Commune de Bagnols-sur-Cèze
Plan Local d’Urbanisme – notice sanitaire
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Adduction en eau potable
1. Situation actuelle
Le réseau de distribution d’eau potable auquel appartient la commune de Bagnols sur Cèze est
alimenté par deux captages situés en rive droite de la Cèze. Ils exploitent la nappe alluviale de la
Cèze, à environ 5 m de profondeur. Toutefois, l'approvisionnement en eau potable reste fragile : il
s'agit en effet d'une ressource unique de faible profondeur, qui pourrait être touchée par la
sécheresse, par une inondation ou par une pollution de la Cèze. Le forage du champ captant de
« La Croix de Fer », sur une nappe profonde, en cours d'autorisation permettrait à terme de
remédier à ces difficultés.
La gestion est assurée par la société Véolia-Eau dans le cadre d'un contrat d'affermage, depuis le
1er Janvier 2007, pour une durée de 12 ans. . Ces deux captages sont concernés par des
périmètres de protection immédiate et rapprochée :



Bagnols-sur-Cèze captage Champ captant Hamelines rapport du 01/01/1991, DUP du
05/05/1994.
Bagnols-sur-Cèze captage de la Croix de Fer rapport de J. Coudray du 19/03/1980 DUP du
05/11/1981.
Le forage du champ captant de la Croix de Fer est également concerné par des périmètres
de protection immédiate et rapprochée :



Bagnols-sur-Cèze champ captant de « La Croix de Fer » rapport hydrogéologique du
07/03/2015 et rapport additif à l’avis du 9/04/2016.

L'alimentation en eau potable est assurée par la commune.
2. Les chiffres clefs
En annexe 1de la notice sanitaire : Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de
l’Eau Potable – Exercice 2011
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3. Description du système d’eau potable
L’eau provient de la nappe alluviale de la Cèze et est prélevée sur deux captages :
- Le captage des Hamelines avec 4 puits à environ 5 mètres de profondeur a une capacité de
production de 6 200 m3 par jour. L’eau brute produite est de très bonne qualité et ne nécessite
comme traitement qu’une chloration préventive.
- Le captage de la Croix de Fer avec un puits également à environ 5 mètres de profondeur a une
capacité de production de 2 400 m3 par jour. L’eau brute produite est de très bonne qualité et ne
nécessite comme traitement qu’une chloration préventive.
Un captage sur nappe profonde en attente d'autorisation.
Dans le cadre du renforcement et de la diversification de la ressource en eau, deux forages situés
sur le site du champ captant de la Croix de Fer, dans une nappe captive de l’aquifère de sable et
grés Turonien ont été réalisés à une profondeur d’environ 130 mètres. La capacité de production
envisagée pour ces deux nouveaux forages est de 2 400 m3 par jour. Aujourd’hui, les études
relatives aux autorisations de forage ont été engagées mais la situation administrative des deux
ouvrages n’est pas encore régularisée notamment auprès de l’ARS.
Rendement du réseau AEP :
Le rendement du réseau est passé de 80,5 % en 2009 à 78,6 % en 2011, en passant par 82,1 % en
2010. Le rendement du réseau en baisse en 2011 s'explique, selon Véolia Eau, par une diminution
du nombre de dépistages et réparations des fuites. Le nombre de fuites recensées sur le réseau est
en baisse entre 2010 et 2011 ce qui pourrait traduire une amélioration de l'état des réseaux.
Toutefois, l'indice linéaire de pertes en réseau ne cesse d'augmenter depuis 2009 (2009 : 6,71 ;
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2010 : 6,27 ; 2011 : 7,66). Cette augmentation, liée à la baisse du rendement,
dégradation de la fiabilité du réseau de distribution.

