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AVANT - PROPOS
L’articleL2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, crée par l’article 54 de la loi
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, pose le principe d’une
compétence obligatoire des communes en matière de distribution d’eau potable.
Le législateur à souhaité assortir ce principe de l’obligation d’arrêter un schéma de distribution
d’eau potable en vue de délimiter le champ de la distribution d’eau potable et d’assurer une
meilleure transparence des modalités de mise en œuvre du service public d’eau potable.
La commune doit ainsi adopter, sans délai, son schéma de distribution d’eau potable afin de
déterminer les zones desservies par le réseau, pour lesquelles une obligation de desserte s’applique.
En outre, il résulte de cette obligation que le raccordement au réseau de distribution d’eau
potable ne peut être refusé que dans des circonstances particulières, telles que le raccordement
d’une construction non autorisée (art. L.111-6 du code de l’urbanisme) ou le raccordement d’un
hameau éloigné de l’agglomération principale, le refus devant être motivé en fonction de la situation
donnée.
En l’absence de schéma de distribution d’eau potable, l’obligation de desserte qui pèse sur la
commune peut s’étendre à l’ensemble du territoire communal puisque, dans ce cas, l’existence
éventuelle de zones non desservies par celle-ci n’est pas prise en compte. Il convient enfin de
souligner que la commune a pour obligation d’assurer l’alimentation en eau potable de l’ensemble
des usagers du réseau situé dans le cadre de son schéma de distribution d’au potable.
Ce schéma n’a pas vocation à faire apparaitre une distinction entre les catégories d’usagers
pouvant bénéficier ou non de la desserte, puisqu’il a pour objet de ne déterminer que les zones
desservies par le réseau, pour lesquelles une obligation de desserte s’applique. En revanche, le plan
local d’urbanisme constitue le document idoine pour fixer le type des constructions possibles,
notamment en fonction des capacités de distribution du réseau de distribution de l’eau potable.
De ce fait, la commune de Laroque-des-Albères a souhaité mettre en place un schéma de
distribution d’eau potable.
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I. ENJEUX LOCAUX
La commune de Laroque des Albères est située dans le département des Pyrénées
Orientales, à vingt kilomètres au sud de Perpignan.
Elle comptait 2 156 habitants en 2015 (source communauté de communes, CCACVI). La
commune a connu une forte évolution démographique ces dernières années (+ 6,31% par an entre
2009 et 2015).
L’élaboration du schéma de distribution permet de définir les zones desservies par le réseau
d’eau potable et traite ainsi de :
• L’identification des besoins d’extension et/ou de renforcement du réseau existant,
• L’équilibre entre besoins et ressources selon les perspectives d’évolution.
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II. ETAT DES LIEUX
II.1 DESCRIPTION DU SERVICE
La gestion du service d’eau potable est assurée par la Communauté de Communes Albères
Côte Vermeille-Illibéris en régie directe.
La communauté de commune regroupe 15 communes (55 960 habitants selon Insee 2015) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Argelès-sur-Mer
Bages
Banyuls-sur-Mer
Cerbère
Collioure
Elne
Laroque des Albères
Montesquieu des Albères

•
•
•
•
•
•
•

Ortaffa
Palau del Vidre
Port-Vendres
Saint André
Saint-Génis des Fontaines
Sorède
Villelongue dels Monts

L’eau potable est puisée dans les différentes sources (25 au total) réparties sur l’ensemble du
territoire de la Communauté de Communes. Ces sources alimentent en eau brute quatre unités de
traitement-production (Banyuls Mas Reig, Val Auger, Pont du Tech et Rimbaut).
Le réseau est structuré en sept unités de distribution :
• U.D.I. Commune d'Ortaffa
• U.D.I Commune de Bages (gérée par la SAUR)
• U.D.I. Cote Vermeille
• U.D.I. Commune d'Argelès-sur-Mer
• U.D.I. Commune d'Elne
• U.D.I. Basse Plaine du Tech
• U.D.I. Commune de Montesquieu des Albères
La commune de Laroque des Albères fait partie de l’U.D.I de la Basse Plaine du Tech. Selon le
recensement de 2015, le nombre d’habitants de l’U.D.I (regroupant les communes de Sorède,
Villelongue dels Monts, Saint Génis des Fontaines, Laroque des Albères, Palau del Vidre et Saint
André) était de 16 549.

II.2 DESCRIPTION DU RESEAU
II.2.1 PRODUCTION
II.2.1.1

Situation actuelle

L’origine de l’eau potable alimentant la commune de Laroque des Albères provient de
plusieurs sites de production : 5 répartis sur la commune de Montescot, 3 sur la commune de
3
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Brouilla, et 1 sur la commune de Elne. Sur le territoire communal, il existe une source « source
Sabirou », qui alimente les communes de Saint-André et Palau del Vidre.
 Forages sur la commune de Brouilla :

P3 Salita

F1 Salita

F2 Salita

 Forages sur la commune de Montescot et d’Elne :

F5 Aygual

F4 Salobre

FM
Montescot

F3 La
Vignasse

F2 Mas la
Fabrègue

F1 Font d’en
Barrère (Elne)

La production en eau desservant l’U.D.I de la Basse Plaine du Tech dont fait partie la commune
est essentiellement assurée par les différents forages et captages présents sur les communes d’Elne,
Montescot, Brouilla et Saint-Génis-des-Fontaines. En effet, sur la période 2016-2017, la production
provenant des prélèvements effectués sur les quatre communes étaient en moyenne de 48.5% pour
4
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les captages de Brouilla, 36% pour les captages de Elne et Montescot, 15% pour la source sur la
commune de Saint-Génis-des-Fontaines, et seulement 0.5% pour le captage en rivière de Lavail.
En 2016, la production journalière destinée à l’U.D.I s’établissait à 3 707,2 m3/jour, soit en
légère hausse depuis 2015 (+1,7 %).
 Tableau 1 : Production d’eau potable par source (U.D.I Basse Plaine du Tech), source
RPQS 2016

*
* : Il s’agit de forages dans le Pliocène : F1 à F5 et FM.
II.2.1.2

DUP (CONTEXTE REGLEMENTAIRE)

Les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique des différents points de
prélèvements d’eau définissent :
 les limites des périmètres de protection immédiate et rapprochée des captages,
 les réglementations à mettre en application et les aménagements à effectuer sur le site
pour protéger les ressources en eau,
 les débits à prélever sur les captages
Forages F1, F2 et P3 sur Brouilla :
La DUP en date du 25/06/1998, limite le prélèvement à 200 m3/h et 4 800m3/j pour
l’ensemble des forages.
Forages sur les communes de Elne et de Montescot :
Sur ces communes les forages alimentent le réservoir du Grand Bosc, les DUP de ces forages
et les annexes sanitaires de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines, mettent en évidence des
débits autorisés de 500 m3/h soit 12 000 m3/j.
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Source Sabirou sur Saint-Génis-des-Fontaines :
La DUP en date du 02/07/2007, limite le prélèvement à 75 m3/h et 1 800 m3/j pour cette
source.
Forage en rivière Lavail :
Ce captage fonctionne 4 h/j et alimente le hameau de Lavail situé sur la commune de Sorède
à hauteur de 13 à 15 m3/j soit un débit de prélèvement de 3 à 4 m3/h. La DUP en date du 9 mars
2018, limite le prélèvement à 45 m3/j et à 7 400m3/an.
 Annexe 1 : DUP des points de prélèvement

