
Contrat de riviContrat de rivièère ORB 2006re ORB 2006--20102010
SignatureSignature

BBééziers, le 12 Juillet 2006ziers, le 12 Juillet 2006

Rappel de lRappel de l’’historique de la dhistorique de la déémarchemarche

–– 16 avril 2003 16 avril 2003 àà BBééziers : bilan du 1ziers : bilan du 1erer contrat contrat 
de rivide rivièère ORB :re ORB : Le comitLe comitéé de rivide rivièère re 
propose dpropose d’’ engager les dengager les déémarches utiles marches utiles àà
la signature dla signature d’’un second contrat de riviun second contrat de rivièèrere

–– Juillet 2003 : Juillet 2003 : le comitle comitéé syndical du SMVO syndical du SMVO 
ddéécide, cide, àà ll’’unanimitunanimitéé, de suivre la , de suivre la 
proposition du comitproposition du comitéé de rivide rivièère et lance la re et lance la 
procprocéédure de constitution du dossierdure de constitution du dossier

–– Le 09 Mars 2004Le 09 Mars 2004, , àà BBéédarieux : le comitdarieux : le comitéé de de 
rivirivièère valide lre valide l’’EtatEtat des lieux et les objectifs des lieux et les objectifs 
du contrat de rividu contrat de rivièère ORBre ORB

–– Octobre 2005 :Octobre 2005 : le comitle comitéé de rivide rivièère prend re prend 
acte de lacte de l’’ensemble du contrat de riviensemble du contrat de rivièère , le re , le 
valide en lvalide en l’é’état tat et sollicite sa pret sollicite sa préésentation sentation 
en comiten comitéé dd’’agragréémentment

–– Le 7 avril 2006 : Le 7 avril 2006 : le comitle comitéé de bassin Rhône de bassin Rhône 
MMééditerranditerranéée donne son agre donne son agréément au ment au 
contrat de rivicontrat de rivièère 2006re 2006--20102010



Le Syndicat Mixte de la VallLe Syndicat Mixte de la Vallééee
de lde l’’ ORB au service du Contrat 2006ORB au service du Contrat 2006--20102010

Une dUne déémarche qui smarche qui s’’appuie sur lappuie sur l’’ensemble des ensemble des 
collectivitcollectivitéés du territoires du territoire

–– 79 communes soit 100 % des communes 79 communes soit 100 % des communes 
du bassin versantdu bassin versant

–– Le DLe Déépartement de lpartement de l’’HHééraultrault
En partenariat avecEn partenariat avec

–– Agence de lAgence de l’’EauEau
–– MinistMinistèère de lre de l’’Ecologie et du Ecologie et du 

ddééveloppement durableveloppement durable
–– RRéégion Languedoc Roussillongion Languedoc Roussillon
–– MISEMISE

En Concertation avec :En Concertation avec :
–– Le milieu associatifLe milieu associatif
–– Les partenaires socio Les partenaires socio -- ééconomiquesconomiques

Un comitUn comitéé de rivide rivièère garant re garant 

de la cohde la cohéérence du projetrence du projet

«« Penser globalement, agir localement : Coordonner, Penser globalement, agir localement : Coordonner, 
Concerter, faciliter, former, sensibiliser.Concerter, faciliter, former, sensibiliser. »»



Un contrat de riviUn contrat de rivièère re 
au service du bassin versantau service du bassin versant

Un programme de travaux de 42, M dUn programme de travaux de 42, M d’’ €€

–– Sur une durSur une duréée de cinq ans : 2006e de cinq ans : 2006--20102010

Un contrat en quatre voletsUn contrat en quatre volets

–– 1 . 1 . Volet A :Volet A : AmAméélioration de la qualitlioration de la qualitéé des des 
eaux 20,7 M deaux 20,7 M d’€’€

–– 2.  2.  Volet B :Volet B : Gestion quantitative de la Gestion quantitative de la 
ressource : 1,1 M dressource : 1,1 M d’’ €€

–– 2 . 2 . Volet C :Volet C : Gestion du milieu aquatique Gestion du milieu aquatique 
et du risque inondation : 19.6 M det du risque inondation : 19.6 M d’€’€

