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RESUME

Le présent diagnostic et schéma directeur a pour objet de vérifier l’aptitude du
réseau actuel à assurer l’alimentation des abonnés en eau potable et de prévoir les
infrastructures nécessaires à son bon fonctionnement et à l’aménagement des nouvelles
zones d’urbanisation dans le cadre de son futur Plan Local d’Urbanisme.

La demande actuelle, correspondant au jour de consommation maximum, est de
230 m3/jour soit 2,7 l/s.

Si la zone d’extension prévue se développe et sous réserve que les
aménagements prévus par la Commune se réalisent, la demande future pourrait s’établir, le
jour de consommation maximum, à 270 m3/jour soit 3,2 l/s.

Les opérations proposées dans cette étude permettent d’améliorer le
fonctionnement actuel du réseau, d’améliorer la fiabilité du réseau ainsi que la sécurisation
de la production à long terme.
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1 GENERALITES

1.1 Situation géographique

Ongles, petit village étiré au pied de la Montagne de Lure, est situé à 14 km de
Forcalquier, entre St Etienne des Orgues à 5 km de Lardiers.

Il a la particularité d'être formé de 8 hameaux : les Granges, les Valettes, les Verdets,
le Rocher d'Ongles, les Rouvières, Saint-Sargues, Fontaine et les Ganas. Quelques fermes
isolées ponctuent les beaux paysages qui encadrent la commune.

Sa superficie est de 31 km².

Essentiellement rural, le village se caractérise par des activités agricoles, artisanales et
touristiques où se développe un habitat secondaire résidentiel.

1.2 Données démographiques

Le recensement effectué en 1999 par l’INSEE, faisait état d’une population
permanente de 278 habitants. En 2003, la population totale est estimée à environ 290
habitants avec une évolution de près de 50% en période estivale.

Le nombre de logements en 1999 se répartissait ainsi :

Résidences principales 119 logements

Résidences secondaires 103 logements

Habitations vacantes   29 logements

TOTAL 251 logements

Le taux de variation annuel correspond à une évolution de la population de
+ 2.44 % entre 1982 et 1990 et de + 1.69 % entre 1990 et 1999.

Le nombre moyen d’occupants par résidence principale de 1990 à 1999 reste
constant. Il est de 2,3.

Le nombre d’abonnés est de 250 sur la Commune.



LXV - ONGLES : Diagnostic et Schéma Directeur Eau Potable

Société des Eaux de Marseille                Page 4

2 RESSOURCES EN EAU

Le village d’Ongle dispose de 3 ressources principales différentes et
complémentaires :

 Une source (source du Riou) et un forage, situés au Sud de la Commune,
constituent les principales ressources d’approvisionnement du village
(excepté en 2003 pour cause de canicule).
En 2003, elles ont représenté un volume global de 19 205 m3 soit
52.62 m3/j,

 Une alimentation assurée par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable (S.I.A.E.P) du Plateau d’Albion pour un volume total de
19 934 m3 en 2003 soit 54.61 m3/j.

La source et le forage qui sont sur le même site, bénéficient d’un traitement par
ultraviolet avant distribution. Leurs eaux sont pompées au réservoir de tête qui peut aussi
être alimenté par le réseau du SIAEP Plateau d’Albion

La commune dispose également de dotations d’eaux de deux communes voisines :

 St Etienne les Orgues alimente le quartier des Valettes

 Banon alimente le quartier du Largue
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3 DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU RESEAU ACTUEL

3.1 Qualité de l’eau

3.1.1 Contrôle de la ressource en eau

La D.D.A.S.S. réalise périodiquement des analyses bactériologiques et physico-
chimiques de l'eau, sur deux à trois points du réseau et en particulier sur les ressources
propres de la Commune (Source et forage du Riou).

L'eau potable produite et distribuée dans le réseau public de la Commune d’Ongles à
connue à deux reprises une analyse d’eau non conforme lors de contrôles effectués par la
DASS en 2002 et 2003 sur 6 analyses effectuées.

Les analyses négatives ont fait suite à des précipitations qui entraînent une montée
de la turbidité de la source.

Les autres points de prélèvement sont, le bar et le robinet d’un abonné près de
l‘école.

S.I.A.E.P

La qualité de l'eau produite par le Syndicat Intercommunal du Plateau d'Albion est
vérifiée par le Laboratoire de la Société des Eaux de Marseille (autosurveillance) et par celui
de la D.D.A.S.S (contrôle officiel).