II.2.2 ADDUCTION
Le réseau d’adduction qui alimente la commune est constitué de deux parties :
• Amenée des eaux produites par les forages des communes d’Elne et de Montescot via le
réservoir du Grand Bosc. Le régime hydraulique est mixte, le gravitaire est suppléé par un
pompage.
• Amenée des eaux produites par le champ captant de la commune de Brouilla via la bâche
de Salita. Le transit est effectué par pompage.
Les deux amenées alimentent la bâche de reprise de Saint-Génis à partir de laquelle la station
de surpression assure le remplissage des réservoirs de distribution des communes de Saint-Génis,
Sorède, Villelongue dels Monts et Laroque des Albères.
Les canalisations d’adduction sont composées de tuyaux en fonte de diamètre 200 et 250 mm.

II.2.3 TRAITEMENT
Les eaux brutes provenant des captages de Montescot sont traitées à la soude et au chlore
gazeux. Ce traitement a lieu à côté du forage F1 sur Elne, en aval des captages et en amont de la
distribution d’Elne et du Grand Bosc.
La production des captages de Brouilla est traitée au niveau de la bâche de Salita par
désinfection au chlore gazeux.
Les eaux issues de la source Sabirou sont là aussi traitées à la soude et au chlore gazeux, au
début de la bâche de reprise existante. De plus, la turbidité de l’eau produite est constamment suivie
par un turbidimètre mural.
Enfin, la production de Lavail est mobilisée à partir du forage « F2 El Raig » situé à 500m en
aval de l’ancienne prise d’eau. Le traitement mis en œuvre est alors une désinfection au chlore
gazeux.
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II.2.4 STOCKAGE
La commune dispose sur son territoire d’un château d’eau de 2 x 250 m3pour le village.
Ce réservoir est alimenté par le surpresseur de Saint-Génis-des-Fontaines
Le réservoir du Mas catalans d’une capacité de 400 m3 alimente le domaine des Albères. Il est
alimenté par le réservoir de la commune de Villelongue-dels-Monts, moyennant un surpresseur local.
Il possède une réserve incendie de 120 m3.
Au total, la capacité de stockage disponible pour alimenter en eau potable les abonnés de la
commune est estimée à 900 m3 dont 120 m3 de réserve dédiée à la lutte incendie.

II.2.5 DISTRIBUTION
La distribution en eau sur la commune est assurée par les 6 ,9 km de réseau de distribution
surpressé et les 32,2 km de réseau de distribution gravitaire, à partir des différents réservoirs de
stockage cités plus haut :
Les diamètres des conduites maîtresses de distribution sont :
- En Fonte DN200 et DN125 pour l’alimentation de la partie ouest de la ville par le
réservoir de Villelongue.
- En PVC DN140 et FONTE DN150 pour la distribution du réservoir de la commune vers
le Mas del Cavaller.
- En AC 200 pour la distribution sur la partie est de la commune.
Le réseau de distribution est constitué à près de 67,83% de canalisations de diamètres >
DN100 et à de 28,09% de canalisations dont le diamètre oscille entre un DN50 et un DN100. Ces
canalisations sont majoritairement en CAS (43,23%) et en PVC (31,37%), alors que l’amiante ciment
et le PEHD occupent respectivement 21,02% et 0,20%. Il reste 3,59% des canalisations dont les
matériaux n’ont pas été communiqués.
La totalité des branchements en plomb a été supprimée à l’occasion de la dernière campagne
d’éradication de ce matériau réalisée en 2015-2016.
Le réseau communal est manipulable via un jeu d’environ 50 vannes de contrôle et 261 autres
vannes de système.
 Annexe 2 : Profil altimétrique du réseau d’eau potable
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II.3 SYNTHESE QUANTITATIVE
L’analyse des derniers rapports annuels permet de dresser un bilan quantitatif du système de
distribution.

II.3.1 RENDEMENT
Le rendement compare le volume consommé à celui produit. Pour l’année 2016, le rendement
du réseau de la commune de Laroque des Albères peut être estimé à 73,74% en 2017 contre 65,38%
en 2016.

 Tableau 2 : Rendement de l’UDI Basse Plaine du Tech
Année

Volume mis en
distribution en
3
m /an

Conso
en m³/an

Rendement %

2017

*

*

*

2016

1 353 144

892 936

68,21%

2015

1 329 592

902 853

70,16%

2014

1 342 851

889 137

68,45%

* : Ces données ne sont pas encore disponibles
 Tableau 3 : Rendement du réseau (Laroque-des-Albères)
Année

Volume mis en
distribution en
3
m /an

Conso
en m³/an

Rendement %

2017

245 917

181 340

73,74 %

2016

256 227

167 537

65,38 %

2015

248 833

162 737

65,40%

2014

241 533

164 609

68,15%

Il est à noter que le rendement de la commune est supérieur à celui de l’UDI.

II.3.2 CONFORMITE VIS-A-VIS DU DECRET N° 2012-97 DU 27 JANVIER 2012
Selon le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des
réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction
des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable, les communes devront, entre autres,
obtenir un rendement minimum du réseau net de 85 % ou, si elles n’y arrivent pas, un rendement
égal ou supérieur à 65 +1/5 de l’indice linéaire de consommation (si le volume prélevé est inférieur à
2 million de m³). Concernant l’U.D.I de la Basse Plaine du Tech, en 2016, cela revient à un rendement
net minimum de 67,75 %. Si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l’objet de règles de
répartition sont supérieurs à 2 millions de m3/an, la valeur du terme fixe est égale à 70 %.
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Dans le cas contraire, une majoration de la redevance pour prélèvement sur la ressource sera
appliquée par l’Agence de l’Eau.
Le rendement du réseau AEP de l’U.D.I de la Basse Plaine du Tech est à 0,46 point au-dessus du
seuil minimum fixé par décret. Ce réseau respecte donc la réglementation en vigueur.

II.3.3 TEMPS DE RESERVE ET DE SEJOUR
Avec une capacité de 900 m3 (volume comprenant la réserve incendie), le temps de réserve
moyen en 2017 était de l’ordre de 32 heures (avec un rendement de 73,74%). En période estivale,
cette réserve est de l’ordre de 17 heures.

II.3.4 INDICATEUR DE CONNAISSANCE DU RESEAU (P103.2B)
Selon le rapport annuel sur le prix et la qualité du service eau potable de la Basse Plaine du
Tech datant de 2016, l’indice de connaissance du réseau est de 112 points sur 120 points. Cet
indicateur reflète la connaissance du réseau global de CCACVI.

