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LAoqlomerali
on
àl'écoute
delés
habitants
lhs habitants,
desprufessionnels,
desassociations
etdesélusparticipent
actuellement
potable
parMontpellier
à: crtcertation
inédite
autour
deI'eau
etdeI'assainissement
Lancé
pemetà lacollectiutté
l;hâation ennovembn
dernier,
cedispositil
dedonner,
unenowelle
pourbâtirI'Aggloméntion
fois,laparule
àtouslescitoyens
dedemain.
,n disoositifinédit
Placéesous le signe de la transparence,cette
concertationa pour objedif de proposerde
nouvellespistesd'améliorationpour la gestion
fi.rturede-l'eau potable et de l'assainissement.
Un panel composé d'habitantsdu territoire
forme la Conférencede consensus.
Sélectionnés
scientifiquement,selon les caractéristiques
socioéconomiques,ilssontla colonnevertébrale
du dispositif,mené avecl'Assistanceà Maîtrise

LE MAGAzINE D,INFoRMATIoN

DE LA coMMuNAuTÉ

d'OuvrageServicePublic2000,autourduquel
gravitentlesdifférentsacteursintervenants
dans
le rycle de I'eau.

Définirlesattentesdes usagers
Entrenovembre2012et janvier2013,leshabitants sélectionnésparticipentà 4 ateliersde
concertation,quatre séancesde travail, riches
en découverteset en échanges.Grâceà des
exposésdes servicestechniquesde l'Agglomê
ration,des visitesdans les équipementsde la
Cotùibutions, réflexions, suggestions... Des habitants de lâ
collectivité(commela sourcedu Lezet la station
d'épurationMaera)et des interventionsd'experb nationauxet locaux,lesmembresdu panel à note &oute>, assureSophieAudrin, autre
bénéficientd'une formationcomplètedans le jeune participanteà la concertation.<Nous
<C'est n'apportoæ pæ une expertise technique, mais
domainede l'eauet de I'assainissement.
nous jouorrsnote rôle de citoyen. UAgglomél' occasionde savoir comment I' Agglomération
travaille et gère le servicede I'eau>, précise ration nous donne l'occasionde participer à
Adrien Achard,étudiantsatisfaitde participer la décisionpublique>,ajoute William Osmont.
Lesélus de MontpellierAgglomérationsont
à cette concertation.
associésà cette granderéflexion.EnfévrierproParticiper
à la décisionpublique
chain,cette consultationse clôturapar la remise
À l'issuede cette concertation,ces citoyens des différentespropositionsnéesdu consensus
rendront une synthèsepour faire part de leurs entre les participants.
Elledéboucheraensuite
attentes.La qualitéde l'eau,la protectionde sur le Forumde l'Eauau printemps (voir encala ressource,
leséconomiespossibles...
lls sont dré)et serviraà éclairerla décisiondes élusde
amenésà se prononcersurde multiplessujets. MontpellierAgglomérationqui devrontchoisir,
<Les thèmes abordés nous touchent en par- en juillet 2013,le mode de gestionde l'eau
tie dans notre vie quofidienne. Notre ayis est potableet de I'assainissement
pour lesannées
important, c' est bien que l' Agglomération soît à venir.
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à
devront déterminer, en juillet 20'13, le
mode de gouvernancede l'eau potable
qui conviendrale mieux à l'Agglomération
pour les prochainesannées.

POUGTILOUIS

fice+rusident
detortnllier
peut-elle
à
lggloménlion,
délégué
Enquoicetteconcertalion
aider
Ieauetùfassainlssemenl à lapdse
?
dedécision
municipal
hnsciller
Pour préserver la ressource, il est
deltor@lliei
indispensabled'avoir une visionréalistedes

besoinspar rapport au développementfuh.rr

Purquoi
laquestion
deI'eau
aboder
phblc etdeI'assainissenent?