traduit une

4. Les périmètres de protection des captages d’eau potable
La commune de Bagnols-sur-Cèze est concernée par 1 champ captant : les Hamelines (DUP du
05/05/1994) et par un puits : « La Croix de Fer » (DUP du 05/11/1981, reprise par les rapports
d'hydrogéologue du 15/10/2009 révisé le 27/09/2010) faisant l’objet d’une servitude d’utilité
publique AS1.
La commune est également concernée par un futur captage, le champ captant de la Croix de Fer
(rapport d'hydrogéologue du 7/03/2015 et rapport additif à l’avis du 9/04/2016.)
Localisation des captages puits de « La Croix de Fer » et champ captant des Hamelines, ainsi que
des périmètres de protection associés (servitudes AS1)
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Localisation du champ captant de « La Croix de Fer »,
ainsi que des périmètres de protection associés (rapport hydrogéologique du 07/03/2015)
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5. Qualité des eaux
Le dernier avis émis par l'ARS au sujet de la qualité de l’eau en 2011 stipule que l’eau est de bonne
qualité.
Les études ont été réalisées sur les captages des Hamelines et de la Croix de Fer. Il en ressort que
l'eau est de bonne qualité, qu'elle est peu calcaire, qu'elle contient une faible teneur en nitrates,
que la turbidité est satisfaisante, que la teneur en pesticides est conforme et ce pour le bas service
et le haut service.
L’eau est de nature à dissoudre le plomb éventuellement présent dans les canalisations publiques
et privées. Les usagers sont invités à procéder à des soutirages importants avant boisson et
période de stagnation.
6. Besoin/Ressource :
Le bilan besoin/ressource est suffisant à l'horizon 2015-2020, toutefois il n'y a dans ce cas aucune
marge de manœuvre. Les prescriptions de la société fermière Véolia-Eau sont de maintenir le
niveau de rendement actuel (>75%), de dégager l'excédent du Bas service (centre ville) vers le Haut
service, de sécuriser les ressources actuelles, de renforcer et diversifier la ressource pour pallier à
un manque d'eau en cas de dégradation quantitative ou qualitative des forages actuels.
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Défense incendie
1. Situation actuelle
L’article 32, chapitre XII de l’arrêté préfectoral n° 2010-SDIG-GO-0008 du 23 février 2010 portant
règlement opérationnel du service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne, stipule
que la défense extérieure contre l’incendie (DECI) de chaque commune est placée sous l’autorité
de la responsabilité du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative. Les points d’eau
font l’objet d’opérations de maintenance et de vérification selon une périodicité au moins
annuelle.
On dénombre 263 hydrants sur le territoire communal. A l’occasion d’une reconnaissance des
points d’eau situés sur le territoire de Bagnols sur Cèze (derniers contrôles effectués le 26/04/10),
les sapeurs-pompiers ont constaté que 183 hydrants sont opérationnels, 55 hydrants sont
opérationnels mais non règlementaires et 25 hydrants sont non opérationnels. (Voir la synthèse
des derniers contrôles effectuées sur les points d’eau répertoriés sur les communes)
Sur le territoire communal, la défense incendie est assurée par 263 points d’eau :
-

21 bornes incendie,

-

242 poteaux incendie.

En annexe 2 de la notice sanitaire: Synthèse des derniers contrôles effectués sur les points d’eau
répertoriés sur la commune de Bagnols-sur-Cèze.

2. Prescriptions techniques pour la défense incendie
Lutte contre l’incendie et contrôle des hydrants
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Assainissement
1. Situation actuelle
Le réseau d'assainissement communal est principalement de type séparatif. Un zonage
d'assainissement a été établi sur la commune et un Schéma Directeur d'Assainissement existe
pour la partie centre-ville.
La commune de Bagnols-sur-Cèze dispose de trois systèmes d’assainissement collectif
indépendants desservant les secteurs suivants :
· Bagnols-sur-Cèze : centre ville + périphérie
– un réseau de collecte
– un ouvrage d’épuration de type Boues Activées
· Hameau de Carmignan
– un réseau de collecte gravitaire desservant une trentaine d’habitations
– un ouvrage d’épuration de type micro-station d’épuration
· Hameau de Bazine (l’Hospital)
– un réseau de collecte gravitaire desservant 5 habitations
– aucun ouvrage d’épuration.
Il est précisé que le SABRE (Syndicat Intercommunal regroupant 8 communes) exerce la
compétence transport et traitement des eaux usées (réseau de transfert et station d’épuration de
l’Euze). La commune de Bagnols-sur-Cèze gère en régie l’exploitation et l’entretien des réseaux et
ouvrages d’assainissement.

En annexe 3 de la notice sanitaire : Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de
l’Assainissement – Exercice 2011

2. Collecte des eaux usées et stations d’épuration
Le réseau d’assainissement de Bagnols-sur-Cèze présente les caractéristiques suivantes.
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Les eaux usées sont traitées par deux Stations d’épuration de l’Euze et de Carmignan.
La station d’épuration intercommunale de l’Euze, située à l’entrée Est de la commune de Bagnols
sur Cèze, au Nord de la N 850, a été mise en service en 2005. Elle est capable de traiter la pollution
de 35 000 habitants. Il s’agit d’une station de type traitement biologique par boues activées (+
désinfection en période estivale). Le rejet de l’eau traitée se fait dans un ruisseau affluent de la
Cèze.
La station d’épuration de Carmignan a été mise en service en 1981. Elle est capable de traiter la
pollution de 150 habitants. Il s’agit d’une micro station exploitée par la SAUR qui est vidangée tous
les mois et retraitée dans la station d’épuration de l’Euze. Le rejet de l’eau traitée se fait dans un
fossé affluent de la Cèze.

