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4.3.2 L’AGRICULTURE SUR LA COMMUNE DE SAINT-HILAIRE 

 

Dans le cadre de sa mission d’évaluation environnementale, le groupement Jean-Laurent HENTZ et 

O2TERRE ont élaboré une cartographie de l’occupation des sols à l’échelle parcellaire entre les mois de 

mars 2015 et juin 2015.  

Cette cartographie distingue cinq grands types de milieux :  

 Milieux urbains,  

 Milieux agricoles 

 Milieux forestiers 

 Milieux humides 

 Milieux aquatiques.  

Chaque grand type de milieu est détaillé. Au total, 29 classes permettent de caractériser l’occupation des 

sols de la commune à l’échelle parcellaire (1/2500°).  

La carte suivante présente les milieux agricoles. Cette cartographie intègre les espaces cultivés (cultures 

annuelles, vignes,…) ainsi que les parcelles en friche.  
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La surface agricole sur la commune 
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4.3.2.1 LA TAILLE ET LE NOMBRE D’EXPLOITATION 

 

Le paysage agricole est omniprésent sur environ la moitié (46%) du territoire communal. Pour autant, de 

1970 à 2015, le nombre total d'exploitations agricoles n'a cessé de diminuer, on enregistre une baisse 65 % 

en l’espace de seulement  5 ans entre 2010 et 2015. 

 

Evolution du nombre d’exploitation 

 
 

La disparition d’exploitations s'est accompagnée d'une baisse conséquente de la Superficie Agricole Utilisée 

(S.A.U.) : - 151 hectares de S.A.U. entre 2000 et 2010 (soit une baisse de plus de 30%  de la S.A.U. totale).  

Comparativement à l’échelle du département du Gard, qui enregistre une baisse de la SAU de 17% de 2000 

à 2010, la commune perd deux fois plus  de sa SAU. 

Pour rappel, la superficie agricole utilisée correspond aux superficies des terres labourables, des cultures 

permanentes, aux superficies toujours en herbe, aux superficies de légumes, fleurs et autres superficies 

cultivées de l'exploitation agricole (définition agreste). 

 

Evolution de la SAU 

 
 

En 2010, 303 hectares étaient exploités sur la commune, cela représente 21,7 % du territoire communal. Le 

secteur agricole est un secteur économique qui occupe toujours une place importante sur la commune. 
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D’après le recensement agricole de 2010, les surfaces agricoles utilisées sont à dominante des terres 

accueillant des cultures de céréales (121 ha), viennent ensuite les cultures viticoles (84 ha).  

Type de culture par parcelle 
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En 2010, 26 exploitations ont leur siège sur Saint-Hilaire-de-Brethmas dont 11 sont des exploitations 

dédiées aux grandes cultures et 9 sont des exploitations viticoles. Cette situation est en baisse depuis 2000 

(34 exploitations agricoles). En termes d’emploi, le secteur agricole représentait 7 emplois en 2010 contre 

26 en 1999. Le secteur agricole représente une très faible part parmi les autres domaines d’activité (0,9 % 

des emplois). En 2015, 9 exploitations sont recensées. 

 

La surface totale des ilots agricoles bénéficiant des subventions au titre de la politique agricole commune 

est de 409 ha en 2012. 

 

 



 75 PLU Saint-Hilaire-De-Brethmas - Diagnostic – Document provisoire 

 

Un parallèle peut néanmoins être établi entre la diminution progressive des activités agricoles et la 

progression de l’urbanisation. 

4.3.2.2 LES APPELATIONS ET PROTECTIONS DES PRODUITS AGRICOLES 

 

L’agriculture pourrait jouer un rôle important dans la commune, autant du point de vue économique que 

de la valorisation de la culture locale mais aussi de la création et de l’entretien des paysages et du cadre de 

vie. Les appellations contribuent à la valorisation des produits locaux et participent à l’activité touristique 

de la commune. 

APPELATION D’ORIGINIE CONTROLEE (AOC) ET APPELLATION D’ORIGINE PROTEGEE (AOP) 

Deux A.O.C. présentes sur le territoire. 
 
Saint-Hilaire-de-Brethmas est située dans le périmètre de l'A.O.C. Huile d'Olive de Nîmes créé par le décret 
du 17 novembre 2004.  

Aire géographique de l’AOC Huile d’olive de Nîmes – Source : site officiel de l’I.N.A.O 

 

 
 

L’appellation est garante des qualités et des caractéristiques des produits, du terroir d'origine, du savoir-

faire du producteur, de l'antériorité et de la notoriété d'un procédé. La quantité et le contrôle d'étiquetage 

des produits sous A.O.C. répondent à un cahier des charges validé, en France, par l'I.N.A.O. dépendant du 

ministère de l'agriculture. 
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31 indications géographique sur la commune de sont recensés, elles concernent : 

 

- Cévennes mousseux de qualité blanc / rosé / 

rouge 

- Cévennes primeur ou nouveau blanc / rosé / rouge 

- Cévennes rosé / rouge 

- Cévennes sur mûri blanc / rosé / rouge 

- Gard blanc / rosé / rouge 

- Gard primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge 

- Pays d'Oc blanc / gris / gris de gris / rosé / rouge 

- Pays d'Oc mousseux blanc / gris / gris de gris / rosé 

/ rouge 

- Pays d'Oc primeur ou nouveau blanc / rosé / rouge 

- Pays d'Oc sur mûris blanc / gris / gris de gris / rosé 

/ rouge 

- Pays d'Oc sur lie blanc / rosé 

- Volailles du Languedoc 

- Miel de Provence 

 

 
L'I.G.P. permet de défendre les noms géographiques et de déterminer l'origine d'un produit. 

