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NOTICE EAU POTABLE 

1. Organisation du service 

Le pompage, et le traitement et la distribution sont assurés en régie. En 2018, 2 422 abonnés étaient 
raccordés au réseau d'assainissement. Le réseau d'une longueur de 41 km comprend 4 sites de 
stockage pour une capacité de 2 250 m³. 

2. Principales données du service 

Le système d'eau potable comprend un unique pompage (Bruguerolles) et ne possède pas de 
maillage de secours.  

Le pompage 

En 2018 le volume produit était de 403 087 m³ (conforme à la DUP). 21 041 m³ étaient exportés vers 
un autre service (vente d'eau Les Mages). Le traitement s'effectue par chlore. La totalité des analyses 
effectuées sur le pompage était conforme aux normes sanitaires en vigueur (eaux brutes / eaux 
traitées). 

Le réseau de distribution 

Le réseau d’assainissement représente un linéaire total de 41 km ainsi réparti. Il présente les 
caractéristiques suivantes (2018) : 

▪ Indice linéaire de perte : 11.4 m³/km/j 

▪ Rendement de 57.6 % 

▪ Taux de renouvellement 1,43 % 

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux est de 73 points. 

Les ouvrages de stockage  

Le service est doté de 4 sites de stockage : 

- Réservoir de Bellevue : 2 cuves de 250 m³ 

- Réservoir de Laroque : 1 cuve de 500 m³ 

- Réservoir "1000 m³" : 1 cuve de 1000 m³ 

- Station de La Vivaraise : 1 cuve de 250 m³ 

L'ossature du réseau 

Le pompage alimente 2 réservoirs : Laroque et Bellevue. Ce dernier a un rôle de bâche de reprise 
pour le réservoir de 1000 m³. La commune compte 4 stations de surpression pour alimenter les 
hauteurs : 

▪ Station de La Vivaraise (dessert la route d'Uzès)  

▪ Station des Genêts (dessert le quartier du même nom). 

▪ Station du Petit Montèze. 

▪ Station de Saint-Sauveur. 
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Le réseau est principalement composé de fonte, représentant 50% du linéaire, soit 20 198 ml. Les 

conduites en PVC représentent 24% du réseau. Seul 6% des conduites sont en acier. Enfin la nature de 

16% des conduites demeurent inconnues. 

Bilan besoin / ressource 

L’estimation des besoins moyens et en pointe aux horizons 2025 et 2045 est établie à partir :  

▪ Des ratios de consommation issus du suivi journalier de production réalisé par l’exploitant,  

▪ Des estimations de croissance établis dans le cadre de l’étude intercommunale de l’eau potable 
et de l’assainissement.  

La valeur minimale de rendement à atteindre sur le réseau de Saint Ambroix, également appelé le 
Rendement Objectif, est fonction de la ressource d’eau brute. Dans le cas d’un captage dans la nappe 
alluviale de la Cèze, cours d’eau classé en Zone de Répartition des Eaux, le rendement minimal à 
atteindre est de 65% + 0,2 x ILC. Dans l’état actuel des réseaux, le rendement objectif à atteindre 
s’élève à 68%.  

En considérant une consommation moyenne annuelle de 217 300 m³ (y.c. volume non comptabilisé et 
perte de service), cela correspond à un débit journalier global de 873 m³/j sur le réseau de Saint 
Ambroix auquel s’ajoute 45 m³/j de vente en gros au SIAEP des Mages.  

L’objectif minimal du volume de fuite résiduel correspondant est de 278 m³/j, soit 11,6 m³/h.  

Toute amélioration du rendement des réseaux, et donc minimisation du débit de fuites retenu, 
permettra d’atteindre et sécuriser le bilan besoins-ressources, en minimisant la pression de 
prélèvement.  

Les ratios de production journalière (fuites déduites) sont les suivants :  

▪ Ratio moyen : 150 l/j/habitant  

▪ Ratio en pointe : 300 l/j/habitant  

Sur la base des estimations démographiques et urbanistiques décrites dans le rapport d’état des lieux, 
le tableau ci-contre peut être établi afin de caractériser les besoins en eau potable attendus aux 
horizons 2025 et 2045.  

Le bilan besoin-ressource est à l’équilibre pour les horizons 2025 et 2045, sous réserve de l’atteinte 
et du maintien du rendement objectif de 68% (correspondant à un volume moyen de fuite de 266 
m³/j, soit 11,1 m³/j).  

(Schéma directeur d'eau potable |CEREG | 2016) 

Adéquation de la capacité de stockage et des besoins 

A l’horizon 2045, le dimensionnement général des réservoirs du village est suffisant avec 45h de temps 
de séjour et un temps de réactivité de 17h en période de pointe. 

Le dimensionnement des réservoirs est donc satisfaisant en situations actuelle et future. (Schéma 
directeur d'eau potable |CEREG | 2016) 

Projet intercommunal de Meyrannes 
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L’idée d’une mutualisation intercommunale des ressources en eau potable a démarré suite à la 
recherche fructueuse de nouvelle ressource menée en 2006 par le Conseil général du Gard sur la 
Commune de Meyrannes. 

Le pompage d’essai réalisé par Berga-Sud sur ce forage de CLAIRAC a conclu à un potentiel de 4 000 
m³/j, ce qui en fait un forage d’intérêt départemental (statut confirmé par le Schéma 
départemental en 2010). 

Les ressources actuelles de Saint Ambroix, Molières sur Cèze et Meyrannes, en lien direct avec la 
CEZE, dépendent en effet en grande partie de seuils fusibles qui doivent être supprimés à moyen 
terme, suite à une demande de la DDTM (pour Saint Ambroix : délai de 7 ans qui se termine en 
2017). 

Par ailleurs, cette nouvelle ressource liée au karst leur permettrait de substituer tout ou partie de 
leurs prélèvements à la CEZE (intérêt environnemental). En effet, la DCE et le contrat de rivière 
cherchent le respect du débit minimum dans la Cèze afin d’assurer le bon métabolisme du cours 
d’eau en période d’étiage. Natura 2000 rappelle aussi l’importance d’assurer ce débit minimum afin 
de protéger les habitats dits d’intérêt communautaire. D’autre part, la région étant en stress 
hydrique fort, la zone s’est vue placée en ZRE en 2010. Ainsi, la substitution des prélèvements 
directs dans la Cèze par d’autres ressources moins impactantes est l’enjeu majeur sur ce territoire. 

Enfin, une sécurisation voire une alimentation des communes voisines de SAINT BRES, SAINT VISTOR 
DE MALCAP et le SIAEP des MAGES pourrait être envisagée. 

A l’horizon 2045, le dimensionnement général des réservoirs du village est suffisant avec 45h de temps 
de séjour et un temps de réactivité de 17h en période de pointe. 

Le dimensionnement des réservoirs est donc satisfaisant en situations actuelle et future. 

Depuis 2018, Saint-Ambroix est désignée comme porteur du projet par convention de transfert 
temporaire de maitrise d'ouvrage avec les communes de Meyrannes, Molières, Saint-Victor de Malcap. 

Le projet a été scindé en deux phases : la phase 1 "étude" qui est en cours et qui comprend entre 
autres les prestations hydrogéologue, forage, essais de pompage, et la phase 2 "travaux" qui 

comprendra la réalisation des ouvrages et des canalisations. 
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