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Présentation de la Communauté de 
Communes du Grand Pic Saint-Loup

Création 1er janvier 2010
36 communes
48 000 habitants
60 000 ha

90 % Espaces naturels et 
agricoles (dont 10% 
vignobles)

Intersecte 4 BV 
(Hérault, Lez, Etang de 
l’Or et Vidourle)

Compétences EPCI : 
- Eau potable
- Assainissement
- Eau Brute



Les solutions mises en oeuvre

Diagnostic des opportunités de valorisation 
des eaux usées traitées - Combaillaux

Un axe de réflexion : 

REUT
dont certains projets 

en cours soutenus
par l’AERMC dans
le cadre de l’AAP

Pilote démonstrateur 
d’irrigation d’eaux 
usées traitées 
dans un contexte 
agricole et rural – St 
Jean de Cornies

Création d’un site pilote 
d’irrigation agricole 
(viticulture) – Valflaunès

Réutilisation des eaux 
usées de bassin de cave

Pour l’irrigation de vignes 
– Assas



Les freins et problèmes spécifiques rencontrés

• La REUT identifiée comme ressource réelle mais :
• locale (proximité des STEP)

• Partielle (peu de surface irrigable compte tenu des caractéristiques des STEP)

• Pas réalisable partout (Enjeu Quantitatif/Qualitatif)

• Procédure lourde (en moyens humains, financiers, en compétences…)

• 1 projet porté par la Communauté de Communes du Grand Pic St-Loup sur
la commune de Valflaunès (accompagné par Ecofilae et AERMC)

STEP 600 EH / FPR  + Filtre à tambour + Reacteur UV + lagune

Phase 1 été 2020 => 1,6 ha (convaincre, rassurer, mobiliser, sécuriser)

phase 2 été 2021/22 => 10/12 ha (optimisation)



Les freins et problèmes spécifiques rencontrés

Contexte favorable :
• Un territoire moteur (AERMC / Elus / Vignerons / recherche…)

• Un besoin avéré (Schéma Directeur Eau Brute => 2200 ha de besoins exprimés)

Nombreux freins rencontrés :
• Financier => rapport coût / bénéfice très défavorable 15-20 €/m3

=>Quid des financements locaux / régimes d’aide d’état “De Miminis ?!”

• Réglementaire => financier (11 000 € d’analyses + accompagnement BE)

=> complexité des textes + évolution européenne

• Temps d’animation => lancement janvier 2016 – aboutissement été 2020… peut-être…

Et après 2023/24/25 => dupliquer le modèle sur d’autres sites du territoire ?