 

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE – AB 

Trois exploitations sur les 9 sur la commune  sont recensées dans l’annuaire de l’Agence Bio :  

‐ M. Patrick VANUXEEM, 491 rue de la Burguerine :  

o production : pommes de terre, légumes pleins champ, maraîchage sous abris, petits fruits 

rouges. 

o vente : à la ferme et sur les marchés, foires, salons ou par livraison de paniers. 

‐ M. William COURTIN, 461 Chemin Paul Courtin :  

o production : pommes de terre, prairie permanente, prairie temporaire, légumes plein 

champ, olives, raisin de table. 

o vente : à la ferme. 

‐ M. Lapierre, Mas Pérau :  

o production : blé dur, blé tendre dont épeautre, orge, prairie permanente, prairie 

temporaire, luzerne, autres raison de cuve. 

o vente : à la ferme. 

La marque AB permet aux professionnels qui le désirent et qui respectent ses règles d’usage d’identifier de 

manière spécifique leurs produits. 
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4.3.2.3 LES ACTIONS DU PAYS CEVENNES 

 
Les élus et responsables du Syndicat Mixte du Pays Cévennes (112 communes, Gard-Lozère) ont souhaité 

créer fin 2009 une filière « Produits du terroir ». La stratégie mise en place vise notamment à répondre à la 

volonté du territoire de : 

‐ favoriser le développement d’une activité économique agricole endogène et créatrice d’emplois, 

‐ poursuivre et accélérer la dynamique agricole engagée, 

‐ favoriser la cohérence et les synergies entre les démarches individuelles, 

‐ favoriser le développement et/ou la création de nouvelles exploitations, 

‐ augmenter la part de production locale de qualité (raisonnée, biologique, sous signes officiels de 

qualité…), dans les plats des cantines scolaires. 

L’objectif de cette filière émergente consiste à favoriser, par le levier de la commande publique, le 

développement de productions locales de qualité. Il s’agit d’introduire des produits locaux de qualité 

(agriculture raisonnée, bio, sous signes officiels de qualité…) dans un premier temps en restauration 

collective scolaire et puis dans le secteur médico-social. 

 
Une convention de partenariat avec la chambre d’agriculture du Gard a été signée en juillet 2010 dans le 

but d’accompagner cette démarche au niveau de l’offre agricole locale. 

 

L’action actuelle du Pays consiste donc à : 

 

‐ Accompagner prioritairement les structures volontaires de gestion de la restauration collective 

scolaire du territoire, dans le but de favoriser l’introduction de produits locaux de qualité en 

restauration collective (soutien à l’élaboration des cahiers des charges, mise en relation 

collectivités/producteurs…). 

‐ Réaliser une étude foncière afin de permettre une revalorisation des terres agricoles, en lien avec la 

gestion des espaces, dans le cadre du SCoT, de la charte paysagère (reconquête des espaces, lien 

rural-urbain…) et de l’accès à l’eau. 

‐ Identifier des secteurs mobilisables pour le développement des productions agricoles et apprécier 

les opportunités d’installations de nouveaux agriculteurs, prioritairement dans le but d’alimenter 

les demandes en restauration collective. 
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4.3.3  SYNTHESE 

 

Les + Les - 

- Une agriculture orientée vers des produits 

de qualité (O.A.C./I.G.P.) 

- Deux principales cultures agricoles 

existantes : les céréales et la vigne. 

- Un secteur agricole en recul (baisse de la 

S.A.U. et du nombre d'exploitations)  

- Un développement urbain consommateur 

d'espaces agricoles 

Les Enjeux : 

- Mettre en place une protection pour les zones agricoles à enjeux afin préserver l'identité 

communale 

- Maintenir la vocation agricole et environnementale des secteurs à forts potentiels agronomiques  

- Poursuivre la valorisation des produits en s'appuyant sur les signes de qualité 

- Développer les circuits-courts pour l'E.H.P.A.D., la cantine scolaire, …. favorisant le maintien de 

l'activité. 
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5 - LES RESEAUX ET SERVITUDES D’UTILITE  PUBLIQUES  

5.1 L’EAU POTABLE  

5.1.1 LE SYNDICAT DE L’AVENE 

Il n’existe pas de schéma directeur d’alimentation en eau potable, les réseaux et ouvrages d’adduction 

d’eau potable n’ont donc pas fait l’objet d’études spécifiques. 

L’eau distribuée sur la commune est assurée par le syndicat de l’Avène, syndicat intercommunal de 

production et distribution d’eau potable de 21 communes du bassin d’Alès (soit 36 610 Habitants). 

