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I. BILAN DU DIAGNOSTIC 

A. INVENTAIRE DES DYSFONCTIONNEMENTS CONNUS DE L’EXPLOITANT 

L’exploitant du réseau n’a pas signalé de dysfonctionnements particuliers. 

B. ETAT DES OUVRAGES DE PRODUCTION DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION 

Le diagnostic du réseau à mis en évidence une vétusté des conduites présentes dans la 
chambre de vanne du réservoir bas service. 

Le réservoir haut service présente un défaut d’étanchéité visible depuis la chambre des 
vannes. 

C. DONNEES RELATIVES AUX VOLUMES 

� Les données collectées dans le cadre du diagnostic ont montré : 

- Une augmentation sensible des volumes distribués entre 2004 et 2006, 

- Un rendement de réseau de l’ordre de 80%. 

� Besoins en situation actuelle et en situation future : 

 Besoins journaliers 

Période Situation actuelle (2005) Situation future 

Basse saison 290 m3/j 342 m3/j 

Haute saison 1 235 m3/j 1 448 m3/j 

Tableau 1 : bilan des besoins en situation actuelle et en situation future 

D. VERIFICATION DU VOLUME DU RESERVOIR 

La capacité totale de stockage des réservoirs est de 800 m3. Cette capacité comprend :  

- Pour le réservoir bas service : Un volume total de 300 m3 comprenant 120 m3 de 
réserve incendie et 180 m3 de volume utile.  

- Pour le haut service un volume total de 500 m3 comprenant : 60 m3 de défense 
incendie, 60 m3 de volume mort et 380 m3 de volume utile.  

Le volume utile est donc de 560 m3.  
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La capacité de stockage des réservoirs de Saint-Siffret est suffisante pour couvrir les 
besoins actuels et futurs en basse saison.  

La marge de stockage des réservoirs de la commune est insuffisante en haute saison, en 
situation actuelle et future pour garantir 24 h d’alimentation. 

Le réservoir haut service ne dispose pas d’une réserve incendie de 120 m3.  

E. BILAN BESOINS – RESSOURCES 

Le point de captage des Roquantes suffit à couvrir les besoins actuels et futurs de la 
commune de Saint-Siffret. 

Les besoins maximums en haute saison en situation future seront de 1 450 m3/j. La Dup des 
forages autorise un prélèvement de 1 500 m3/j. La déclaration d’utilité publique des forages 
est récente (arrêté de DUP N°2003-7-2). 

F. ANALYSE DE LA DEFENSE INCENDIE 

Les éléments collectés dans le diagnostic indiquent pour la défense incendie : 

- 8 poteaux incendie sont piqués sur des conduites de faibles diamètres. Ceci 
occasionne des pertes de charges importantes et des défauts de fonctionnements 
pour les poteaux incendie listés ci après. 

Il s’agit des poteaux incendie N° 1-2-15-16-14-08-3 7-26 

La modélisation du réseau (présentée en partie II) à permis de confirmer la 
défaillance de ces poteaux en situation actuelle et en situation future. 

Note : l’analyse de la défense incendie met en évidence la déficience du Pi N°32. Ce 
défaut de fonctionnement ,n’est pas préjudiciable dans la mesure ou le Pi 32 ne couvre 
pas de secteur habité. 

- 22 poteaux incendie sont non conformes du fait de leur état (vétusté, absence de 
signalisation, capot manquant). Il s’agit des poteaux N° 43-37-38-35-36-32-34-33-
26-27-28-29-30-21-23-16-19-15-7-1-2-3-5. Sur ces poteaux, les poteaux 37-32-
27-1-2 devront être remplacés ou réhabilités (source : vérification des hydrants, 
Service de secours départemental SDIS 30). 

- 6 secteurs habités ne sont pas couverts par la défense incendie. Ces secteurs 
comprennent le chemin de Briargues, le secteur de la cave coopérative et le 
chemin de st Quentin la poterie. 

 

Le plan de la défense incendie est présenté en annexe. 
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G. GESTION DES NIVEAUX DU RESERVOIR 

Les forages des Roquantes alimentent en refoulement les réservoirs haut service (réservoir 
N°2) et bas service (réservoir N°1). 

Le réservoir haut service est muni d’une sonde analogique de niveau indiquant les valeurs 
du niveau (données retransmises à la télésurveillance). 

La commande marche/arrêt des pompes est déclenchée à partir de la poire de niveau bas 
du réservoir haut service (N°2). 

En phase de fonctionnement des pompes : 

- Pour le réservoir haut service, le remplissage se fait par refoulement sans 
régulation. Le réservoir se remplit par le haut. Lorsque le réservoir haut service 
est rempli, les pompes des forages s’arrêtent. 