II.3.5 REPARTITION DES POTEAUX INCENDIE
L’analyse du rayon d’action (200 m, soit 400 mètres entre deux poteaux) des 69 poteaux et
bornes incendies présents sur le territoire communal démontre que la commune est correctement
assurée au niveau de la défense incendie.
 Figure 1 : Rayon d’action des PI présents sur le territoire communal
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II.4 SYNTHESE QUALITATIVE
Selon les données sur les analyses qualitatives effectuées les quatre dernières années
(2013,2014, 2015 et 2016), les taux de conformité des eaux distribuées s’échelonnent :
 Tableau 4 : Taux de conformité de la qualité de l’eau distribuée
2013

2014

2015

2016

Biologique

99.5

100

100

98.2

Physico-chimique

99.5

99.8

99.9

100

Paramètres

Selon le rapport annuel sur le prix et la qualité du service publique d’eau potable, en 2016, le
nombre de prélèvements effectués par l’ARS s’établissait à 38. Le service Eau potable avait
également procédé dans le cadre de l’autocontrôle à 131 analyses en microbiologie et 1 197 analyses
en physico-chimie.
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III. CONSOMMATION ACTUELLE
La facturation réalisée ces deux dernières années pour les abonnées domiciliées sur la
commune de Laroque des Albères s’établissait aux alentours de 165 000 m3/an. En 2017, la
facturation atteint environ 181 000 m3.
En 2017, le volume domestique facturé était de 181 340 m3 pour une population permanente
estimée à 2 156 personnes (selon la commune), soit une consommation moyenne annuelle de
230L/personnes/jour. Ce ratio est théorique puisqu’il ne tient pas compte à ce stade de
l’augmentation du nombre de personnes présentes sur la commune en période haute. En effet, en
haute saison la commune présente une augmentation importante de sa population, soit 2 787
habitants environ de plus que la population actuelle. Cette valeur est calculée à partir des résidences
secondaires et des capacités d’accueil touristiques (présence de 4 campings). Cette nette
augmentation du nombre des consommateurs va se traduire par une augmentation de la
consommation en eau.
Avec ces consommations, et la population estimée en période de haute-saison, soit environ
4943 personnes, la consommation pondérée sur l’année 1 donne une valeur de 190 L/personnes/jour
pour une population de 4 943 personnes.
 Figure 2 : Variation saisonnière du volume d’eau mis en distribution sur le territoire
communal

1

La moyenne pondérée est calculée en considérant une période de haute saison de 2 mois et
une période de basse saison de 10 mois.
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IV. BILAN BESOINS / RESSOURCES
La commune doit veiller en permanence à la cohérence entre les ressources actuelles et
futures de la collectivité et les besoins correspondant aux hypothèses effectuées concernant les
perspectives démographiques.

Le tableau suivant indique les ratios utilisés pour le calcul du bilan besoin ressource :
 Tableau 5 : Ratios du BBR
Ratios actuels

Ratio projetés

Population basse saison : nombre d'habitants (10
mois)

2 156

2 600

Population haute saison: nombre d'habitants (2 mois)

4 943

5 387

Population moyenne sur l'année: nombre d'habitants

2 621

3 065

181 340

212 065

190

190

Consommation des particuliers m3/an
Ratio moyen de consommation domestique:
l/hab/jour

 Tableau 6 : Besoins actuels (2017)
RENDEMENT NET
Volumes moyens journaliers estimés en
période de BASSE SAISON:

2 156 habitants
Volumes moyens journaliers estimés en
période de HAUTE SAISON ESTIVALE:

4 943 habitants
Volumes moyens journaliers estimés en
MOYENNE SUR L'ANNEE:

2 621habitants

Consommation moyenne
(m3/j)
Distribution moyenne
(m3/j)
Consommation moyenne
(m3/j)
Distribution moyenne
(m3/j)
Consommation moyenne
(m3/j)
Distribution moyenne
(m3/j)
Distribution moyenne
(m3/an)

60%

65%

70%

75%

80%

85%

73.74%

545

511

481

554

1 250

1 171

1 103

1 271

662

621

584

674

226 675

213 341

245 918

409
681

629

584
937

1 562

1 442

1 339
497

828

764

302 233 278 985

710

259 057 241 787
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 Tableau 7 : Besoins futurs
60%

RENDEMENT NET
Volumes moyens journaliers estimés en
période de BASSE SAISON:

2 600 habitants
Volumes moyens journaliers estimés en
période de HAUTE SAISON ESTIVALE:

5 387habitants
Volumes moyens journaliers estimés en
MOYENNE SUR L'ANNEE:

3 065 habitants

65%

70%

Consommation moyenne (m /j)

822

3

Distribution moyenne (m /j)

758

1 702

1 571

1 459

Consommation moyenne (m /j)
Distribution moyenne (m /j)
Distribution moyenne (m3/an)

657

616

580

1 362

1 277

1 202

775
282 753

726
265 081

684
249 488

581

3

3

85%

1 021

Consommation moyenne (m /j)
Distribution moyenne (m /j)

80%

704

3

3

75%
493

3

968
353 442

894
326 254

830
302 950

La commune de Laroque des Albères fait partie de l’unité de distribution de la Basse Plaine du
Tech. Elle partage la ressource avec les communes de Palau, Saint-André, Sorède, Saint-Génis des
Fontaines et Villelongue dels Monts.
La note en Annexe 3 s’attache à établir l’équilibre entre besoins et ressources à l’échéance
2018 pour l’unité de distribution.
Des éléments de cette note et de ce qui précède il ressort que :
• La méthode de calcul des besoins futurs à partir du ratio de consommation par abonné ou
celle par habitant avec les consommations permanentes et saisonnières, se rejoignent dans
une approche maximaliste des besoins.
• La disponibilité de production en 2028 est de 3 374 m3/j en situation de pointe
 Annexe 3 : Bilan Besoins Ressources à l’échelle de l’UDI de la Basse Plaine du Tech
Selon les DUP, le débit maximal à prélever sur les sources est fixé à 17 400 m3/jour. On
néglige la source du Sabirou, puisque celle-ci ne participe pas à l’alimentation en eau potable de la
commune de Saint-Génis-des-Fontaines.
Aujourd’hui, la capacité de production effective est estimée à 15 900 m3/j (source CCACVI),
la demande supplémentaire ne représente que 2,3% de la capacité de production encore
disponible. Cette augmentation de population pour la commune nécessiterait 4,9% de la capacité
productive des ressources de l’UDI BPT.
A l’horizon 2028, si le rendement du réseau s’établissait autour des 75%, et en se basant sur
la capacité de production, on constate que les besoins en eau potable de la commune sont
largement satisfaits. En effet, la demande supplémentaire ne représente que 2,1% de la capacité
de production maximale autorisée par DUP (soit 16 800 m3/j) encore disponible.
Les différents principes de dessertes des projets d’aménagement présentés dans le PLU sont
présentés en Annexe 4.
 Annexe 4 : Principe de dessertes des projets d’aménagement présentés dans le PLU
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V. SCHEMA DE DISTRIBUTION AEP
Le schéma de distribution fait apparaitre les trois zones suivantes :
 Zones raccordables sans extension du réseau existant
 Zone U et AU nécessitant des travaux d’extension du réseau existant
 Zone non raccordable au réseau AEP
Le contour des zones raccordables a été réalisé selon les limites des zones urbanisé et à
urbaniser du PLU en cours de définition, augmenté des zones isolées déjà raccordées.

