
Pistes d'actions - bassin du Vidourle

Thème Pistes d'actions Détail MO
Estimation du 

coût
Commentaire

La Cadière et Cambo commune 460 000 € création nouvelle step (maîtrise d’oeuvre CEREG)

Pompignan (Campagne, Garrigues)

non conformes en 2019 (Pompignan : non-conformité 

globale performances, Campagne : non transmission de 

l'autosurveillance, Garrigues : conformité performance 

inconnue)

St-Jean-de-Serres commune /Agglo Alès 600 000 €

coût projet initial, mais réflexion agglo d'Ales en cours pour 

regrouper plusieurs step (rq : non conforme en 2018 mais 

conforme en 2019)

Salinelles commune 692 000 €
chiffrage SDA (step + réseau de transfert) mais réflexion sur 

raccordement step de Sommières

Souvignargues commune 656 000 € SDA réalisé en 2018 (maître d'œuvre?) (Aigalade)

Monoblet commune 500 000 €
Step à reprendre avec travaux eaux parasites à faire en 

priorité (pas de montant dans le SDA)

Pompignan commune 2 440 000 € chiffrage SDA Entech 2020

Combas commune 890 000 € chiffrage SDA (+ 270 000€ pour extension 300 EH)

Montpezat commune SDA lancé début 2020 - step à refaire (Aigalade)

Fressac commune

Vacquières? CC Grand Pic St-Loup

Assainissement 

collectif

Réhabilitation de step non 

conformes (ERU - 

2018/2019)

Réhabilitation ou 

renouvellement de step non 

conformes



Pistes d'actions - bassin du Vidourle

Thème Pistes d'actions Détail MO
Estimation du 

coût
Commentaire

Extension de step Ste-Croix de Quintillargues CC Grand Pic St-Loup 1 100 000 € chiffrage CC Grand Pic St-Loup

Step à créer sur des 

hameaux
Sauteyrargues commune 650 000 € chiffrage CC Grand Pic St-Loup

St-Hippolyte-du-Fort commune

la commune s'est engagée à faire un diag (suite projet de 

mise en demeure) - demande de subvention faite - La 

commune a réalisé, en 2018, les travaux d'assainissement 

rue basse, place de la mairie, ruelle du porche d'un montant 

de 260 000 € hors taxes.

Elle sollicite une subvention pour 2021 concernant la mise 

en séparatif du réseau d'assainissement rue Fondeville (415 
Quissac commune refaire un SDA (faire le point)

Salinelles commune 200 000 €
rien de réalisé en assainissement ces dernières années (pb 

sur réseaux de transfert à la step)

Sommières - Boisseron - Villevieille SIA Vidourle Bénovie schéma en cours sur Syndicat/programme de travaux à venir

Combas commune 1 166 000 €
chiffrage SDAEP 2017 - dont 471 000 en P1, 353 000 en P2 et 

342 000 en P3

Durfort commune
schéma en cours/programme de travaux à venir (demande 

de subvention à venir)

Souvignargues commune 85 000 €

chiffrage SDA Entech 2017 235 000 € (toutes priorités) - 

enlever ce qui a  été fait (travaux de réhabilitation du réseau 

d'assainissement à hauteur de 149 000 € HT réalisés en 

2020)

Claret CC Grand Pic St-Loup 180 000 € Réhabilitation du réseau d’eaux usées de l’avenue des 

Embruscalles à Claret

St-Bauzille de Montmer CC Grand Pic St-Loup 305 000 €
Réhabilitation des réseaux d’eaux usées des RD1 et RD21 en 

traversée de St Bauzille de Montmel

Vacquières? CC Grand Pic St-Loup 114 000 € suppression eaux parasites

Monoblet commune 650 000 € chiffrage SDA

Assainissement 

collectif programmes de 

réhabilitation des réseaux à 

engager ou à poursuivre



Pistes d'actions - bassin du Vidourle

Thème Pistes d'actions Détail MO
Estimation du 

coût
Commentaire

Mise en place d'une gouvernance 

"qualité de l'eau"
EPTB 40 000 € chiffrage Etude Contamination pesticide

Développer des dynamiques de 

réduction des pesticides (acteurs 

économiques) 

EPTB, bureaux études, CA30 

et 34, partenaires 
232 000 €

chiffrage Etude Contamination pesticide (réunions 

d'information, essais matériels et démonstartons, 

accompagnement de groupes "lutte raisonnée", soutien à 

l'acquisition de matériels alternatifs)

Intégrer la démarche dans les projets 

collectifs des agriculteurs et des 

collectivités 

CIVAM bio, SAFER, CA30, 

Bureau Etude, EPCI, 

Fédérations caves 

168 000 €

chiffrage Etude Contamination pesticide (accompagnement 

de projets pour agriculture bio, diversification, 

accompagnement foncier)

