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I – Contexte et objectifs 
pour tous les usages



DDTM 66

Service Eau 

&

Risques

4

● aménager durablement le territoire, satisfaire au 
développement urbain et agricole dans le respect des 
ressources naturelles

● protéger la ressource en eau et assurer une gestion 
équilibrée des milieux aquatiques (contamination des 
eaux salées en bordure côtière, phénomène 
irréversible pour les générations futures, baisse des 
niveaux de la nappe…).

● préserver l’avenir des activités qui dépendent de 
l’accès à l’eau  

Les enjeux
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● au-delà de la prise de conscience qui existe depuis 10 ans 
et des études, passer à l’action opérationnelle pour 
constater des impacts positifs sur la ressource en eau

● réduire les prélèvements là où la ressource est 
surexploitée

● sécuriser les investissements et aides financières 
publiques consenties sur les économies d’eau

● penser le développement en se préoccupant dès le début 
de la ressource en eau qui sera sollicitée

● avoir des autorisations administratives de 
prélèvements cohérentes avec la ressource réellement 
disponible, et correspondant aux besoins réels et 
rationalisés 

Les objectifs
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● SAGE des nappes  = référence sur le niveau de disponibilité de la ressource 
Pliocène (volumes maximum prélevables dans le Pliocène par type d’usage et par 
secteur géographique)

● nouveaux critères à respecter :
● pour les documents d’urbanisme : 

● SCOT existant à mettre en compatibilité avec la disponibilité de la ressource 
Pliocène (délai de 3 ans) → PLU(i) existant à mettre en compatibilité avec les 
SCOT (délai de 3 ans)  → tous les documents d’urbanisme devraient tenir 
compte de la disponibilité de la ressource Pliocène a/c 2026.

● d’ici là, révision ou modification PLU ou orientation d’aménagement ou de 
programmation (OAP) → doit intégrer directement les dispositions du SAGE. 

● pour les forages non domestiques : 
● autorisations administratives de prélèvement existantes devront être mises en 

compatibilité avec la disponibilité de la ressource Pliocène fixée par le SAGE.
● les créations de forage ou les augmentations d’autorisation de prélèvement 

possibles si disponibilité de la ressource Pliocène (dans un rapport juridique 
de stricte conformité au règlement du SAGE)

Les outils disponibles
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→ projets d’aménagement : critère de disponibilité de la ressource 
Pliocène nécessite une véritable démonstration arithmétique sur 
l’adéquation entre les besoins en eau prévisibles et les volumes 
maximum prélevables dans cette ressource. 

→ usages AEP : engagements fermes des CL sur l’amélioration des 
rendements de réseau de distribution, stratégie à définir par les 
intercommunalités pour l’affectation des marges encore disponibles 
dans certains secteurs et pour les investissements sur les inter-
connexions de réseaux de transport d’eau. 

→ usages économiques agricoles, de tourisme ou de loisirs : 
influence sur les stratégies d’implantation des activités, leur 
développement, ou leur nature. 

Implications
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Outils de planification (SCOT, PLU, SAGE, PGRE) = moyen et long terme

Pour effets à  court terme, nécessité de compléter par action règlementaire 
 = encadrement des prélèvements

Ce chantier relève de la responsabilité du Préfet de Département :
● ouvrage non domestiques en situation régulière : 

● disposition 7-01 du SDAGE : « les services de l’État révisent les 
autorisations de prélèvements existant pour les mettre en 
adéquation avec les objectifs quantitatifs fixés »

● disposition B-1-4 du SAGE des nappes : « les services de l’État 
mettent les autorisations de prélèvements existant en 
compatibilité avec les volumes prelevables (…) dans un délai de 
2 ans » 

● circulaire du 30 juin 2008 : le préfet établit un programme de 
révision des autorisations de prélèvement. 

