
Thématique
La ressource en eau dans le Sud du Gard

CAHIER D
ES SCOT

Fé
vri

er 2
015





3

Sommaire

III. 

IV. 

1. Le Rhône une source de prélèvement principale mais pas exclusive p. 16

2.	 Des	bassins	versants	en	déséquilibre	quantitatif		 p. 18 

3.	 Des	leviers	déconomie	d’eau	à	mettre	en	œuvre	 p. 19

1.	 Une	protection	des	captages	à	renforcer	 p. 20

2.	 Un	rôle	majeur	des	stations	d’épuration	 	 p. 21

3.	 Un	assainissement	non	collectif	à	contrôler	 p. 22

Un déséquilibre quantitatif à appréhender

Une qualité de l’eau à sécuriser 

I.
1. La place des SCoT dans la hiérarchie des normes  p. 5

2.	 La	gouvernance	de	l’eau	sur	le	territoire	 p. 7

3. Un contexte nouveau à prendre en compte  p. 8

Les SCoT et la ressource en eau 

II.

1.	 Des	eaux	superficielles	de	bonne	qualité	mais	un	état	écologique	dégradé	et	des	eaux	de	transition	préoccupantes		 p. 9

2.	 Des	différences	marquées	entre	eaux	souterraines	profondes	et	d’affleurement		 p. 12

Etat des masses d’eau selon le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021



4 Cahier des SCoT - La ressource en eau dans le Sud du Gard - Révision du SCoT du Sud du Gard - Agence d’Urbanisme région nîmoise et alésienne - Février 2015

Introduction
Dans le cadre de la loi ALUR, il est précisé que les SCoT SRU devront être révisés en vue de 
leur Grenellisation avant le 1er Janvier 2017. Afin de préparer la révision des SCoT du Sud du 
Gard et de l’Uzège Pont du Gard, la thématique de la ressource en eau a été retenue au titre 
du programme de travail partenarial de l’Agence d’urbanisme comme premier élément de 
mise à jour par rapport aux états initiaux de l’environnement réalisés entre 2004 et 2006. 

Le choix s’est porté sur cette thématique car le contexte réglementaire lié à l’eau a connu 
de nombreuses évolutions depuis l’approbation de chacun des SCoT et les exigences 
relatives à la préservation de la ressource doivent être actualisées. Par ailleurs, la question 
de l’eau constitue un des facteurs déterminants en matière de développement (capacité 
de la ressource à répondre aux besoins actuels et futurs) et un enjeu central en terme 
d’environnement (pollution, eutrophisation notamment).

Le présent cahier se concentre principalement sur l’eau en tant que « ressource ». Il n’aborde 
pas la fonction écologique de l’eau (trame verte et bleue par exemple), ni la question du 
risque d’inondation.

Certaines sources d’information telles que le schéma de gestion durable des ressources 
en eau du Gard restent d’actualité dans leurs grands constats mais une mise à jour par le 
biais d’un échelon plus local, dans la mesure du possible, pourrait s’avérer pertinente. Ainsi, 
lors de l’élaboration de l’état initial de l’environnement l’actualisation des données sera 
poursuivie et approfondie.
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Les SCoT et la ressource en eau 
Avec les nouvelles dispositions législatives, le rôle intégrateur du SCoT est renforcé. En effet, il est destiné à servir de cadre 
de référence pour les différentes politiques sectorielles parmi lesquelles figurent les questions d’organisation de l’espace et 
d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et de l’eau.

1. La place des SCoT dans la hiérarchie des normes

I.
Intégrat ion des  normes supér ieures  par  le  SCoTDans le domaine de l’eau, il ressort du code de 

l’urbanisme :

 h Une obligation de compatibilité avec les 
orientations du SDAGE et des SAGE : les SDAGE 
fixent des objectifs de qualité et de quantité 
en matière de protection de la ressource eau. 
Cette obligation de compatibilité conduit à 
prévoir dans les SCoT des dispositions de nature 
à assurer la protection de la ressource en eau, 
tant du point de vue quantitatif que qualitatif 
(cf. Article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).

 h Une obligation directe de préservation : l’eau 
est considérée comme une ressource naturelle 
à préserver. D’une manière générale, l’eau est 
un facteur déterminant du projet de SCoT en ce 
qu’elle peut conditionner, voire contraindre le 
développement du territoire. Le SCoT ne peut 
donc se soustraire à une prise en compte de 
cette thématique (cf. Article L.121-1 du code de 
l’urbanisme).