Des prélèvements sont effectués aux sites suivants :

- Sortie générale Plateau d’Albion

- Station des Présidents SIAEP (Aubignosc)

En 2003, 24 analyses dont 13 auto-contrôles et 11 contrôles par la D.D.A.S.S. ont été
effectués.

Une anomalie a été décelée par la D.D.A.S.S. Ce mauvais résultat était le suivant :

- Sortie générale station le 17/09/03 - Streptocoques fécaux : 1/100 ml
Clostridiums Perfringens : 28/100 ml

Le prélèvement de contrôle effectué par le laboratoire SEM le 22/09/03 n’a pas confirmé ce
résultat.
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3.1.2 Désinfection à l’UV

Le traitement de l’eau sur les ressources locales de la Commune est effectué par un UV. Un
filtre UV permet de traiter la source du Riou et l’eau des forages après pompage vers le
réservoir de distribution.

3.1.3 Réhabilitation du forage du Riou

Des travaux de réhabilitation ont été réalisés sur le forage en juillet 2004 car il présentait une
production de sable trop importante.
Ces travaux ont consisté au remplacement de l’ensemble de la tuyauterie du forage et de
son étancheité, au nettoyage complet du forage’ au remplacement de la pompe immergée et
de la crépine, et à l’installation de surveillance du niveau d’eau ainsi que d’une surverse
s’écoulant dans le regard de collecte alimentant la bache de pompage.
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3.2 Le réseau de distribution

3.2.1 Canalisations

Le linéaire total du réseau de distribution sur la commune est de 16,7 km et se
compose comme ci dessous :

 15 700 ml de canalisations de distribution

 1 000 ml de canalisations d’adduction

Avec 192 abonnés, le linéaire moyen par branchement est estimé à 5 ml, la longueur
résultante est donc de :

 1 000 ml de branchements particuliers

Matériaux :

La totalité du réseau posé sur la Commune est composé de PVC et de polyéthylène.

3.2.2 Etages de pression

Le réseau de distribution de la Commune est constitué de 3 réseaux et de 2 étages
de pression :

• Un étage gravitaire Haut. Cote max. 680 m, cote min. 600 m

• Un étage gravitaire Bas. Cote max. 660 m après détente, Cote min. 600 m

L’étage bas est alimenté à partir de l’étage haut par l’intermédiaire d’un réducteur de
pression.

• Le réseau des Valettes alimenté par St Etienne les Orgues, ( 680 m NGF)

• Le réseau du Largue alimenté par la Commune de Banon. (750 m NGF, réservoir
des Agreniers)
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3.2.3 Stations de pompage

Le réseau compte une station de pompage :

 Forage et station de pompage : situé sur le site du Riou. Deux pompes
immergées de 10 m3/h et 7 m³/h (HMT : 150 mce) alimentent le réservoir de tête
du village.

Le forage et la source du Riou alimentent une bâche de reprise de 30 m3 avant d’être
pompé vers le réservoir par une canalisation d’adduction de DN 80 mm.

Schéma de fonctionnement de la source et forage du RIOU
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3.2.4 Réserves

 Réservoirs du village de 100 m3

C’est le réservoir de tête de distribution de la Commune.

Capacité : 100 m3
Cote Rd : 687 m NGF
Cote TP : 690 m NGF

stabilisateur

commande
pompage
Riou

DN 100 mm
télétransmis

DN 80 mm depuis
 COMPTEUR SIAEP

Dn 100mm
vidange

DN 100 mm
DISTRIBUTION

VILLAGE

DN 80 mm Riou

DN 80 mm
télétransmis

robinet
flotteur

Filtre

Vanne
DN 100 mm

incendie
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Cote radier 687 m NGF, cote trop plein 690 m NGF. Alimenté depuis la canalisation du
Syndicat du Plateau d’Albion et depuis le forage par une canalisation de refoulement de
DN 60 mm.

L’alimentation du réservoir est commandée par une liaison filaire qui transmet le niveau
bas et haut du réservoir à la station de pompage. Cette liaison filaire vieillissante s’est
sectionnée à plusieurs reprise, son remplacement par une liaison RTC de France Télécom
est en cours.

 Réservoirs de 6 m3

C’est un réservoir tampon qui alimente le réseau de Bouiron.

