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PRATIQUES LOCALES
RETOUR SUR EXPÉRIENCE

Saint-Ambroix (Gard) • 3 400 hab.

Eau potable, assainissement : 
des outils rénovés en cinq ans
La commune de Saint-Ambroix a repris le contrôle de ses systèmes d’alimentation en eau potable  
et d’assainissement, jusque-là défaillants. Au point de faire aujourd’hui figure de modèle dans le Gard.

L
’été dernier, pour la première 
fois depuis vingt-cinq ans, 
Saint-Ambroix n’a pas eu à 
édifier un barrage provisoire 

sur la Cèze pour garantir le débit de 
son captage. Un meilleur rendement 
du réseau d’eau potable, conjugué à 
des conditions climatiques favorables, 
a épargné la construction de l’ouvrage, 
dommageable pour le milieu naturel 
mais toléré en période d’étiage par les 
services de l’Etat (*). En cinq ans, Saint-
Ambroix a diminué de 700 m3 par jour 
les prélèvements estivaux (passés de 
2 500 à 1 800 m3/jour) dans la Cèze, 
 rivière en déficit hydrique. Sur l’an-
née, le recul avoisinera 180 000 m3 par 
rapport à 2008, réduisant d’autant la 
redevance pour prélèvement versée à 
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée  
et Corse (RMC). 
La commune engrange ainsi les béné-
fices des efforts menés depuis cinq ans 
sur l’eau et l’assainissement. Il est vrai 
qu’elle partait de loin. Lorsque le maire, 
Daniel Pialet, prend ses fonctions en 
2008, il trouve sur son bureau une 
mise en demeure des services de l’Etat 
enjoignant la commune de remplacer 
dans les deux ans sa station d’épura-
tion, vétuste et saturée. En outre, l’ar-
rêté préfectoral de 2008 autorisant le 
captage dans la nappe alluviale de la 
Cèze impose aussi des mesures éner-
giques pour réduire les fuites et les 
volu mes prélevés. 

« Tout était à faire »
Le rendement du réseau d’eau po-
table est alors de 34 %. Quant au ré-
seau d’assainissement, devenu po-
reux, il a tendance à pomper la nappe. 
Vite saturé par forte pluie, il rejette 
alors des effluents non traités dans la 
Cèze. « Tout était à faire », résume Ju-

lien  Golembiewski, chargé d’interven-
tions à l’agence de l’eau. Dos au mur, 
la commune reprend le dossier de la 
station d’épuration (Step), lancé par 
l’équipe précédente. La nouvelle Step, 
d’une capa cité de 6 500 équivalents-
habitants, est inaugurée en juillet 2011. 
Dans le même temps, Saint-Ambroix 
réorganise sa régie des eaux, engage 
un technicien expérimenté, poursuit 
l’élaboration du schéma directeur 
d’eau potable et met en chantier un 
schéma d’assainissement. « Il a fallu 
aussi retisser des liens avec les divers 
partenaires publics, avec lesquels nos 
relations étaient plus que tendues », 
rappelle Henri Maximin, adjoint à l’eau 
et à l’assainissement. 

Télésurveillance généralisée
L’une des premières tâches consiste 
à dépister les fuites. D’abord par la 
pose de compteurs sectoriels, puis par 
des visites de terrain la nuit, quand la 
quasi-absence de consommation per-
met de repérer l’eau qui s’échappe. 
La commune se dote aussi d’appa-
reils détec teurs de fuite. « L’inves-
tissement de 15 000 euros a vite été 
amorti, assure Jean-Baptiste Bagnol, 
directeur technique de la régie. En 
trois semaines , nous avions détecté 
500 m3 / jour de pertes. » Mal connus, 

les réseaux sont cartographiés, à l’aide 
du logiciel libre Quantum GIS. Profitant 
d’une aide du conseil général, Saint-
Ambroix décide, en 2010, d’instal-
ler des compteurs télésurveillés dans 
tous les foyers, ce qui sera achevé à 
la fin de cette année. « Nos compteurs 
avaient plus de trente ans. Or après 
dix ans, ils tendent à tourner moins 
vite, observe Jean-Baptiste Bagnol . Ce 
renouvel lement a aussi permis d’actua-
liser notre fichier : sur 2 500 abonnés, 
300 ne recevaient pas de facture. » 
Autres avantages : la télérelève sup-
prime une tâche qui occupait un agent 
deux mois et demi par an, facilite la 
détec tion des vols d’eau et permet 
d’alerter les propriétaires en cas de 

La régie est redevenue attractive pour les agents
La nouvelle politique engagée par Saint-Ambroix a imposé la modernisation de la régie existante. 
« Ce service se mélangeait avec ceux de la commune, relève l’adjoint Henri Maximin. Nous avons 
mis en place une vraie régie. » Effectif renforcé (de cinq à huit agents), définition de fiches de poste, 
renouvellement du matériel, responsabilisation des agents, chasse aux impayés… la mutation a 
été radicale. « Nous avons maintenant des procédures claires et une vision partagée, affirme Célia 
Belhomme, directrice générale des services. L’impact sur l’état d’esprit des agents a été énorme. 
Les gens voulaient quitter l’ancien service, ils veulent maintenant rejoindre la régie. Nous essayons 
aujourd’hui d’appliquer la même démarche à d’autres services. »

ABONNÉS 

2 500, qui seront tous équipés  
de compteurs télérelevés  
au 31 décembre.