● ouvrages non domestiques en situation administrative irrégulière :
● disposition D-1-3 du SAGE et PGRE des nappes : démarche de 

régularisation à engager. 

l’encadrement réglementaire des prélèvts
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Catégorie 
d’usage
(part du 
volume 
prélevé 
dans le 
Pliocène)

Nombre 
ouvrages 
connus 
P+Q 
(nombre 
d’exploita
nts)

Taux 
ouvrages 
situation 
adm. 
régulière 
P+Q 
(régime)

Spécificités fonctionnelles chantier 
d’encadrement 
réglementaire 
des prélèvmts 
à engager 
(service 
instructeur)

Collectivit
és AEP
(64 %)

140
(20)

100 %
(IOTA et 
CSP)

- service public
- Usages desservis sur des territoires vastes →  
possibilité interconnexion ou diversification ressources
- Consommations parfaitement connues
- Performances moyennes des réseaux de distribution 
→ marges d’économies importantes

Révision des 
autorisations
(DDTM)

Agricole
(31%)

1700
 (500)

40 %
(IOTA)

- privé
- Usages desservis sur de petits périmètres → souvent 
diversification ressource, parfois une seule ressource
- consommations mal connues
- mode d’irrigation principalement sous pression → peu 
de marges d’économie

Régularisation 
des forages
(DDTM)

Industrie
(1%)

30 
(30)

100 %
(ICPE)

- privé
- Possibilité de connexion au réseau AEP
- consommations parfaitement connues

Révision des 
autorisations
(DREAL)

tourisme/
loisirs
(1%)

70 
(70)

0 %
(IOTA et 
CSP)

- privé
- Possibilité de connexion au réseau AEP
- consommations mal connues

Régularisation 
des forages
(DDTM)

Domestiq
ue (3%)

400 
(20 000)

(2%)
(CGCT et 
CSP)

- privé
- Possibilité de connexion au réseau AEP
- Enjeu principal = recensmnt + qualité /risque pollution

Aucun
(mairies)
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II – usages AEP : la révision 
des autorisations, un outil 

urgent pour mettre en 
adéquation le 

développement urbain 
avec la disponibilité de la 

ressource en eau
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● Gestionnaires réseaux 
publics AEP :

● 4 EPCI-FP
● 6 communes

● Autres préleveurs 
AEP : 4 structures 

Etat des lieux
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Cadrage
Ressource Pliocène 
(Mm³)

Secteurs géographiques 
(UG du SAGE)

Volumes 
actuels AEP 

prélevés
(moyenne 

2015-2017)

Volumes 
prélevables 

AEP
(applicables 

a/c 2020)

Volumes 
AEP 

autorisés
(DUP et 

AP)

Disponibilité 
actuelle 

ressource
pour AEP

Agly-Salanque 3,9 3,6 7,2 -0,3

Aspres-Réart 5,9 6,2 11,7 0,3

Bordure Côtière Nord 5,3 4,9 15,3 -0,4

Bordure Côtière Sud 3,9 4,3 12,6 0,4

Vallée de la Têt 8,3 10,4 17,2 2,1

Vallée du Tech 0,04 0,04 0,9 0

TOTAL 27,4 29,5 65 1,8
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● Ressources autres que Pliocène : pas de modification (sauf 
exception)

● Pliocène : nouveau droit de prélèvement déterminé sur les principes directeurs 
suivants :

● conservation d’une réserve lorsque la ressource présente une disponibilité 
significative (UG vallée de la Têt)

● équité entre collectivités AEP : répartition entre collectivités  proportionnelle 
aux besoins des abonnés au service public (volumes consommés) =  favorise les 
CL ayant les meilleures performances de réseaux de transport/distribution et des 
pratiques d’exploitation des installations économes.  

● prise en compte des ressources autres que le Pliocène 

● souplesse laissée à la collectivité dans la décomposition de son nouveau droit de 
prélèvement entre ses différents captages dans une UG 

● octroi d’un délai de mise en œuvre adapté  

Principes de révision (partage de l’eau)



DDTM 66

Service Eau 

&

Risques

14

si dans une UG l’ensemble des volumes prélevés est inférieur à 80 % du 
volume prélevable, il est proposé de répartir 90 % du volume prélevable 
entre les collectivités, et de conserver un volume de 10 % disponible pour les 
autorisations des futurs projets.