–– 3 . 3 . Volet D :Volet D : Communication, animation et Communication, animation et 
suivi du Contrat : 960 000 suivi du Contrat : 960 000 €€

Des travaux hiDes travaux hiéérarchisrarchisééss

–– En fonction de leur intEn fonction de leur intéérêt pour le milieu rêt pour le milieu 
aquatiqueaquatique

–– Dans le temps : PrioritDans le temps : Prioritéé 1 : court terme, 1 : court terme, 
PrioritPrioritéé 2 : moyen terme : Priorit2 : moyen terme : Prioritéé 3 : Long 3 : Long 
termeterme



Contrat de riviContrat de rivièère 2006re 2006--2010 2010 
Volet A : AmVolet A : Améélioration de la qualitlioration de la qualitéé des eauxdes eaux

Diagnostic et objectifsDiagnostic et objectifs

Les Les ééllééments de diagnostic des eaux de ments de diagnostic des eaux de 
surfacesurface

–– 1 . Des effets sensibles du premier contrat sur la 1 . Des effets sensibles du premier contrat sur la 
qualitqualitéé

–– 2 . Des secteurs o2 . Des secteurs oùù persistent des problpersistent des problèèmes mes 

Les Les ééllééments de diagnostic de la nappe ments de diagnostic de la nappe 
alluviale de lalluviale de l’’OrbOrb

–– Contamination par les pesticides dContamination par les pesticides déétecttectéée sur e sur 
certains captages AEPcertains captages AEP

Les objectifs Les objectifs àà atteindreatteindre

–– Contribution Contribution àà la satisfaction des objectifs la satisfaction des objectifs 
environnementaux 2015 fixenvironnementaux 2015 fixéés par la Directive s par la Directive 
Cadre EuropCadre Europééenne :enne :

Bon Bon éétat tat éécologique des cours dcologique des cours d’’eaueau
Bon Bon éétat chimique et quantitatif des eaux tat chimique et quantitatif des eaux 
souterrainessouterraines
Respect des objectifs spRespect des objectifs spéécifiques des zones cifiques des zones 
protprotééggéées : captages AEP, zones de es : captages AEP, zones de 
baignadebaignade



Contrat de riviContrat de rivièère 2006re 2006--2010 2010 
Volet A : AmVolet A : Améélioration de la qualitlioration de la qualitéé des eauxdes eaux

Les axes dLes axes d’’actionaction

Assainissement des CollectivitAssainissement des Collectivitééss

–– Actions prioritaires sur les secteurs qui ne Actions prioritaires sur les secteurs qui ne 
respectent pas les objectifs respectent pas les objectifs 

Engagement dEngagement d’’ une action de rune action de rééduction des duction des 
pollutions des caves particulipollutions des caves particulièères rejetant res rejetant 
dans les milieux ddans les milieux déégradgradééss

–– Objectifs : inventorier les caves particuliObjectifs : inventorier les caves particulièères res 
impactant le milieu. Engager une premiimpactant le milieu. Engager une premièère action re action 
de rde rééduction de la pollutionduction de la pollution

EtudeEtude diagnostic de ldiagnostic de l’’assainissement des assainissement des 
caves particulicaves particulièères de la basse vallres de la basse valléée de e de 
ll’’OrbOrb
EquiperEquiper les caves particuliles caves particulièères du bassin res du bassin 
versant du versant du LirouLirou (57 recens(57 recenséées) : appui au es) : appui au 
contrat agence dcontrat agence déépartementpartement

Assainissement des Assainissement des éétablissements industrielstablissements industriels

–– Terminer lTerminer l’’assainissement des caves coopassainissement des caves coopéérativesratives



Contrat de riviContrat de rivièère 2006re 2006--2010 2010 
Volet A : AmVolet A : Améélioration de la qualitlioration de la qualitéé des eauxdes eaux

Les axes dLes axes d’’actionaction

Diagnostiquer le fonctionnement des aires de Diagnostiquer le fonctionnement des aires de 
lavage des machines lavage des machines àà vendangervendanger