Lois Montagne et 
 Sdage, Sage, 

DTA, chartes de PNR 
et de PN, Sdrif,
SAR, Padduc, PGRI, 

en valeur des 
paysages, zones de 
bruit des aérodromes

SCoT « intégrateur »

PLH et PDU

PLU

PLU pouvant 
comprendre

des OAP tenant lieu 
de PLH et PDU

SRCE, PCET, 
programmes 
d’équipement (Etat, 

territoriales, 
établissement et 
services publics), 
schéma régional des 
carrières, charte de 
développement d’un 
pays, document 
stratégique de façade 

régional de 
développement de 
l’aquaculture marine

DTADD, SRCAE, PRAD, 
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atlas des zones 
inondables, atlas et 
plans de paysages, 
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départemental pour 
l’accueil des nomades, 
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Rapport de 

Doivent être 
pris en compte
Documents 
de référence

Source : Extrait présentation DDTM30 sur la loi ALUR
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Comment le SCoT peut ou doit  aborder la  question de l ’eau 
dans ses documents ?

Définit ion

Le SCoT se doit donc d’appréhender la question 
de l’eau sous une double approche, quantitative et 
qualitative. Il s’agit ainsi d’une part d’appréhender 
la disponibilité de la ressource en eau au regard des 
besoins en eau potable et de gérer l’adéquation des 
besoins à la ressource et d’autre part de préserver ou 
améliorer la qualité de l’eau destinée à l’alimentation 
humaine et au bon fonctionnement écologique des 
cours d’eau.

EIE

PADD

DOO

EE

Evaluer la ressource disponible, analyser 
les problématiques liées à l’eau potable et 
lister les actions menées ou prévues pour 

assurer une bonne gestion quantitative de 
la ressource

Veiller au juste équilibre entre ambitions 
démographiques et économiques et 

ressources disponibles

Limiter le développement de l’urbanisation 
dans les secteurs en déficit ou en tension.

Orienter les choix de développement en 
fonction de la disponibilité de la ressource.

Envisager des solutions

Evaluer l’adéquation besoins – 
ressources des projets

Approche quantitative Approche qualitative
Mettre en évidence les captages, et en 
particulier les captages prioritaires (au titre 
du SDAGE, du Grenelle), les délimitations des 
aires de protection réglementaire et les aires 
d’alimentation des captages prioritaires.
Identifier les ressources majeures, les 
secteurs stratégiques à préserver.
Identifier les modes d’assainissement 
existants et leur performance actuelle 
(capacité des stations d’épuration par 
exemple) 

Veiller à la qualité sanitaire de l’eau 
destinée à la consommation humaine et à 
l’équilibre entre développement et capacité 
d’assainissement

Protection particulière des secteurs 
stratégiques des ressources majeures.
Préciser les espaces et sites naturels ou 
urbains à protéger qui peuvent être localisés 
et délimités précisément

Le Schéma Directeur d'Aménagement et 
de Gestion de l'Eau (SDAGE) est un outil de 
planification dédié à la gestion de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques. Le territoire 
gardois fait partie du bassin hydrographique 
Rhône-Méditerranée pour lequel le SDAGE 
fixe des objectifs de bon état des masses 
d’eau à atteindre. Il définit également des 
actions fondamentales visant à favoriser 
une gestion équilibrée de la ressource en 
eau entre tous les usagers (population, 
agriculture, industrie, etc...). 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau (SAGE) déclinent localement ces 
orientations et proposent des mesures plus 
précises et adaptées aux sous bassins.

SDAGE et SAGE
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2. La gouvernance de l’eau sur le territoire

Bassins versants du SCoT Sud du Gard et SAGELe territoire du SCoT Sud du Gard est couvert par 
4 bassins versants (Gardons, Rhône-Camargue, 
Vidourle et Vistre). Actuellement, plusieurs 
documents régissent la ressource en eau sur cet 
espace : 

 h le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 (en 
cours d’élaboration),

 h le SAGE Camargue Gardoise (en cours de 
révision),

 h le SAGE des Gardons (en cours de révision, 
approbation mi-2015),

 h le SAGE Vistre-Vistrenque (validé en CLE LE 
27/02/2014),

 h le contrat de rivière des Gardons 2010-2015,

 h le contrat de rivière du Vidourle 2010-2015.