C’est un service public qui assure : 

 La production de l'eau potable (protection des prélèvements au milieu naturel et traitement) pour 

le compte de 21 communes du bassin alésien, 

 le transport et le stockage de l’eau, 

 La distribution de l'eau potable pour le compte de 21 communes du bassin alésien. 

 Alès étant exclue car la distribution de l’eau est en régie municipale. 

Les conduites principales de production et d’alimentation des réservoirs sont de compétence syndicale, 

tandis que les conduites desservant l’eau jusqu’aux compteurs des habitations sont communales.  

 

 

 

Le service est exploité en délégation par la société SRDE, filiale de Véolia eau. La délégation est un 

affermage. 

L’eau distribuée par le Syndicat de l’Avène provient du champ captant Dauthunes situé sur la commune de 

Les Salles-Du-Gardon, du puit des Plantiers sur la commune de Cendras (Gardon d’Alès) et du champ 

captant de Tornac sur la commune de Tornac  (Gardon d’Anduze) 
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Des déclarations d’utilité publiques (D.U.P.) autorisent un volume annuel de prélèvement en eau de 18 

980 000 m3 et la production maximale journalière totale autorisée est de 50 000 m3/jour pour les trois 

captages.  

 

 

Captages Autorisation 
Volume journalier 
autorisé (m3/j) 

Puits de Dauthunes D.U.P. du 09/10/1975 26 000 

Puits des Plantiers D.U.P. du 12/12/1994 10 000 

Puits de Tornac D.U.P. du 21/12/1999 14 000 
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Localisation des captages 
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Sur le territoire communal de Saint-Hilaire-de-Brethmas, il n’existe aucune ressource d’eau publique à 

protéger au titre d’un périmètre de protection et à délimiter par un rapport d’un hydrogéologue ou d’une 

déclaration d’utilité publique. 

 

Le renouvellement des canalisations doit être renforcé sur l’ensemble du territoire du Syndicat de l’Avène. 

A fin 2014, le renouvellement était seulement de 0,9%, l’objectif pour 2015 est d’atteindre 1,6%. 

D’après les informations transmises par VEOLIA, il y a : 

- 835 points de distribution ; 

- 47 poteaux incendie ; 

- 2 réservoirs ; 

- Un réseau de canalisation de 62,48 Km, dont 25,5 Km en PVC , 16,6 Km en amiante-ciment, 20 Km 

en fonte 

  

5.1.2 LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU SUR LA COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-

BRETHMAS 

 

Il n’existe pas de schéma directeur d’alimentation en eau potable sur la commune, les réseaux et ouvrages 

d’adduction d’eau potable n’ont donc pas fait l’objet d’études spécifiques. 

Les besoins futurs en eau de la commune, et les capacités actuelles des ressources n’ont pas été étudiés 

récemment et ont seulement été évalués à l’échelle du Syndicat de l’Avène. 

L’alimentation en eau potable de la commune de Saint Hilaire-de-Brethmas est assurée selon le 

fonctionnement suivant : 

- Prélèvement de la ressource au puits des Dauthunes sur la commune Les Salles-Du-Gardon ; 

- Transit par un collecteur de grand diamètre (500 et 350 mm) qui contourne par l’Est la ville d’Alès : 

ce collecteur est situé en grande partie le long de la rocade. 

- Piquage sur la canalisation Ф 350 mm pour alimenter le réservoir du Devois (1 500 m3) situé sur la 

commune de Méjannes-les-Alès. Ce réservoir alimente la partie Nord de la commune de Saint-

Hilaire de Brethmas. 

- Transit depuis ce réservoir par une canalisation de diamètre 200 mm vers le réservoir de Saint-

Hilaire de Brethmas. 

- Depuis ce réservoir, un réseau de canalisations alimente le village et la partie Sud de la commune. 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas reçoit l’eau par le réservoir du Devois et alimente ensuite le 

réservoir communal de Saint-Hilaire-de-Brethmas qui dessert en eau le reste de la commune. 

Le stockage effectif des réservoirs communaux est de 900 m3. Une partie du volume des réservoirs (370m3) 

est réservée pour assurer le débit nécessaire à la défense incendie. La capacité totale des 50 réservoirs sur 

le territoire du Syndicat est de 37 700m3. 
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Réseau d’adduction d’eau potable 
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LA CONSOMMATION EN EAU SUR LA COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS 

A Saint-Hilaire-de-Brethmas, en 2012 et pour un montant de 186 000€, des travaux ont été engagés 

concernant :  

- l’extension et la restructuration de réseaux sur une longueur de 270 ml en fonte et en PVC dans 

l’impasse Boyer, 

- le renouvellement, la restructuration et la simplification du réseau sur une longueur de 365 ml en 

entrée nord du village. 

Des travaux de renforcement du réseau sur un linéaire de 132 ml ont également été effectués en 2013 dans 

l’impasse du Mas Bruguier pour un montant de 15 000€. 