- Pour le réservoir bas service le remplissage est régulé par un robinet à flotteur. 

Le réservoir bas service est équipé d’une sonde de niveau reliée à la télésurveillance. 

 

Note 1 : si le réservoir bas service est vide alors que le haut service est plein, il n’existe pas de 
possibilité de remplissage automatique du réservoir bas service. Il existe tout de même une possibilité, 
de distribution du bas service à partir du réservoir haut service au moyen d’un maillage manuel en 
secours muni d’un régulateur de pression. En outre, il est possible de démarrer les pompes à distance 
à partir du dispositif de télégestion. 

Note 2 : Si une alarme est activée, la ligne téléphonique est alors occupée et les ordres de commande 
des pompes ne peuvent plus être transmis à la station de pompage. 

H. DONNEES DE PRESSION SUR LE RESEAU 

Le réseau communal présente deux étages de pression. Les pressions de distributions sont 
correctes sur la majeure partie de la commune à l’exception des points bas. Les points bas  
du réseau présentent des pressions très importantes, de l’ordre de 7 Bar. 

I. SECURITE, TELEGESTION ET TELESURVEILLANCE 

Les réservoirs n°1 et n°2 sont équipés en télésurve illance. Le réservoir haut service (N°2) est 
équipé de télégestion.  
L’ensemble des ouvrages de production de traitement et de stockage sont dépourvus de 
dispositifs antiintrusion.  
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J. QUALITE DE L’EAU 

Sur le plan bactériologique, sur la base des résultats des analyses, la qualité de l’eau 
distribuée et produite est bonne.  

Sur le plan physico-chimique, les eaux produites et distribuées présentent un risque lié au 
plomb. En effet, l’eau produite présente un potentiel de dissolution du plomb élevé. Le risque 
est faible compte tenu de l’absence de branchements en plomb. 

L’eau produite présente des teneurs moyennes en nitrates entre 25 et 40 mg/l. Les 
concentration en nitrates sont toutefois inférieures aux normes de potabilité. En outre les 
analyses d’eau révèlent une évolution à la baisse des teneurs en nitrates.  

K. BILAN DES RECHERCHES DE FUITES 

Le programme de mesures du diagnostic comprenait la recherche de fuites sur le réseau. La 
recherche de fuites s’est faite en deux périodes :  

- Phase 1 : sectorisation des fuites sur la totalité du réseau dans la nuit du 26 
Février 2008.  

- Phase 2 : recherche de fuites par corrélation acoustique sur un linéaire total de 
3000 km sur deux jours, les 6 et 18 Mars 2008. 

 

La campagne de recherche de fuite par sectorisation avait permis d’isoler deux secteurs 
« les planes » et « le lotissement des Pins » (secteurs 2.2 et 2.3). Lors de la sectorisation, 
ces secteurs présentaient les plus forts indices linéaires de fuites mesurés sur l’ensemble du 
réseau. 

 

Après inspection par corrélation acoustique, il s’est avéré que les deux secteurs précités ne 
présentaient pas de fuites. L’absence de détection de fuite sur ces secteurs peut s’expliquer 
comme suit :  

- Rendement du réseau élevé : Les débits de fuites mesurés étaient très faibles, ce 
qui est normal compte tenu du rendement élevé du réseau (80 %).  

- Consommations nocturnes : Lors de la campagne de recherche de fuite, les 
débits nocturnes ont été mesurés entre 0 h et 2h30 du matin. Il semble que sur 
cette période de mesure, les débits mesurés soient attribuables à des 
consommations nocturnes. 

- Nature des canalisations inspectées : la détection par corrélation acoustique est 
particulièrement efficace sur des tronçons en fonte. Or sur les tronçons inspectés, 
une partie des canalisations étaient en PVC. Sur ces tronçons, l’inspection des 
tronçons s’est effectuée à partir d’écoutes sur le réseau.  
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II. MODELISATION DU RESEAU 

A. CALAGE DU MODELE 

1. Campagne de mesures préalables au calage du modèle de calcul 

Le calage du modèle repose sur les données suivantes :  

- Résultats des mesures effectuées sur le réseau dans le cadre du diagnostic du 
réseau d’eau potable 

- Mesures de pression ponctuelles réalisées sur le réseau de distribution  

 

Le détail des mesures réalisées dans le cadre du schéma directeur et exploitables pour le 
calage du modèle sont données ci-dessous (cf détail des mesures en annexes) :  

 