Recensement des aires de lavageRecensement des aires de lavage
Diagnostic de leur fonctionnementDiagnostic de leur fonctionnement
EtablissementEtablissement dd’’un programme dun programme d’’action action 
pour chacune dpour chacune d’’entre ellesentre elles
HiHiéérarchisation des actions en fonction de rarchisation des actions en fonction de 
leur impact sur le milieuleur impact sur le milieu

RRééduction  de la contamination des eaux par duction  de la contamination des eaux par 
les pesticidesles pesticides

–– Objectifs : PrObjectifs : Prééservation des eaux souterraines servation des eaux souterraines 
visvis--àà--vis des pesticides dvis des pesticides d’’origine agricoleorigine agricole

Inventaire de la situation sanitaire de Inventaire de la situation sanitaire de 
ll’’ensemble des points de forage sur le bassin ensemble des points de forage sur le bassin 
versantversant
Mise en place, sur le bassin versant du Mise en place, sur le bassin versant du 
TaurouTaurou et/ou du et/ou du RieutorRieutor dd’’une action une action 
incitative et concertincitative et concertéée de modification des e de modification des 
pratiques culturales (action dpratiques culturales (action dééfi pesticides fi pesticides 
agence de lagence de l’’Eau)Eau)



Contrat de riviContrat de rivièère 2006re 2006--2010 2010 
Volet A : AmVolet A : Améélioration de la qualitlioration de la qualitéé des eauxdes eaux

Suivi de la QualitSuivi de la Qualitéé des milieux aquatiquesdes milieux aquatiques

Les objectifs du suivi :Les objectifs du suivi :

–– ConnaConnaîître la qualittre la qualitéé des secteurs sur des secteurs sur 
lesquels est menlesquels est menéée le l’’action publiqueaction publique

–– Mesurer les effets de cette actionMesurer les effets de cette action
–– VVéérifier leur pertinence au regard des rifier leur pertinence au regard des 

objectifs de la Directive Cadre Europobjectifs de la Directive Cadre Europééenneenne

Suivi de la qualitSuivi de la qualitéé des milieux des milieux 
aquatiques de surfaceaquatiques de surface
Suivi de la qualitSuivi de la qualitéé des eaux des eaux 
souterraines souterraines 



Contrat de riviContrat de rivièère 2006re 2006--2010 2010 
Volet A : AmVolet A : Améélioration de la qualitlioration de la qualitéé des eauxdes eaux

Un travail dUn travail d’’animation essentielanimation essentiel

Une assistance accrue auprUne assistance accrue auprèès des communes s des communes àà
ddéévelopper par le SMVOvelopper par le SMVO

–– Le Syndicat Mixte de la VallLe Syndicat Mixte de la Valléée de le de l’’ ORB ORB 
devra devra ddéévellopervelloper une assistance une assistance àà mamaîîtrise trise 
dd’’ouvrage pour les projets classouvrage pour les projets classéés en s en 
prioritprioritéé 1 :1 :

Dans le cadre de ses missions de Dans le cadre de ses missions de 
service publicservice public
Dans lDans l’’objectif de : conseiller, objectif de : conseiller, 
faciliter, optimiser les dfaciliter, optimiser les déélais lais 
dd’’instructions et les plans de instructions et les plans de 
financementfinancement
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Volet B : Gestion de la ressourceVolet B : Gestion de la ressource

Le barrage des Monts d’Orb

Une réserve en tête de bassin

Une réserve de 33 Millions de m3

15 Millions de m3 lâchés de juin à
septembre

Le barrage des Monts d’Orb

Une réserve en tête de bassin

Une réserve de 33 Millions de m3

15 Millions de m3 lâchés de juin à
septembre

Le prélèvement de REALS

9,2 Millions de m3 pompés 
pour AEP

+ de 60% exporté hors du 
bassin versant communes 
audoises

Le prélèvement de REALS

9,2 Millions de m3 pompés 
pour AEP

+ de 60% exporté hors du 
bassin versant communes 
audoises
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Volet B : Gestion de la ressource Volet B : Gestion de la ressource 

Le Karst

Le volume total fourni 
annuellement par les aquifères 
karstiques pour l’AEP s’élève à 4,6 
Millions de m3

Le Karst

Le volume total fourni 
annuellement par les aquifères 
karstiques pour l’AEP s’élève à 4,6 
Millions de m3