 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la consommation entre 2012 et 2014 sur le territoire 

communal : 

 2012 2013 2014 

Nombre d'habitants 

desservis total 

(estimation) 

4 284 4 305 

 

4 352 

Nombre d'abonnés 

(clients) 
2 059 2 062 

 

2 098 

Volume consommé 

(m3) 
265 396 250 095 

 

250 243 

Source : Syndicat de l’Avène – Juillet 2015 

Alors même que le nombre d’abonnés augmente, le volume consommé diminue en 2014. Les rénovations 

de réseaux sont à l’origine de cette diminution. 

LA QUALITE DE L’EAU 

Le dernier avis de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon relatif à la qualité de l’eau potable 

distribué (bilan 2014) conclu que celle-ci est dure et calcaire. 

Les teneurs en pesticides et en nitrates relevées sont conformes aux normes en vigueur. Toutefois, le bilan 

fait apparaitre un léger dépassement  de la limite de qualité relative à l’antimoine (élément métallique). 

L’eau distribuée par le syndicat de l’Avène est de bonne qualité bactériologique. 
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Source : Agence régional de santé (A.R.S) LR 
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5.2 LA DEFENSE INCENDIE 

Le service départemental incendie et secours (S.D.I.S.) du Gard préconise les éléments suivants : 

 Concernant les voiries : les voies de circulation desservant les établissements (bâtiments recevant 

du public, bâtiments industriels, etc...) doivent permettre l’accès et la mise en œuvre des moyens 

de secours et de lutte contre l’incendie et être conformes aux différents textes en vigueur. 

- Concernant la défense extérieure contre l’incendie : les besoins en eau pour la lutte contre 

l’incendie sont proportionnés aux risques à défendre et sont définis par : 

- La circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951.  

- La circulaire interministérielle du 20 Février 1957.  

- La circulaire interministérielle du 09 Août 1967.  

Il en ressort que les sapeurs-pompiers doivent trouver à proximité de tout risque moyen, au minimum 120 

m3 d’eau utilisable en 2 heures. 

Cela peut être satisfait par : 

- un réseau de distribution d’eau doté de poteaux ou bouches d’incendie de 100 mm normalisés, 

débitant au minimum 1000 l/min sous une pression dynamique de 1 bar,  

- soit par l’aménagement de points d’eau naturels,  

- soit par la création de réserves artificielles.  

A titre indicatif, le tableau suivant donne des valeurs de débits et de distances des points d’eau par rapport 

à certains risques à défendre : 

 

  Débit Distance par les voies 

carrossables 

Habitations 

1ére famille 1000 l / mn 200 m 

2ème famille 1000 l / mn 200 m 

3ème famille 1000 l / mn 200 m 

4ème famille 1500 à 2000 l / mn 200 m 

ERP, industriels  1000 à 2000 l / mn 200m 

ERP de 5ème catégorie  1000 l / mn 200m 

Pour les établissements à risques élevés, ces exigences peuvent être augmentées. 

Il conviendra de veiller à ce que l’implantation des points d’eau permette d’assurer la défense contre 

l’incendie au fur et à mesure de l’évolution de l’urbanisme et des implantations industrielles. Ces points 

d’eau devront être constamment entretenus en parfait état de fonctionnement.  

Il est important de rappeler la responsabilité de la commune en matière de lutte contre l’incendie et de 

souligner les conséquences juridiques sur les éventuelles carences des moyens de secours. 

Concernant l’isolement des risques : Il conviendra de veiller à préserver des volumes de protection 

suffisants autour des établissements et bâtiments présentant des risques particuliers d’incendie afin 

d’éviter tout phénomène de propagation.  
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Localisation des poteaux incendies sur la commune  
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5.3 LES EAUX PLUVIALES 

Au regard des inondations de septembre 2002 et de 2014 , la prise en compte de l’écoulement des eaux 

pluviales était indispensable. Il était nécessaire de répondre aux préconisations des études hydrauliques 

engagées par la commune depuis plusieurs années. 

Un schéma directeur des eaux pluviales a été approuvé en 2003 mais les caractéristiques principales des 

infrastructures d’assainissement des eaux pluviales de la commune sont partiellement connues. Le réseau 

est constitué d’écoulements canalisés artificiellement ou naturellement.  

Un schéma directeur est engagé en parallèle de ce diagnostic. 

Depuis 2010, la commune est couverte par le PPRI du Gardon d’Alès de la commune de Saint-Hilaire-De-

Brethmas (arrêté préfectoral n°2010-313-0024 le 09 novembre 2010). 

La commune souhaite donc, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, réaliser un nouveau 

schéma d’assainissement des eaux pluviales, comprenant un volet diagnostic et d’autre part un volet 

zonage. 

Elle a pour objectif d’établir à l’horizon des 15 prochaines années, la programmation technique et 

financière des travaux et aménagements nécessaires à la conservation, à l’amélioration et à l’extension des 

infrastructures existantes, sur la base des conclusions du diagnostic d’une part et sur la base des 

projections urbanistiques d’autre part. 

A noter que depuis les dix dernières années, des travaux ont ainsi été engagés dans une double optique de 

prévention et d’aménagement du territoire. Les zones habitées et urbanisées ont été les premières à en 

bénéficier. Les principaux travaux en cours se situent dans le village et sa périphérie : quartier de la 

Burguerine, de la Bourgade, du camp Ardon, du chemin, du Pont, rue Pailleras, chemin du Stade, rue des 

Vignerons, chemin des Gravières, la Gigalière… 

Des travaux ont également lieu dans le quartier du Moulin du Juge, rue André Schenk, et dans les quartiers 

des Moutets et du Puech Couguiou.  