. se penchent sur la question de I'eau sur leur terrîtoire

Avec cette grande concertation,que nous
avons lancéeen novembredernier,nous
souhaitonsréaliserun travailqui prend en
compte le souhait des usagersen amont,
en remettantà plat l'ensembledu système
d'exploitationet de distributionde l'eau
potable.
À terme, cela nous permettra de proposer
d e s a m é l i o r a t i o n sb é n é f i q u e sp o u r l e s
clientsdu réseau.La multiplicitédes contrats
de délégation ne permet pas de gérer

Avec
cette
concert
r

r

l

I

I0uttem0n0e

aura
sOn
mOt
àdire
sttrI'ttsage
deI'eau
de lAgglomération.Cette concertationnous
donne l'occasionde déterminer quelles
sont les marges de progrès nécessaireset
possiblespour l'aveniren matièred'eau
potable et d'assainissement.

Mettre
àplat
quelescitoyens
apportent
I'ensemble
0u'est-ce
dusystème
?
à cetteconcertation
d'exploitation
etdedistribution

lJobjectif final est de maîtriser le prix du
servicetout en améliorantsa qualité. Les
habitantssont les premiersconcernéspar
les enjeux de l'eau. ll nous a donc paru
indispensable de les associer à notre
les servicesde manièreoptimale. Après réflexion et ainsi, prendre nos décisions
avoir harmoniséles tarifs de I'eau potable en fonction de leurs attentes. C'est
e n 2 0 1 1 , M o n t p e l l i e r A g g l o m é r a t i o n une concertation très large, qui associe
s'attaque ici à un autre grand chantier, égalementtous les acteursimpliquésdans
le cyclede l'eau, et dans laquelletout le
a v e c l ' h a r m o n i s a t i o nd e l a g e s t i o n d e
l'eau. Au final, les élus de la collectivité monde aura son mot à dire.

ffi0fitp0llieraggl(31
N.8
/ JAN',ER,o,.

Dossier

GESTIIIN
DETEAU

Des
expertsm
pollrdesenj
etjxmaj

0esaeteus
sociaux,
desrssociations
envimnnementales,
despmfessionnels
delasanté...
Gesontprèsde?0asteurc
locaur
etnalionau
quisontimpliqués
par
danscetbconcertation
{ancée llonhellierAgglomération.
pourcemer
llesexpertises
indispensables
lesgrands
enjeul
ptoposer
poulaméliou
etainsi,
dessolutions
lessenicæ
deI'eau
etdeI'assainissement
surlebnibin. Échanges
d'idées

Eagglomération peut-elle, un jour, être menacée de pénurie ?
Aujourd'hui, 40% du territoire Rhône-Méditerranée-Corseest en
situation de pénurie d'eau potable. lJagglomérationn'est pas encore
concemée,maisces perspectivesrisquentde s'aggraverdemainà cause
du réchauffementclimatique.ll est donc indispensabled'économiseret
de partager cette ressource.<Pour réduire ces risqueg il est nécessaire
d'avoir, en amont, une gestrbn quantitative de l'eau qui soit opûmale 4

assureMichel Deblaize,délégué régionalde lAgence de l'eau Rhône,
Mâliterranée et Corse.cCela passe not:rmment par un contôle accrusi.r
la quantité desprélèraernentsréalîséspour læbesoins hurnainsalT'nqu'rls
n'altèrent pas le débit dæ cous d'eau et la santéde leurs écos;rstèrnes.
C'est I'une des missions que I'Agence de l'Eau s'est fixée dans son
lG programme d interverûion lancé depuis Ie début & l'année y

Chaque année, 67 millions de nf d'eau, provenant de la source du Lez approvîsionnent plus de 70 communes de l'Hérault situées entre 5èæ à l'ouest et Gaflargruesà fest
et deVrlleveyrac au nord jusqu'à l-attes au sud.
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Comment faire toujours plus d'économies ?
Maîtrisersa consommationd'eau est à la
portée de tous grâceà des gestesmalins
d'un
à adopterau quotidien.Uinstallation
réducteurde débit surlesbecsdes robinets
oeut réduirede moitié la consommation
pourun serviceidentique.Lesdouchessont
préférablesaux bainset il est conseilléde
ne pas laissercoulerl'eauen permanence
en se lavantles mainsou les dents.
llinstallationd'appareilséleclroménagers
p e u g o u r m a n d se n é n e r g i e p e r m e t
et
égalementd'allégersa consommation
dans le même temps, sa factured'eau.
En parallèle,
l'AgenceLocalede l'Énergie
m è n e d e s a c t i o n ss u r l ' e n s e m b l ed u
tenitoire,en partenariat
aveclescommunes
d e l ' A g g l o m é r a t i o np, o u r i n f o r m e re t
les habitantsaux économies
sensibiliser
d'énergies.Parceque consommermoins,