 Annexe 5 : Schéma de distribution AEP
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PRECISIONS SUR CALCULS : BILAN BESOIN RESSOURCE A l’ECHELLE DE L’UNITE DE
DISTRIBUTION DE LA BASSE PLAINE DU TECH
Pour l’approche de la capacité actuelle et de la marge offerte par le service, la méthode
utilisée a mobilisé l’extrait du schéma directeur dont copie ci-joint à partir duquel a été déterminée
la ressource disponible, ressource effective et non autorisée. L’approche s’opère donc par défaut par
rapport aux autorisations.
Par ailleurs la présente note aborde l’équilibre Besoin-Ressource à l’échelle de la globalité de
l’unité de distribution de la Basse Plaine du Tech dont font partie les communes de Saint-Génis des
Fontaines et Laroque des Albères qui révisent leur PLU.
1 SITUATION ACTUELLE
1-1 DEBITS EFFECTIFS DE PRODUCTION:
Ressource dédiée aux secteur Basse Plaine du Tech, y compris Elne et Montescot : soit Salita
avec 135 m3/h et 2700 m3/j ; Grand Bosc avec 12 000 m3/j ; Sabirou avec 60 m3/h et 1200 m3/j
Pour le Grand Bosc et la mobilisation des 6 forages du Pliocène, l’exploitation confirme
l’atteinte du débit de 500 m3/h.
La production effective totale de pointe est en conséquence de 15 900 m3/j assortie d’un
débit de 695 m3/h
1-2 DEBITS AUTORISES
La production maximale autorisée se décline pour sa part en (4800+12000+1800)= 18 600 m3/j
et (200+500+75)=775 m3/h
1-3 DEBITS D’ADDUCTION
Le réseau d’adduction alimente le secteur de la Basse Plaine du Tech à partir du réservoir de
tête de Grand Bosc. Ce même réservoir est affecté à la distribution sur Elne et Montescot.
Pour ce qui est de l’adduction, le départ du réservoir Grand Bosc vers la Basse Plaine du Tech
transite un débit maximum de 300 m3/h par une canalisation en fonte de diamètre 250 mm.
La capacité d’adduction est de 6000 m3/j pour 20 h de fonctionnement par jour et de 7200
m3/j pour un fonctionnement de 24 h.
La consultation des statistiques d’exploitation relatives aux volumes journaliers de
consommations de pointe fait apparaître que la capacité d’adduction correspond bien à cette
capacité d’adduction qui ne se trouve pas mise à mal par le faible volume de la bâche du surpresseur
de Saint Génis.
1-4 BESOINS DE POINTE ACTUELS :
Les besoins sont le résultat de la détermination du mois de plus forte demande en eau potable
extrait des bilans mensuels des compteurs de production relevés sur la période 2012-2017, et de la
majoration par le coefficient de pointe journalière issu de l’analyse des variations journalières des
volumes entrant en station d’épuration durant le mois de pointe.
Consommation du jour de pointe= mois aout maxi entre 2012 et 2017 divisé par nombre de
jours
Pour Basse Plaine du Tech (2012) : 6 145 m3/j sans Elne et Montescot
Elne (2012) : 3186 m3/j
Montescot (2012) : 646 m3/j
Total (2012) : 9977 m3/j
Remarque : pour Elne et Montescot l’amélioration des rendements permet de constater en
2016 et 2017 des volumes de pointe moindre. L’approche du calcul est donc faite par excès.
Majoration pour le jour de pointe calculée sur la base des volumes journaliers en entrée de
station d’épuration Step intercommunale de Saint-André en août 2016 : coefficient=1.12
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Total majoré : 11 174 m3/j
Pour Laroque , y compris secteur Villelongue dels Monts (2017) : 35 726 m3 au mois d’août sur
30 jours soit 1 190 m3/j
Majoration pour jour de pointe : 1 334 m3/j
Pour Saint-Génis (2012) : 19 151 m3 au mois de Juillet sur 30 jours soit 638 m3/j
Majoration pour jour de pointe : 715 m3/j
Besoins de pointe actuels:
Basse Plaine et Elne+Montescot (dont
11 174
Laroque)
m3/j)
Dont Laroque des Albères
1 334 m3/j)
Dont Saint-Génis des Fontaines
715 m3/j)
1-5 DISPONIBILITES ACTUELLES
Par rapport à débits effectifs de
12 000+2 700+1 200-11 174=4 726
m3/j
production
Par rapport aux débits autorisés
12 000+4 800+1 800-11 174=7 426
m3/j

2 EVOLUTIONS PREVISIBLES
2-1 DEVELOPPEMENT URBAIN : HABITATIONS
Le suivi des délivrances d’autorisation de construire, opéré dans le cadre du SCOT, permet de
connaître le potentiel de construction résiduel à l’échéance 2018.
Pour les communes de la Basse Plaine du Tech et d’Elne le potentiel établi en décembre 2017
est de 2302 logements :
Elne
Villel
Saint
Lar
Sor
Saint
P
ongue
Génis
oque
ède
André
alau
581
136
355
252
304
339
3
35
Méthode 1 : ratio de consommation par habitant
En appliquant les ratios de 2 habitants par logement et de 200 l/j/habitant, le supplément de
consommation attendu est de 460 m3/j
En considérant que cet habitat connaîtra la variation d’occupation des zones touristiques,
l’application des coefficients de pointe mensuelle (1.4) et de pointe journalière (1.12) établit la
consommation supplémentaire attendue en 2028 à 721 m3/j
Méthode 2 : Ratio par abonné

Nombr
e abonnés
Basse Plaine
du Tech
Elne
Montescot

9992
4161

Volumes
Coeffici
produits
ent de pointe
(m3/j)
6145
3186
646

1,12
1,12
1,12

Volume
pointe
journalière
(m3/j)
6882,4
3568,32
723,52

Ratio
consommation
par abonné
0,69
0,86
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Elne
Nombre
abonnements
Ratio
Volumes
(m3/j)