A noter que la Camargue gardoise, lieu de confluence 
du Petit Rhône, du Vistre,  Rhôny et du Vidourle est 
concernée par 2 SAGE et un contrat de rivière.
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3. Un contexte nouveau à prendre en compte

Le projet de SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 
met en avant la nécessité d’adaptation aux effets du 
changement climatique et la fait figurer en première 
orientation fondamentale. Le bassin auquel le 
Sud du Gard appartient est identifié comme une 
zone du globe où il est prévu des impacts très 
marqués. Actuellement il dispose d’une ressource 
globalement abondante mais inégalement répartie. 
Le SDAGE précise que la tension en période d’étiage 
risque de fortement s’aggraver dans les secteurs 
où elle est déjà identifiée et d’apparaître sur ceux 
qui bénéficient pour le moment d’une situation 
de confort hydrique. De plus, cette diminution des 
ressources conjuguée à celle des précipitations 
devrait accentuer les tensions liées au gaspillage et 
aux conflits d’usage. Enfin, les impacts des rejets sur la 
qualité de la ressource en eau devront certainement 
être réévalués compte tenu de la forte diminution 
des débits d’étiage ainsi que la baisse prévisible des 
capacités de dilution et d’autoépuration.

Les grandes orientations des documents cadres 
relat ives à la  ressource en eau

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 (en cours d’élaboration)

9 orientations fondamentales sont définies parmi lesquelles :

 h L’adaptation aux changements climatiques (orientation N°0),

 h La gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement (orientation N°3), 

 h La lutte contre les pollutions (orientation N°5), 

 h L’atteinte de l’équilibre quantitatif (orientation N°7).

Le SAGE des Gardons (en cours de révision, approbation mi-2015)

Le SAGE des Gardons définit 5 orientations, dont :  

 h La gestion équilibrée et amélioration de la qualité des eaux (orientations A et C).

Le SAGE Camargue Gardoise (en cours de révision)

La ressource en eau est traitée à travers :

 h La préservation des ressources et la reconquête de la qualité de l’eau (orientation 
stratégique N°2).

Le contrat de rivière Vidourle 2010-2015
Définie en 5 volets, la stratégie du contrat de rivière travaille sur :

 h L’amélioration de la qualité des eaux et une optimisation de la gestion (volets A et B).

Le SAGE du Vistre et des nappes Vistrenque et Costières (validé en CLE le 
27/02/2014)

Dans le cadre du SAGE, 5 orientations stratégiques ont été définies dont : 

 h La gestion patrimoniale de la ressource en eau souterraine (orientation N°1),

 h La restauration et la préservation de la qualité des eaux destinées à l’AEP (orientation N°2),

 h La lutte contre l’eutrophisation et les pollutions (orientation N°3).
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Etat des masses d’eau selon le SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2016-2021

L’eau est une ressource indispensable pour le développement d’un territoire. Afin de satisfaire les différents usages 
(alimentation en eau potable, irrigation, industrie, loisirs) et la préservation des écosystèmes, sa qualité et sa quantité doivent 
être garanties. Elle peut constituer un facteur limitant pour l’accueil de population mais également pour le développement 
d’activités économiques en général et de loisirs comme la baignade. Le SDAGE est le principal outil de mise en œuvre des 
objectifs définis par la Directive Cadre sur l’Eau pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (cours 
d’eau, étangs, lagunes, etc.) et souterraines (nappes souterraines).

1. Des eaux superficielles de bonne qualité mais un état écologique dégradé et des eaux de transition préoccupantes 

II.

L’évaluation du bon état des eaux superficielles 
repose sur deux composantes : 

 h l’état écologique, déterminé selon des critères 
biologiques de fonctionnement du cours d’eau, 
de sa morphologie, etc.

 h l’état chimique, jugé d’après des normes de 
qualité environnementales fixées par les 
directives européennes. Ici, l'état chimique 
pris en compte est basé sur la mesure de 41 
substances chimiques qui pour 4 d'entre elles 
(hydrocarbures aromatiques polycycliques, 
tributylétain, diphénylétherbromé et Mercure) 
présentent la particularité d'être des substances 
à caractère persistant, bioaccumulable et 
toxique.

Si ces deux états sont qualifiés de bons, alors le bon 
état est avéré.

Définit ion Les masses d’eau

Les masses d’eau correspondent à une typologie mise en place par 
la directive Cadre sur l’Eau permettant d’évaluer les eaux et milieux 
aquatiques d’un bassin. Il s’agit d’unités hydrographiques (eaux de surface) 
ou hydrogéologiques (eaux souterraines) présentant des caractéristiques 
homogènes et pour lesquelles il est possible de définir un même objectif.