3. Assainissement non collectif
Une synthèse de l’état de fonctionnement de l’ensemble des installations d’assainissement non
collectif présentes sur le territoire communal a été dressée dans le cadre du Service Public
d’Assainissement Non Collectif mis en place par le SABRE. La commune compte actuellement
environ 567 habitations relevant de l’assainissement non collectif (données Service Public
d’Assainissement Non Collectif).
Sur 76 % des installations diagnostiquées (421 dispositifs), les résultats sont les suivants :
– 8 % d’installations non conformes en réhabiliter en priorité 1 (caractère d’urgence)
– 8 % d’installations non conformes en réhabiliter en priorité 2
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– 84 % d’installations conformes.
4. Cohérence entre le PLU et le réseau d’assainissement
À l'issue du zonage d’assainissement, les solutions suivantes ont été retenues pour la commune de
Bagnols-sur-Cèze :
– Assainissement collectif existant : zone actuellement desservie par les réseaux d’assainissement
– Assainissement collectif futur : zone d’étude de Moissardes (en quasi-totalité), secteurs de
Fangas / Malpasset, de Chaudeyrac / Pesteiller, de l’Euze et du Murel
– Assainissement non collectif : zone d’étude de Bazine (à l’exception du hameau), zone d’étude
de Masse Nord, zone d’étude de Bourdilhan Sud, zone d’étude de Berret, secteur Sud de zone
d’étude de Roquette et secteur extrémité Nord-Ouest de Moissardes
– Assainissement non collectif : habitat diffus / Reste du territoire communal
Les recommandations suivantes devront être respectées sur les superficies minimales des
parcelles des zones en assainissement non collectif :
– tranchées d’infiltration, avec un parcellaire de 1 200 m² recommandé,
– filtre à sable vertical non drainé, avec un parcellaire de 2 000 m² recommandé.
De plus, le raccordement du hameau Bazine au réseau public d'assainissement est également
planifié par la commune.
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Les ordures ménagères
1. Situation actuelle
La commune de Bagnols-sur-Cèze a transféré, via la communauté de communes Rhône Cèze
Languedoc, les compétences « traitement des déchets ménagers et assimilés » et « gestion des
déchetteries » au SITDOM de Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit. La compétence « collecte »
est assurée par la communauté de communes.
Le SITDOM est un Etablissement Public de Coopération Intercommunal. Ce syndicat regroupe 35
communes du Gard, soit 56 000 habitants. Les compétences du SITDOM sont :
 le traitement et l’élimination des déchets ménagers ;
 la création et/ou la gestion de déchetteries.
Les habitants effectuent le tri sélectif à domicile.
Tonnage des ordures ménagères sur la commune de Bagnols-sur-Cèze :
Tonnages
Ordures
Ménagères
2010

Tonnages
Ordures
Ménagères
2011

Tonnages
Emballages
Ménagers
Recyclables
2010

Tonnages
Tonnages Tonnages Tonnages
Emballages papier
papier
verre
Ménagers
2010
2011
2010
Recyclables
2011

Tonnages
verre
2011

7 573,00

7 293,16

257,56

274,20

262,83

172,72

236,95

261,36
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2. Collecte des déchets
L’intercommunalité effectue la collecte des déchets et les achemine au quai de transfert de Saint
Nazaire.. A la sortie du quai de transfert, les déchets orientés vers l’enfouissement pour les
ordures ménagères ou le centre de tri pour les emballages recyclables.
Le SITDOM possède un quai de transfert, situé sur la commune de Saint Nazaire. Cette installation
comporte cinq quais dont un spécifiquement destinés à la collecte sélective Cette station de
transit est exploitée en régie, alors que le transport et le traitement des déchets (ordures
ménagères et emballages recyclables) sont confiés à des prestataires privés.
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La production d’OMR a été de 17 440 tonnes en 2011 pour le Syndicat. Ces ordures transférées
par la société GENTES sont enfouies dans l’Installation de Stockage pour Déchets Non Dangereux
d’Orange, exploitée par DELTA DECHETS.
Depuis le 1er janvier 2012, les emballages ménagers sont triés par la société PROVENCE
VALORISATION, aux Pennes Mirabeau. 961 tonnes d’emballages ont ainsi été évacuées en 2011.

3. Déchetterie
En 2012, le SITDOM possède six déchetteries :







la déchetterie de Saint Nazaire,
la déchetterie de Connaux,
la déchetterie de Cornillon,
la déchetterie de Saint Julien de Peyrolas,
la déchetterie de Pont Saint Esprit,
la déchetterie de Sabran.

Les habitants de Bagnols-sur-Cèze fréquentent essentiellement la déchetterie de Saint Nazaire. Ils
peuvent y déposer gratuitement les batteries, les encombrants, le bois, la ferraille, les gravats, les
huiles de vidange, les papiers cartons, les piles, les végétaux, le verre, les déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE), les déchets diffus spécifiques (DDS), les cartouches
d’imprimante.
Les artisans et commerçants sont acceptés. Depuis 2010, ils doivent s’acquitter d’une vignette
(300 € par véhicule et par an) afin de pouvoir vider leurs déchets industriels et commerciaux
banaux, dans la limite de 2 m3.
Le haut de quai des déchetteries est exploité en régie par le SITDOM ; le bas de quai par
l’entreprise PAPREC (transport et traitement).
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