Les travaux hydrauliques doivent se poursuivre sur un certain nombre de zones (IINA22 et IINA24 du POS 

actuel) qui ne pourront être ouvertes à l'urbanisation qu'après leur réalisation. 

Les marques d’érosion des équipements publiques (route, réseau électrique et téléphonique…) sont 

nombreuses sur le territoire communal. La gestion des écoulements des eaux pluviales devra constituer 

une des bases de réflexion pour l’émergence du projet communal.  
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5.4 LES EAUX USEES 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas utilise deux types d’assainissement : 

- Les zones d'assainissement collectif où la commune est tenue d'assurer la collecte des eaux usées 

domestiques, le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées. 

- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où la commune est tenue, afin de protéger la salubrité 

publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elle le décide, leur entretien ; […]". 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas a délégué ses compétences assainissement à la Communauté 

d’Alès agglomération. La Communauté d’Agglomération a fait une délégation de service publique pour le 

Service public pour l’assainissement non collectif (S.P.A.N.C) auprès du Syndicat Mixte du Pays des 

Cévennes . 

L’extension du réseau d’eaux usées reste toutefois à la charge de la commune. 

La carte du zonage d’assainissement réalisée délimite précisément les deux types de zones. Le dossier du 

zonage a été soumis à enquête publique et approuvé en 2013. 
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Le zonage d’assainissement de la commune 
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5.4.1 L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

L’ensemble des effluents sont dirigés vers la station d’épuration intercommunale d’Alès agglomération qui 

se situe en bordure du Gardon sur le territoire de Saint-Hilaire-de-Brethmas. 

Le réseau gravitaire permettant la collecte des eaux usées sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas 

représente un linéaire total d’environ 30 200 ml, d’un diamètre variant de 150 à 400 mm. 

Depuis 2006, suite aux travaux réalisés par la société EPUR, les anciennes stations d’épurations de la 

commune ont été remplacées par des postes de relevage qui refoulent les eaux usées jusqu’à la station 

d’épuration du Grand Alès.  

Le poste de refoulement Moulin du Juge est situé le long de l’Avène à proximité de l’ancienne station 

d’épuration du Moulin du Juge. Il est composé de 2 pompes (Q=29,5 m3/h ; HMT=2,30m)  

Le poste de refoulement Les Planes est situé dans l’enceinte de la station d’épuration du Village (2 pompes 

de 61,2 m3/h) 

Un poste de refoulement aval 2 pompes de 75 m3/h (5h/jour de fonctionnement) a également été ajouté 

assurer le bon fonctionnement du réseau d’eaux usées. 

Le réseau d’assainissement collectif peut ainsi être décomposé en plusieurs secteurs : 

- Secteur n°1 : réseau raccordé directement par piquage sur le collecteur de transfert (Ф 800 mm) en 

provenance d’Alès. 

- Secteur n°2 : réseau raccordé sur le poste de refoulement (PR) du « Moulin du Juge » qui refoule 

les effluents sur le secteur n°3. 

- Secteur n°3 : réseau raccordé sur le poste de refoulement du « village » qui refoule les effluents sur 

le secteur n°4. 

- Secteur n°4 : arrivée du secteur n°3 sur un poste de refoulement et arrivée du collecteur de 

transfert. Ces deux arrivées sont ensuite dirigées sur le poste de la station d’épuration du Grand 

Alès. 

Les postes de refoulement sont déjà en limite de saturation. 

Les règles de raccordement pour les nouvelles constructions sont celles appliquées par le règlement de 

d’Alès agglomération dont les principales préconisations sont : 

 Les branchements auront une longueur maximale de 20 mètres. Ils raccorderont en ligne droite le 

réseau le plus proche du terrain à desservir à la limite du domaine public / privé. 

 La canalisation sera en PVC et d'un diamètre de 160 mm. Une pente de 2cm par mètre devra être 

respectée. 

 La boîte de branchement à passage direct sera implantée en limite de propriété au plus proche du 

mur de clôture. 
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5.4.2 LA STATION D’EPURATION D’ALES AGGLOMERATION 

Le traitement des eaux usées est effectué dans la station d’épuration intercommunale d’Alès 

agglomération, située sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. 

Les communes raccordées à cette station sont : Alès, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Jean-du-Pin, Saint-

Julien-les-Rosiers, Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Privat-des-Vieux (seulement une partie des effluents). 

D’une capacité nominale de 90 000 EH, équipée d’une auto surveillance, elle effectue elle-même ses 

analyses sur place. La station d’épuration est de type boues activées aération prolongée. Celle-ci a été mise 

en service le 07 février 2003 et est soumise à autorisation par Arrêté Préfectoral n° 00.03.18 du 23 mars 

2000.  

La filière d’épuration est constituée :  

 de prétraitements physiques, 

 d’un traitement biologique à aération prolongée faible charge, 

 d’une dénitrification, 

 d’une déphosphoration. 