Une masse d’eau de transition est une partie distincte et significative des 
eaux de surface situées à proximité des embouchures de rivières ou de 
fleuves. Partiellement salines en raison de leur proximité des eaux côtières 
elles restent fondamentalement influencées par des courants d’eau douce.
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Etat écologique des principaux cours d’eau en 20131.1 Etat écologique : Une pollution 
par les pesticides généralisée et une 
tendance à l’eutrophisation pour les 
eaux de transition
L’état écologique des cours d’eau est globalement 
médiocre à mauvais, à l’exception du Gardon 
entre Bourdic et Collias et de quatre ruisseaux 
(Quinquillan, Valliouguès, Valat des Grottes, le Grand 
Campagnolle) qui présentent un bon état.

Cet état dégradé se caractérise principalement par 
un ou plusieurs des critères suivants : une altération 
de la continuité ou de la morphologie du cours d’eau, 
une pollution par les pesticides ou les matières 
organiques et oxydables, une eutrophisation. La 
quasi-totalité des cours d’eau est concernée par 
une pollution par les pesticides. La situation est 
particulièrement dégradée sur le Vistre, le canal du 
Rhône à Sète et les eaux de transition des étangs 
littoraux. Le Vistre et le canal du Rhône à Sète sont 
concernés par des pollutions par les nitrates, les 
pesticides, les matières organiques et oxydables ainsi 
que des substances dangereuses pour le Vistre. Pour 
ce qui est des étangs littoraux, ils sont tous pollués 
par les pesticides et présentent une eutrophisation. 
De plus, trois sur cinq présentent une pollution par 
les matières azotées. En comparaison au temps 0 du 
SCoT, on notera une amélioration de l’état écologique 
du Vidourle mais globalement une dégradation sur 
l’ensemble des cours d’eau et plus particulièrement 
du canal du Rhône à Sète.
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Cartographie : A’U - janvier 2015 - Sources : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Fonds : Base A’U des tâches urbaines 2007,© IGN BD Topo V2
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Etat chimique des principaux cours d’eau en 2013
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1.2 Etat chimique : Une qualité 
globalement bonne mais des eaux de 
transition dégradées
La majorité des cours d’eau révèle un bon état chimique. 
On peut remarquer que celui du Gardon s’est amélioré sur 
l’ensemble du territoire depuis le temps 0 du SCoT. Sont 
toutefois mis en évidence pour un état chimique mauvais, 
le Rhône et le Vistre Canal qui sont concernés par des 
pollutions par les micropolluants ainsi que le mercure pour 
le Rhône. De plus, dans la partie Sud, les eaux de transition 
des étangs de la bande littorale présentent un état chimique 
dégradé, du fait de pollution par les pesticides, alors qu’il 
était considéré comme bon lors du temps 0. On pourra 
tout de même nuancer cette affirmation puisqu’il existe un 
manque d’information sur deux masses d’eau de transition 
sur cinq (Petite Camargue Scamandre- Charnier et Petite 
Camargue Médart) dans le cadre du SDAGE 2016-2021.

1.3 Objectifs et dérogations
En conjuguant états écologique et chimique, le risque de 
non atteinte du bon état à l’horizon 2015 est considéré 
comme fort sur la quasi-totalité des cours d’eau et étangs 
du SCoT. La plupart bénéficie d’une possibilité de dérogation 
pour atteindre le bon état en 2027.  6 cours d’eau peuvent 
prétendre à une dérogation pour 2021 (le Rieu, le ruisseau 
le Lissac, le ruisseau des Corbières, le Valat le Grand, le 
ruisseau de Brie, le vieux Vistre en aval de la Cubelle et 
la rivière le Rieu). Le Gardon entre Bourdic et Collias et 
les quatre ruisseaux : Quinquillan, Valliouguès, Valat des 
Grottes, le Grand Campagnolle devraient atteindre le bon 
état en 2015. Cartographie : A’U - janvier 2015 - Sources : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

Fonds : Base A’U des tâches urbaines 2007,© IGN BD Topo V2
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2. Des différences marquées entre eaux souterraines profondes et d’affleurement

L’évaluation du bon état des eaux souterraines 
repose également sur deux composantes : 

 h l’état quantitatif, qualifié en fonction 
de l’équilibre entre les prélèvements et 
l’alimentation de la nappe,

 h l’état chimique, jugé d’après des normes de 
qualité environnementales fixées par les 
directives européennes. Ici, l'état chimique 
pris en compte est basé sur la mesure de 41 
substances chimiques qui pour 4 d'entre elles 
(hydrocarbures aromatiques polycycliques, 
tributylétain, diphénylétherbromé et Mercure) 
présentent la particularité d'être des substances 
à caractère persistant, bioaccumulable et 
toxique.