Mesures  Période de 
mesure Résultats des mesures  Données exploitables lors 

du calage du modèle  

Débit en 
sortie des 
réservoirs  

Du 20 au 27 
Février 2008 

Point de mesure Qmax 
(m3/h)** 

Qmoy 
(m3/h)** 

Qmin 
(m3/h)** 

Réservoir haut service 65.00 6.39 2.00 

Réservoir bas service 90.00 2.75 1.20 
 

Données distribués lors de la 
période de mesure 

Débits de service des poteaux 
incendie ouverts lors de la 
campagne de mesure : 

  - Qp Pi 02 = m3/h 

  - Qp Pi 42 = m3/h 

  - Qp Pi 16 = m3/h 

  - Qp Pi 31 = m3/h 

Mesures de 
Pression 
ponctuelles 

Novembre 
2007  

15 mesure effectuées. Pression comprise entre 2.0 et 
9.0 Bar. 

Mesures de pressions 
ponctuelles 

Mesures de 
pression en 
continue 

Du 20 au 27 
Février 2008 

Mesures de pression continu :  

Lotissement les Pins : Pression Moy = 3.53 Bar 

Mairie : Pression Moy = 4.50 bar 

 

Ecarts de pression mesurés lors des ouvertures de Pi :  

  - ∆P°(Pi 02) = 0.1 Bar 

  - ∆P°(Pi 42) = 1.0 Bar 

  - ∆P°(Pi 16) = 1.3 Bar 

  - ∆P°(Pi 31) = 0.1 Bar 

Mesures de pression en continu 

Mesures des écarts de pression 
liés à l’ouverture des poteaux 
incendie 
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Localisation des mesures : 

 

 

Figure 1 : localisation des mesures sur le réseau 

Réservoir haut service :  
Mesure du débit distribué  

Réservoir bas service :  
Mesure du débit distribué  

Points de mesure :  
 
Réservoir (débit distribué)  
 
Mesure de pression en continue 
 
Mesure de pression ponctuelle 

Ouverture de 
poteau incendie 
20/02/08 

Ouverture de 
poteau incendie 
20/02/08 

Ouverture de 
poteau incendie 
22/02/08 

Ouverture de 
poteau incendie 
22/02/08 Pi 02 

Pi 42 

Pi 16 

Pi 31 

4.8Bar 4.8Bar 
3.2Bar 

2.0Bar 

2.2Bar 

7.6Bar 

4.0Bar 

5.5Bar 

4.4Bar 

9.0Bar 
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2. Calage du modèle  

Le calage du modèle se fait en reproduisant les conditions de distribution mesurées lors de 
la campagne de mesure (du 20 au 27 Février 2008) :  

 

Le calage du modèle s’est fait en deux phases :  

- Phase 1 : calage à partir des mesures de pression ponctuelle  

- Phase 2 : calage à partir des mesures de pression en continu et des tests sur les 
poteaux incendie  

 

Phase 1 : calage à partir des mesures de pressions ponctuelles : 

La première phase consiste à caler au mieux la cote des nœuds à partir des mesures de 
pressions ponctuelles. 

 

Phase 2 : calage à partir des mesures de pression en continu et des tests sur les 
poteaux incendie : 

La première modélisation du réseau en situation actuelle était basée sur des rugosités de 
réseaux neufs. Les coefficients de rugosités pris étaient de150 pour le PVC et 140 pour la 
fonte (coefficient de Hazen Williams).  

Le calage du modèle en tenant compte des essais sur les poteaux incendie à permis de 
caler les rugosités des conduites à 140 pour le PVC et 110 -120 pour la fonte et les 
conduites en amiante ciment. Les rugosités obtenues sont dans la fourchette des valeurs 
obtenues pour les réseau de distribution.  
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B. MODELISATION DU RESEAU EN SITUATION FUTURE :  

1. Objectifs de la modélisation 

La modélisation du réseau en situation future permet d’obtenir deux types de résultats :  

- Détermination des conditions de distribution : la modélisation permet de visualiser 
les répartitions de pressions de distribution sur le réseau en condition de 
consommation de pointe. Ces résultats sont obtenus en effectuant la simulation 
statique du réseau en tenant compte du débit journalier moyen de la semaine de 
pointe du mois de pointe.  

- Conditions de fonctionnement des poteaux incendie : Simulation statique de 
l’ensemble des poteaux et bornes incendies en fixant un débit d’essai.  

 

Note : L’analyse de la défense incendie calcule pour chaque poteau la pression fournie pour un débit 
d’incendie de 60 par hydrants. De plus, l’analyse incendie tient compte d’une consommation 
domestique sur l’ensemble du réseau équivalente au débit journalier moyen de la semaine de pointe 
du mois de pointe. 

Les conditions de validation des poteaux incendie sont les suivantes : 60 m3/h pour 1 Bar de 
pression.  