Il n’existe pas de traitement tertiaire sur cette station. 

La station d’épuration a les capacités suivantes : 

 Capacité nominale : 90 000 Equivalents habitants 

 Capacité hydraulique : 18 000 m³/j 

 Charge nominale : 5402 kg/j de DBO5 

Le tableau ci-dessous reprend les charges entrantes (hydraulique et organique) reçues en entrée de station 

d’épuration intercommunale lors des années 2010 / 2011 / 2012 : 

 

 

CHARGE POLLUANTE 
CHARGE 

HYDRAULIQUE 
PLUVIO 

DBO5 
entrée 
(Kg/j) 

Eq hab 
DBO5 

Totale * 
(kg/j) 

Eq hab 

Débit 
journalier 

moyen 
(m3) 

Eq hab mm 

2010 2 335 38 917 2 431 40 517 15 550 77 750 125 

2011 2 380 39 667 2 594 43 233 12 235 61 175 898 

2012 2 172 36 200 2 284 38 067 10 560 52 800 694 
2010 : année très pluvieuse 

*Totale = Entrée + apports extérieurs 

1Eq hab = 60g DBO5 

1 Eq hab = 200 l eau / jour 

Source données Alès agglomération – Service assainissement collectif 

Une baisse du volume moyen journalier reçu en entrée de station d’épuration est constatée depuis 2010, 

soit environ 32% de moins. En 2012, la charge hydraulique représente 59% de la capacité de la station 

d’épuration et 52 800 EH à raison d’un ratio de 200L/j/hab. 
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La charge organique moyenne sur l’année 2012 a représenté 40 % (hors apports extérieurs) de la capacité 

nominale de la station d’épuration. La marge résiduelle organique de la station d’épuration 

intercommunale relevée sur ces trois années était de 58 %, soit une marge résiduelle de 51 739 Eq Hab. 

En 2014, la station d’épuration intercommunale traite un débit d’eaux usées correspondant à 45 000 EH. 

Ainsi la capacité résiduelle de la STEP est de 50%. 

 

5.4.3 LA QUALITE DES EAUX REJETEES 

Les effluents traités sont rejetés dans le Gardon. Au lieu du rejet, l’objectif de qualité des eaux exprimé 

dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) est BON (zone verte).  

Les eaux usées reçues par le collecteur de la Communauté d’Agglomération du Grand Alès ne peuvent être 

que des eaux ménagères, des eaux de lavage, de toilette ou de bain, des urines et matières fécales 

provenant des immeubles publics ou privés ; à l’exclusion des eaux d’arrosage et de lavage des voies 

publiques, jardins ou cours d’immeubles, des eaux pluviales, des liquides divers, des ordres ménagères et 

de tout corps solide ou non, de nature à nuire soit à l’entretien, soit au bon fonctionnement des collecteurs 

au-delà station d’épuration. 

Les eaux usées en provenance des exploitations industrielles, artisanales ou commerciales établies sur le 

territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas pourront être reçues dans le réseau 

d’assainissement de la Communauté d’Agglomération, sous réserve que leur nature et leur débit soient 

compatibles avec la conservation du réseau et avec le bon fonctionnement des ouvrages (collecteur et 

station). 

Sont notamment concernés par cette clause les ateliers de fabrications diverses, garages, préparation de 

boucherie et de charcuterie, teinturerie, restaurants, caves, etc.. 

La présente énumération n’est pas limitative. Ces déversements ne pourront s’effectuer qu’après 

autorisation donnée au cas par cas par le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas en application de l’article L 

1331-10 du Code de la Santé Publique, et moyennant la conclusion d’un avenant à la présente convention. 

Les intéressés devront établir un dossier conforme aux demandes des services techniques de la 

Communauté d'Agglomération du Grand Alès et le déposer à la mairie de Saint-Hilaire-de-Brethmas qui le 

transmettra à la Communauté d'Agglomération avec son avis favorable. La commune ne pourra donner son 

accord au demandeur qu’après avis conforme du président de la Communauté d’Agglomération et dans le 

respect des conditions techniques imposées.  

Les industriels concernés devront réaliser les équipements de prétraitement qui seront exigés, et faire 

contrôler leur conformité par le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas et le président de la Communauté 

d’Agglomération, avant tout raccordement sur le collecteur public. Ils en assureront par la suite, le 

fonctionnement et l’entretien. 

Avant tout raccordement à l’égout, la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, devra vérifier que les 

conditions soient bien respectées. Si le raccordement a été effectué à l’insu de l’exploitant ou du maire, ce 

dernier aura en charge de régulariser la situation dans les trois mois ou de faire déconnecter le 

branchement.  

Tous les raccordements existants évacuant des eaux édictées précédemment devront faire l’objet d’une 
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mise en conformité dons les trois ans. 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas s’engage à déclarer chaque année, le nombre de nouveaux 

raccordements, le nom et l’adresse des propriétaires, la nature des eaux rejetées (domestiques, 

industrielles, artisanales), ainsi que tous les éléments d’appréciation du nombre d’équivalents habitants 

raccordés. 