Sur le même principe que pour les masses d’eau 
superficielles, si l’état quantitatif et l’état chimique 
sont bons, le bon état est avéré.

On distingue deux types de masses d’eau 
souterraines sur le territoire du SCoT :

 h les masses d’eau souterraines d’affleurement 
qui correspondent aux nappes alluviales ainsi 
qu’aux formations peu profondes des garrigues,

 h les masses d’eau souterraines profondes des 
calcaires urgoniens des garrigues du Gard, 
des marnes, calcaires du crétacé et calcaires 
jurassiques, des argiles bleues du pliocène 
inférieur et des formations variées des Côtes du 
Rhône. Les masses d’eau souterraines profondes 
sont découpées selon 3 niveaux dans le cadre 
du nouveau référentiel, ici c’est le niveau 1 qui 
est représenté.
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Etat quantitatif des masses d’eau 
souterraines profondes en 2013

Etat qualitatif des masses d’eau 
souterraines profondes en 2013

2.1 Eaux souterraines profondes : Une 
ressource quantitative et qualitative 
de qualité
Les masses d’eau souterraines profondes présentent 
globalement un bon état, excepté les formations 

variées des Côtes du Rhône dont l’état qualitatif 
est dégradé en raison d’une pollution par les 
pesticides. Le référentiel de ces masses d’eau ayant 
été profondément modifié, une comparaison avec le 
temps 0 du SCoT n’est pas significative.

2.2 Objectifs et dérogations
L’ensemble de ces masses d’eau devrait atteindre le 
bon état à l’horizon 2015, à l’exception des formations 
variées des Côtes du Rhône pour lesquelles une 
dérogation est possible pour l’échéance 2027.
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Cartographie : A’U - janvier 2015 - Sources : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Fonds : Base A’U des tâches urbaines 2007,© IGN BD Topo V2
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Etat quantitatif des masses d’eau 
souterraines d’affleurement en 2013

Etat qualitatif des masses d’eau 
souterraines d’affleurement en 2013

2.3 Eaux souterraines d’affleurement : 
des ressources en déséquilibre 
quantitatif et touchées par les 
pollutions
Sur les masses d’eau d’affleurement, l’état quantitatif 

est globalement bon. On note toutefois deux 
exceptions : les alluvions du moyen Gardon et les 
calcaires, marnes et molasses oligo-miocènes situés 
dans le Sommiérois qui présentent un déséquilibre 
quantitatif.
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L’état qualitatif de ces masses d’eau est partagé 
entre bon et mauvais. Comme constaté lors du 
temps 0, plusieurs masses d’eau présentent un état 
qualitatif dégradé.

Cartographie : A’U - janvier 2015 - Sources : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Fonds : Base A’U des tâches urbaines 2007,© IGN BD Topo V2

Cartographie : A’U - janvier 2015 - Sources : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Fonds : Base A’U des tâches urbaines 2007,© IGN BD Topo V2
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Les masses d’eau concernées sont les suivantes :

 h les alluvions anciennes de la Vistrenque et des 
Costières (pollution par les pesticides et les 
nitrates),

 h les calcaires, marnes et molasses oligo-
miocènes situés dans le Sommiérois (pollution 
par les pesticides),

 h les alluvions du moyen Gardon (pollution par les 
pesticides),

 h les alluvions anciennes du Vidourle (pollution 
par les pesticides et les nitrates).

2.4 Objectifs et dérogations
L’ensemble des masses d’eau souterraines 
d’affleurement devrait atteindre le bon état 
à l’échéance 2015, à l’exception des alluvions 
anciennes de la Vistrenque et des Costières, des 
calcaires, marnes et molasses oligo-miocènes, 
des alluvions du moyen Gardon et des alluvions 
anciennes du Vidourle qui ont la possibilité d’un 
recours pour une échéance à 2027.

L’évolution du classement des masses d’eau résulte 
de plusieurs causes, en particulier l’amélioration 
de la connaissance des pressions mais également 
la disponibilité d’un plus grand nombre de données 
et l’expertise acquise lors du précédent SDAGE. Les 
résultats de l’actualisation ne signifient donc pas que 
les pressions se soient accrues mais témoignent d’un 
examen plus complet.

A noter
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Un déséquilibre quantitatif à appréhender 
1. Le Rhône une source de prélèvement principale mais pas exclusive

III.
Sur le territoire du SCoT du Sud du Gard, on 
dénombre 87 captages pour l’alimentation en 
eau potable (AEP) dont les prélèvements se font 
principalement dans les masses d’eau souterraines ; 
certains d’entre eux alimentent en eau les territoires 
limitrophes (source : ARS DT30). 