Réduire les risques de pollutions 

ponctuelles et transferts vers les cours 

d'eau

Bureau Etude, CA30, EPCI 1 165 000 €

chiffrage Etude Contamination pesticide (aires de lavage 

collectives, amélioration collecte emballages, enquêtes sur 

bords de cours d'eau et fossé et pratiques des jardiniers 

amateurs)

étude de faisabilité /aire de 

carénage du port de pêche 

du Grau du Roi 

action A3.5 du Contrat non réalisée 

(dispositif récupération et traitement 

des eaux de ruissellement de l’aire de 

carénage)

commune 30 000 € montant fiche action A3.5

projet INWAT (cf.Marie) EPTB/UM
prévoir prise de contact avec la clinique sur la base des 

résultats du projet (step >30 ans) 

élaboration d'une stratégie pour 

réduire le risque de contamination de 

la clinique de Quissac sur le Crieulon

EPTB 60 000 €
en fonction des résultats du diagnostic fait dans le projet 

INWAT (concertation commune/ clinique/Etat /AE/EPTB)

travaux suite SD eaux 

pluviales ?

cf. pg d'actions des SDEP de Quissac 

(2013) et Marsillargues (2018) 
Quissac? Marsillargues? voir avec communes (travaux sur aspects qualitatifs?)

réalisation SDEP 

Sommières (action devait être couplée 

à mise à jour du SDA en cours, mais pas 

réalisée)

voir avec commune (mais compétence assainissement SI 

Vidourle Bénovie)

Autres pollutions projet pollutions plastiques
projet européen pilote, partenariat 

possible avec le seaquarium
voir seaquarium (demande Préf du Gard)

Substances 

prioritaires

Stratégie réduction des 

risques de contamination / 

produits phytosanitaires ( 

lien avec mesures FEADER 

nouveau programme 2021 

ou 2022)

actions suite étude en 

cours/clinique de Quissac?

Pollutions agricoles
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Thème Pistes d'actions Détail MO
Estimation du 

coût
Commentaire

Etudes des liens entre les karsts et le 

débit du Vidourle en amont de Quissac 

sur la nappe de Sommières 

EPTB 352 000 € PGRE

Etude de l’impact du changement 

climatique sur les ressources en eau du 

Vidourle 

EPTB 100 000 € PGRE

Equipement et amélioration du suivi 

des cours d’eau  
EPTB 155 000 € PGRE

Préciser les volumes prélevés par 

l’irrigation 
CA30 60 000 €

PGRE (étude sur le Crieulon pourrait commencer en 2021, 

sur la Courme en 2022)

Préciser les volumes prélevés par les 

usages domestiques et industriels 
EPTB 25 000 € PGRE

 Préciser les volumes prélevés par les 

béals 
EPTB 10 000 € PGRE

Mettre en place un observatoire de la 

ressource  
EPTB Temps agent PGRE

Mise en conformité irrigation gravitaire EPTB/Propriétaire 58 000 € PGRE (DIG - une dizaine de béals concernés)

Réaliser des économies d'eau en 

irrigation gravitaire 
EPTB/Propriétaire 198 000 € PGRE (DIG - une dizaine de béals concernés)

Réaliser un schéma d'irrigation sous 

pression sur le bassin versant 
EPTB 100 000 € PGRE

Amélioration des 

connaissances 

Gestion quantitative

Optimiser la gestion de l'eau
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Thème Pistes d'actions Détail MO
Estimation du 

coût
Commentaire

Commune Cros 1 150 000 € PGRE - à mettre à jour selon ce qui  a déjà été fait

Commune Cadière et Cambo 47 000 € PGRE - à mettre à jour selon ce qui  a déjà été fait

Commune Monoblet 205 000 € PGRE - à mettre à jour selon ce qui  a déjà été fait

Commune Durfort 555 000 € PGRE - à mettre à jour selon ce qui  a déjà été fait

Commune Saint Hippolyte du 

Fort
505 000 € PGRE - à mettre à jour selon ce qui  a déjà été fait

Commune Conqueyrac 390 000 € PGRE - à mettre à jour selon ce qui  a déjà été fait

SIAEP Corconne Liouc Brouzet 2 070 000 € PGRE - à mettre à jour selon ce qui  a déjà été fait

Commune Quissac 1 080 000 € PGRE - à mettre à jour selon ce qui  a déjà été fait

SIAEP Gailhan 1 575 000 € PGRE - à mettre à jour selon ce qui  a déjà été fait

SI Cammaou 70 000 € PGRE - à mettre à jour selon ce qui  a déjà été fait

Commune Durfort 680 000 € PGRE (projet en pause - voir commune)

SIAEP Corconne Liouc Brouzet 3 160 000 € PGRE

Actions hydro-economes CC Piemont Cevenol 950 000 € PGRE - à mettre à jour selon ce qui  a déjà été fait