Villelongue

Saint Génis

Laroque

Sorède

Saint
André

Pala
u

581

136

355

252

304

339

335

0,86

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

498

94

245

174

209

234

231

1185

Volume supplémentaire : 1185 m3/j
Cette méthode étant plus la plus contraignante pour le calcul de l’équilibre besoins-ressources
à terme, elle sera donc retenue pour privilégier une approche « par excès » des besoins.
2-2 DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES :
Pour le secteur Basse Plaine et Elne, la capacité d’aménagement est de 15 ha alloués aux zones
d’activités.
Les statistiques de consommations enregistrées par le service des eaux sur les zones existantes
font ressortir des ratios de 140 m3/an/abonné et de 1090 m3/ha/an.
Le supplément de consommation propre à ce secteur d’activité s’établi comme suit :
Volume annuel : 15*1090= 16 350 m3
Volume journalier calculé sur 220 jours d’activité par an : 74 m3/j
Les activités des zones n’étant que peu soumises aux variations saisonnières liées au tourisme,
sinon qu’à l’inverse des habitations bon nombre de professionnels prennent les congés annuels en
août, le volume journalier calculé ci-avant ne sera pas affecté de coefficient de majoration.
2-3 BILAN DES BESOINS PREVISIBLES LIES AU DEVELOPPEMENT
Bilan des besoins liés à l’urbanisation et au développement économique en 2028 : volume
journalier de pointe= 1 259 -m3/j
Remarque pour Montescot : L’accroissement de la population n’est pas pris en compte car les
récentes améliorations de rendement mettent en jeu des volumes prépondérants.
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2-3 AMELIORATION DES RENDEMENTS
RPQS 2016
Unité
Distribution

volume
de
volume mis
consommé
en distribution (m3)
(m3)
2

Argelès

060 884

1
782 665

1
CV

670 073

1
159 030

1
922 844

indic
rende
linéa
e
perte
ments
ire réseau
linéaire
RPQS (%)
(km)
(m3/j/km)
143,
86,50
5,39 4
166,
69,40
7,34 4
180,
68,20
6,33 3

BPT

353 144

BPT 2025

264 170

922 844

73,00

MTQ

131 739

98 277

74,60

indice
rend
Volu consommation
ement
linéaire
me ZRE
décret (%)
(m3/J/km)
>2M
76,8
m3
34,06
1
<2M
68,8
m3
19,08
2
67,8
<2M
m3
14,02
0

1
<2M
6
Ensemble ACV
480 010
Ensemble ACV hors
Argelès
419 126

2,43

29,3
519,

4
885 660

4

75,40

4

m3

4

25,77

5

75,1

>2M
m3

3
102 995

66,8
9,19

74,5

>2M
70,22

376

m3

22,61

2

<2M
Elne

758 138

547 376

72,20

19,4

46,8

m3

Ellne 2025

729 835

547 376

75,00

Ortaffa

101 626

69 207

68,10

7,3

12,9
28,1

m3

Bages

379 380

229 949

60,61

7,3

71,4
32,04

1

14,70

4

22,37

7

21,67

3

67,9

<2M

6
Ensemble territoire 075 604
Ensemble
hors
014 720
Argelès

58

4
579 399

4

579,
75,37

1

2
796 734

7

74,3

>2M
m3

435,
69,66

69,4

<2M
m3

73,5

>2M
m4

17,59

2
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Economie eau sur Basse Plaine et Elne à horizon 2025

277

m3/an

9 773

m3/s

496

m3/j pointe

En considérant l’atteinte en 2025 des rendements respectifs de 73 et 75% pour la Basse Plaine et Elne, le gain de pointe journalière s’établit à 496 m3,
soit la consommation d’une population de 2480 habitants sur la base du ratio de 200l/hab/j.
A l’échéance 2028 les rendements seront supérieurs, mais il est aléatoire de fixer des objectifs sans connaître la dynamique d’atteinte des
rendements visés en 2025. Par prudence les gains à attendre de l’amélioration des rendements sont limités à ceux de 2025, soit 496 m3/j
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2-5 BILAN DES BESOINS FUTURS
La prise en compte à la fois des besoins nouveaux et des économies réalisées avec
l’amélioration des rendements, l’augmentation globale des besoins en 2028 s’établit à : 1 259496=763 m3/j
3 EQUILIBRE BESOINS-RESSOURCES A ECHEANCE 2028
Besoin de pointe futur
Echéance 2028
11 174+763=12 526 m3/j

–

Production
effective
15 900 m3/j

Disponibilité
–
Echéance 2028
15 900-12 526=3 374
m3/j

La disponibilité en volume journalier est très supérieure à l’évolution des besoins calculs à
l’échéance 2028. En effet cette augmentation ne représente que 16 % des disponibilités.
Les débits effectifs actuels qui sont en capacité d’assurer la production des besoins 2028 et de
la disponibilité de 3 374 m3/j ne sont donc pas impactés par le faible accroissement des besoins.
L’accroissement de l’urbanisation de Laroque et de Saint-Génis, qui s’inscrivent dans les
objectifs du SCOT, sont en conséquence compatible avec les prévisions de respect de l’équilibre
Besoins-Ressources.
4 CAPACITE DU RESEAU D’ADDUCTION
La faible augmentation des besoins n’apparaît pas comme une contrainte de fonctionnement
du réseau d’adduction.
L’optimisation de ce dernier est cependant à maîtriser, de façon à disposer le moment venu
d’un plan d’action possible à mettre en œuvre dans des conditions de délais et de coût acceptables.
Comme il ressort que l’augmentation du volume de la bâche du surpresseur de Saint Génis constitue
la solution la plus efficace d’augmentation du volume d’adduction à mettre à disposition de 4 des 6
communes de la Basse Plaine du Tech, ce projet gagne à être intégré au programme de travaux du
prochain Schéma Directeur d’eau potable.
5 SITUATION PAR RAPPORT AU SAGE ET AU PGRE
Les actions engagées par la communauté de communes qui relèvent des dispositions fixées par
ces deux documents d’objectifs et de planification, sont bénéfiques au respect de l’équilibre entre
besoins et ressources.
5-1 PGRE - Réduction des pertes d’eau et des prélèvements :
La communauté de communes s’inscrit dans le programme d’actions arrêté par le Plan de
Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) Tech-Albères approuvé par la CLE du 28 mai 2018 pour son
premier cycle (2018-2021).
Dans le cadre de l’orientation stratégique « OS2 – Optimisation des prélèvements et de la
gestion des ouvrages existants » et pour servir l’objectif « 2-3 Optimiser le fonctionnement et le
rendement des réseaux AEP », l’intercommunalité a engagé en 2017 un schéma directeur sur les
réseaux d’adduction et d distribution qui vise à réduire de 287 00 m3 par an le prélèvement dans les
ressources naturelles. En 2018 ont été effectuées les campagnes de détection et de traitement de
fuites. Les résultats seront évalués en fin d’année. Le programme de travaux de renouvellement des
réseaux sera établi dans le courant de l’exercice et visera à compléter le traitement des fuites et
surtout à réduire de façon pérenne les pertes d’eau sur les tronçons de réseau les plus exposés aux
fuites.
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Toujours dans le cadre de cet objectif, le schéma directeur s’attachera à étudier l’amélioration
des performances des moyens alloués par la communauté de communes à la recherche des fuites
dans le cadre du diagnostic permanent.
5-2 SAGE
Concernant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Tech et des fleuves
côtiers des Albères, la communauté de Communes a pris des mesures qui sont en cohérence avec les
enjeux et les objectifs adoptés par la CLE du 16 novembre 2017 et approuvés par arrêté préfectoral
du 29 décembre 2017.
Sur la gestion quantitative de la ressource en eau, au-delà des actions évoquées ci-dessus, la
communauté de communes œuvre dans deux domaines :
Objectif A4 : réduire les consommations non agricoles
Instauré à partir du second semestre 2017, le lissage du prix de l’eau potable a intégré une
structure tarifaire progressive en deux tranches. La première tranche à tarif réduit vise à s’appliquer
à une consommation annuelle de 50 m3. Les consommations au-dessus sont assujetties à une
tarification supérieure qui incite les usagers à réduire leur consommation. Cette mesure participe à la
réduction des besoins.
Objectif A6 : Identifier les ressources alternatives et les usages correspondants
Par le rejet à l’amont du champ captant de Salita, entre les communes de Brouilla et de SaintGénis des Fontaines, le rejet des eaux usées traitées par la station d’épuration intercommunale de
Villelongue dels Monts contribue à la réutilisation des volumes prélevés à des fins de consommation
humaine sur le secteur des Albères.
Sur la qualité de l’eau, la mesure précédente satisfait également l’objectif C1 : réduire les
pollutions des rejets urbains et domestiques pour améliorer la qualité de l’eau et rendre possibles
certains usages.
Par ailleurs le service des eaux anime le plan d’actions des captages prioritaires au sens du
Grenelle 2 de l’environnement, en l’occurrence le forage du Val Auger à Banyuls sur Mer et celui de
Milleroles à Bages, ce qui contribue à satisfaire l’objectif C3 : Réduire l’usage et le transfert des
produits phytosanitaires
Maintenir et pérenniser ces ressources évite de solliciter de nouvelles ressources et satisfait à
la
règle
n°1
du
SAGE.
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Annexe 4 : Principe de desserte des projets
d’aménagement présentés dans le PLU
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PRINCIPES DE DESSERTE DES PROJETS D’AMENAGEMENT PRESENTES DANS LE PLU

