
Aqua Domitia : Un projet nécessaire de
sécurisation des ressources sur le long terme.

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
du Littoral Sud Audois
Le Syndicat Sud Audois a été créé en 1972, dans l’objectif de 
réaliser les réseaux d’alimentation en eau potable nécessaires 
au développement des communes du littoral audois.

Ces réseaux ont été mis en œuvre de façon concomitante 
avec la station de traitement de l’eau de l’Orb située à 
Fleury d’Aude (Puech de Labade).

Les ressources locales en eau, sur notre territoire, sont 
insuffisantes ou de qualité ne répondant pas aux normes 
eau potable du fait du contexte géologique (eaux sulfatées 
dues à la présence de gypse). Par ailleurs, l’exploitation des 
ressources profondes karstiques pourrait avoir des impacts 
sur la qualité des étangs et lagunes littorales.

Notre syndicat a pour mission, une fois les réseaux réalisés, 
de distribuer de l’eau potable “en gros” pour chaque 
commune adhérente.

Un traité de concession a été passé avec la Compagnie 
Nationale d’Aménagement de la Région du Bas Rhône 
Languedoc (BRL) en 1973.

Les communes formant le syndicat initialement sont 
Bages, Caves, Fitou, Leucate, Peyriac de Mer, Roquefort des 
Corbières, Sigean et Treilles.

Suite à la constitution du SIVOM Leucate/Barcarès, Leucate 
a quitté le syndicat en 2002. Leucate bénéficie toujours des 
réseaux de notre syndicat pour son approvisionnement en eau.

Suite à la création de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Narbonne, Bages et Peyriac de Mer se sont retirées 
du syndicat en 2003.

Aujourd’hui, le syndicat représente une livraison d’eau a ses 
adhérents et à Leucate de l’ordre de 750 000 m3 par an.

Des investissements sont en cours pour surveiller et 
maintenir l’efficience des réseaux à un bon niveau (78,3% 
en 2010).

Nous participons également aux actions de sécurisation 
globale des réseaux avec la constitution de réserves au 

niveau de chaque commune.

Coordonnées :
Syndicat Sud Audois - Mairie de Caves - 11510 CAVES
Tel : 04.68.45.71.71 - Fax : 04.68.45.65.07
Email : mairiedecaves@wanadoo.fr

Nos communes du littoral audois ont 
pu se développer de façon raisonnée 
grâce à un apport d’eau extérieur à 
notre territoire, du fait de la qualité et la 
faiblesse des ressources locales. Ce déficit 
initial a particulièrement sensibilisé les 
utilisateurs et décideurs aux notions de 
partage, d’économie des ressources et 
surtout de sécurisation.
Sur ce dernier point, le projet Aqua Domitia est 
indispensable à notre Syndicat pour poursuivre 
cet objectif qui permettra sur le long terme de 
préserver le potentiel de développement des 
communes. Ce projet espéré doit toutefois 
maintenir globalement les conditions actuelles 
d’accès à l’eau, notamment financières.

Un apport d’eau d’irrigation sur le territoire, même 
s’il ne concerne pas directement les missions du 
syndicat, sera une nouvelle étape obligatoire pour 
maintenir les activités et nos paysages de coteaux 
viticoles entre collines et étangs qui font toute 
notre richesse.
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Le projet Aqua Domitia :
la sécurisation avant tout. 
 Le syndicat a été créé au début des années 1970 du fait 
du déficit de ressources locales disponibles (problèmes 
qualitatifs d’origine naturelle ou quantitatifs). Utiliser les 
ressources karstiques à proximité (massif des Corbières) 
n’a pas été retenu pour des raisons géographiques (en 
dehors du territoire), et de manque de connaissance 
de ces ressources dont le fonctionnement est difficile à 
comprendre (potentialité non avérée et risque d’impact 
sur la qualité des étangs littoraux).

Le choix de l’Orb, sécurisé par un barrage de 30 millions 
de mètres cubes a été la solution satisfaisante.

Des pénuries sont toutefois apparues ponctuellement :

•  au niveau des villages, lors de casses de réseaux ; des 
réservoirs ont été mis en place pour des sécurisations 
de l’ordre de 24 heures,

•  en 2002 et 2003 suite à des incidents sur la ressource : 
pollution de l’Orb, incendie sur le massif de la Clape, 
casses de conduites principales en bordures d’étangs…

Ces pénuries avec des coupures d’eau temporaires et 
limitées ont été acceptées par nos habitants “anciens”. 
Elles le sont de moins en moins au niveau des touristes et 
des nouvelles populations “urbaines”. Elles ne le sont plus 
dans un objectif d’attractivité du territoire à long terme.

Des investissements ont été mis en œuvre tant au niveau 
de notre syndicat qu’au niveau de la station BRL (à 
laquelle le syndicat participe via une augmentation du 
prix de l’eau).

