Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux Tech-Albères
Commission Locale de l’Eau
16 Novembre 2017 – Le Boulou – 9h30
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Ordre du jour
• Validation du compte rendu de la CLE du 12 mai 2017
• Bilan de l’enquête publique sur le SAGE

• Adoption finale du SAGE et demande d’approbation au Préfet
• Bilan de la gestion d’étiage 2017
• Présentation du projet de PGRE
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Validation Compte rendu CLE 12 mai 2017 - Palau
•
•
•
•

Validation du compte rendu de la CLE du 8 décembre 2016
Synthèse et réponse aux avis reçus lors de la consultation
Lancement de la phase d’enquête publique
Inauguration du film et de la plaquette de communication
CR transmis le 9 juin par mail

VOTE

3

Commission Locale de l’eau 16 novembre 2017

Phase d’enquête publique
Localisation :
42 communes du périmètre du SAGE
Siège de l’enquête : Céret
Lieux d’enquête : Céret, Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Banyuls-dels-Aspres
(Permanences et versions papier aux lieux d’enquête / CD-ROM autres communes)

Période :
19 juin au 20 juillet 2017

Commissaire enquêteur :
Le TA a désigné Mme Anne Isabelle PARDINEILLE, urbaniste, Laroque des Albères

Recueil des avis :
Lieux d’enquête (registres), Courrier, Mail

4

Commission Locale de l’eau 16 novembre 2017

Synthèse des avis reçus
• 1 avis favorable sans remarque
• 2 remarques sur la forme
> Défaut d’affichage à Collioure
> Immédiatement réglé par le commissaire enquêteur
> Déplore le manque de lieux d’enquête avec format papier (Elne)
> Décidé par Préfet : 1 par communauté de communes + CD + Internet

• 1 avis sur le PPRi de Reynès
> Considérer les hauteurs d’eau de référence mises en avant par CANVIEM
> PPRi = obligation réglementaire cadrée par l’Etat / Pas l’objet du SAGE
> Étude sur les crues historiques engagée en 2014 par la DDTM
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Synthèse des avis reçus
• 1 avis sur l’hydromorphologie
> Demande de gestion sédimentaire à Reynès

> Travaux engagés à l’automne 2017 sur Reynès comme prévu dans le
programme pluriannuel du SIGA Tech (P10)
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Synthèse des avis reçus
> Déplore travaux sur le gué de Céret non prioritaires par rapport à d’autres
> Enjeu sécuritaire + Responsabilité
> Continuité écologique financée à 80% + mesures connexes
> Nombreux autres projets seront également programmés et aidés
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Synthèse des avis reçus
• 1 avis sur les douches de plage, …
> Demande un effort de communication pour éviter le gaspillage

> Douches prises en compte dans le SAGE comme tous les autres usages

…, sur le pluvial, …
> Déplore non respect de la règlementation sur les rejets de ruissellement
> SAGE n’a pas de pouvoir de Police ou de contrôle, met en avant les lacunes
dans le pluvial et prévoit une disposition (C1-2)

…et sur les parkings dans le lit de cours d’eau intermittents
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Synthèse des avis reçus
• 1 avis sur les zones humides
> Demande les conditions de dérogation à la règle n°2 pour un projet (stade)
> Possible si une étude de délimitation fine est établie et si il est démontré
que le projet présente un caractère d’intérêt général (le Préfet tranche)

• 3 avis sur les dépôts et anciennes décharges
> Craintes de pollutions de cours d’eau et de captages d’eau potable par des
épandages ou d’anciennes décharges municipales
> Les opérations mentionnées ont été autorisées
> Un suivi de la qualité des cours d’eau est réalisé de manière cyclique
> Les dépôts sont systématiquement enlevés lors des travaux
> Une disposition du SAGE spécifique
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Synthèse des avis reçus
• 32 avis sur le canal d’Elne
> Crainte que le SAGE n’entraîne la destruction de la prise d’eau
> Disposition du SAGE renvoie vers étude continuité écologique
Accompagnement propriétaires dans obligation réglementaire
Pas question de détruire les ouvrages à ce jour
> Etude diagnostic canal à venir (Mairie)
Réunion publique le 30 octobre
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Conclusions du commissaire
•