Pour les différents secteurs identifiés comme relevant du régime des extensions du réseau
d’eau potable, la présente note présente les principes de raccordement au réseau public.

Secteur 1 AUa Rue de Sorède
La canalisation de distribution privilégiée pour effectuer la desserte du secteur est celle qui est
en service sous la rue de Sorède. Cette canalisation En PVC de diamètre 125 mm est alimentée
gravitairement par le réservoir de la commune. Son dimensionnement permet de satisfaire les
besoins de la défense contre l’incendie. Cependant et dans la mesure où le terrain alloué à
l’opération ne dispose à ce stade que d’une voie unique de desserte, un maillage interne du réseau
d’eau potable à créer serait une disposition judicieuse

1

Secteurs UBa du stade
La parcelle sur laquelle sont implantés le stade et les vestiaires est bordée par une canalisation
de distribution en Amiante-Ciment de diamètre 125 mm. Ces dimensionnement et positionnement
sont suffisants pour assurer la desserte du projet d’aménagement de la partie d’emprise intégrée à la
zone UBa.
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U

Secteur 1 AUb Avenue du Vallespir
L’opération pourra se raccorder sur la conduite de distribution en service sous l’avenue
du Vallespir. La canalisation en Amiante-Ciment de diamètre 200 mm est alimentée
gravitairement par le réservoir de la commune ; Elle est suffisamment dimensionnée pour
assurer la défense contre l’incendie. Cependant et dans la mesure où le terrain alloué à
l’opération ne dispose à ce stade que d’une voie unique de desserte, un maillage interne du
réseau d’eau potable à créer serait une disposition judicieuse

1
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Différentes zones U
Les parcelles de ces secteurs ne sont pas directement desservies par les réseaux publics. Les
nouveaux aménagements qui solliciteront la desserte en eau potable sera traitée sous le régime des
extensions de réseau public. Les conditions de raccordement seront examinées au cas par cas et
s’attacheront à mettre en œuvre, dès la première réalisation, un dimensionnement de nature à
satisfaire l’ensemble des futurs abonnés au service des eaux.
Zone Artisanale

Secteur Avenue du Vallespir

Rue des Evadés et des châtaignes
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Annexe5 : Schéma de distribution

Annexes

8

PLU de LAROQUE DES ALBERES
Réponse aux questions de la DDTM
Eau Potable

Ratios de consommation et de production
Choix du ratio par abonné
Comme pour le service de l’assainissement, le service de l’eau potable utilise les ratios de
consommation et de production relatifs à l’abonné. Plutôt que de quantifier les besoins
supplémentaires en fonction des populations théoriques et des ratios usuels de l’Equivalent Habitant,
il est fait application des ratios par abonné calculés à partir des données d’exploitation.
Ce choix tient au fait que pour le territoire des Pyrénées Orientales qui développe l’activité touristique,
la difficulté rencontrée pour la conduite des calculs des besoins futurs réside essentiellement dans
l’appréciation des populations estivales, comme le fait apparaître le schéma de sécurisation des
besoins en eau potable de la plaine du Roussillon aux horizons 2017-2030-2050. Cette étude retient
en définitive pour les besoins touristiques des communes littorales, la variation saisonnière des
besoins domestiques des communes continentales augmentée du nombre de nuitées auxquelles est
affectée une consommation unitaire définie arbitrairement.
La précision des ratios par abonnés tient au fait que, très majoritairement, un logement nouveau est
occupé par un abonné nouveau. Or le nombre d’abonnés est précisément connu par le service alors
que l’évolution de l’urbanisation est quantifiée dans les PLU et les SCOT en nombre de logements.
Enfin les volumes maximaux produits font l’objet de mesures : volumes mensuels de production d’eau
potable au mois de pointe (intégration des populations sédentaires et touristiques, de l’activité
économique, des rendements), variation journalière des volumes entrant en station d’épuration le
mois de pointe (identification de la pointe journalière absolue). Les ratios de consommation et de
production de pointe par abonné en situation actuelle s’avèrent donc précis et représentatifs des
territoires concernés.
Le calcul conduit par le service de l’eau comporte deux parties dont la première est consacrée à
l’évaluation des débits de pointe journalière car ils permettent d’apprécier une situation dont les
paramètres peuvent être modifiés sur décisions de l’autorité territoriale en charge de l’unité de
gestion :
•
•

Paramètres structurels du réseau : capacité des équipements à produire et à transiter le débit
futur de pointe journalière.
Paramètres fonctionnels : capacité à produire un débit de pointe optimisé en deçà des
autorisations de prélèvement

Pour ce faire les hypothèses les plus contraignantes ont été prises en compte :
•
•