Les prélèvements se font soit par pompage dans 
les nappes alluviales et les eaux de surface (Rhône, 
Gardon, Vidourle) soit par forage dans les nappes 
profondes (Vistrenque et calcaires urgoniens).

Le fichier de la redevance sur l’eau (source : agence 
de l’eau RMC 2013-prélèvement redevance-
commune payeur) permet d’identifier 65 captages 
pour l’AEP effectuant un prélèvement annuel 
supérieur à 10 000 m3. Si l’on considère les seuls 
captages participant à l’alimentation en eau potable 
des communes du territoire, il apparaît que près de 
67% des volumes prélevés proviennent des alluvions 
du Rhône et 21% sont prélevés dans les alluvions 
anciennes de la Vistrenque et des Costières. Ces 
deux ressources principales supportent plus de la 
moitié des captages présents sur le territoire (56%).

Ainsi, avec le Rhône et la nappe de la Vistrenque, le 
sud du territoire dispose d’importantes ressources 
qui permettent de satisfaire en théorie les besoins. 
Au niveau des bassins versants Rhône-Camargue 
et Vistre, les prélèvements pour l’AEP se font 
principalement au niveau des alluvions du Rhône 
et des alluvions anciennes de la Vistrenque et 
des Costières. Il convient de rappeler toutefois les 

risques de pollution du Rhône et la vulnérabilité 
de la nappe de la Vistrenque. A ce titre, certaines 
collectivités se sont tournées vers la nappe astienne. 
Des prélèvements ont également lieu dans le Rhône 
en eau superficielle via le réseau BRL et alimentent 
une partie du territoire en AEP grâce à l’installation 
d’usines de potabilisation.

Alluvions anciennes de la Vistrenque et des Costières

Calcaires et marnes jurassiques
des garrigues nord-montpellieraines
Calcaires du crétacé supérieur des garrigues nîmoises

Calcaires et marnes causses et avant-causses

Calcaires urgoniens des garrigues du Gard

Molasses miocènes du bassin d'Uzès

Calcaires, marnes et molasses oligo-miocènes

Alluvions du moyen Gardon

Alluvions du Rhône

Formations tertiaires côtes du Rhône

Socle cévenol

21,02%

0,44%
0,83%

0,69%2,65%
2,16%

1,43%
2,67%66,68%

0,21% 1,23%

Sources de prélèvement pour l’AEP

Source : agence de l’eau RMC 2013-prélèvement redevance-commune payeur
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Dans la partie bassin versant des Gardons, les 
aquifères karstiques et les nappes alluviales 
représentent des ressources très importantes. 
L’aquifère karstique de l’Urgonien constitue, en effet, 
le réservoir le plus important mais il reste peu exploité 
car il possède une forte interaction avec le Gardon 
et son fonctionnement d’ensemble reste peu connu. 
Par ailleurs, un potentiel localisé et modéré existe 
au niveau des molasses miocènes du bassin d’Uzès 
qui génèrent une bonne réserve mais se trouvent de 
plus en plus sollicitées. Enfin, les ressources les plus 
exploitées restent les aquifères alluviaux du Gardon 
bien qu'ils soient particulièrement vulnérables aux 
sécheresses et aux pollutions. Ces aquifères étant 
en lien avec le Gardon, tout débit prélevé en nappe 
alluviale a un effet sur le débit du Gardon. 

A l’échelle du bassin versant du Vidourle, des 
prélèvements ont lieu dans la nappe alluviale avec 
un impact sensible sur les débits du fleuve en 
période estivale mais également dans les sources 
et le Karst. Ce phénomène contribue à l'aggravation 
de la situation dans un fleuve qui connaît déjà 
des problèmes d'eutrophisation liés au trop fort 
ralentissement des débits.

Chiffres c lés
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2%
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73%

27%
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Vidourle

58%34%
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Les prélèvements en eau selon les usages par bassin versant
(Source : Schéma départemental de la ressource en eau du Gard 2009)

32%

63%

4%

Gardon aval

9%

87%

4%

Rhône

64%

39%

0%

Vidourle

11%

88%

2%

Vistre

14%

84%

2%
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Les consommations en eau selon les usages
(Source : Schéma départemental de la ressource en eau du Gard 2009)

AEP Irrigation Industrie

Au niveau du Département, les eaux superficielles 
représentent 56% des volumes consommés, 
les nappes alluviales 25% et le Karst 11% (hors 
prélèvement au Rhône). La pression des différents 
usages sur les bassins versants met en évidence la 
situation prioritaire de certains (Cèze amont, Vidourle 
amont, Hérault et Gardon) pour la mise en place d’une 
gestion plus équilibrée de la ressource.
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2. Des bassins versants en déséquilibre quantitatif 