Cote radier 680 m NGF, cote trop plein 683 m NGF. Alimenté depuis le réseau du village
par une canalisation en DN 50 mm.
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3.2.5 Comptage de distribution

Compteur DN 80 mm des Valettes Compteur de Limans en DN 65 mm

Compteur de Bouiron en DN 40 mm Compteur du Rocher en DN 65 mm

Compteur de Rougière en DN 40 mm avec
réducteur de pression

Compteur du village en DN 65 mm
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Compteur sortie réservoir et arrivé pompage
en DN 100 et 60 mm



3.2.6 Profil hydraulique
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4 ANALYSE DE LA PRODUCTION ET DES VOLUMES DISTRIBUES

4.1 Volumes annuels produits

Année  Source du 
Riou 

 St Etienne 
les Orgues  SIAEP  Banon  Production totale 

en m3 

2000 24 474          83% 2 259        8% 2 575          9% 332          1,12% 29 640               

2001 27 831          84% 953           3% 4 160          13% 80            0,24% 33 024               

2002 27 099          82% 1 359        4% 4 184          13% 311          0,94% 32 953               

2003 19 205          47% 1 926        5% 19 934         48% 205          0,50% 41 270               

4.2 Volumes mensuels produits

L’année 2003 et 2004 ont été marquées par des problèmes sur le forage communal. La forte
sécheresse enregistrée en 2003 conjuguée à de fortes consommations en période d’étiage
ont fait bouger le lit filtrant du forage et ont détérioré la qualité de l’eau pompée.

Des mesures effectuées par la SEM en janvier 2004 (annexée) montrent des matières en
suspension 7 mg/l dues à la présence de limons de 0,1 à 0,2 mm de diamètre.

Le forage a été rendu inexploitable jusqu’en avril 2004, date à laquelle il a été reconditionné
et fonctionne correctement depuis.

Le décalage d’environ 1000 m3 entre les données du tableau (2003) et les données de
facturation apparaissant plus haut, est du aux différences de période de relève.

4.3 Comptage de distribution et télésurveillance

Le compteur principal de la Commune en sortie de réservoir de tête est télétransmis
via le réseau RTC et ses données sont consultables en Commune.

Le réseau principal est équipé de 5 compteurs de distribution qui autorise le
découpage du réseau en 5 secteurs sur lesquels les volumes consommés peuvent être
relevés et contrôlés lors d’apparition de fuites.

Le compteur du syndicat a été équipé d’un télétransmetteur GSM qui permet la lecture
des débits prélevés au SIAEP avec une période d’enregistrement de 15 min. Les
informations sont accessibles sur Internet, la surveillance des volumes distribués en sera
accrue.
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4.4 Comptage des usagers

L’analyse des consommations sur les derniers relevés de compteur fait ressortir les
éléments suivants :

♦ Analyse des compteurs par tranche de consommations

♦ La Commune a 10 « gros » consommateurs consommant plus de 500 m3/an.

♦ Le tiers des consommations sont inférieures à 50 m3 ce qui confirme bien le caractère
résidentiel de la Commune avec de fortes pointes estivales.

♦ Ancienneté des compteurs

Les compteurs actuellement en place sur la Commune ont tous été renouvelés depuis 1995.
Afin de préserver une bonne mesure des volumes consommés, il est souhaitable de
renouveler les compteurs tous les 15 ans. En effet, suivant les conditions de distribution et
suivant le type de compteur, un compteur de plus de 15 ans peut générer un sous comptage
de l’ordre de 20%.

Le renouvellement des compteurs de la Commune d’Ongles est donc à prévoir à partir de
2010.

Ce renouvellement devra prendre en compte le tableau de choix des diamètres de
compteurs en fonction de la consommation enregistrée et du nombre de logement. Plus un
compteur est de diamètre élevé plus son débit minimum de démarrage est élevé, celui ci
s’exprime en pourcentage du débit nominal.
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4.5 Mesure des volumes distribués

4.5.1 Données de distribution générales

Les données de débit sortie réservoir enregistrées et télétransmises en mairie donnent les
résultats suivants pour les mois de mars, juin et octobre 2004.

débit moyen = 2,86 m3/h
débit min = 0,89 m3/h
débit max = 6,79 m3/h

débit moyen = 6,16 m3/h
débit min = 1,29 m3/h
débit max = 14,09 m3/h
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débit moyen = 2,19 m3/h
débit min = 0,69 m3/h
débit max = 4,89 m3/h

4.5.2 Variations des volumes distribués par secteur

Les relevés de distribution effectués par la Commune tous les quinze jours, sur les
compteurs de secteur, permettent de connaître la répartition des consommations de la
Commune de manière précise.