Enquête s’est déroulé régulièrement (forme)

•

Souligne l’effort de communication (plaquette + film)

•

Beau travail de concertation préalable (acceptabilité, peu d’avis)

•

Présentation du document rend la consultation aisée

•

Règlement succinct (2 règles) mais applicable

•

Beaucoup d’avis ont trouvé réponse dans le mémoire

•

Les dépôts sauvages mériteraient une attention soutenue (autre que SAGE)

•

Canal d’Elne : mairie devrait profiter de l’occasion pour fédérer autour du
canal et trouver des solutions consensuelles (avec études)

AVIS FAVORABLE
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ADOPTION
Proposition d’adoption définitive du SAGE par la CLE
Et demande au Préfet l’approbation par arrêté
La délibération est transmise au Préfet avec la déclaration environnementale
L’arrêté préfectoral est signé puis publié au recueil des actes administratifs +
Gest'Eau + presse + site internet

Le SAGE est transmis aux maires, présidentes de Département et Région,
Présidents des chambres consulaires et du Comité de Bassin Rhône Méditerranée
ainsi qu’au Préfet coordonnateur de Bassin

-

VOTE
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Plan de Gestion de la Ressource en eau
PGRE Tech-Albères

Présentation du Projet

LE BOULOU

Jeudi 16 novembre 2017

Ordre du jour:
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1.
2.
3.

Rappel de contexte
Bilan de la gestion d’étiage
Le PGRE
1.
2.

3.
4.
4.

Actualisation du Diagnostic
Partage et Gestion de la ressource
Programme d’actions
Révision

Finalisation

1. Pourquoi un PGRE?
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Un déséquilibre quantitatif (ZRE, SDAGE…)
Changement climatique
Augmentation de la population
Besoin de retrouver l’équilibre d’ici 2021 pour:
• Satisfaire les usages
• Préserver les milieux aquatiques et les
services qu’ils rendent
• Permettre au territoire de s’adapter à
l’évolution de son contexte

1. Contexte local:
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SAGE Tech Albères en cours d’élaboration
PGRE prescrit en 2012
SAGE

PGRE

Document de planification

Document opérationnel
(notion d’urgence)

Aborde toute les thématiques
(Quantité, Qualité, Milieux, Risque
d’inondation, Gouvernance)

Axé sur la Gestion Quantitative
(Réduction du déséquilibre quantitatif)

6 à 10 ans

4 ans

Mise en œuvre : 2018

Mise en œuvre : 2018

1. Qu’est qu’un PGRE?
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Un document d’intention
Compatible avec la réglementation & les documents de
planification
Précise une stratégie pour retrouver l’équilibre
Annuellement (volume prélevés)
 En période d’étiage
(débits prélevés / débits des cours d’eau)




Organise la gestion et recense les actions prévues

1. Principe:
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PGRE = Cadre de la concertation
Démarche PGRE = Travail partenarial avec tous les
acteurs de l’eau
SIGA du Tech = Animateur de la démarche
Préleveurs = Acteurs de la gestion de l’eau
Usagers, préleveurs,
gestionnaires

Groupes de travail

CLE

Discussion/ Concertation

Elaboration

Validation

1. Elaboration:
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Lancement
de la
démarche
2013

Gestion
d’étiage
2014

Gestion de
Crise

2015

Construction
2016

Partage
de la
Ressource

2017

1. Quelques chiffres:
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4 ans d’amélioration de la connaissance
Modélisation des flux du Tech (jaugeages)
5 études globales canal terminées, 1 lancée
1 contrat de canal
5 études diagnostic canal réalisées ou en cours
15 dispositifs de mesure posés
≈ 100 jaugeages / an
≈ 10 réunions / an avec les acteurs locaux