 

5.4.4 NOMBRE D’ABONNES ET VOLUMES FACTURES 

Au 31 décembre 2013, le service public d'assainissement collectif dessert 34 929 abonnés (34 105 en 2012). 
L'estimation de la population desservie est de 65 794 habitants. 

La répartition des abonnés par commune est la suivante :  
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Les volumes facturés sont les suivants : 

 

 

 

5.4.5 LES BOUES 

Les eaux usées de Saint-Hilaire-de-Brethmas sont donc traitées dans la station d’épuration intercommunale 

d’Alès. Les effluents étant en grande majorité domestiques, ils sont relativement de bonne qualité.  

Les quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration en 2010 s’élevait à 986,40 TMS (Tonnage de 

matières sèches) et en 2011 à 1 003,50 TMS. La filière d'évacuation des boues d'épuration de la station 

intercommunale est le compostage des matières sèches.  

 

5.4.6 L’APTITUDE DES SOLS 

La réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif dépend des contraintes d'urbanisme (forme, 

taille, occupation de la parcelle et localisation des constructions voisines). Si ces règles d'urbanisme sont 

respectées, différentes contraintes, liées à la nature des sols, doivent aussi être prises en compte pour 

choisir la filière d'assainissement. 

Les dispositifs d'assainissement non collectif des maisons individuelles d’habitations, devront respecter les 

règles de mise en œuvre et de dimensionnement définies par ordre de priorité dans : 

 L’arrêté interministériel du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques minimales pour 

la mise en œuvre des dispositifs d’A.N.C.;  

 L’arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités d’exécution de la mission de 

contrôle des installations d’A.N.C., 
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Ces deux arrêtés pris en application de la loi dite Grenelle II, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2012. Ils 

reposent sur trois logiques : mettre en place des installations neuves de qualité et conformes à la 

réglementation ; réhabiliter prioritairement les installations existantes qui présentent un danger pour la 

santé des personnes ou un risque avéré de pollution pour l’environnement ; s’appuyer sur les ventes pour 

accélérer le rythme de réhabilitation des installations existantes. 

 

 L’arrêté préfectoral du Gard n°2013290-0004 du 17 octobre 2013 relatif aux conditions de 

mise en œuvre des systèmes d’A.N.C. dans le département du Gard ; 

L’article 2 de l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2013 énonce les principes généraux auxquels les 

installations d’ANC ne doivent pas porter atteinte : la salubrité publique, la qualité du milieu récepteur et la 

sécurité des personnes.  

Ainsi l’ouvrage d’A.N.C. et les conditions de rejets vers le milieu hydraulique superficiel, à savoir le Gardon, 

devront être compatible avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2013 fixe également les distances minimales à respecter par 

rapport au captage d’eau destiné à la consommation humaine. 

 

 Le Document Technique Unifié 64.1 publié par l’AFNOR en aout 2013 portant sur les 

dispositions des dispositifs d’A.N.C. (Détail des critères à prendre en compte, 

Caractéristiques des matériaux à utiliser, propositions des clauses administratives types) 

En complément des textes réglementaires et des circulaires d’application correspondantes, le ministère 

chargé de l’écologie et le ministère chargé de la santé ont mis en place un plan d’actions national de 

l’assainissement non collectif (Pananc) sur la période 2014/2019 avec pour ambition d’atteindre les 

objectifs fixés par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. 

La carte d’aptitude des sols concerne seulement les zones en assainissement autonome. Y sont reportées : 

  La faisabilité de l’assainissement autonome en fonction des contraintes d’habitat, 

  Les différentes filières d’assainissement autonome correspondantes. 

 

5.4.7 L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas a délégué ses compétences assainissement à la Communauté 

d’Alès agglomération. La Communauté d’Agglomération a fait une délégation de service publique pour le 

S.P.A.N.C. auprès du Syndicat Mixte du Pays des Cévennes. 

Le S.P.A.N.C. recense en 2013, 478 habitations disposant d’un assainissement autonome sur la commune 

de Saint-Hilaire-de-Brethmas. 

Une enquête a été menée en 2007 afin de déterminer l’état et le fonctionnement de ces assainissements. 

Le S.P.A.N.C. a ainsi effectué l’inspection de 120 dispositifs d’assainissement autonome in-situ. Les 

principales conclusions sont les suivantes : 

 Au niveau des habitations, la majorité des habitations abritent de 1 à 3 personnes, bien que 

certaines habitations visitées abritent plus de 6 personnes. 

 Les habitations, le plus souvent principale, possèdent dans la majorité des cas des terrains capables 
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d’accueillir un assainissement autonome de par leur superficie suffisante et l’absence de pente. 

 40 % des dispositifs visités sont âgés de 25 à plus de 30 ans, ce qui se traduit par un mauvais état 

général, et un grand nombre de dispositifs inadaptés à la réglementation actuelle, avec souvent des 

rejets directs dans le milieu naturel. Certaines eaux usées domestiques comme les eaux de 

machines à laver ne subissent aucun traitement avant d’être évacuées. 