La somme des 4 compteurs relevés régulièrement représente 90% du volume total distribué.
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On remarque que la pointe de 2003 a été plus longue qu’en 2004 et que le débit distribué sur
Les Rougières est très variable (probable fuites en 2003 – 2004).
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4.6 Analyse des volumes de pointe

 Volumes distribués

Distribution Volumes distribués

Volume journalier moyen Mesuré 113 m3 1,3 l/s

Mois de consommation maximum Mesuré 4 600 m3 1,8 l/s

Jour maximum Mesuré 230 m3 2,7 l/s

Heure de pointe moyenne
(coefficient de pointe horaire : 2,5) Mesurée 23 m3/h 6,4 l/s

 Volume spécifique distribué par habitant

C’est le rapport de la distribution du jour maximum par le nombre d’habitants estimé en
été, soit :

230 m3  = 0,53 m3/jour/habitant
     435 habitants

La consommation moyenne par habitant et par jour s’établissant à :

113 m3  = 0,39 m3/jour habitant
      290 habitants

Ces valeurs sont plus élevées que celles constatées dans des Communes aux
caractéristiques semblables (résidentielle à forte capacité touristique). La présence de gros
consommateurs utilisant l’eau a des fins agricoles (Lavande, élevage,…) explique cette
dotation élevée.
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4.7 Bilan de fonctionnement

Rappelons le bilan global de la distribution le jour de plus forte consommation :

230 m3, soit 2,7 l/s.

La répartition par étage est la suivante :

- Village  69 m3/j, soit 30 %

- Les Rougières 54 m3/j, soit 24 %

- Chassoles (Le Rocher) 75 m3/j, soit 33 %

- Bouiron 21 m3/j, soit   9 %

- Les Valettes (St Etienne) 10 m3/j, soit   4 %

 Réserves

Le calcul des autonomies des réserves est réalisé en les supposant pleines.

Les résultats sont les suivants :

- Réservoir Village :  100 x 24 = 10 heures (arrondi)
 230

- Réservoir Bouiron :  6 x 24 = 14 heures (arrondi)
 10

En règle générale, pour des raisons de sécurité d’alimentation, l'autonomie d'une réserve
doit couvrir la demande maximale du jour de consommation de pointe. Ici, avec 2 ressources
l’alimentation de la Commune est sécurisée mais une augmentation de la réserve pour des
problèmes de sécurité d’exploitation et de réserve de défense incendie est nécessaire.

 Pompage du RIOU

Le bilan de fonctionnement théorique s’établit sur une capacité maximum de production de la
source de 100 m³/jour :

- Pompe n°1 :  100 / 10 = 10 heures de fonctionnement
- Pompe n°2 :  100 /  7  = 14 heures de fonctionnement

La durée maximum admissible est d’environ 20 heures.
Sous la condition que le volume maximum de production du forage du Riou soit de 100 m³/j,
et que la commune complète sa production avec le réseau du SIAEP pendant les deux mois
de pointe , on peut considérer que le pompage  est suffisant.
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5 DIAGNOSTIC

5.1 Rendement de réseau

Année  Facturation 
totale en m3 

 Production 
totale en m3 

 Rendement 
en % 

2000 22 441         29 640              76%

2001 21 499         33 024              65%

2002 28 970         32 953              88%

2003 27 905         41 270              68%

Le rendement de réseau de la Commune est bon, il est toutefois dépendant d’une vigililance
constante du personnel municipal. En effet, les volumes distribués sur la Commune ne sont
pas élevés et la moindre fuite non traitée rapidement peut faire varier énormement le
rendement de réseau.

5.2 Sectorisation

Le comptage en place et la configuration du réseau permet d’effectuer un bilan de
fonctionnement global de la Commune et des bilans sur 6 secteurs (Village, Rouvière,
Bouiron, Le Rocher, Valette, Réservoir).

Chacun de ces secteurs est contrôlé par un compteur de distribution équipé d’une tête
émettrice qui permet un enregistrement continu des volumes distribués et un contrôle du
débit minimum nocturne.

C PT  
BOUIRON

C PT
RESERV OIR

C PT
V IL L A GE

C PT
ROUV IERE

C PT  
L E ROC HER

C PT
L IM A N

C PT
L ES V A L ET T ES
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Les mémoires permettant de réaliser l’acquisition des données ont été fournies fin juin et les
compteurs ont été équipés de tête émettrice. Les mesures de débit de nuit par secteurs ont
été effectuées par la Commune. Les résultats sont commentés en suivant.