→  Seul le secteur géographique Vallée de la Têt se trouve dans cette 
configuration :

● environ 1 Mm³ de volume prélevable non attribué dans le 
cadre de la démarche actuelle. 

● utilisation de cette réserve soumise à l’avis de la CLE des 
nappes consultée par le service instructeur IOTA à chaque 
dossier de demande de nouveau prélèvement.  

→ Pour les autres UG, la totalité(1) du volume prélevable sera réparti entre 
collectivités AEP.

(1) Hormis pour le cas particulier des 4 structures émargeant sur l’usage AEP sans être des SPEA : 
ces structure se verront attribué un droit à prélèvement à hauteur de leur besoin déclaré et 
rationalisé ; ce volume sera déduit du volume prélevable à répartir entre collectivités AEP

Pliocène : conservation d’une réserve
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Pliocène : équité entre collectivités
SITUATION ACTUELLE

UG PLIOCENE
V total prélevé AEP = 3,3 Mm³
V prélevable AEP = 3,4 Mm³

V total autorisé AEP = 10 Mm³ (n/c esp. verts = 0,2 Mm³)

Collectivité B = 1,8 Mm³ prélevés     4,1 Mm³ autorisésRéseaux AEP : 1,7 Mm³ prélevés → 1 Mm³ consommés
(0,7 Mm³ pertes, soit rendt = 58%) 

Espaces verts : 0,1 Mm³ prélevés

Collectivité A = 1,5 Mm³ prélevés

    6,1 Mm³ autorisés

Réseau AEP : 1,4 Mm³ prélevés → 1 Mm³ consommés

(0,4 Mm³ pertes, soit rendt = 71%) 

Espaces verts : 0,1 Mm³ prélevés
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Pliocène : équité entre collectivités
SITUATION ACTUELLE

UG PLIOCENE
V total prélevé AEP = 3,3 Mm³
V prélevable AEP = 3,4 Mm³

V total autorisé AEP = 10 Mm³ (n/c esp. verts = 0,2 Mm³)

Collectivité B = 1,8 Mm³ prélevés     4,1 Mm³ autorisésRéseaux AEP : 1,7 Mm³ prélevés → 1 Mm³ consommés
(0,7 Mm³ pertes, soit rendt = 58%) 

Espaces verts : 0,1 Mm³ prélevés

SITUATION FUTURE

Collectivité A = 1,5 Mm³ prélevés

    6,1 Mm³ autorisés

Réseau AEP : 1,4 Mm³ prélevés → 1 Mm³ consommés

(0,4 Mm³ pertes, soit rendt = 71%) 

Espaces verts : 0,1 Mm³ prélevés

Rév.
Autoris.

50 % collect. A
50 % collect. B

Autres ressources : 
pas de changement (sauf exception)

UG PLIOCENE
 

V prélevable AEP = 3,4 Mm³
V total autorisé AEP = 3,4 Mm³ (y/c esp. verts)
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Pliocène : équité entre collectivités
SITUATION ACTUELLE

UG PLIOCENE
V total prélevé AEP = 3,3 Mm³
V prélevable AEP = 3,4 Mm³

V total autorisé AEP = 10 Mm³ (n/c esp. verts = 0,2 Mm³)

Collectivité B = 1,8 Mm³ prélevés     4,1 Mm³ autorisésRéseaux AEP : 1,7 Mm³ prélevés → 1 Mm³ consommés
(0,7 Mm³ pertes, soit rendt = 58%) 

Espaces verts : 0,1 Mm³ prélevés

SITUATION FUTURE

UG PLIOCENE
V total prélevé AEP = 3,2 Mm³
V prélevable AEP = 3,4 Mm³

V total autorisé AEP = 3,4 Mm³ (y/c esp. verts)