Contrat de riviContrat de rivièère 2006re 2006--2010 2010 
Volet B : Gestion de la ressource Volet B : Gestion de la ressource 

La nappe alluviale de l’Orb

C’est la ressource la plus 
sollicitée

le plus gros prélèvement sur la 
moyenne vallée de l’Orb : 12,4 
Millions de m3/an

La nappe alluviale de l’Orb

C’est la ressource la plus 
sollicitée

le plus gros prélèvement sur la 
moyenne vallée de l’Orb : 12,4 
Millions de m3/an

Les délestages de l’Astien

Depuis 1991, les communes 
de Sauvian, Serignan, Valras
pompent dans la nappe 
alluviale de l’Orb pour soulager 
l’astien

En 2002 : 1,17 Millions de m3

Les délestages de l’Astien

Depuis 1991, les communes 
de Sauvian, Serignan, Valras
pompent dans la nappe 
alluviale de l’Orb pour soulager 
l’astien

En 2002 : 1,17 Millions de m3
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Volet B : Gestion de la ressource Volet B : Gestion de la ressource 

Une ressource trUne ressource trèès sollicits sollicitéée sur le bassin e sur le bassin 
versantversant

–– 47 millions de m3 pr47 millions de m3 préélevlevéés par an, dont 40 s par an, dont 40 
Mm3 dans lMm3 dans l’’Orb et sa nappe alluvialeOrb et sa nappe alluviale

–– 67% pour l67% pour l’’ AEP 34% pour lAEP 34% pour l’’irrigationirrigation

Répartition par usage des volumes prélevés 
(données Agence 2002, avec prise en compte 

des pertes du canal du Midi)

62%
4%

34% AEP

Industrie

Irrigation

Répartition par usage des volumes prélevés 
(données Agence 2002, avec prise en compte 

des pertes du canal du Midi)

62%
4%

34% AEP

Industrie

Irrigation
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Volet B : Gestion de la ressourceVolet B : Gestion de la ressource

Une Une éévolution des prvolution des prééllèèvements inquivements inquiéétantetante
–– 50% d50% d’’ augmentation des volume augmentation des volume 

prpréélevlevéés dans ls dans l’’Orb pour lOrb pour l’’A E P entre 1990 A E P entre 1990 
et 2002et 2002

Cette augmentation est due :Cette augmentation est due :
–– Augmentation des populations estivales, Augmentation des populations estivales, 

sur toute la zone littorale hsur toute la zone littorale hééraultaise et raultaise et 
audoiseaudoise

–– Recours de plus en plus important depuis Recours de plus en plus important depuis 
1991 1991 àà la nappe alluviale de lla nappe alluviale de l’’Orb pour Orb pour 
soulager lsoulager l’’astien : consastien : consééquence directe quence directe 
des afflux touristiques croissantsdes afflux touristiques croissants

En 1992 : 1/3 de dEn 1992 : 1/3 de déélestage sur llestage sur l’’OrbOrb
En 2003 : 2/3 de dEn 2003 : 2/3 de déélestage sur llestage sur l’’OrbOrb
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Volet B : Gestion de la ressourceVolet B : Gestion de la ressource

Ressource Ressource OrbOrb

–– Un enjeu stratUn enjeu stratéégique de niveau rgique de niveau réégional, gional, 
bien au delbien au delàà des limites du bassin versantdes limites du bassin versant

–– Une augmentation nette des prUne augmentation nette des prééllèèvements vements 
entre 1990 et 2002entre 1990 et 2002

–– Des besoins encore croissants dans Des besoins encore croissants dans 
ll’’aveniravenir

–– Des infrastructures fragiles et peu Des infrastructures fragiles et peu 
performantesperformantes

Forte incertitude sur lForte incertitude sur l’é’équilibrequilibre
besoins ressource besoins ressource àà moyen termemoyen terme
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Volet B : Gestion de la ressourceVolet B : Gestion de la ressource

Trois objectifs pour le contrat de riviTrois objectifs pour le contrat de rivièère ORB :re ORB :

–– Prendre conscience collectivement de lPrendre conscience collectivement de l’’importance importance 
des enjeuxdes enjeux. . 