Production mensuelle de pointe en août 2012, soit une année caractérisée par un rendement
faible au regard du rendement actuel
Pointe journalière absolue et non moyenne journalière de la semaine de pointe

La prise en compte de ces hypothèses de calcul majore effectivement les valeurs. Elle vise à faire une
approche par excès, laquelle, si elle conclut à une capacité suffisante, permet de conclure à une
situation satisfaisante sans besoin de recours à un renforcement des équipements à l’échéance en

cause : débit de pompes, diamètre de canalisation, volume de stockage, ou à une modification de la
régulation de la chaîne de commande de la production. Dans le contexte de l’Unité de Gestion de la
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibèris pour laquelle les volumes effectifs
produits par les équipements sont inférieurs aux débits et volumes autorisés, le calcul ainsi conduit
permet de vérifier que les arrêtés sont respectés.
Dans ce contexte le périmètre de calcul que fait intervenir le projet de la commune de Laroque des
Albères est celui de l’ Unité de Distribution de la Basse Plaine du Tech qui est alimenté comme indiqué
dans le tableau du schéma directeur de 2006 par 9 points de production (hors Lavail).
L’approche par excès des besoins futurs de l’UDI de la Basse Plaine du Tech (supplément de 763 m3/j)
fait ressortir que la ressource de pointe maximale mobilisée (15 900 m3/j) n’est pas atteinte. Elle
établit corrélativement que les autorisations de prélèvement définies dans les arrêtés préfectoraux
sont également respectées.
Il est à noter cependant que pour la ressource du Pliocène la production effective de pointe atteint les
valeurs prescrites par l’arrêté d’autorisation. Cette situation tient au fait que l’unité de gestion mobilise
prioritairement le potentiel offert par le Tech, ses nappes d’accompagnement et les nappes du
Quaternaire, mais qu’en période estivale ce potentiel est insuffisant au regard des besoins et que les
nappes du Pliocène constituent la seule ressource en capacité d’assurer la complémentarité attendue.
L’examen de la mobilisation annuelle des ressources fait apparaître cependant que la ressource du
Pliocène est fortement préservée hors saison estivale.

Pour la seconde partie des annexes sanitaires, elle s’intéresse à la quantification des volumes futurs à
mobiliser annuellement, de sorte à vérifier le respect des volumes prélevables attachés aux ressources
en déséquilibre quantitatif. Le calcul correspondant a été mené dans l’étude du Schéma de Distribution
selon la méthode des ratios par habitant avec différenciation entre basse et haute saison.
Cette méthode établit pour 2028 un besoin de production supplémentaire pour la commune de
Laroque des Albères de 91 m3 par jour avec un rendement passant de 73,7 % à 75%. Pour 230
logements le ratio de production par logement (ou abonné) est de 400 l/J.
Appliqué au périmètre de l’unité de distribution de la Basse Plaine du Tech, le tableau ci-après fait
apparaître un besoin supplémentaire de 708 m3 par jour de haute saison.

Eléments extraits du SCOT
Villelongue dels
Monts
Nombre logements SCOT futurs
Nombre lot artisanaux futurs
Nombre abonnements futurs

Saint-Génis Laroque des
des Fontaines
Albères

136

355

Sorède

252

Saint André

304

339
48

Palau del
Vidre
355

1789

Eléments extrait étude Schéma de distribution
Volume journalier pointe 2017 (m3)
Volume journalier pointe 2028 (m3)
Besoin futur (m3)
Logements/abonnés desservis
Ratio abonnement futur (m3/j/logement)

1271
1362
91
230
0,40

Besoin supplémentaire UDI Basse Plaine du Tech
Nombre logements
ratio (m3/j/logement)
Volume supplémentaire jour de pointe (m3)

1789
0,40
708

Comparaison avec Schéma de sécurisation
ratio de consommation par abonné (m3/an)
ratio de consommation par abonné (m3/j)
rendement
ratio de production (m3/j)

102
0,28
0,75
0,373

Tableau 1 : Calcul du volume supplémentaire à produire sur UDI BPT en 2028
Cette valeur de 708 m3 est effectivement inférieure au volume de 763 m3 par jour qui résulte de la
méthode de calcul avec ratios par abonné.
En restant à la méthode des ratios par habitant et en prenant un objectif de rendement à 75% pour
2028, le besoin supplémentaire serait pour la commune de Laroque des Albères de :
•
•

91 m3/j en haute saison
37 000 m3/an

Ces valeurs sont susceptibles d’être fortement modifiées pour des objectifs de rendement plus
ambitieux. Les mêmes tableaux des pages 12 et 13 du Schéma de distribution établissent pour un
objectif de rendement de 80% :
•
•

6 m3/j en haute saison
19 000 m3/an

Ce constat conduit à examiner plus précisément la situation du service
Evolution des pertes d’eau sur l’Unité de Gestion ACVI
Bilan d’exploitation
volume produit (m3)
volume fuites (m3)
gain annuel sur fuites (m3)
rendement
volume consommé (m3)

2014
6 652 432
1 820 064
0,726
4 832 368

2015
6 662 208
1 718 141
101 923
0,742
4 944 067

Tableau 2 : Données d’exploitation sur période 2014-2017

2016
6 454 984
1 644 288
73 853
0,745
4 810 696

2017
6 401 745
1 567 207
77 081
0,755
4 834 538

Ce bilan met en évidence une augmentation des rendements à concurrence de 0,9 % par an sur 4 ans
pour un rendement global de l’Unité de Gestion de 75,5% en 2017, ou une capacité à réduire de 73 000
m3 par an, a minima, les pertes d’eau sur la totalité de l’Unité de Gestion.
A cette évolution tendancielle est à ajouter l’engagement de la Communauté de Communes à résorber
287 000 m3/an à l’issue de l’étude sur les économies d’eau réalisée dans le cadre de l’appel à projet
lancé par l’Agence de l’Eau.

La prise en compte de ces deux données dans le calcul des besoins futurs de l’UDI de la Basse Plaine
du Tech aboutit aux résultats des tableaux ci-après.