2. Réseau modélisé 

En situation future, le réseau modélisé tient compte des consommations en situation future, 
soit 60 m3/h sur la totalité du réseau. Ces débits sont répartis comme suit : 

- 30 % du débit distribué sur le bas service. 

- 70 % du débit distribué sur le haut service 

 

Le plan du réseau de distribution modélisé en situation future est présenté page ci après. 

3. Résultats de la modélisation 

� Conditions de distribution en eau pour les besoins domestiques : 

En situation future, les conditions de distribution seront correctes à l’exception des points bas 
du réseau.  

La majeure partie du réseau présente des pressions de distribution comprises entre 2 et 4 
Bar. Les points bas du réseau présentent des pressions très élevées de l’ordre de 7 à 9 Bar.  

 

� Défense incendie : 

La modélisation permet de mettre en évidence les défauts de fonctionnement des poteaux 
incendie en situation future sans renforcement du réseau.  

Il apparaît que 8 des 47 poteaux existants seront déficients. Les poteaux déficients se situent 
sur des conduites de diamètre inadaptés. Il conviendra donc de proposer dans le cadre du 
programme de travaux un renforcement du réseau. 
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Plan du réseau modélisé en situation future : 

 

 

Figure 2 : plan du réseau modélisé en situation future 

 

 

 

 

 

 

 



AZUR environnement  

Commune de St Siffret, Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable.  
Rapport final – PHASE 5.  Page n° 12 

Résultas des pressions de service sur le réseau : 

 

 

Figure 3 : pressions de service en situation future 
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Modélisation des poteaux incendie - visualisation des poteaux défectueux en situation future 
(sans renforcement du réseau) : 

 

 
Note : pour l’ensemble des poteaux représentés ci dessous la modélisation à mis en évidence des 
pressions inférieures à 1 Bar pour un débit incendie calé à 60 m3/h. 

Figure 4 : modélisation des poteaux incendie en situation future 

Pi 01 

Pi 02 

Pi 08 

Pi 14 

Pi 15 

Pi 16 

Pi 26 

Pi 37 
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Bilan de la modélisation en situation future :  

 

La modélisation du réseau en situation future démontre le fonctionnement correct du 
réseau en situation future hors défense incendie.  

Les pressions de service sont correctes et comprises entre 2 et 4 Bar sur la majeure 
partie du réseau.  

Il faut toutefois noter de fortes pressions sur la partie basse du réseau. Ces fortes 
pression ne concernent qu’une partie très limitée de la commune. Le programme de 
travaux ne présentera pas de solutions techniques visant à réduire les pression sur 
ces secteurs. A titre indicatif, la réduction des pressions de distribution pourra se 
faire au moyen de réducteurs de pression posés sur les deux branches du réseau de 
distribution à hauteur du chemin départemental 404.  

 

Concernant la défense incendie, la modélisation à mis en évidence la déficience de 8 
des 47 poteaux en situation future (sans renforcement). Les défauts de 
fonctionnement des poteaux incendie sont le fait de diamètres inadaptés. 

Le programme de travaux comprendra le renforcement du réseau sur les tronçons 
sous dimensionnés. La modélisation à permis de valider le fonctionnement de 
l’ensemble des poteaux incendie en tenant compte de diamètres DN 150 pour les 
tronçons à renforcer.  

  

  

 

 

 

 

 

 



AZUR environnement  

Commune de St Siffret, Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable.  
Rapport final – PHASE 5.  Page n° 15 

 

III. PROGRAMME DE TRAVAUX 

Le plan des travaux est présenté page ci après. 

A. SCENARIOS ETUDIES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE TRAVAUX  

Le diagnostic du réseau d’eau potable à permis de cibler les travaux à réaliser sur le réseau 
comme suit : 

- Travaux de réhabilitation des réservoirs et de sécurisation de la production et du 
stockage 

- Travaux de renforcement du stockage 

- Travaux de renforcement du réseau de distribution 

 

Les travaux de réhabilitation des réservoirs et de renforcement du stockage ont donné lieu à 
l’étude de scénarios. 

 

Note : à titre indicatif, la mairie de St Siffret souhaitait que le schéma directeur intègre une évaluation 
des possibilités de sécurisation de la ressource à partir du projet de captage d’Uzès. 

La sécurisation de la production est partiellement justifiée compte tenu du fait que la commune 
dispose de deux forages puisant dans la même ressource. 

Ce scénario de sécurisation entraînerait la mise en place d’une unité de surpression spécifique à St 
Siffret refoulant dans une conduite d’adduction destinée à l’alimentation en eau du réservoir haut 
service. Ce projet entraînerait la mise en place de 6.2 km de canalisation de refoulement. 

