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Emergence du projet

✓ Le point de départ : le projet de R&D collaboratif IrriAlt’Eau

✓Un second projet pilote à Roquefort des Corbières (BRL, cave de Leucate)

Soutiens financiers :                                         Accompagnement:                    

2013-2015 puis 2016-2018: 

• Création d’un prototype de

traitement tertiaire

• Equipement de 1,5 ha de

vigne de l’INRA Pech Rouge

• Suivi analytique eaux, boues,

sols, vignes et vins

Consortium : 



GRAND NARBONNE

37 COMMUNES

32 STEP

19 600 HA

DE VIGNES

Les leviers et freins rencontrés

• Un noyau de partenaires fortement impliqués et 
aux compétences complémentaires

• Des résultats scientifiques très concluants

• Une expérience acquise sur le volet
réglementaire

• Un fort intérêt des acteurs locaux

• Une prise de conscience : 

• des surcouts liés à la réutilisation des eaux

• de certaines contraintes techniques : salinité, 
contribution au débit d’étiage, stockage, …

• Une demande supérieure à la ressource disponible

• 32 station d’épuration avec un potentiel méconnu

• Des questions essentielles : Quelle gouvernance ? 
Quelle organisation ? Quels modèles économiques ? 

Narbonne

Narbonne

Gruissan



Les solutions mises en oeuvre

✓Un cas concret : démonstrateur IrriAlt’Eau 2.0 
• 80 ha de vignes sur Gruissan irriguées à partir de la station de 

Narbonne Plage, qualité C

• Les étapes réalisées :
• Étude de dimensionnement (Aquadoc Veolia)

• Etude de faisabilité économique, juridique et organisationnelle (GN, 
Agence de l’Eau)

• Création de l’ASA de Gruissan  

• Délibération de maitrise d’ouvrage de la station tertaire (GN)

• Dépôt de dossier de demande d’autorisation de réutilisation des eaux

• Participation à la démarche Littoral + - Territoires d’innovation

• Dépôt de dossiers de financement (FEADER, Région, CD11, etc. )

• Cout global : 532 k€ traitement tertiaire + 750k€ réseau

✓Une vision prospective à l’échelle du Grand 
Narbonne 
• Caractérisation des 32 stations d’épuration

✓Dimensionnement de projets sur 3 autres sites Littoraux (Littoral + TIGA) 

Potentiel fort à bon : 9

Potentiel moyen : 14

Potentiel faible : 9



Les solutions mises en oeuvre

STEP Narbonne Plage

STEP Gruissan

Cépages 
résistants

Accueil 
collection 
Vassal

Alta Vinha
Traitement tertiaire



Perspectives de réplicabilité sur d’autres sites
et d’autres territoires

•Méthodologie d’analyse multi-critères
• objectif = pré-cibler les sites à plus fort potentiel

• Sur la base de 4 grands critères

•Un exemple de gouvernance
• Maitrise d’ouvrage partagée : Traitement tertiaire / réseau

• Solution qui s’appuie sur l’outil ASA

• Convention tripartite Grand Narbonne / Délégataire / ASA

• Structuration en cours du Service de l’eau du Grand Narbonne

• Un accompagnement par les entreprises et acteurs R&D (Veolia, aquadoc, INRA … 