Bass ins  versants  en désequi l ibre  quant i tat i f 
et  zones  de répart i t ion des  eaux

Une partie des bassins versants des Gardons et du 
Vidourle est classée en Zone de Répartition des Eaux 
(ZRE), ce qui signifie qu’un état de déséquilibre, 
durablement instauré, entre la ressource et les 
prélèvements est reconnu. De plus, l’intégralité de 
ces deux bassins nécessite des mesures particulières 
de résorption des déficits. Dans ce cadre, des études 
d’estimation des volumes prélevables globaux 
(EVPG) vont être réalisées et permettront de mieux 
appréhender la réalité de l’adéquation entre les 
besoins et la ressource.

Dans le cadre du SDAGE 2016-2021, les masses 
d’eau identifiées comme destinées au captage d’eau 
pour la consommation humaine dans le futur sont, à 
l’intérieur du périmètre SCoT : 

 h les calcaires urgoniens des garrigues du Gard 
(masse d’eau souterraine profonde),

 h les alluvions anciennes de la Vistrenque et des 
Costières,

 h les alluvions du moyen Gardon,

 h les alluvions du Rhône.

La préservation de la qualité de ces masses d’eau 
stratégiques et leur gestion économe constituent un 
enjeu essentiel pour le devenir du territoire.
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3. Des leviers d’économie d’eau à mettre en œuvre

3.1 Une consommation en eau à 
contenir
Le schéma départemental de gestion durable de 
la ressource en eau estime les consommations 
moyennes annuelles des bassins versants 
(en L/jour/hab) à : 

 h 180 pour le bassin versant du Gardon aval,

 h 183 pour le bassin versant du Rhône,

 h 172 pour le bassin versant du Vidourle,

 h 191 pour le bassin versant de la Vistrenque.

Ces données sont à mettre en perspective avec 
les consommations de pointe qui permettent de 
calibrer les besoins et prévoir le dimensionnement 
des réseaux. Les consommations de pointe totales 
sont de 250L/jour/hab pour le bassin versant 
du Rhône, et de 230 L/jour/hab pour les autres. 
Concernant les usages domestiques, elles se 
situent entre 180 et 210 L/jour/hab. La poursuite et 
l’amplification des actions publiques visant à réduire 
la consommation d’eau et à sensibiliser les usagers 
sur cette problématique constituent un enjeu pour 
le territoire.

3.2 Un rendement des réseaux peu 
performant
Le rendement des réseaux permet de connaître 
la part des volumes introduits dans le réseau de 
distribution qui est consommée sur le périmètre du 
service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la 
politique de lutte contre les pertes d’eau en réseau 
et d’amélioration des conditions de comptage. Sur 
les 4 bassins versant du Sud du Gard, les rendements 
de réseaux sont de : 

 h 55% pour le bassin versant du Gardon aval,

 h 55% pour le bassin versant du Rhône,

 h 56% pour le bassin versant du Vidourle,

 h 59% pour le bassin versant de la Vistrenque.

Ces rendements sont assez faibles et légèrement 
inférieurs à la moyenne départementale qui est de 
57%. L’amélioration des rendements est d’ores et 
déjà considérée comme un levier à explorer dans les 
SAGE.

3.3 Une bonne couverture en Schéma 
Directeur d’Alimentation en Eau 
Potable
On constate une couverture importante en schéma 
directeur AEP puisque 94% des communes sont 
couvertes ou sur le point de l’être, ce qui concerne 
90% de la population (le territoire de Terre de 
Camargue reste dépourvu de schéma). Toutefois, 
33% de ces schémas datent d’avant 2008 et 
une révision serait nécessaire afin de mettre en 
adéquation l’état de la ressource avec les nouveaux 
besoins. La réalisation d’un tel schéma permet 
en effet d’avoir par territoire de compétence AEP 
une vision globale des besoins et des solutions 
envisageables concernant l’alimentation en eau 
potable en vue de leur développement.