Ce scénario est donné uniquement à titre indicatif. En outre, il ne permet pas de s’affranchir de la 
nécessité de réhabiliter les réservoirs et de renforcer le stockage. 

1. Scénarios de travaux de réhabilitation des réservoirs 

a) Principe  

Le diagnostic à mis en évidence un défaut de fonctionnement pour le remplissage du 
réservoir bas service dans le cas ou le réservoir haut service serait plein. En situation 
actuelle cette configuration n’apparaît jamais. Il s’agit d’un défaut « théorique » du réseau. 

Le schéma directeur comprend l’étude de scénarios permettant de garantir le remplissage du 
réservoir bas service à tout moment. 
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b) Scénarios de correction du défaut de remplissage du réservoir bas service  

Pour la correction du défaut de remplissage du réservoir bas service, 3 scénarios ont été 
étudiés :  

- Scénario 1 : Adduction du réservoir bas service à partir du réseau de distribution 
haut service : ce scénario nécessite l’automatisation de l’apport en eau du réseau 
haut service vers le réservoir bas service. Le flux sur la conduite de distribution 
haut service (conduite maillée au réservoir bas service) sera régulé au moyen 
d’une vanne motorisée dont l’ouverture sera contrôlée par le niveau d’eau dans le 
réservoir bas service. 

- Scénario 2 : Abaissement de la cote de la conduite d’exhaure (conduite 
d’adduction) dans le réservoir haut service. Les travaux consistent à abaisser la 
cote d’exhaure de la conduite d’adduction dans le réservoir haut service. Ainsi, le 
remplissage du réservoir haut service se fera par le bas. Et en cas d’arrêt du 
pompage, la conduite d’adduction pourra assurer le remplissage du réservoir bas 
service. 

- Scénario 3 : Asservissement du fonctionnement des pompes au niveau d’eau du 
réservoir bas service : cet asservissement sera rajouté à l’asservissement 
existant (démarrage des pompes asservi au niveau du réservoir haut service). Ce 
scénarios présente un inconvénient non négligeable puisque qu’il pourrait être 
susceptible d’entraîner des déclenchements intermittents des forages d’ou une 
usure accélérée des ouvrages de production d’eau. 

c) Comparaison des scénarios 

Le tableau ci dessous présente un comparatif des scénarios :  

scénarios 

Critères techniques 

(simplicité du dispositif) 
Critères Economiques  

Scénario 1 : Adduction du réservoir bas service à partir du 
réseau de distribution haut service 

- - 

Scénario 2 : Abaissement de la cote de la conduite d’exhaure 
(conduite d’adduction) dans le réservoir haut service 

++ ++ 

Scénario 3 : Asservissement du fonctionnement des pompes 
au niveau d’eau du réservoir bas service + + 

Tableau 2 : comparaison des scénarios de correction du défaut de remplissage du réservoir 
bas service 

���� Le scénario 2 « abaissement de la cote de la conduite d’exhaure (conduite 
d’adduction) dans le réservoir haut service » est plus adapté à la correction du défaut 
de remplissage du réservoir bas service. Ce scénario est donc retenu dans le 
programme de réhabilitation des réservoirs. 
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2. Scénarios de travaux de renforcement du stockage 

a) Principe : 

La commune dispose d’un volume de stockage de 800 m3 dont 560 m3 de volume utile. 
Dans cette configuration, la marge de sécurité en période de pointe est de 11 h en situation 
actuelle et de 9 h en situation future, ce qui est insuffisant. 

b) Scénarios de renforcement du stockage : 

Les travaux de renforcement du stockage comprennent deux scénarios :  

- Scénario 1 : création d’un réservoir sur tour accolé au réservoir haut service 
existant.  

- Scénario 2 : création d’un réservoir au sol de 1 000 m3, accolé au réservoir haut 
service existant. 

 

Détail des scénarios :  

- Scénario 1 : création d’un réservoir sur tour accolé au réservoir haut service 
existant. 

Ce scénario comprendrait la création d’un réservoir, sur tour de 1 000 m3 accolé 
au réservoir existant. 

Le volume de stockage permettrait de compléter le stockage actuel et de garantir 
une marge de sécurité pour l’approvisionnement de plus de 24 heures en 
situation future. 

Le scénario 1 présente les inconvénients suivants : 

� Sur coût de réalisation important en comparaison avec la construction d’un 
réservoir au sol 

� Problématique de l’intégration paysagère du réservoir sur tour compte tenu du 
contexte touristique du site et de sa proximité avec le pont du Gard 

- Scénario 2 : création d’un réservoir au sol de 1 000 m3, accolé au réservoir haut 
service existant. Ce scénario présente un coût moins important qu’un réservoir 
sur tour. D’autre part, son intégration sera facilitée.  

