
  

«On vit à crédit ! »
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Direction Départementale des Territoires

et de la Mer

L’EAU :
un enjeu dans le département de l’Hérault



  

Les enjeux liés à l’eau dans l’Hérault :

02DDTM34
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Le « manque d’eau »Le « trop d’eau »

20 % du territoire inondable

320 000 personnes exposées (30 %)

222 PPRI approuvés

220 Mm3 prélevés / an

112 Mm3 prélevés sur des ressources en 
déséquilibre pour un déficit de 3,5 Mm3 

 

AgricultureEau
Potable

Lac des Olivettes



  

Les assises de l’eau : un pacte pour faire face au changement 
climatique
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✔ Annoncé par le Président de la République le 24 novembre 2017 lors du congrès des 
maires :

● Large concertaton  e novembre 2017 à juin 2019 avec l’ensemble  es acteurs  e l’eau

✔  Première séquence consacrée aux services d’eau et d’assainissement :
● Clôturée en août 2018 par le premier ministre, 3 objectis :
● Relancer les investssements  ans les réseaux pour luter contre les iuites
● Ren re plus periormants les services : meilleure connaissance (renseignement SISPEA obligatoire), 

schéma  irecteur pour l’eau potable et l’assainissement, contrôle  es raccor ements…
● Reniorcer la soli arité : mise en place  u chèque eau sur le mo èle  u chèque énergie

✔  Deuxième séquence dédiée au « grand cycle de l’eau » et à l’enjeu du changement 
climatique :

● Clôturée en juin 2019, trois objectis prioritaires :
● Protéger les captages pour garantr une eau  e qualité
● Economiser et mieux partager l’eau pour préserver la ressource
● Préserver les rivières et les milieux humi es



  

Défcits confrmés sur les principales ressources
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Prélevé : 47,5 Mm³
Déficit : 0,8 Mm³

Prélevé : 52 Mm³
Déficit : 0,9 Mm³

Prélevé : 1,3 Mm³
Déficit : 0,5 Mm³

Prélevé : 4,5 Mm³
Déficit : 0,7 Mm³

Prélevé : 154 Mm³
Déficit : 36 Mm³

Prélevé : 2,7 Mm³
Déficit : 0,7 Mm³

Prélevé : 4,6 Mm³
Déficit : 0,4 Mm³



  

Des rendements de réseau à améliorer
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4,2 Mm³ 
économisés 

5 Mm³ 
économisés 



  

● 30 %

60 %

50 %

60 %
40 %

Un été 2019 sous tension !
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PLUIES
1er janvier / 15 mai 2019

% de la normale

Des eaux superficielles
au plus bas

au 20 septembre

Des eaux souterraines
en baisse

au 20 septembre



  

Un été 2019 sous tension !
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Au 8 octobre 

SITUATIONS
CRITIQUES

de mai à septembre

SITUATIONS
CRITIQUES

dès mai
jusqu’en septembre

 

      

ALERTE
renforcée

CRISE

ALERTE

Vigilance

Normal

2 années / 3 
en alerte ou crise



  

La qualité d’eau : Conformité des stations d’épuration 
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La qualité d’eau : état des masses d’eau superfcielles
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La qualité d’eau : Captages prioritaires et aires d’alimentation
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Les enjeux pour les communes et les intercommunalités
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✔ Promouvoir une gestion économe des ressources en eau

✔ Améliorer le rendement des réseaux d’eau potable en visant l’objectif de 85 % 

✔ Renforcer la protection des captages d’eau

✔ Traiter les pollutions domestiques à hauteur des enjeux de bon état du milieu

✔ Elaborer des schémas directeur d’eau potable et d’assainissement pour une 
meilleure planifcation des travaux et de la maintenance

✔ Renseigner l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement (SISPEA)

✔ Informer la population en période de crise sécheresse

✔ Développer les échanges entre communes/EPCI/Syndicats de bassin sur les 
questions de l’eau notamment sur les enjeux du changement climatique



  

Les priorités de l’Etat
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✔  Intégrer l’enjeu dans l’aménagement du territoire :
- planifcaton  e l’urbanisme
- schéma  épartemental  ’irrigaton agricole (CD34)

✔ Conduire les chantiers réglementaires police de l’eau :
- classement en zone  e répartton  es eaux (ZRE)
- révision à la baisse  es autorisatons  e prélèvement existantes
- révision  e la geston  e crise sécheresse (in icateurs, mesures  e restricton)
-  éveloppement  ’une stratégie  e contrôle

✔ Animer la réfexion territoriale et institutionnelle :
- appui aux structures  e geston (EPTB, syn icat  e nappes) animatrices  es 

plans  e geston  e la ressource en eau (PGRE)
- reniorcement  e la coor inaton  es acteurs (MISEN => DISEN)
- réfexion sur les transierts  e ressource inter-bassins
 - alerte  es collectvités (plaquete ren ements, CDE, …) : 

✔ Décliner les assises de l’eau
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3,5 Mm3 de déficit
pour 1,1M hab

chaque année
15 000 hab en + (1,3%)

Soit 1Mm3 en plus

à crédit :
 10 litres / jour / hab

Dette :
augmente de 10 %
1 litre / jour / hab

Merci de  votre  attention
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