INVESTISSEMENTS 

7 M€ entre 2008 et 2013, dont 30 %  
à la charge de la commune 
(subventions de l’agence de l’eau,  
du conseil général).

CONTACT 

Jean-Baptiste Bagnol, directeur 
technique de la régie des eaux,  
tél. : 04.66.25.47.30.

ATOUTS

• Un rendement 
quasi doublé et 
des prélèvements 
 significativement 
réduits .

• Une démarche 
abordant tous les 
enjeux : état des 
 réseaux, efficacité 
du service, impacts 
environnementaux, 
économies d’eau, 
etc.

LIMITES 

• Un défaut de péda
gogie. Contestée, la 
hausse de prix de 
2009 a été annulée 
par la justice.

• Une échelle de  
gestion insuffisante 
notamment pour la 
station d’épuration. 
Avec deux autres 
communes, Saint-
Ambroix recherche 
aujourd’hui une res-
source souterraine 
alternative, à exploi-
ter en commun. 
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présomption de fuite. « Saint-Ambroix 
a été la pionnière dans le Gard, elle 
est aujourd’hui pour nous un modèle », 
 salue Michaël Palard, responsable de 
la politique de l’eau et de l’assainisse-
ment au conseil général du Gard.
L’administration communale a elle-
même montré l’exemple. Les bâtiments 
ont été équipés de compteurs et feront 
l’objet de mesures de réduction des 
consommations, sur la base d’un dia-
gnostic mené par le syndicat de bassin 
AB Cèze (76 communes associées au 
conseil général), qui pilote le contrat de 
rivière de la Cèze. La commune a revu 
ses pratiques d’arrosage et supprimé 
la gratuité de l’eau dont bénéficiaient 
une trentaine d’agents (sur cinquante).

Concours multipliés par trente
La mutation se mesure à l’évolution 
des subventions attribuées par l’agence 
de l’eau, qui suivent la courbe des tra-
vaux engagés par la commune. « Nos 
concours sont passés de 100 000 euros  
dans le cadre du huitième programme 
d’intervention de l’agence (2003-
2006) à 3 millions d’euros pour le 
neuvième programme (2007-2012) » 
calcule Julien Golembiewski. Saint-
Ambroix a aussi bénéficié de l’ap-

pui technique et financier du conseil 
géné ral, qui l’a aidée à faire aboutir 
son schéma directeur de l’eau potable 
et qui assure la maîtrise d’œuvre du 
schéma d’assainissement. A la direc-
tion départementale des territoires et 
de la mer, le chef du service de l’eau, 
Olivier Braud, apprécie l’approche 
cohé rente de la commune, « en phase 
avec la politique départementale de 
l’eau et les principes mis en œuvre 
dans le cadre du contrat de rivière ».
Le financement des investissements, 
même largement subventionné, 
a impos é un fort relèvement du prix 
de l’eau. En 2009, le mètre cube passe 
de 2,20 à 3,80 euros (hors TVA). Trop 
brutal ? Contestée par des habitants, la 
délibération municipale est cassée par 
le tribunal administratif pour vice de 
forme, obligeant la commune à recal-
culer 4 280 factures. La hausse sera 
déca lée d’un an. « Nous avions tenu 
des réunions publiques, mais peut-être 
 aurions-nous dû proposer des simu-
lations pour que l’abonné voie com-
ment évoluerait sa facture », admet 
Daniel Pialet. 
Après avoir progressivement remplacé 
les canalisations les plus fragiles, la 
commune compte profiter d’un réamé-

nagement du centre-ville pour remettre 
à neuf ses réseaux. Le chantier, prévu 
en 2014 et 2015, permettra de renou-
veler les conduites d’eau potable et de 
remplacer le collecteur unitaire (trans-
port des eaux usées et pluviales), placé 
sous les deux rues principales, par un 
réseau séparatif. Un investissement 
de 2,5 millions d’euros. « Fin 2015, un 
tiers de nos réseaux auront  moins de 
dix ans, souligne Jean-Baptiste Bagnol. 
Nous entrerons alors dans un cycle de 
remplacement normal et cesserons de 
faire face aux  urgences. » Le rende-
ment du réseau d’eau potable devrait 
dépasser 70 %.

Aller plus loin
Selon Martin Guespereau, directeur de 
l’agence de l’eau RMC, « l’exemple de 
Saint-Ambroix prouve que n’importe 
quelle commune peut faire de la ges-
tion de l’eau un projet collectif, por-
teur de résultats en termes de service, 
de sécurité et de qualité de l’eau ». Les 
expé riences de Saint-Ambroix et de 
sept autres communes sont détaillées 
dans « Ces hommes font vivre nos ri-
vières »,  ouvrage réalisé par l’agence de 
l’eau, à paraître fin novembre. Jean Lelong

(*) Dont l’autorisation vaut jusqu’à 2017.

Saint-Ambroix a diminué de 700 m3 
par jour les prélèvements estivaux dans 
la Cèze, une rivière en déficit hydrique.

SYNDICAT MIXTE AB CEZE

60 %
Tel est le rende-
ment du réseau 
d’alimentation en 
eau potable en 2013 
(contre 34 % en 
2008). La commune 
espère atteindre 
70 % à la fin de 
2014 et 85 % à l’ho-
rizon 2015-2016.

27,5 %
C’est la baisse  
des prélèvements 
dans la Cèze, passés 
de 655 000 m3 en 
2008 à 475 000 m3 
(estimés) en 2013.