En outre, la création d’un réservoir au sol pourra s’inscrire dans une stratégie à 
long terme de remplacement du réservoir sur tour. En effet, à terme le réservoir 
sur tour pourra être remplacé par un réservoir au sol positionné à proximité du 
réservoir projeté.  

En sortie du réservoir au sol, les eaux seront distribuées dans le réseau haut 
service au moyen d’un surpresseur. L’unité de surpression sera constituée d’un 
groupe d’éléctropompes à vitesse variable permettant d’adapter les pressions de 
distribution à la demande en eau. 

Note : une variante à ce scénario 2 à été étudiée dans le cadre du schéma directeur. La 
variante consiste à considérer le réservoir au sol comme un réservoir relais muni d’un 
dispositif de refoulement alimentant le réservoir sur tour. Cette variante à été écartée 
puisqu’elle n’offre pas de possibilité d’amélioration des pressions de distribution sur le 
haut service. 
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c) Comparaison des scénarios de renforcement  

Le tableau ci dessous présente un comparatif des scénarios : 

scénarios Critères techniques Critères Economiques  

Scénario 1 : création d’un réservoir sur tour de 1000 m3, 
accolé au réservoir haut service existant 

+ -- 

Scénario 2 : création d’un réservoir au sol de 1000 m3, accolé 
au réservoir haut service existant 

++ ++ 

Tableau 3 : comparaison des scénarios de renforcement du stockage 

���� Le scénario 2 « création d’un réservoir au sol accolé au réservoir haut service 
existant» constitue la meilleure alternative technico-économique pour le renforcement 
du stockage.  



AZUR environnement  

Commune de St Siffret, Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable.  
Rapport final – PHASE 5.  Page n° 19 

 

B. TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESERVOIRS EXISTANTS ET 

SECURISATION DES OUVRAGES DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE 

1. Principe 

Le diagnostic à mis en évidence : 

- Un risque théorique de défaut de fonctionnement pour le remplissage du réservoir 
bas service dans le cas ou le réservoir haut service serait plein.  

Note : Dans l’état actuel, cette configuration n’apparaît jamais puisque les consommations 
du réseau bas service sont très inférieures aux consommations haut service.  

- Une vétusté de la chambre de vanne du réservoir bas service. La chambre de 
vanne du réservoir bas service présente de nombreuses traces de corrosion. 

- Un défaut d’étanchéité dans le réservoir haut service 

- Un volume de défense incendie inférieur au volume recommandé pour le 
réservoir haut service. 

- Une absence de dispositifs anti-intrusion sur les ouvrages de production et de 
stockage d’eau. 

2. Travaux 

� Adaptation de la cote de la conduite d’adduction du réservoir haut service : 

En situation future, les travaux de reconfiguration du réservoir haut service assureront le 
remplissage du réservoir bas service :  

- En période de fonctionnement des pompes le réservoir sera rempli par les eaux 
pompées au droit du forage.  

- En cas d’arrêt des pompes le réservoir bas service pourra être rempli à partir du 
réservoir haut service.  

Les travaux consistent à abaisser la cote d’exhaure de la conduite d’adduction dans le 
réservoir haut service. Ainsi, le remplissage du réservoir haut service se fera par le bas. Et 
en cas d’arrêt du pompage, la conduite d’adduction pourra assurer le remplissage du 
réservoir bas service. 

� Réhabilitation de la chambre de vanne du réservoir bas service :  

Les travaux pourront comprendre le remplacement des conduites anciennes et corrodées 
par des conduites en inox ainsi que le renouvellement du robinet à flotteur. 

� Réhabilitation du réservoir haut service : 

La réhabilitation du réservoir comprendra la reprise du défaut d’étanchéité et la correction de 
la cote de départ pour la conduite de « distribution bis » (conduite de défense incendie).  

� Pose de dispositifs anti-intrusion : 

Les dispositifs anti-intrusion à poser sur les accès aux locaux de production de traitement et 
de stockage de la commune.  
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4 dispositifs anti-intrusion devront être posés. Les dispositifs anti-intrusion seront reliés à la 
télésurveillance. 

 

3. Estimation des coûts  

Les travaux présenteront un coût total de 27 600 €HT. 

 

Le détail des coûts est présenté dans le tableau ci après. 