5.3 Indice linéaire de pertes

Indice de perte linéaire (village - Valettes) :   0,89 = 0,08 m3/h/Km
11,42

A titre de comparaison, il est possible de comparer cet indice de perte linéaire avec ceux de
l’Agence de l’eau pour l’Agence RMC.

Catégorie de réseau Rural Semi rural Urbain
Bon <0,06 <0,13 <0,3

Acceptable <0,1 <0,2 <0,4
Médiocre 0,1<ILP<0,16 0,2<ILP<0,33 0,4<ILP<0,63
Mauvais >0,16 >0,33 >0,63

ILP RMC en m3/h/Km

Cette comparaison classe le réseau du secteur village dans les réseaux dans un état
acceptable, voir bon. Ce résultat ne prend toutefois pas en compte le réseau indépendant
des Valettes.

La sectorisation doit nous amener à préciser ce bon résultat sur les secteurs de la
Commune.
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♦ Secteur des Valettes

Le secteur des Valettes a été contrôlé et il est également possible de donner les 2 chiffres
suivants :

- 915 m3 comptabilisés aux compteurs abonnés,

- 1307 m3 comptabilisé au compteur général.
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La recherche de fuite effectuée en juin et avait permis de trouver une fuite sous regard
ventouse dans ce secteur.

♦ Secteur de Bouiron (7 abonnés)
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Pas de débit minimum nocturne enregistré, il est possible de conclure à une absence de fuite
sur ce secteur.

En juillet ce secteur de Bouiron a connu une fuite qui a ensuite été réparée.
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Débit de nuit de 0,5 m3/h en juillet, revenu à 0 par la suite après réparation d’une fuite.

♦ Secteur de Rouvière (50 abonnés)
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♦ Secteur Village

Le secteur village correspond à environ 30 % de la consommation.

Indice linéaire de pertes =     0,35    = 0,35 m3/h/Km
  1

Ce secteur représente 50% des pertes de la Commune, il est donc important de refaire une
recherche de fuite sur ce secteur en vérifiant plus spécialement les branchements. En effet,
les fuites sur branchement représentent généralement 80% des fuites rencontrées sur un
réseau, le village étant le secteur le plus dense, c’est donc sur ceux ci que devra se
concentrer l’inspection de réseau.

♦ Secteur le Rocher

Le débit de nuit n’avait pas été vérifié en octobre.

5.4 Tableau de gestion et suivi des indices de perte par secteur

Afin de faciliter le suivi des volumes distribués par secteur et engager si besoin une
recherche de fuites, le tableau suivant a été élaboré et servira de guide d’exploitation à la
Commune.

Le suivi quotidien du débit de nuit sur la Commune permet d’en vérifier l’état.

Si le débit de nuit relevé entre 0 et 4h du matin au niveau du compteur de distribution
principal (réservoir) augmente un à deux jours consécutivement et sans explication,
l’apparition d’une fuite est probable.

Il faut alors identifier le secteur fuyard en installant les enregistreurs (« Newlog ») sur les
compteurs. Avec 2 enregistreurs le secteur fuyard peut être identifié en 3 jours.
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5.5 Recherche de fuites

Le secteur des Valettes n’étant pas surveillé par la Commune, il a été décidé d’effectuer une
recherche de fuite sur l’ensemble du réseau 4200 ml de réseau afin d’en préciser également
le tracé. Une fuite a été détectée sous un regard ventouse (30 juin et 3 - 4 juillet).

Des conduites ont pu être alignées sur 2 Km, ancienne conduite de Saint Sargues, la
conduite de Rouvière, et l’ancienne conduite de Garras.

La conduite de Garras est tamponnée au bord de la départementale, il faudra la tamponner
également après la propriété de Mr Villary. Cette opération permettra de supprimer 500 ml
de canalisation en PVC passant à travers champs. Les RPC des branchements rencontrés
sur les conduites inspectées ont été détectés et déterrés.

5.6 Diagnostic du réseau

5.6.1 Pression débit

Canalisations
Le débit horaire maximum mesuré sur la Commune est de l’ordre de 7 l/s ce qui n’entraine
pas de survitesse sur le réseau (> 1,5 m/s) et donc ne génère pas de variations de pression
importantes dues aux pertes de charges.

Pressions
La régulation de pression existe sur une seule antenne du réseau, elle est effectuée par un
réducteur de pression sur le secteur des Rougières.

Bien que les pressions soient inférieures à 10 bars à la sortie du village, “Les Verdets”, il est
souhaitable d’installer un second réducteur de pression afin de baisser la pression de service
de 9 à 6 bars sur ce secteur.