c'estaussiconsommermieux.La chasse
aux fuitesd'eau est l'une des première
causesde consommationexcessivechez
<<Pour
repérer rapidemen
les particuliers.
les éventuels dysfonctionnementsà leur
domicile, les usagers devraient avoir
accès à un dispositif de télé-relève leur
permettant de surveillerrégulièrementleur
), proposeClaudeGaubert,
consomma{ton
V i c e - p r é s i d e ndt e I ' U F C Q u e C h o i s i
Montpellier.De son côté, la collectivit
surveilleet répareles963kmde tuyauxde
sonréseaude distributionde l'eaupotable.
Actuellement,le rendementde ce réseau
avoisineles 80%. Un chiffrelargemen
s u p é r i e u rà l a m o y e n n en a t i o n a l eq u i
devraatteindre85% danstout l'hexagone
s e l o n l e s d i r e c t i v e sd u G r e n e l l e2 d e
l'Environnement.

Des techniciensécoutent quotidiennementle réseaud'eau potable du territoire à la recherchede fuites.
Les hâbrtântsde I'Aggloméntîon consomment
en î'oyenne 150 litres d'eau par jour.

FtiltTfirritltl
Eeau est-elle trop chère ?
Depuisfévrier2011, MontpellierAgglomération
a
décidéd'harmoniser
lestarifsde l'eauafin que tous
lesusagerspayentla ressourceau même prix selonle
principede solidaritéintercommunale.
Le prixactuel
du m3d'eau sur le territoireest de 3,28 euros,en
dessousde la moyenneeuropéennequi s'élèveà
3.44euros.<LAgglomération
sesituedanslamoyenne
des prix de I'eau au niveau nattonal. Mais, il y a une
multîtude d'acteursqui interviennentdans la gesilon
de la ressourceet les consommateursdoivent avoir à
I'esprîtque ce n'est pasparceque leur consommailon
baisse,que I'eau coûte moins chère aux servicesde
l'eau>,expliqueLaetitiaGuérinSchneiderdel'lnstitut
Nationalde Recherche
en Sciences
et Technologies
(90%
(IRSTEA).
pour l'Environnement
et l'Agriculture
proviennent
pas
des coûts engendrés ne
de la
consommation,maisde I'entretien,de la miseaux
normeset du renouvellementdes équrpemenæ.À
terme,on ne peutpas baisserou maintenirlestarifsde
I'eauet continuerà financertoujours plusde projeb>,
préciseRégisTaisne,adjointau chef de servicede
l'eau de la FédérationNationaledes Collectivités
Concédantes
et Régies(FNCCR).
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deI'eatl
Lecycle

àUloupe
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jusqu'aux
d'épuralion,
enpassant
Ilelasoume
stations
parlæmbineb
veille
MonSelliet
Agglomération
sur
desusagerc,
modemise
Auquolidien,
ellegèrc,
enffiient,
I'ensemble
durycledeI'eau.
quiirbniennent
de
leséquipemenb
hutaulongducycle
etc:onsbuit
pour
Tour
d'hodzon.
unsenice
dehaubqualilÉ.
I'eau
loumh

t
PRÉLEVER

TRAITER

L'eauest caotée directement
dansle milieunaturel.Chaque
année,plus de 67 millions
de m3 sont pompés par
forage dans des nappes
souterraines.La source
du Lez, près des Matelles,
est la principale ressource
du territoire. Grâceà son
réservoirsouterrain,qui se
remplità chaquesaisondes
pluies,l'unitéAvias,une
station de pompage qui
peut fournir de 33 à 35
millions de m3 par an, assure
l'approvisionnement
de la
villede Montpellieret de
cinq autrescommunesde
l'Agglomération.
Une vingtained'autres
le
captagesapprovisionne
et le
restede l'agglomération
intervient,
Canaldu Bas-Rhône
quant à lui,en complément.