Plusieurs millions de m3 économisés / an (tous usages)
Respect des DOE (T5) depuis 2013 excepté pour août
2017…

2. Gestion d’étiage:
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Gérer collectivement l’Eau pour éviter la crise





Suivi hydrologique pour améliorer la connaissance
Bulletin hydrologique pour diffuser l’information
Réunion Gestion d’étiage pour prendre les décisions

Echelles de Gestion du Tech
Gestion estivale (de juillet à octobre)
ARLES

ELNE

2400 l/s

1500 l/s

VEILLE = Suivi journalier du débit sur hydroréel pour vérifier la
tendance d’évolution + Bulletin hydrologique hebdomadaire

DR 31/10
au 01/05

1 900 l/s

1000 l/s
SURVEILLANCE = Stabilisation des prélèvements + information

1 800 l/s

01/05 au 14/06

900 l/s
TENSION = Mise en place du principe de solidarité(tours d’eau) +

1 700 l/s

1162 l/s

16/09 au 31/10

930 l/s
800 l/s

communication sensibilisation aux usagers

PENURIE = Rationalisation d’usage (intra) + Renforcement du principe de
solidarité (inter) + Communication / sensibilisation grand public (relais ETAT
par voie presse)

1 400 l/s

500 l/s
CRISE RENFORCEE = Poursuite des mesures de gestion d’étiage

DR 15/06
au 15/09

+

Respect des Arrêtés complémentaires de sécheresses

465 l/s

0 l/s

0 l/s
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Tours d’eau inter ASA 2017
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2. Gestion d’étiage :
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Décomposition de la situation hydrologique estivale par rapport à
l’échelle du pont d’Elne depuis 10 ans

OK
VEILLE
SURVEILLANCE
TENSION
PENURIE
CRISE
RENFORCEE

>1500
1000 à 1500
900 à 1000
800 à 900
500 à 800
<500

2. Situation hydro La Preste:
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2. Situation hydro Elne:
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2. Gestion d’étiage :
27

Permet aux préleveurs:








d’anticiper la diminution de la ressource (Chang. Clim.)
d’être réactifs
d’optimiser leur prélèvement
de laisser suffisamment d’eau pour satisfaire les usages situés
en aval & permettre au milieu de fonctionner
d’éviter la crise et les arrêtés préfectoraux de restrictions

3. Le PGRE Tech Albères:
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Un document qui fixe les règles de partage et de
gestion de l’eau
Un programme d’actions concret

PGRE Tech Albères
Partage de la
ressource
Répartition
entre
usages

Répartition
entre
usagers

Principes de Gestion
Objectifs
Quantitatif
aux points
nodaux

Gestion
d'étiage

Gestion
de Crise

Programme
d'actions

3. Le PGRE Tech Albères:
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1.
2.

Actualisation du diagnostic
Partage et gestion de la ressource en eau





3.
4.

Partage de la ressource entre usages (volume)
Partage de la ressource entre usagers (débit)
Gestion de l’eau en période d’étiage (débit)
Gestion de crise (Cf. arrêtés préfectoraux)

Programme d’actions
Révision

Unités choisies = Volumes et débits BRUTS

1.Actualisation

du diagnostic:
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EAU
POTABLE

IRRIGATION

INDUSTRIE

Usage

Volume
(Mm3)/an

Part

Irrigation

61

86%

AEP

7.9

11%

Industrie

2.2

3%

TOTAL

71.1

100%

2.Partage

entre usages:
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Usage

Volume (m3/an)
prélevé actuel
(2014)