5.6.2 Renouvellement de canalisations

Le réseau du centre du Village date des années 60 et doit être intégré dans un plan de
renouvellement. Le linéaire à renouveler est d’environ 1 000 ml de canalisation en
DN 100 mm. Le nombre de branchement est estimé à 192.

5.6.3 Nettoyage des réservoirs

Le nettoyage des réservoirs doit être réalisé tous les ans. Un maillage entre la DN 80 mm
d’adduction au réservoir du SIAEP et la DN 100 mm de distribution est à créer afin de
pouvoir effectuer le nettoyage du réservoir sans arrêter la distribution.

5.6.4 Augmentation de la capacité des réserves de la Commune

Afin de bénéficier d’une autonomie de 24 heures en période de pointe, un second réservoir
de 100 m3 est à prévoir à priori à la même cote que le réservoir actuel (687 m NGF).
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5.6.5 Suppression du réservoir d’équilibre de Bouiron

Le réservoir de 6 m3 de Bouiron génère une baisse du plan piézométrique de 10 m sur un
réseau qui n’a pas beaucoup de pression. Certains abonnés se trouvent à la
côte 680 m NGF.

La suppression du réservoir de 6 m3 permet de gagner 1 bar de pression de service et n’est
pas préjudiciable au fonctionnement du réseau ni à son autonomie. Au point haut, devra être
positionné une ventouse afin d’assurer l’évacuation de l’air pouvant entrer dans le réseau.

5.6.6 Comptage de la Commune de Limans

Le compteur de la Commune de Limans est en DN 65 mm, diamètre trop important pour
comptabiliser les consommations de 3 logements.

Il est souhaitable de remplacer le compteur par un compteur de 30 mm.

5.6.7 Gestion de la ressource locale

Le forage et la source du Riou doivent être surveillés afin de préserver la ressource et
d’éviter de distribuer une eau « chargée » suite à un orage.

Le suivi du forage nécessite l’installation d’un piézo sur le forage afin d’effectuer et faciliter le
suivi du niveau de nappe. Ce suivi doit permettre de réduire les volumes prélevés si celle ci a
une tendance à la baisse.

La turbidité peut être suivie et contrôlée par l’installation d’un turbidimètre en ligne sur le site
de la source et du forage du Riou. Il permettra un arrêt du pompage en cas de dépassement
du seuil de turbidité admis et l’émission d’une alarme.

Pendant le temps nécessaire à la baisse du taux de turbidité, le remplissage du réservoir
peut être réalisé par le syndicat SIAEP.

5.6.8 Défense incendie

Actuellement, seul le poteau qui se trouve sur la canalisation en DN 110 mm alimentant le
Rocher fonctionne Les poteaux incendie doivent pouvoir fournir 60 m3 sous 1 bar de
pression.

Le volume disponible de 100 m3 de réserve ne répond pas aux normes de défense incendie
qui impose 60 m3 pendant 2 heures, soit 120 m3 de réserve incendie.

5.6.9 Traitement de l’eau

Le traitement de l’eau de la source et forage du Riou est effectué au niveau du pompage
vers le réservoir par l’ultraviolet. Ce traitement est éloigné du point de distribution, pour être
plus efficace il devrait être déplacé et installé en sortie du réservoir de distribution.
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6 BESOINS FUTURS

6.1 Objectifs d’aménagements de la Commune

La Commune souhaite se développer à proximité directe du centre du Village. Le
travail préparatoire afin d’élaborer le PLU est en cours.

Dans l’attente de ce plan, une projection de la demande sur la base d’une
augmentation d’une quarantaine de logements sur la zone projetée est étudiée ici.

 Habitat

Zone PLU Zone ou quartier
Nombre de

parcelles libres à
construire

Réseau concerné

U « Le Peyroux » 40 Réseau Village

Future zone de développement (vue du réservoir – village au bas)

6.2 Evaluation de la demande future

Le tableau ci-dessous indique les débits à distribuer pour les zones précédemment
définies.

 Habitat

Zone PLU Nombre de
logements

Volume journalier
Maxi à distribuer (m3)

Débit maxi
Correspondant

(l/s)
U 40 40 0,5

La consommation de la Commune s’établit actuellement à 230 m3/j en période de pointe, les
besoins nouveaux la porterait à 270 m3/j à rendement constant.
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7 OPERATIONS PRECONISEES

7.1 Opération 1 – Installation d’un réducteur de pression sur Les Verdets

Le maintient d’une pression sur le réseau inférieure à 6 bars permet de diminuer les
contraintes sur les canalisations et donc les risques de pertes dues aux fuites.

