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L’existant

➢ La Production actuelle

Gignac Energie prélève l’eau dans la nappe alluviale de l’Hérault. (DUP de 1967

pour 825 m3/j)

❖ 500 000 m3 pompés par an

❖ Unité de traitement  : filtre à sable + chlore gazeux

❖ 3 réservoirs de stockage d’une capacité totale de 1500 m3 (2 à Notre Dame + 1 à 

Pioch COURBI)

❖ 58 kms de réseau de distribution

❖ 3000 comptages

A noter l’existence d’un forage au Mas de Navas se révélant qualitativement 

insuffisant à la desserte du hameau.



➢ L’architecture du réseau

La distribution de l’eau à Gignac se fait gravitairement (pas de

surpresseur)



Le Contexte

➢ Les prélèvements en nappe alluviale fragilisant le milieu aquatique, nous avons

entrepris la recherche et l’équipement d’une nouvelle ressource : « la Combe

Salinière »

➢ Justification des besoins:
❖ Estimation de la population permanente à Gignac à 2035 : 7650 Habitants

❖ Besoins moyens en eau Actuel 1600m3/jour

au terme du PLU 1815 m3/jour

à 2035 3000 m3/jour

➢ DUP « à tiroir » obtenue par arrêté préfectoral le 12 Avril 2013
❖ pour un prélèvement de 250 m3/h, soit 3500 m3/jour pour les besoins de Gignac à horizon du PLU

❖ Augmentation du prélèvement à 5000 m3/jour pour les projets d’interconnexion et de sécurisation des

communes voisines (notamment St André de Sangonis)

❖ Prise en compte des problèmes récents d’approvisionnement en eau de la Commune d’Aniane.



Le descriptif des aménagements

➢ Le pompage

➢ Le traitement

➢ Le stockage

➢ Le réseau d’adduction



La situation du projet



Le Pompage

Forage de la Combe Salinière

Captage de la Combe Salinière



Les locaux de pompage ont été réalisés en 2011 afin de tester la productivité des 

nouveaux forages. Des périodes quotidiennes d’essais confirment toute la 

puissance de cette ressource.



Le Traitement



Le Traitement



Les réservoirs

Combe salinière



Les réservoirs

Pioch Courbi



Le réseau de distribution



Les données Financières

DÉSIGNATION DES ACTIONS DEPENSES EN € HT RECETTES EN € HT

Total des offres de marché Autofinancement Subventions Emprunt

Notifications reçues

Maîtrise d’œuvre  et missions annexes (topo, CT, CSPS, 
géotech...)

277 500

Travaux : 255 742 Agence de l’Eau

Lot n°1 : Réservoirs
Réservoirs CS
CDV Réservoir Pioch Courbi

884 898

257 200

1 563 483

Lot n°2 : UTEP
Base à 200 m3/h
PV pour 250 m3/h
Lot n° 3 : Réseaux
Base 
Passage de 100mm à 250mm
Réseau Mas de Navas

1 238 229

41 400

1 241 542

72 672

64 127

Conseil Général

600 000

1 194 343

+

464 000

S/Total 4 077 568 255 742 2 163 483 1 658 343



Avancement du 

chantier en 

images





les réseaux



les réseaux



les réseaux



les réseaux

CDV Combe Salinière alim réservoir 2



les réservoirs



les réservoirs



les réservoirs

Radier rés 1 Centrale à béton sur place



les réservoirs

Elévation des voiles en béton banché



les réservoirs

Réservoirs 1 et 2 (avec poutres de couverture)



les réservoirs

Intérieur des Réservoirs 1 et 2



les réservoirs

Intérieur de la CDV des Réservoirs 1 et 2



les réservoirs

Intérieur du Réservoirs 1



les réservoirs

Vue extérieure des 

réservoirs



les réservoirs

Vue d’ensemble du projet



les réservoirs

Fondation Chambre des Vannes de 

Pioch Courbi



les réservoirs

Chambre des Vannes de Pioch 

Courbi

Arrivée des 

canalisations ce la 

CS



les réservoirs

Chambre des Vannes de Pioch 

Courbi

Extérieur terminé

Intérieur






