacun de 
s’organiser pour monter de nouveaux projets d’ici un ou deux ans. 

François CATHELEA 

Quel est le prix de revient de l’eau agricole, parce que l’agriculture ne peut pas payer l’eau au prix 
de l’eau ménagère ? 

Jean François BLANCHET 

Vous avez raison. La tarification pour les usages agricoles est à un prix très nettement inférieur. 
Le prix moyen de l’irrigation est, selon la quantité prise, compris entre 0,20 et 0,35 euro du m3, 
contre 3-4 euros du m3 d’eau potable. La Chambre d’agriculture a montré qu’au tarif actuel de 
l’eau agricole, il est rentable d’alimenter les parcelles de vignes en eau, les apports d’eau étant 
compris entre 300 et 1 000 m3/ha selon les années, contre 3 à 4 fois plus pour l’arboriculture ou le 
maraîchage. 

Philippe VERGNES, Chambre d’agriculture de l’Aude 

L’apport d’eau sur les parcelles de vignes est plutôt compris entre 1 000 et 1 200 m3/ha. 

Guy SIE, Maire de Fleury 

Une ligne de moyenne tension de ERDF passe au-dessus de la canalisation de BRL à travers la 
Clape jusqu’à la station de Puech de Labarde. Cette ligne électrique et la conduite pourraient-elles 
passer dans la même tranchée ? 

Jean François BLANCHET 

C’est techniquement envisageable, mais par expérience, on sait qu’il est difficile d’influer sur les 
projets d’ERDF. Un dossier devrait sans doute être monté avec le concours du Parc Naturel 
Régional, afin de solliciter ERDF au bon niveau. 

Christian EJARQUE 

L’apport en ressource Rhône pourrait-il générer un risque de pollution liée aux industries, et 
notamment aux centrales nucléaires, présentes dans toute la vallée du Rhône ? 

Jean François BLANCHET 

L’eau du Rhône fait l’objet de nombreuses utilisations à des fins d’irrigation et de potabilisation. Le 
suivi de ce fleuve est particulièrement développé. Grâce à notre programme analytique qui compte 
environ 150 mesures annuelles sur 200 valeurs réglementaires, nous veillons au respect de 
l’ensemble de la réglementation. Par ailleurs des systèmes de détection au niveau du fleuve 
Rhône permettent de gérer toute pollution potentielle. 

 

La séance est levée à 19 heures 50. 