Collectivité B = 1,7 Mm³ prélevés     1,7 Mm³ autorisésPour réseaux AEP + espaces verts
( soit 0,1 Mm³ de réduction / prelevement actuel) 

Collectivité A = 1,5 Mm³ prélevés

    1,7 Mm³ autorisés

Pour réseaux AEP + espaces verts

( soit 0,2 Mm³ de marge / prelevement actuel) 

Collectivité A = 1,5 Mm³ prélevés

    6,1 Mm³ autorisés

Réseau AEP : 1,4 Mm³ prélevés → 1 Mm³ consommés

(0,4 Mm³ pertes, soit rendt = 71%) 

Espaces verts : 0,1 Mm³ prélevés

Rév.
Autoris.

50 % collect. A
50 % collect. B

Autres ressources : 
pas de changement (sauf exception)
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Volumes consommés :
● Moyenne des 3 dernières années connues : 2015-2017
● Fonctionnement en mode permanent (volumes appoint 

et secours non comptés)
● 2 simulations réalisées :

a) Uniquement avec les volumes mesurés par compteurs (V7 
« consommations comptabilisées » de SISPEA)

b) Y/c avec les consommations sans comptage estimées et les volumes de 
service (V6 « volume consommé autorisé » de SISPEA)

 
  

Pliocène : équité entre collectivités
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Pliocène : équité entre collectivités

Volumes consommés :
● Choix entre V6 ou V7 : simulations écart entre futur droit à 

prélèvement et volume prélevé 2017 (Pliocène)
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Volumes consommés :
● Prise en compte de la densité de l’urbanisation 

← traduit une part de pertes de réseaux en zones faiblement 
aménagées (basé sur moyenne ILC 2015-2017) :

 
  

Pliocène : équité entre collectivités

Indice linéaire de 
consommation 
(ILC) m3/km/j

Nb de collectivités Coefficient 
pondérateur 
appliqué au 
volume 
consommé

[0-15[ 1 1,2

[15-20[ 2 1,1

[20-25[ 6 1

[25-30[ 1 0,9

[30 et au-delà 1 0,8

Moyenne PR = 22
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Pliocène : équité entre collectivités

Volumes consommés :
Impact de la densité d’urbanisation (ILC) : simulations écart 
entre futur droit à prélèvement et volume prélevé 2017 
(Pliocène)
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● Lorsque l’eau mise en distribution ne provient pas uniquement 
du Pliocène : la clé de répartition (proportionnelle aux 
volumes consommés par les abonnés au service public) entre 
collectivités AEP est calculée uniquement avec la fraction 
de Pliocène

Exemple :  si dans une collectivité AEP 20 % de l’eau produite ne 
provient pas du Pliocène, les volumes consommés pris en compte pour 
cette collectivité seront réduits de 20 %  

● en cas de baisse du futur droit de prélèvement dans le Pliocène : 
si la collectivité dispose d’alternatives pour mobiliser 
d’autres ressources, les droits à prélèvement sur ces autres 
ressources pourront être ajustés à la hausse  

Pliocène : prise en cpte autres ressources
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souplesse laissée à la collectivité dans la décomposition de 
son nouveau droit de prélèvement entre ses différents 
captages dans une UG : 
● prescriptions DUP et AP en vigueur : révision uniquement du volume total autorisé de 

prélèvement annuel dans le Pliocène (valeur déterminée par DDTM par CL et par UG) -> 
chaque CL peut proposer dans la rédaction du futur AP la répartition qu’elle souhaite entre 
ses forages, en fonction de ses besoins prévisionnels. Les volumes maximum autorisés 
pour les captages de secours seront inclus et globalisés avec le(s) captage(s) principal(aux). 

● sauf cas particulier justifié, les débits de pointe (/h et /jour) de chaque captage sont 
maintenus. 