  En ce qui concerne la périodicité des vidanges, seuls 38 % des propriétaires effectuent leurs 

vidanges selon la réglementation en vigueur. 14% effectuent leurs vidanges sur une période allant 

de 5 à 10 ans. Enfin, 10 % des dispositifs visités ne sont jamais vidangés, ce qui peut engendrer de 

nombreux disfonctionnements comme la diminution du volume de la fosse par l’accumulation de 

matières décantées, la détérioration des qualités épuratoires ainsi que le colmatage des drains; ces 

résultats sont à analyser avec précaution car 38 % des réponses ne donne pas d'indication sur la 

périodicité des vidanges. 

En Juin 2014, sur les 478 diagnostics initiaux, le S.P.A.N.C. établissait que 166 installations d’A.N.C. étaient 

conformes. 39 installations devant  encore être contrôlées. 

Le S.P.A.N.C. explique les raisons pour lesquelles certains installations où les contrôles n’ont pas été 

effectués :  

 changement de propriétaire 

 RdV reporté ou annulé 

 Absence 

 Pas reçu courrier 

 

La mairie est en attente des dernières données du SPANC pour l’année 2014 et une partie de l’année 2015.  
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5.5 LES RESEAUX ELECTRIQUES ET DE GAZ 

 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas dispose d’un réseau électrique distribué par E.R.D.F et d’un 
réseau de gaz naturel distribué par GrDF. 
Le réseau de télécommunication est également présent dans toutes les zones urbanisées de la commune.  
 

5.6 LE RESEAU NUMERIQUE 

Le territoire communal est scindé en deux pour l'accès aux communications numériques. Le nœud de 

raccordement d'abonnés sécurisé recensé au cœur du village permet d’accéder à un débit A.D.S.L. 

important jusqu’à 520 mètres aux alentours. Le débit est plus faible au nord du territoire à la Jasse de 

Bernard. 

Couverture ADSL – Source DRE et préfecture du Languedoc-Roussillon 

 

 

Depuis la commune d'Alès, un début d'amorce de la fibre optique a démarré sur l'ancienne route de Nîmes. 

Il n'existe à l'heure actuelle aucun plan de réseau 

Rappelons qu'à l'échelle de la région du Languedoc-Roussillon, le Schéma Directeur Territorial 

d'Aménagement Numérique (SDTAN) dresse un diagnostic de la couverture en Haut et Très haut débit de la 

région. Il décrit les actions entreprises et à engager par département afin de favoriser la couverture 

numérique du territoire régional. Ce schéma ne constitue pas un projet opérationnel mais un document 

stratégique en vue d'un aménagement équilibré de l'ensemble du territoire. 
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5.7 LES SERVITUDES D ’UTILITE PUBLIQUE 

 

Un certain nombre de contraintes posées par la puissance publique s’applique au territoire communal et 

limite l’exercice du droit de propriété ou l’utilisation du sol au titre de législations particulières. Ces 

contraintes et les rappels législatifs afférents font l’objet d’annexes au PLU. 

Les servitudes d’utilité publique sont des servitudes administratives qui grèvent l’utilisation des sols pour 

cause d’utilité publique. 

Les principales servitudes d'utilité publique s'appliquant sur le territoire de Saint-Hilaire-de-Brethmas sont 

listées ci-dessous. 

 

5.7.1 LE PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION DU GARDON D’ALES 

Cf : 2
ème

 partie – Etat initial de l’environnement - § Les risques majeurs 

Le Plan de prévention du risque inondation (P.P.R.I) de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas a été 

approuvé par arrêté préfectoral n°2010-313-0024 le 09 novembre 2010 et vaut servitude d’utilité publique 

en application de l'article L 562-4 du code de l'environnement. 

 

Le règlement du P.P.R.I. est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des 

constructions, installations, travaux ou activités, sans préjudice des autres dispositions législatives ou 

réglementaires (documents joints en pièce annexes du P.L.U.). 

 

L’analyse du risque (croisement de l’aléa et des enjeux) a permis de déterminer neuf zones différentes : 

 

Enjeu 
 
Aléa 

Fort (zones urbaines : U)  
Faible (zone non 
urbaine : NU) Centre ancien Ucu Autre zones urbaines U 

Fort Zone de danger  
F-Ucu 

Zone de danger 
F-U 

Zone de danger 
F-NU 

Modéré Zone de précaution 
M-Ucu 

Zone de précaution 
M-U 

Zone de précaution 
M-NU 

Résiduel Zone de précaution 
R-Ucu 

Zone de précaution 
R-U 

Zone de précaution 
R-NU 

 
 
Dans les zones rouges le principe générale demeure l’in-constructibilité sauf cas particuliers pour les M-NU 

ou R-NU. 

Dans les zones bleues, les constructions sont possibles sous certaines conditions. 

 

En fonction du niveau d'aléa et du degré d'urbanisation des secteurs considérés, le règlement du P.P.R.I. 

approuvé de la commune Saint-Hilaire-de-Brethmas comprend alors 6 types de zones. 

- zone FU : Zone de danger urbanisée, inondable par un aléa de référence 

- zone FUcu : Zone de danger, densément urbanisée, inondable par un aléa de référence fort 

- zone MU : Zone de précaution urbanisée, inondable par un aléa de référence modéré 

- zone NU : Zone inondable non urbanisée (naturelle ou agricole), d'aléa modéré à fort 