Décantation,fi hration,
chloration...
[eau
captée est de bonne
qualité. Elle nécessite
oeu de traitement.Elle
est simplementfiltrée
dansdes bacsà sable
oour éliminerlesfines
particulesen suspension,
ouis chloréeà la station
de clarificationFrançois
Arago à Montpellier.
de
LAgenceRégionale
Santé(ARS)réalisedes
contrôlesrégulièrement
selon17 critèresde
potabilité.lJexploitant
effectueégalementdes
analyses
en continupour
s'assurer
de la qualitéde
l'eau.

szMe

G'estle montant
dubudget2012
defonctionnement
et d'inuestissement
Agglomération.
deMontpellier

pourl'assainisement
ll secompose
de76,8millions
d'euros
pour
potable.
I'eau
etde15,2
millions
d'euros
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375M€

total
G'estle montant
duSchéma
0irecteur
deI'Assainissement
parlacollectivité
en2004
surl0 ans,
lancé
realisé
ll estaujourd'hui à80016.
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Des exoertsréalisentune étude à la sourcedu Lez
pour déterminers'il est possibled'accroîtrele volumed'eau
exploitésansrisquesurle milieu,afind'assurerlesbesoinsfuturs
de l'agglomération.
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ACHEMINER
STOCKER
DISTRIBUER
Une fois renduepotable,
I'eauest transportée
à traversun immense
réseaude distribution,
composé de 963km de
canalisations. Le stockage
s'effectue dans des
réservoirc. des bassins
enterrésou des châteaux
d'eau. La ressource
est ensuiteacheminée
jusqu'auconsommateur.
Chaqueannée,ce sont
près de 27 milliards de
litres d'eau qui sont
vendusaux habitantsde
l'Agglomération.

Fl!Ë+i*!-irtE
Lesdeux réservoirsde
stockaged'eau potable
de la communede Grabels.
d'une capacitéde 800 et de
1 000m3,'vontêtre rénovés
et remisaux normesd'ici
juin prochain.

coLLECTE

REJET

Après consommationpar les
usagers,les eaux uséessont
rejetéesdans les canalisations,
où 190 postesde pompages
permettentà l'eau de
s'écoulernaturellement.
Les effluents sont envoyés
en directionde la station
d'épuration la plus proche
grâce à un réseau
de 1300km de conduites.

Leseaux uséessont traitées par l'une des 13 stations
d'épuration, neuvesou rénovées,desservantles 31 communes
de l'Agglomération, avantd'être rejetées,une fois épurées,
en mer ou danslescoursd'eau.
Lastation d'épuration Maera, située à l-attes et mise en
service depuis 2(X)r6,est un équipement phare de Monpellier
Agglomération.A sa sortie,l'eau est épurée à près de 95%.
Leseffluentssontrejetés,à 11 km des côtes,grâceà sonémissaire
en
mer long de 20 km, sansaucuneincidencesurle milieumarin.Toutes
leséttrdesmenéesen la matièresoulignentl'efficacitédu dispositif.

trllll.lFffiilI!
MontpellierAgglomération
installera
d'ici 2014une
conduite de 2,3 km en dessous
de I'avenuede la Pompignane.
Cet aménagementpermettra
de raccorderla stationde
pompage de Castelnau-le-Lez
avec le réseauexistantsous
l'Avenuede la Mer en direction
de la stationd'épurationMaera.

g@
. La dernièrestationd'épurationprévueau SchémaDirecteur
d'Assainissement
seraimplantéeà SaintGenièsdes Mourguessur
plusde 10000m2.Elleaccueillera
leseauxuséesde la commune
et cellesde Sussargues.
Coût de l'opération: 5,7 millionsd'euros.
. Le 21 novembredernierla stationd'épurationde Baillargues
/ Saint-Brès
a obtenu le trophéeAquaplusqui récompenseune
réalisation
exemplaireen matièrede développementdurable.
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