Commune Cros 700 000 € PGRE

Commune Monoblet 260 000 € PGRE

SI Cammaou 285 000 € PGRE

Substitution 

Régularisation et renforcement des 

capacités de prélèvements 

Renouvellement réseau et des 

installations AEP 

Gestion quantitative Optimiser la gestion de l'eau
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Thème Pistes d'actions Détail MO
Estimation du 

coût
Commentaire

Mise en œuvre DIG irrigation gravitaire EPTB 40 000 € PGRE

Suivi et animation PGRE EPTB 140 000 € PGRE

Sensibiliser usagers EPTB 90 000 € PGRE

Former les usagers à l'optimisation EPTB 90 000 € PGRE

actions de restauration de la 

ripisylve sur secteurs 

dégradés (à définir)

DIG à renouveler (bilan des années 

précédentes et renouvellement pour 5 

ans 2021-2025 - à faire)

programme de travaux : poursuite des 

actions équipe verte et accord cadre  + 

marchés de travaux

EPTB 975 000 € montant équipe verte + travaux d'entretien (coût Contrat)

Elaboration d'un plan de 

gestion des espèces 

invasives 

cartographie des invasives et 

planification des travaux
EPTB 65 000 €

Travaux / espèces invasives selon plan de gestion EPTB 450 000 € 80 000 à 100 000€ / an (minimum)

travaux / ZEC
réalisation d'une ou 2 ZEC suite étude 

de projet 
EPTB 300 000 € engagement étude 2021

travaux / transport solide

suite étude transport solide 

(méthodologie pour mettre en place un 

programme de travaux/réinjection de 

matériaux) + mise à jour du plan de 

gestion des atterrissements pour 

maintien dynamique transport solide à 

l'échelle du bv )

EPTB 450 000 €
80 000 à 100 000€ / an (minimum)

étude transport solide débutera en 2021

Déplacement de matériaux 

déposés sous le pont de l’église de Cros 

et réinjection à l’aval du  barrage de 

Conqueyrac (à planifier en 2021-2022)

EPTB 70 000 €

Gestion quantitative Accompagner les usagers

Gestion ripisylve

Gestion du lit
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Thème Pistes d'actions Détail MO
Estimation du 

coût
Commentaire

mise en place d'un suivi des 

passes à poisson et des 

frayères

EPTB/MRM/Fédé de pêche du 

Gard
120 000 € estimation MRM - 20000 à 27 000€/an

aménagement des seuils de 

la Roque d'Aubais et de 

Boisseron (continuité 

biologique et zones de 

frayères potentielles) 

environ 7 km de linéaire réouvert 

(vérification de la potentialité de zones 

de frayères d'aloses en adéquation 

avec les aménagements proposés/ 

étude de faisabilité à engager en 2021)

EPTB 410 000 €
60 000€(étude)

+ 350 000 (travaux)

étude d'évaluation de 

l'incidence des travaux 

d'arasement du seuil de 

l'ancien captage de Gailhan 

sur les niveaux de la nappe 

(en relation avec les 

prélèvements agricoles)

étude hydrogéologique préalable à la 

réalisation des travaux
EPTB 50 000 €

programme de travaux suite 

étude / seuils de la 

moyenne vallée

seuil de l'ancien captage de Gailhan,  

camping naturiste et passerelle de 

Rauret

EPTB 380 000 €
301 000€ ou 380 000€ en fonction arasement ou 

équipement des seuils 

travaux amélioration 

continuité biologique sur la 

Bénovie + déclaration loi sur 

l'eau

souhait de la CC et de la commune de 

relancer le projet
EPTB / CC pays de Lunel 120 000 €

Continuité
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Estimation du 
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Commentaire

Travaux Etang du Ponant plan de gestion défini en 2016 EPTB/collectivités 137 000 € travaux P1 du plan de gestion

reconquête de l'espace de 

liberté : suppression de la 

digue de la Jassette sur un 

linéaire de 800 m + création 

de mares temporaires + 

élargissement de la ripisylve 

(au Nord de Lunel)

dans le cadre des mesures 

d'accompagnement du PAPI au niveau 

de la zone Natura 2000

EPTB 800 000 €

création d'un bras mort à 

Marsillargues au sein du 

système endigué

dans le cadre des mesures 

compensatoires du projet rive droite 

(PAPI)

EPTB 300 000 €

Amélioration biodiversité 

sur la haute vallée

projet de pose de blocs dans le cours 

d’eau pour diversifier les habitats 

piscicoles, horizon 2022 avec un 

partenariat avec la fédération de pêche 

du gard et un suivi écologique

EPTB/Fédé de pêche 30 60 000 €

étude recensement et 

gestion des zones humides
EPTB 70 000 €

projet Ambrussum (bras 

mort et valoristion de la 

ripisylve - plantations 

EPTB /CC Pays de Lunel 600 000 €

Restauration des 

milieux