–– DDééfinir la finir la «« marge de manmarge de manœœuvreuvre »» : objectiver le : objectiver le 
bilan besoins/ ressourcebilan besoins/ ressource

–– Rationaliser les consommations dRationaliser les consommations d’’eau et seau et séécuriser curiser 
ll ’’approvisionnement en eau potableapprovisionnement en eau potable

Des actions pour atteindre les objectifs :Des actions pour atteindre les objectifs :

Mettre en place  un comitMettre en place  un comitéé se suivi technique se suivi technique 
de lde l’’utilisation de la ressource utilisation de la ressource OrbOrb : : CfCf
ddééliblibéération du SMVO ration du SMVO dudu 5 juillet 20055 juillet 2005
Engager les Engager les éétudes prospectivestudes prospectives
Inventaire de analyse juridique des Inventaire de analyse juridique des 
prprééllèèvements dans lvements dans l’’OrbOrb et sa nappe alluvialeet sa nappe alluviale
DDééfinition dfinition d’’un plan de sun plan de séécurisation des curisation des 
ressources captressources captéées pour les pour l’’A.E.PA.E.P
AmAméélioration des performances des rlioration des performances des rééseaux seaux 
de distribution pour lde distribution pour l’’AEPAEP et let l’’irrigationirrigation
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Volet C : Gestion du milieu aquatique et du risque Volet C : Gestion du milieu aquatique et du risque 

inondationinondation
Gestion du risque inondationGestion du risque inondation

IntIntéégration des actions du PAPI de lgration des actions du PAPI de l’’ ORB ORB 

–– AmAméélioration des connaissances et lioration des connaissances et 
renforcement de la conscience du risque :renforcement de la conscience du risque :

Pose de repPose de repèères de crue sur les communes res de crue sur les communes àà
risque : entretien de la culture du risquerisque : entretien de la culture du risque
Constitution base de donnConstitution base de donnéées pour les plus es pour les plus 
hautes Eauxhautes Eaux
CrCrééation dation d’’un site un site internetinternet
Journaux inondationJournaux inondation
Sensibilisation scolaireSensibilisation scolaire
Plans communaux de sauvegarde sur les Plans communaux de sauvegarde sur les 
communes communes àà risquerisque
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Volet C : Gestion du milieu aquatique et du risque Volet C : Gestion du milieu aquatique et du risque 

inondationinondation
Gestion du risque inondationGestion du risque inondation

IntIntéégration des actions du PAPI de lgration des actions du PAPI de l’’ ORB ORB 

–– AmAméélioration de la surveillance et des lioration de la surveillance et des 
dispositions de prdispositions de préévision et dvision et d’’alertealerte

Densification du rDensification du rééseau gseau géénnééral hydro ral hydro 
mmééttééoo
RRééalisation de Plans communaux de alisation de Plans communaux de 
sauvegarde sur les communes sauvegarde sur les communes àà risque risque 
inondationinondation

Limnimètres de l'Orb Aval - 2 jours glissants
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Volet C : Gestion du milieu aquatique et du risque Volet C : Gestion du milieu aquatique et du risque 

inondationinondation
Gestion du risque inondationGestion du risque inondation

IntIntéégration des actions du PAPI de lgration des actions du PAPI de l’’ ORB ORB 

–– ElaborationElaboration et amet améélioration des PPRI et lioration des PPRI et 
des mesures de la vulndes mesures de la vulnéérabilitrabilitéé des des 
bâtiments et des activitbâtiments et des activitéés implants implantéées es 
dans les zones dans les zones àà risquesrisques

Approbation de lApprobation de l’’ensemble des ensemble des PPRiPPRi pour les pour les 
communes communes àà risquerisque
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Volet C : Gestion du milieu aquatique et du risque Volet C : Gestion du milieu aquatique et du risque 

inondationinondation
Gestion du risque inondationGestion du risque inondation

IntIntéégration des actions du PAPI de lgration des actions du PAPI de l’’ ORB ORB 

–– Action de ralentissement des Action de ralentissement des éécoulements coulements 
àà ll’’amont des zones exposamont des zones exposééeses