En effet, pour une même casse, le débit est d’autant plus importante que la pression est
élevée et les contraintes sur les canalisations sont plus importantes.

L’installation d’un réducteur de pression sur l’antenne des Verdets participe donc à améliorer
le service et à éviter les casses.
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7.2 Opération 2 – Alimentation du quartier de Seygne

Le quartier de la Seygne n’est actuellement pas alimenté par le réseau d’eau potable
communal.

Il sera nécessaire de dilater l’antenne existante de diamètre DN 30 mm en DN 80 mm sur
une longueur de 515 ml, puis de poser une canalisation de diamètre DN 60 mm sur une
longueur de 1240 ml.

Cette opération permettra le renouvellement de 515 ml de canalisation en fonte grise
DN 30 mm présentant régulièrement des fuites. et nécessitera le renouvellement d’environ 5
branchements.

Ce secteur se trouve à la cote 660 m NGF et sera alimenté par la charge du réservoir actuel
ou celle du réservoir futur, diminuée de 2 bars. Les abonnés situés sur une cote plus élevée
nécessiteront un surpresseur privé.
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7.3 Opération 3 – Renouvellement des canalisation et des branchements

Le réseau du centre du village date des années 60 et son renouvellement est à programmer.

Cette opération nécessite la pose de 1000 ml de DN 100 en lieu et place des canalisations
existantes et le renouvellement d’une cinquantaine de branchements.

7.4 Opération 4 – Maillage de sécurisation sur le réservoir

La canalisation d’adduction du SIAEP en DN 80 mm est à interconnecter à la DN 100 mm de
départ distribution au travers d’un stabilisateur de pression afin d’assurer la continuité
d’alimentation de la Commune lors du nettoyage annuel du réservoir.

Cette opération permet de ne pas vidanger le réseau lors des opérations de nettoyage.
L’introduction d’air dans le réseau peut générer :

- des dépressions et faciliter l’entrée d’eau non potable,

- des survitesses au moment de la remise en eau, et des coups de béliers, à
leur tour générateur de fuites.
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7.5 Opération 5 – Augmentation de la capacité de réserve de la Commune

Un second réservoir de 200 m3 est à construire afin de porter à 24 h l’autonomie de la
Commune en période de pointe et à 18 heures au terme de son développement.

Afin de permettre une alimentation correcte de la zone amenée à ce développer, il sera
construit à la cote 717-720 m NGF.

Le futur réservoir sera alimenté par l’actuelle station de pompage et par un branchement sur
la conduite provenant du compteur SIAEP. Cette alimentation nécessitera la pose de 320 ml
de conduite acier DN 80mm.

Ce réservoir alimentera en cascade, le réservoir actuel grâce à la pose de 300 ml de
conduite de DN 100mm et d’autre part l’antenne de Bouiron grâce au prolongement de cette
conduite DN 100mm sur 100 ml, raccorder au départ de cette antenne. Cette connexion
permettra d’améliorer de 2 bars la pression de service sur Bouiron.

Afin de ne pas créer de pression trop importante sur les secteurs bien alimentés, un
réducteur de pression de 2 bars devra aussi être posé sur l’antenne DN 110mm PVC du
Rocher
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7.6 Opération 6 – Suppression du réservoir de Bouiron

Le réservoir de 6 m3 de Bouiron génère une baisse de 5 à 10 m de pression sur le réseau
du même nom. Certains abonnés se trouvent à la cote du réservoir et l’amélioration de la
desserte chez ces abonnés passe entre autre par la suppression du réservoir.

Cette opération nécessitera la pose de 5 m de canalisation en DN 60 mm et l’installation
d’une ventouse.

7.7 Opération 7 - Comptage

Le remplacement du compteur de Limans par un compteur de DN 30 mm devrait permettre
de mieux comptabiliser les volumes distribués sur les 3 abonnés en aval.

7.8 Opération 8 – Gestion de la qualité de l’eau de la ressource locale

Le forage devra être équipé d’une sonde piézo afin de suivre l’évolution du niveau de la
nappe et éviter de pomper en cas de baisse significative de celle ci.

En effet, la détérioration du forage en 2003 a eu lieu après une forte sollicitation du forage et
une possible baisse de la nappe ayant occasionnée des mouvements de terrain.

La limitation du forage à 100 m3/jour (10 heures de fonctionnement) et l’utilisation du SIAEP
en complément entraînera un volume consommé de 10 000 m3 par an mais permettra de
préserver la durée de vie du forage.