La préservation de la ressource en eau constitue une orientation forte du SCoT qui prône une gestion plus économe en eau potable. La réduction de la consommation en 
eau, l’amélioration des rendements et l’élaboration de schémas directeurs constituent des leviers intéressants pour le territoire. 
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Une qualité de l’eau à sécuriser
1. Une protection des captages à renforcer

IV.
Dans le périmètre du SCoT, plusieurs captages 
sont recensés comme prioritaires par le SDAGE 
2016-2021 car ils sont menacés par les pollutions 
diffuses (pesticides et/ou nitrates). Les communes 
concernées sont les suivantes : Gallargues-le-
Montueux, Aimargues, Le Cailar, Saint-Gilles (Mas 
Girard et Castagnottes), Vauvert, Aubord, Bellegarde, 
Caissargues, Bouillargues, Manduel, Redessan, 
Marguerittes, Lédenon.

Ces captages font l’objet d’une protection renforcée 
avec la délimitation d’une aire d’alimentation du 
captage (AAC) et d’une zone de protection de l’aire 
d’alimentation du captage (ZPAAC) afin de lutter 
contre les pollutions diffuses.

De plus, les alluvions anciennes de la Vistrenque et 
des Costières sont classées en zone vulnérable au 
titre de la directive européenne nitrates.

L’état d’avancement de la protection des captages 
sera développé dans le cadre de l’état initial de 
l’environnement.

Captage pour  l ’a l imentat ion en eau potable
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2. Un rôle majeur des stations d’épuration

Stat ions  d’épurat ion

Aigues-Mortes

St-Gilles

Vauvert

Gallargues-le-
Montueux
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Nîmes

Beaucaire

St-Geniès-
de-Malgoires

Communes

L’assainissement collectif désigne la collecte, le 
transport et le traitement des eaux usées par le 
biais des stations d’épurations (STEP) puis leur rejet 
dans le milieu naturel ainsi que l’élimination des 
sous-produits. Il est assuré par les collectivités qui 
peuvent le gérer en régie ou par affermage avec un 
prestataire. Les STEP jouent un rôle primordial dans 
la préservation de la qualité des eaux puisqu’elles 
dégradent et séparent les polluants présents dans 
l’eau afin de restituer une eau « propre » au milieu 
naturel. 

Au total 80 STEP sont répertoriées (source : DDTM30) 
dont 70 en « fonction », 9 en « projet » et 1 
« abandonnée ou ruinée » (Nouvelle STEU de 
GAJAN). L’âge moyen des STEP en « fonction » est 
de 16 ans avec plus de 60% ayant moins de 20 
ans. Cet ensemble représente une capacité de 
60 3330 EH (équivalent habitant) et un potentiel 
supplémentaire de 64 810 EH avec les 9 STEP en 
projet. En 2013, seule une station d’épuration, 
parmi celles renseignées (23 sans indication) ne 
répond pas aux critères de conformité européens. 
La majorité des STEP rejette les eaux traitées dans 
les bassins versants du Vistre (36% des STEP) et du 
Vidourle (31% des STEP). Le Vistre voit ses débits 
d’étiage alimentés principalement par les rejets de 
29 STEP, ce qui conditionne fortement sa qualité. 
Le mode de traitement le plus répandu est celui 
des boues activées, à faible charge ou à aération 
prolongée plus particulièrement.

Cartographie : A’U - janvier 2015 - Sources : DDTM 30 - Fonds : © IGN BD Topo V2
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3. Un assainissement non collectif à contrôler

L’assainissement non collectif correspond à 
l’assainissement individuel aussi appelé autonome. 
Il ne bénéficie pas de la même prise en charge 
que l’assainissement collectif (collecte, transport, 
traitement, …) mais doit faire l’objet de contrôles 
assurés par les collectivités. Depuis le 31 décembre 
2005, les communes doivent disposer d’un Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) qui 
assure le contrôle des installations présentes sur le 
territoire. Ce service peut être géré en régie ou par 
affermage avec un prestataire.

L’ensemble des EPCI du territoire dispose d’un 
SPANC. Terre de Camargue et Rhôny, Vistre, Vidourle 
ont confié la gestion du service à la Lyonnaise des 
eaux. Pour ce qui est de Leins Gardonnenque, un 
contrat a été conclu avec la SAUR.

Station d’épuration © eaux.morcenx.fr
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 h La prise en compte des effets du changement climatique sur la 
disponibilité de la ressource en eau et l’anticipation des tensions à venir 
sur les prélèvements autorisés

 h L’intégration des résultats des études d’estimation des volumes 
prélevables globaux qui vont conditionner l’avenir

 h Les économies d’eau, la promotion de formes urbaines et de modes 
d’aménagement économes en eau

 h L’amélioration du rendement des réseaux

 h La couverture du territoire par des SDAEP actualisés

 h La sécurisation des captages AEP par le déploiement des dispositifs de 
protection

 h L’amélioration du traitement des rejets d’assainissement
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