Restauration des berges de lRestauration des berges de l’’OrbOrb et de ses et de ses 
affluentsaffluents
RRéétablissement des zones naturelles tablissement des zones naturelles 
dd’’expansion des crues sur la moyenne vallexpansion des crues sur la moyenne valléée e 
de lde l’’OrbOrb
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Volet C : Gestion du milieu aquatique et du risque Volet C : Gestion du milieu aquatique et du risque 

inondationinondation
Gestion du risque inondationGestion du risque inondation

IntIntéégration des actions du PAPI de lgration des actions du PAPI de l’’ ORB ORB 

–– AmAméélioration et dlioration et dééveloppement des veloppement des 
amaméénagements collectifs de protection nagements collectifs de protection 
localislocaliséées des lieux denses des lieux denséément habitment habitééss

RRéétablissement des exutoires naturels en tablissement des exutoires naturels en 
mer  : Ancien Grau du mer  : Ancien Grau du LibronLibron et Grande et Grande 
MaMaïïrere (de l(de l’’amont de la RD64 jusquamont de la RD64 jusqu’à’à la mer)la mer)
Diagnostic et travaux sur les digues Diagnostic et travaux sur les digues 
existantesexistantes
AmAméélioration de llioration de l’’hydraulicithydraulicitéé dans la dans la 
traverstraverséée de Be de Bééziers : dziers : déégagement des gagement des 
arches du Pont Vieux. Mise au gabarit du lit arches du Pont Vieux. Mise au gabarit du lit 
mineur de lmineur de l’’OrbOrb dans la traversdans la traverséée de Be de Bééziersziers
Protections rapprochProtections rapprochéées des villages du es des villages du 
delta de ldelta de l’’OrbOrb
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Volet C : Gestion du milieu aquatique et du risque Volet C : Gestion du milieu aquatique et du risque 

inondationinondation
AmAméélioration du fonctionnement morpho lioration du fonctionnement morpho éécologique des cologique des 

cours dcours d’’eaueau

Les objectifs et les actions prLes objectifs et les actions préévus au contrat vus au contrat 

–– AmAmééliorer la connaissance des potentialitliorer la connaissance des potentialitéés s 
biologiques du milieu aquatique pour être en biologiques du milieu aquatique pour être en 
mesure de dmesure de dééfinir un plan de restauration de la finir un plan de restauration de la 
libre circulation des esplibre circulation des espèèces piscicoles sur lces piscicoles sur l’’OrbOrb

EtudeEtude diagnostic de la continuitdiagnostic de la continuitéé piscicolepiscicole

–– Restaurer la libre circulation des poissons grands Restaurer la libre circulation des poissons grands 
migrateurs, sur les moyenne et basses vallmigrateurs, sur les moyenne et basses valléées de es de 
ll’’OrbOrb

DDééfinition et construction de 5 dispositifs de finition et construction de 5 dispositifs de 
rréétablissement de la libre circulation des tablissement de la libre circulation des 
poissons migrateurspoissons migrateurs

–– Restaurer et entretenir la Restaurer et entretenir la ripisylveripisylve et les berges et les berges 
de lde l’’OrbOrb et de ses affluents : pret de ses affluents : prééserver et server et 
valoriser le milieuvaloriser le milieu

Cf. PAPI Cf. PAPI OrbOrb
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Volet D : Communication, animation et suivi du Volet D : Communication, animation et suivi du 

contrat de rivicontrat de rivièèrere

Un travail dUn travail d’’animation essentiel animation essentiel àà la rla rééussite ussite 
du contrat :du contrat :

–– Coordonner,Coordonner,
–– Concerter,Concerter,
–– Sensibiliser,Sensibiliser,
–– Faciliter,Faciliter,
–– FormerFormer

Un tableau de bord  :Un tableau de bord  :

–– Suivre lSuivre l’’avancement des actions et le respect desavancement des actions et le respect des
–– ééchchééanciers,anciers,
–– ApprAppréécier lcier l’’impact des investissements sur le impact des investissements sur le 

milieu, en lien avec le suivi qualitmilieu, en lien avec le suivi qualitéé,,

Un bilan Un bilan àà mi parcours  mi parcours  