Le système de distribution est en voie d’atteindre une 
sécurisation optimale.

La disponibilité de la ressource, au vu du changement 
climatique et des nouveaux besoins d’autres utilisateurs, 
même si elle doit être garantie par BRL au vu de 
l’ancienneté de nos contrats, risque de devenir un élément 
important primordial pour nos concitoyens.

La sécurisation de la ressource par l’eau du Rhône permet 
de nous assurer notre approvisionnement en eau pour les 
générations futures.
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Une sécurisation attendue... 
sans impact financier sur les 
usagers. 
 Les habitants du littoral audois ont bien intégré que leur 
facture d’eau est relativement élevée car : 

•  la majorité de leur eau provient “de l’extérieur” par une 
ressource sécurisée,

•  des efforts importants ont été consentis au niveau 
des stations d’épuration pour améliorer la qualité des 
milieux sensibles et notamment les étangs.

Les prix élevés, en général supérieurs aux moyennes 
régionales, ont permis d’accentuer le phénomène, observé 
depuis le début des années 2000, d’une consommation 
économe.

Le projet Aqua Domitia, qui bénéfice à une grande partie 
des habitants du Languedoc, ne peut pas être supporté 
en terme financier par notre syndicat et nos usagers, ceci 
d’autant plus (voir ci-après) que notre développement et 
les consommations nouvelles resteront raisonnées (pas 
de recettes supplémentaires disponibles).

De nouvelles demandes
à satisfaire pour préserver 
notre agriculture et nos 
paysages. 
La consommation d’eau potable devrait croître modé-
rément dans les années à venir du fait :

• d’une croissance maîtrisée de nos habitants,

•  de gains encore espérés sur les économies des 
utilisateurs,

• de la poursuite des gains d’efficience sur nos réseaux.

Mais le changement climatique, déjà ressenti au niveau 
de nos agriculteurs, entraîne de nouveaux besoins 
pour l’irrigation de la vigne. En effet il faut optimiser la 
capacité d’adaptation de l’agriculture et en particulier 
de la viticulture en permettant le développement de 
l’irrigation raisonnée des vignes gage d’un maintien de 
qualité et de constance dans la quantité.

Nous avons d’ores et déjà des demandes (ou des 
utilisateurs) d’eau (potable) pour irriguer les jeunes 
plantations.
Actuellement, les agriculteurs n’ont de solution que 
d’utiliser des ressources locales fragiles qui peuvent, si 
elles sont trop exploitées, détériorer la qualité de nos 
étangs et nos milieux.
Nous pourrions connaître à nouveau des tensions sur le 
partage de la ressource.
Utiliser de l’eau depuis nos réseaux pour l’irrigation, avec 
des coûts adaptés, n’est pas envisageable d’une part 
pour des raisons économiques (l’eau de l’Orb traitée ne 
pourrait pas être vendue à moins de 0,60€/m3 ce qui est 
rédhibitoire pour l’agriculture) et d’autre part du fait de 
son indisponibilité l’été (période de pointe touristique au 
cours de laquelle les réseaux sont saturés).

C’est pour ces raisons que, même si ce n’est pas de la 
compétence directe du syndicat, Aqua Domitia devrait 
pouvoir proposer une ressource complémentaire d’eau 
d’irrigation sur nos territoires, une eau non traitée à des 
coûts compatibles avec le maintien de nos agriculteurs.

Bien entendu, toutes les ressources disponibles 
seront envisagées lorsqu’elles n’impactent pas notre 
environnement : réutilisation d’eaux usées, collinaires, 
forages dans des nappes productives de qualité 
compatible avec l’irrigation.

Réservoir



Conclusion
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Où ?

CE CAhIER A éTé PRéPARé DANS LE CADRE DU DéBAT PUBLIC “AqUA DOMITIA”
CPDP Aqua Domitia  • La Coupole Sud • 329, rue Léon Blum • 34000 Montpellier 
Tél. 04 99 54 96 80  • Fax. 04 99 54 96 85
Mail : contact@debatpublic-aquadomitia.org • http://www.debatpublic-aquadomitia.org/

L’eau du Rhône doit être une des solutions à long terme pour l’irrigation 
tout en sécurisant notre ressource eau potable au plus tôt.

Le maintien d’une activité viticole de qualité contribuera à préserver 
l’attractivité de notre pays de par ses paysages typiques de collines 
plantées de vignes entre Corbières et Méditerranée, son accueil et sa 
qualité de vie.

Sans eau, c’est le déclin de nos villages qui ont su se mobiliser il y a 40 
ans pour l’eau potable et qui doivent se mobiliser à nouveau pour l’eau 
d’irrigation afin de maintenir et préserver leur environnement, leurs 
paysages et leur attractivité.