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

gains (m3)
Projet
tendanciel "économies
eau"
22 811
45 623
68 434
68 434
29 097
68 434
58 195
68 434
87 292
68 434
87 292
68 434
87 292
68 434
87 292
68 434
87 292
68 434
87 292
68 434
87 292

Totaux
22 811
45 623
68 434
97 532
126 629
155 726
155 726
155 726
155 726
155 726
155 726
155 726

Tableau 3 : Calcul de réduction de pertes en 2028
Evaluation des besoins annuels 2028 sur UDI de la Basse Plaine du Tec

Année 2017
Volume relevé au compteur (m3)
Nombre de logements/abonnements
Nombre de lots en Zone d'activités économiques
Ratio de consommation ( constant sur UDI Basse Plaine) (m3/ab/an)
Volume supplémentaire consommé (m3)
Volumes consommés non comptabilisés (m3)
Volumes consommés par les gros consommateurs (m3)
Volumes consommés par les communes (m3)
Perte d'eau
Volume annuel produit (m3)
rendement

Variation

923 918

92
30 000

476 671
1 430 589
0,67

2028

Besoin
production

1 086 666
1 721
48
nulle
162 748
nulle
nulle
nulle
155 726
7 022

30 000

320 945
1 437 611
0,78

7 022

Tableau 4 : Calcul du volume à produire en 2028
Le besoin supplémentaire est de faible valeur.
Le volume est à mettre en relation avec les économies non prises en compte, en l’occurrence :
•

La consommation par abonné : la tendance sur le territoire est de 0,4% par an sur la totalité
de l’unité de gestion sur la période 2014-2017. En première approche l’extension de cette
diminution n’a pas été faite car l’UDI de la Basse Plaine du Tech présente un ratio de
consommation par abonné faible : 92 m3/an. Cependant l’instauration d’une tarification

•

•

progressive est usuellement suivie d’une réduction des consommations. Cet effet n’est pas
mesuré sur l’Unité de gestion car la tarification progressive n’est entrée en vigueur que le
second semestre de consommation 2017. Les rapports d’étude produits à ce sujet font état de
quelques points de pourcentage. Un seul point de contraction de l’assiette de consommation
de la Basse Plaine du Tech met en jeu un volume de 9 000 m3, ce qui est de nature à compenser
le volume supplémentaire identifié
Les volumes consommés par les communes : les démarches de recherche d’économie sont
engagées par les communes du territoire mais n’ont pas atteint le terme des optimisations.
Les communes sont à classer parmi les gros consommateurs. Le suivi de l’évolution des
consommations communales est à consolider pour apprécier les volumes en jeu.
Les volumes consommés par le service et non comptabilisés font l’objet d’actions de
réduction : limitation des vidanges de réservoir pour les lavages règlementaires annuels,
récupération des eaux des instruments de mesure…Bien que les actions soient largement
développées, l’optimisation n’est pas atteinte.

Le suivi de ces trois pistes d’économie est de nature à annuler les besoins supplémentaires en 2028 et
à constater à cette échéance le maintien du niveau de production actuel.

Respect des Volumes Prélevables sur le Pliocène

Pour la ressource du Pliocène et pour la production d’eau potable les volumes prélevables par secteur
de gestion sont les suivant :

Agly-Salanque
Aspres-Réart
Bordure Côtière Nord
Bordure Côtière Sud
Vallée de la Têt
Vallée du Tech

Volume annuel
(Mm3)
3,6
6,2
4,9
4,3
10,4
0,04

Tableau 5 : Volumes prélevables par secteur
Le bilan des prélèvements effectués sur l’Unité de Gestion Albères Côte Vermeille Illibéris montre une
réduction importante de la sollicitation du Pliocène.

Nature
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde

Désignation
F1 FONT D'EN
BARERE
F2 LA
FABREGUE
F3 LA
VIGNASSE

aquifère

Production 2015
[m³]

Production 2016
[m³]

Production 2017
Production
[m³]
pliocène 2010 (m3)

2 500 pliocène

363 225

253 782

294 108

465 695

2 000 pliocène

185 844

158 316

223 063

299 376

1 800 pliocène

116 545

336 433

255 354

262 873

F4 SALOBRE

1 900 pliocène

194 494

256 420

218 238

198 538

F5 AYGUAL

1 700 pliocène

178 193

127 028

95 026

253 794

2 500 pliocène

343 492

366 926

339 763

133 412

2400 pliocène

449 788

363 320

111 326

452 219

3600 pliocène

136 019

140 002

43 664

373 210

3000 pliocène

287 751

291 589

291 596

pliocène

47 068

50 972

9 396

39 600

pliocène

294 362

273 624

203 030

pliocène

93 139

83 418

FM
MONTESCOT
P3 « Pla de la
Barque » ELNE
F2 Mas Aragon
ELNE
forage Négade
Ouvrages de prélèvement en nappe
LATOUR BAS
souterraine profonde
ELNE
Ouvrage de prélèvement en nappe
Forage Pompidor
/
souterraine profonde
ORTAFFA
Ouvrage de prélèvement en nappe
Forage F1bis
souterraine profonde
BAGES
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde

Capacité de
production
[m³/j]

Forage F2
Milleroles BAGES

347 993

213 500

2 732 289

Totaux
Evolution /2010 (m3)

-

510 951

2 238 576
-

3 243 240

1 004 664

Tableau 6 : Niveau de sollicitation du Pliocène par rapport à 2010
Pour la Vallée du Tech, secteur qui intègre la commune de Laroque des Albères, la ressource du
Pliocène identifiée est le forage de Pompidor situé sur la commune d’Ortaffa.
La gestion du service des eaux privilégie l’alimentation depuis le réservoir de Grand Bosc et la ressource
du champ captant du Pliocène d’Elne Montescot. La réduction de sollicitation de Pomidor fait que le
volume prélevable sur la Vallée du Tech est inférieur au volume prélevable alloué à ce secteur, mais le
Pliocène reste sollicité pour assurer la totalité des besoins de la commune d’Ortaffa.
Ce transfert entre Vallée du Tech et Aspres-Réart n’est pas préjudiciable à la pression exercée sur le
Pliocène.
Le tableau 6 montre que sur les deux années 2016 et 2017 la baisse par rapport à 2010 atteint
respectivement 0,5 et 1 Mm3.
Cette situation établit que l’Unité de Gestion met à disposition la ressource du Pliocène par rapport à
2010.
Le volume mis à disposition représente selon que soit pris en compte 2016 ou 2017 :
•
•
•
•

16 ou 31 % du volume prélevé en 2010 par l’Unité de Gestion Albères Côte Vermeille Illibéris
8 à 16% du volume prélevable sur le secteur Aspres-Réart
12 à 23 % du volume prélevable sur le secteur Bordure Côtière Sud
5 à 9% du volume prélevable sur les 3 secteurs : Vallée du Tech, Aspres-Réart et Bordure
Côtière Sud

La baisse de pression sur la ressource s’observe aussi de façon globale sur la ressource
Allègement de la pression sur la ressource – Tendance inverse par rapport aux prévisions du schéma
de sécurisation des besoins en eau potable de la plaine du Roussillon aux horizons 2017-2030-2050

Le tableau 2 présente la baisse des volumes prélevés sur la période 2014-2017 dans un contexte de
croissance du nombre de logements et d’abonnés.

Graphique : Variation des paramètres d’exploitation
Le graphique met en évidence la dynamique de l’Unité de Gestion, une baisse des volumes produits
due au traitement des fuites, à la stagnation des volumes consommés et ce dans un contexte de
croissance du nombre de logements.
Conclusion :
Dans ces conditions et compte tenu de la situation générée depuis 2010 sur le Pliocène, les éléments
du projet de PLU de la commune de Laroque des Albères associés à ceux du SCOT permettent de ne
pas altérer la pérennité des ressources visées par les SAGE Tech-Albères et Nappes de la Plaine du
Roussillon.