Tableau 4 : estimation des coûts de réhabilitation et de sécurisation du réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DÉSIGNATION U Q P.U. MONTANT

1 REHABILITATION ET SECURISATION DU RESEAU

a Adaptation de la cote de la conduite d’adduction du réservoir haut service u 1 2 000.0 € 2 000.0 €

b
réhabilitation de la chambre de vanne du réservoir bas service, y compris 
renouvellement du robinet à flotteur

u 1 12 000.0 € 12 000.0 €

c
réhabilitation du réservoir haut service (reprise du défaut d'étanchéité et calage 
de la cote de départ de la conduite de défense incendie)

u 1 5 000.0 € 5 000.0 €

d pose de dispositifs antiintrusion u 4 1 000.0 € 4 000.0 €

1 TOTAL REHABILITATION ET SECURISATION DU RESEAU 23 000.0 €

Total HT 23 000.0 €

DIVERS, IMPREVUS, MO (20%) 4 600.0 €

TOTAL REHABILITATION ET SECURISATION DU RESEAU HT 27 600.0 €
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C. TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU STOCKAGE  

1. Principe 

Le diagnostic à mis en évidence un déficit de 890 m3 pour le stockage (volume arrondi à 
1000 m3). 

Le programme de travaux intègre la création d’une réserve supplémentaire d’eau potable de 
1 000 m3 accolée au réservoir haut service. 

Le réservoir au sol sera muni d’un surpresseur équipé d’un groupe d’éléctropompes à 
vitesse variables permettant de délivrer le débit de distribution demandé dans les conditions 
de pressions fixées par l’exploitant. 

2. Travaux 

Les travaux comprendront : 

- la création d’un réservoir au sol de 1 000 m3  

- la mise en place d’un surpresseur équipé d’électropompes à vitesse variable.  

Les travaux comprendront en outre l’ensemble des équipements électriques et hydrauliques 
inhérents à ces ouvrages.  

3. Estimation des coûts 

Les travaux présenteront un coût total de 720 000 €HT.  

 

Le détail des coûts est présenté dans le tableau ci après.  

Tableau 5 : estimation des coûts de renforcement du stockage 

N° DÉSIGNATION U Q P.U. MONTANT

2 RENFORCEMENT DU STOCKAGE 

a
Création d'un réservoir au sol de 1 000 m3, y compris surpresseur et 
équipements divers (chambre de vannes…)

u 1 600 000.0 € 600 000.0 €

2 TOTAL RENFORCEMENT DU STOCKAGE 600 000.0 €

Total HT 600 000.0 €

DIVERS, IMPREVUS, MO (20%) 120 000.0 €

TOTAL RENFORCEMENT DU STOCKAGE HT 720 000.0 €
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D. TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION  

1. Principe 

Le diagnostic du réseau et la modélisation ont mis en évidence des défauts structurels sur le 
réseau de distribution :  

- Déficience de 8 poteaux : Une partie des poteaux incendie de la commune sont 
alimentés à partir de poteaux incendie piqués sur des conduites de faibles 
diamètres. Ceci occasionne des pertes de charges importantes et des défauts de 
fonctionnements pour les poteaux incendie de la commune. 

- Vétusté avancée de 5 poteaux incendie 

- 6 secteurs habités non couverts par la défense incendie. 

Le renforcement du réseau consiste à remplacer les conduites de faibles diamètre par des 
conduites de diamètre adapté, à poser des poteaux incendie sur les secteurs non couverts et 
à remplacer les poteaux incendie vétustes. 

2. Travaux 

Les travaux comprendront :  

- La pose de 4 830 ml de conduite  

- La pose de 6 poteaux incendie.  

- Le remplacement de 5 poteaux incendie. 

3. Estimation des coûts 

Les travaux présenteront un coût total de 1 192 200 €HT. 

 

Le détail des coûts est présenté dans le tableau ci après.  
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Tableau 6 : estimation des coûts de renforcement du réseau de distribution 

N° DÉSIGNATION U Q P.U. MONTANT

3 RENFORCEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION

a Pose de conduites ml 4 830 200.0 € 966 000.0 €

b Pose de poteaux incendie u 11 2 500.0 € 27 500.0 €

3 TOTAL RENFORCEMENT DU RESEAU 993 500.0 €

Total HT 993 500.0 €

DIVERS, IMPREVUS, MO (20%) 198 700.0 €

TOTAL RENFORCEMENT DU RESEAU HT 1 192 200.0 €
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IV. SCHEMA DIRECTEUR 

A. DONNEES GENERALES 

Les consommations (volume facturé) d’eau potable pour ces dernières années s’élèvent à :  

Volumes consommés pour l’ensemble de la commune de St Siffret (m3) 

Année 2005 Année 2006 Moyenne 

139 393 124 215 131 804 

Tableau 7 : bilan des volumes consommés entre 2005 et 2006 

B. PROGRAMME DE TRAVAUX 

Le programme de travaux est résumé ci-après : 

- Réhabilitation des réservoirs et sécurisation des ouvrages production et de 
stockage 

- Renforcement du réseau de distribution pour garantir le fonctionnement de la 
défense incendie sur l’ensemble de la commune. 