Part actuelle

Volume (m3/an)
envisagé en
2021

Part projetée en
2021

Eau potable

7 900 000

11%

7 900 000

15,5%

Industrie

2 200 000

3%

2 200 000

4.5%

Irrigation

61 000 000

86%

41 500 000

80%

Total

71 100 000

100%

51 600 000

100%

2014

2021

Nouveaux besoins
couverts par les
économies

Économie visée
32%

2.Partage

entre usagers :
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Compilation des besoins exprimés (1er trimestre 2017)
Calcul des débits de prélèvement cibles par tronçon
Calcul des débits de prélèvement cibles par canal





De base
Avec tours d’eau

Mise en perspective avec les économies d’eau programmées
(2018-2021)

Canaux T4 & T5

Débit de référence
(l/s)

Economie restant à faire (l/s)
pour respecter les objectifs
collectifs

Economies d’eau envisagées grâce aux actions et
travaux inscrits au programme d’actions du PGRE
(2018-2021)

Total T4 & T5

3589

619

469 soit 76%

Débits cibles sans tours d’eau:
33
Canaux T4 & T5

Débit de prélèvement de
référence (l/s)

Trilles
Forges
Céret
Le Palau
Amboulicaires

Saint Jean
Jardins Boulou

Total T4

Economie demandée
canal (l/s)

Débit de prélèvement
cible (l/s)

933

355

578

166
50
300
90
1539

63
19
114
34
586

103
31
186
56
953

226
37
133
16
106
27
545

624
103
367
44
294
73
1505

1131

2458

Total T5

850
140
500
60
400
100
2050

Total T4 & T5

3589

Albères
Banyuls dels Aspres

Palau Del Vidre
Ortaffa
Elne
Argelès

% Objectif collectif de
réduction par tronçon

38%

27%

Débits cibles avec tours d’eau:
34
Canaux T4 & T5

Trilles
Forges
Céret
Le Palau
Amboulicaires
Saint Jean

Jardins Boulou
Total T4

Débit de
prélèvement de
référence (l/s)

Economie d’eau réalisée (l/s) par la
mise en œuvre des tours d’eau
(moyenne 6/7j)

933

133

222

166
50
300
90
1539

24
7
43
13
220

39
12
71
21
366

14%

14%

Total T5

850
140
500
60
400
100
2050

121
20
71
9
57
14
293

Total T4 & T5

3589

14 %

513

Albères
Banyuls dels Aspres
Palau Del Vidre
Ortaffa
Elne

Argelès

Economie restant à faire (l/s) pour
respecter les objectifs collectifs

24%

12%

105
17
62
7
49
12
253
619

Mise en perspective (avec tours d’eau):
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Canaux T4 & T5

Trilles
Forges
Céret
Le Palau
Amboulicaires
Saint Jean
Jardins Boulou
Total T4

Débit de
prélèvement de
référence (l/s)

Economie restant à
faire (l/s) pour
respecter les objectifs
collectifs

933
166
50
300
90
1539

Albères
Banyuls dels
Aspres
Palau Del Vidre
Ortaffa
Elne
Argelès
Total T5

500
60
400
100
2050

Total T4 & T5

3589

Economies d’eau envisagées grâce aux actions
et travaux inscrits au programme d’actions du
PGRE (2018-2021)

222
24%

39
12
71
21
366

850

105

140

17
12%

120
Cf. étude réseau à venir
Cf. étude diagnostic
85
Cf. étude diagnostic
205

160
Cf. étude diagnostic

62
7
49
12
253

104
Cf. étude ABR en cours
Cf. étude ABR à venir (2018)
264

619

469

Révision des autorisations de
prélèvements:
36







Action PGRE sous l’autorité du Préfet (DDTM)
« Démarche concertée avec les propriétaires/exploitants des
ouvrages de prélèvement. »

« Les chiffres de partage indiqués dans le PGRE feront
l’objet d’une évaluation et constitueront un élément de
référence sans pour autant être directement la future règle
de répartition. »

2. Gestion

de l’eau:

37



Respect des DOE

Point nodal SDAGE
Tech à Amélie Les Bains (T3)