● la collectivité devra aussi intégrer ses forages dédiés à l’arrosage des espaces verts dans 
cet exercice de répartition de sa dotation.  

octroi d’un délai de mise en œuvre adapté : 
● Si le respect du nouveau droit de prélèvement nécessite au préalable des 

investissements sur les infrastructures (amélioration du rendement des réseaux, maillage 
du réseau, substitution par une nouvelle ressource, etc.), la décision administrative 
prévoira une progressivité dans le temps pour l’atteinte du nouveau droit de prélèvement 

● Si VP évoluent à la hausse jusque 2030 dans SAGE approuvé en 2020 : la décision 
administrative traduira la même évolution sur le droit de prélèvement.  

Pliocène : souplesse de mise en oeuvre  
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Proposition de la DDTM : réaliser le partage de l’eau sur la 
base de la simulation avec V7 + ILC :

Résultats des simulations
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III – Suites à donner
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1) recueil de données et analyse sur l’ensemble de la plaine du Roussillon : bases de données 
SISPEA, AERMC et DDTM existantes + volumes consommés par commune (demande par courrier DDTM du 2 
juillet 2019). 

2) Validation méthodologie + données -> proposition des nouveaux droits de 
prélèvement : après validation de la méthodologie et des données par les CL, la DDTM  détermine les 
nouveaux droits par collectivité et par UG  de prélèvement et les soumet officiellement à toutes les collectivités.

3) phase de concertation, engagée par UG : les collectivités sont invitées à faire des propositions :
● répartition entre captages de la meme UG
● impact sur les prélèvements dans les autres ressources disponibles
● besoins particuliers de modification des débits maximum des captages ou liés à la saisonnalité
● sur le délai de mise en œuvre, en fonction du calendrier des investissements préalables

4) procédure administrative de révision :
● sur la base des éléments produits par la DDTM. Pas de dossier IOTA à produire par les collectivités, mais un 

argumentaire écrit pour justifier leurs demandes d’ajustement
● un seul AP de prescription complémentaire par collectivité, reprenant la totalité des captages AEP et modifiant les 

volumes annuels maximum de prélèvement dans le Pliocène, et intégrant les éventuels ajustements induits 
(autres ressources, délai de mise en œuvre, débits maximum) 

● avis CODERST (global en amont de la mise en œuvre, ou pour chaque AP)
● phase contradictoire réglementaire
● pas d’enquête publique, sauf si les impacts sur l’environnement sont plus importants (donc si le débit ou le 

volume de prélèvement d’un captage est augmenté). À confirmer sur le plan juridique

Méthode proposée

Été 2019

2021
(autres UG)

2020
(UG BCN, AS, AR)

Automne 2019
(UG BCN, AS, AR)

Sept. 2019
(toutes UG)
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1) Valider la méthodologie :
● Critères à prendre en compte, Clé répartition entre CL sur V7 + ILC ? 
● Réserve VP sur UG Tet ?

2) Valider les données utilisées pour calculer les clés de répartition entre collectivités 
AEP :

● Volumes V1, V4, V6, V7, ILC
● Origine de l’eau et périmètre des UDI
● Captages AEP sollicités en mode permanent 

3) Déterminer le futur droit à prélèvement Pliocène et calculer une répartition type 
entre captages de chaque collectivité 

● En appliquant les clés de répartition
● A partir de la liste des captages AEP déclarés

4) Fiabiliser la liste de référence des forages de la collectivité AEP
● Toutes ressources
● AEP permanent, appoint, secours + Espaces Verts
● En situation régulière ou en cours de régularisation
● prescriptions de débits instantanés ou volumes mentionnés dans les DUP et AP existant

5) Préparer un argumentaire en vue de la concertation
sur les 4 points qu’il est possible de faire évoluer

Suites à donner rapidement

Collectif le 18/9/2019

Chaque Collectivité AEP

DDTM + 
Chaque Collectivité AEP

DDTM

Chaque Collectivité AEP
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Merci de votre attention
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