- Renforcement du stockage par la création d’un réservoir au sol de 1 000 m3 muni 
d’un surpresseur  

C. PHASAGE DES TRAVAUX 

Les ordres de priorité et le phasage des travaux est donné à titre indicatif ci dessous. 

Ordre de priorité  Descriptif des travaux  Période de travaux  

priorité 1  Réhabilitation des réservoirs et sécurisation des ouvrages 
production et de stockage 

2009 - 2010 

priorité 2  Renforcement du réseau de distribution sur 4 830 ml pour 
assurer la défense incendie sur l’ensemble de la commune 

2010 - 2012 

priorité 3  Renforcement du stockage par la création d’un réservoir au sol 
de 1000 m3, accolé au réservoir haut service 

Horizon 2012 - 2015 

Note : Le phasage définitif sera calé en phase APS. 

Tableau 8 : phasage des travaux de réhabilitation et de renforcement du réseau 
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D. ESTIMATION DES COUTS 

� Le coût total du programme de travaux est estimé à 1 939 800 € HT. 

E. REPERCUSSION SUR LE PRIX DE L’EAU 

Le bilan des coûts du programme de travaux prévu dans le cadre du schéma directeur est le 
suivant : 

 

Investissements : 

L’investissement total est de 1 939 800 EHT. 

Exploitation : 

Les répercussions sur les coûts d’exploitation sont faibles et négligeables. 

 

Le volume moyen est de 131 804 m3/an. 

Répercussions sur le prix de l’eau : 

 

Les estimations réalisées ci-dessous considèrent que le coût total est intégralement 
répercuté sur le prix du m3 d’eau. 

D’autres moyens de financement peuvent être envisagés : augmentation de la part fixe du 
prix de l’eau, mobilisation du budget excédentaire… 

 

En considérant qu’aucune subvention n’est accordée, l’augmentation du prix de l’eau est de : 

Montants Annuité (*) Assiette Répercussion

EHT EHT/an M3 EHT/m3

Investissement 1 939 800.0 155 649.6 131 804.0 1.18

Exploitation 0.0 0.0 131 804.0 0.00

TOTAL 1 939 800.0 155 649.6 131 804.0 1.18
 

(*) en considérant un emprunt sur 20 ans au taux de 5% (coeff. 0,08024) 

NB : TVA applicable en sus de 5,5% soit une augmentation totale de 1.24 €TTC.  

Tableau 9 : calcul de l’augmentation du prix de l’eau 

 

L’augmentation du prix de l’eau sera de 1.24 €TTC. Cette valeur, uniquement donnée à titre 
indicatif reflète l’importance des travaux à réaliser dans le cadre du schéma directeur.  
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Les travaux sont susceptibles d’être subventionnés, notamment par l’Agence de l’eau RMC. 
Les taux de subvention dépendent de critères techniques et financiers, et varient selon les 
collectivités. 

�En considérant 30% de subvention, l’augmentation du prix de l’eau est de 0.87€TTC. 

�En considérant 40% de subvention, l’augmentation du prix de l’eau est de 0.74€TTC. 

�En considérant 50% de subvention, l’augmentation du prix de l’eau est de 0.62€TTC. 

�En considérant 60% de subvention, l’augmentation du prix de l’eau est de 0.50€TTC. 

 

 

Remarque : à terme compte tenu du bilan de la population future de 1 190 habitants, 
l’assiette servant de base au calcul de l’amortissement des travaux devrait être de l’ordre de 
170 300 m3/an (une fois tous les programmes en cours et projetés terminés), l’augmentation 
du prix de l’eau serait alors limitée à 0.96 €TTC. 

 

Montants Annuité (*) Assiette Répercussion

€HT €HT/an M3 €HT/m3

Investissement 1 939 800.00 155 649.55 170 300.00 0.91

Exploitation 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1 939 800.00 155 649.55 170 300.00 0.91
 

NB : TVA applicable en sus de 5,5% soit une augmentation totale de 0.96 € TTC. 

Tableau 10 : calcul de l’augmentation du prix de l’eau en tenant compte des perspectives 
d’évolution démographiques 
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ANNEXE 2 

DUP des captages AEP 
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ANNEXE 3 

Etude assainissement (2004) 
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ANNEXE 4 

Rapport de fonctionnement de la STEP (2016) 
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