La source du Riou est sensible aux orages, ils entraînent une augmentation de sa turbidité et
des problèmes sur la qualité de l’eau distribuée.

L’installation d’un turbidimètre en ligne couplé au démarrage des pompes permettraient un
blocage de celles-ci en cas de dépassement de limite.

7.9 Opération 9 – Installation de l’ultraviolet sur le départ distribution du réservoir

Le traitement de l’eau est effectué par ultraviolet au niveau du pompage de la source et le
forage du Riou et non sur le départ à la distribution du réservoir.

L’absence d’électricité sur le réservoir empêche momentanément ce changement de site de
traitement qui garantirait une meilleure désinfection de l’eau. La construction du nouveau
réservoir et l’amenée de l’électricité sur le site facilitera ce changement de site de traitement
et améliorera la qualité de l’eau distribuée.
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7.10 Opération 10 – Desserte du quartier de Bouiron

Pose d’un surpresseur au quartier de Bouiron

Dans l’immédiat, la pression disponible sur le réseau de Bouiron est insuffisante pour les
habitations du secteur. La cote des logements est à 675 à 680 m NGF et la cote du réservoir
à 690 m NGF, la pression statique disponible est donc de 10 à 15 mce.
Afin de remédier à cette situation à court terme et dans l’attente d’une nouvelle réserve de
200 m3 à la cote 720 m NGF( opération n°5), il est possible d’utiliser le réservoir de Bouiron
comme bâche d’un surpresseur que l’on adosserait à cette réserve.

Le surpresseur sera dimensionné pour 10 logements, 5 actuels et 5 d’un possible
développement de la zone.
Il devra donc pouvoir fournir 10 m3/jour, ce qui représente un débit moyen de 1 l/s et un
débit maximal de 12 m3/h à une HMT de 60 m (pression de service).

5 branchements seront également à reprendre.

Alimentation du réservoir de Bouiron

Le réservoir de Bouiron est actuellement alimenté directement à partir du réservoir village.
Une seconde alimentation en DN 40 mm existe mais elle a été abandonnée.

La réhabilitation de cette canalisation, si elle est possible, permettra d’assurer la
réalimentation du réservoir si la canalisation existante est fermée pour être surpressée. Dans
le cas contraire, 350 mètres de DN 40 mm seront à poser pour reprendre les branchements
à surpresser.
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8 PROGRAMME DE TRAVAUX

Les prix s'entendent en euros, hors taxes, valeur Octobre 2004, hors frais de
maîtrise d'œuvre, hors frais d'achat de terrain et de servitude.

Numéro DN en
mm Longueur Prix Prix

d'opération
Libellé

ou U ml Unitaires Totaux

PR
IO

R
IT

E

€ HT € HT

2 Opération 1 Installation d’un réducteur de
pression « Les Verdets » 60 1 000 1 000

3 Opération 2 Alimentation du quartier de Seygne
80

60

515

1240

60

45

30 900

55 800

3 Opération 3 Renouvellement des canalisations
du centre du village 100 1 000 50 50 000

1 Opération 4 Interconnexion conduites réservoir
Stabilisateur et vanne 80 3 000

1 Augmentation de la capacité des
réserves 200 m3 130 000

1 Pose de canalisation d’adduction
acier 80 320 100 32 000

1 Pose de canalisation de distribution 100 400 50 20 000

1

Opération 5

Pose d’un réducteur de
pression « Le Rocher » 100 1 500 1 500

1 Opération 6 Suppression du réservoir de
Bouiron – by-pass et ventouse 2 000

2 Opération 7 Comptage Limans 30 mm 500

1 Opération 8.a Installation d’un piézo 1 3 000

1 Opération 8.b Installation d’un turbidimètre 1 15 000

2 Opération 9 Installation de l’ultraviolet sur le
départ distribution du réservoir. 1 7 000

1

Opération 10

Pose d’un surpresseur quartier de
Bouiron

Réhabilitation de la conduite DN 40
mm

1 20000

PM

Total HT en Euros 371 700

Nota : la première des priorités est l’installation du turbidimètre sur la source du
Riou afin d’améliorer le traitement de l’eau en assurant le bon fonctionnement de l’UV.

Financements
Toutes les opérations sont susceptibles d’être financées par le Conseil Général à hauteur de
20 à 40 %. Les opérations 8 et 9 sont susceptibles d’être également financées par l’Agence
de l’Eau à hauteur de 20 à 40%.
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