DOE juillet
1,650 m3/s

DOE août
1,400 m3/s

DOE septembre
1,320 m3/s

Tech au Pont d’Elne (T5)

0,840 m3/s

0,840 m3/s

0,840 m3/s






Réunions gestion d’étiage
Echelles de Gestion
Bulletin Hydrologique

Gestion structurelle

Gestion de Crise: Respect des arrêtés préfectoraux
(Cf. ACS en cours de révision)


3. Programme

d’actions:
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Recense tous les projets contribuant aux économies d’eau
communiqués au SIGA du Tech (2017)
Catégorise 85 actions en 5 orientations stratégiques

Mieux connaitre l’état de la
ressource et les usages

Optimisation des
prélèvements et de la
gestion des ouvrages et
équipements existants

Information sensibilisation

Prévoir pour assurer une
gestion durable de la
ressource

Gestion d'étiage sévère et
de crise

3. Fiches

actions:
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Code couleur OS
 Objectif
 Mesure
 Action: contextualisation,
explications et tableau synthétique


Code

18 (Lancer et réaliser l’études Adéquation Besoins/Ressource du
canal d’Argelès sur Mer)

Economies d’eau prévisionnelles
Maître d’ouvrage

Commune d’Argelès-sur-Mer

Mode de réalisation

Externalisation

Coûts estimatifs investissement
HT

40 000 €

Priorité
Acteurs / Partenaires

1 (2018-2019)
SIGA du Tech

Disposition SAGE associée

A2-1

Etude de référence ou associée
Financeurs potentiels

Agence de l’Eau RM&C, CD66, Région Occ.

Indicateurs / livrables

Rapport d’étude

2 (2020-2021)

3. Programme

d’actions:
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18,5 Mm3 d’économies sont d’ores et déjà inscrits au
programme d’actions (objectif = 19,5Mm3)
Les autres mesures prévues mais non encore chiffrées
devraient permettre de combler l’écart.
En 2021 si toutes les actions et travaux inscrits au programme
d’actions sont réalisés l’objectif de 19,5Mm3 devrait être
atteint

3. Programme

d’actions:

41

Economies d'eau
m3/an

Coût global estimatif

Coût de revient du m3
économisé

TOTAL pm (pour
mémoire) 2013-2017
hors AEP

5 200 000

513 944 €

0,10 €

Tours d’eau
intercanaux respectés
durant
8 semaines

2 800 000

0€

0€

Total Programme
d'Actions 2018-2021

10 464 011

2 851 100 €

0,27 €

Total
Phase d’élaboration
2013-2017
+ actions 2018-2021

18 464 011

3 365 044

0,18 €

3. PGRE

au quotidien:

42






PGRE = outil dynamique
Accompagnement de VOS projets
Suivi hydrologique et diffusion de l’info
Coordination de la gestion d’étiage

Suivi hydrologique

Janv.

Fév.

Mars

Bulletin hydrologique
Gestion d’étiage
Suivi hydrologique
Amélioration de la connaissance
Accompagnement technique et méthodologique
Suivi des projets & Animation territoriale
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août Sept.
Oct.

Nov.

Déc.

4. Suivi

& Révision :
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Indicateurs de suivi quantitatifs et qualitatifs (liste non exhaustive)








Suivi hydro et modélisation des flux du Tech (2015, 2018, 2021)
Suivi des actions (Cf.: Programme d’actions)
Economies d’eau réalisées (par an et à l’étiage)
…

Révision




PGRE (révision = « Nouveau » PGRE 2022-2025)
SAGE

3. Finalisation PGRE :
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Novembre : Présentation du PGRE

DOCUMENT DISPONIBLE 2nd quinzaine de novembre
Délais d’un mois pour émettre vos remarques


Décembre : Recueil et traitements des remarques



Début 2018: Validation du PGRE


Validation / adoption du PGRE par la CLE

