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Introduction

La commune de Courniou-Les-Grottes est maître d’ouvrage de son système d’alimentation
en eau potable et l’exploite en régie.
La commune est composée de 6 hameaux dispersés sur le territoire communal. Le
fonctionnement du service eau potable est caractérisé par :
•

5 unités de distribution (UDi),

•

9 captages,

•

8 réservoirs,

•

1 station de surpression.

Aucune des ressources communales n’a actuellement fait l’objet d’une régularisation
administrative. La commune projette de lancer ces procédures en 2009 - 2010.
Les objectifs de l’étude engagée sont d’aboutir à un bilan général des installations, et définir
un programme d'amélioration, afin de se conformer avec la législation en vigueur et de
satisfaire les besoins de la population en tout point du territoire.
Le schéma directeur de la commune de Courniou-les-Grottes se compose des 3 documents
suivants :
•

Le tome 1 rassemble les résultats du recueil de données, des besoins actuels de la
commune en eau potable ainsi qu’une synthèse de l’état des lieux des installations ;

•

Le présent document (tome 2) du rapport final présente les propositions
d’aménagement ainsi que le schéma directeur communal retenu ;

•

Le tome 3 constitue le rapport annexe détaillé de l’état des lieux de chaque unité de
distribution du réseau d’eau potable.
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Avertissement – note additive du 08/02/2011

La présente note additive a pour objet de préciser certaines données et décisions rapportées
dans les documents du Schéma directeur d’alimentation en eau potable de la Commune de
Courniou version 4 du 09.03.2010.
Remarque n°1 : les résultats du recensement de popu lations réalisé par l’INSEE en 2010
(diffusion fin 2010) mettent en évidence des écarts avec les données de populations
permanentes prises pour référence dans le Schéma. L’incidence de ces écarts sur les
besoins en eau reste toutefois relative compte-tenu des remarques suivantes.
Remarque n°2 : les estimations de consommation pren nent en compte des populations
saisonnières pour lesquelles des hypothèses assez larges sont posées. On note que la
fréquentation estivale peut être très variable d’une année sur l’autre.
Remarque n°3 : l’analyse de l’équilibre besoin – re ssource est réalisée en tenant compte
d’une concomitance entre besoins de pointe et étiage des ressources. Cette approche est
pénalisante en termes de suffisance des ressources.
Cet ensemble de remarques conduit à préciser que les estimations des besoins réalisées
dans le cadre du schéma directeur seront vraisemblablement supérieures aux besoins réels.
Cette approche sécuritaire, qui est de règle, dans l’élaboration de ce type de document, a
pour objectif de prévenir et d’anticiper les situations de pénurie.
Le programme de travaux qui en découle et les échéances fixées constituent un cadre
directif indispensable pour la Commune et son développement. Son contenu est néanmoins
appelé à évoluer dans le temps et à être recadré au fur et à mesure que de nouvelles
informations sont acquises. Concernant les actions à réaliser à moyen et long termes, iI sera
bien entendu de règle que la décision d’engager les travaux soit précédée d’une analyse
actualisée permettant de confirmer ou non la tendance mise en avant par le schéma.
Les informations délivrées par le dernier recensement INSEE laissent présager un report
d’échéance pour la réalisation des travaux destinés à augmenter la capacité des ressources
(notamment pour les hameaux de Prouilhe et de Bapech).
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A.

Propositions d'aménagement
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Présentation générale

Afin d’assurer l’alimentation en eau potable de l’ensemble des abonnés de ces UDi, il est
nécessaire de créer de nouvelles ressources, de restructurer les réseaux et permettre des
interconnexions visant à mieux répartir les excédents de ressources.
L’étude du bilan besoins / ressources à long terme a apporté les conclusions suivantes :
Besoin du jour de pointe
Volume
du
réservoir

Débit
d'étiage

Marthomis

75 m³

Prouilhe

Unité de distribution

Besoin 2020

Besoin 2030

Excédent /
déficit (m³/j)

Débit
journalier

Débit de
pointe*

Débit
journalier

Débit de
pointe*

23,0 m³/j

39 m³/j

5 m³/h

44 m³/j

5 m³/h

- 21 m³/j

15 m³

16,0 m³/j

23 m³/j

3 m³/h

25 m³/j

3 m³/h

- 9 m³/j

Sabo

30 m³

69,0 m³/j

31 m³/j

3 m³/h

34 m³/j

3 m³/h

+ 35 m³/j

Bapech

50 m³

0,0 m³/j

5 m³/j

1 m³/h

5 m³/j

1 m³/h

- 5 m³/j

Usclats Haut

11 m³

35 m³/j

2 m³/j

0 m³/h

3 m³/j

0 m³/h

Usclats Bas

19 m³

17 m³/j

15 m³/j

2 m³/h

15 m³/j

2 m³/h

Village

171 m³

37 m³/j

92 m³/j

11 m³/h

102 m³/j

12 m³/h

197,0 m³/j

207 m³/j

Courniou

TOTAL

- 31 m³/j

229 m³/j

* calculé comme suit : (V horaire consommé x Cp) + Volume de fuite horaire

Les axes de réflexions pour l’étude des scénarios sont les suivants :
•

garantir l’alimentation en eau potable sur l’ensemble du territoire communal,

•

assurer la distribution d’une eau de qualité conforme à la réglementation en vigueur,

•

limiter les investissements communaux ainsi que les frais d’exploitation.

Les orientations sont les suivantes :
•

sécurisation et réhabilitation des ressources,

•

réhabilitation des ouvrages de stockage,

•

alimentation continue des UDi en période d’étiage de la ressource.

Dossier G.E.I n° N001 09 016 (R2) / MDE

8

Commune de Courniou Les Grottes

Planche 1 Carte de présentation du bilan besoin / ressource par UDi

Dossier G.E.I n° N001 09 016 (R2) / MDE

Commune de Courniou Les Grottes

II.

9

Proposition de travaux nécessaires au maintien
des ouvrages actuels

Ci-après, sont présentés les travaux nécessaires à la réhabilitation des ouvrages de captage
ou de stockage de chaque UDi. Afin d’assurer l’alimentation en eau potable sur l’ensemble
de la commune, plusieurs scénarios sont présentés en partie III. Tous les travaux ici
présentés ne seront pas forcément conservés selon le scénario considéré.

II.1.

Travaux communs

Les travaux sur la ressource doivent assurer la production d’une eau apte au traitement. De
plus, le volume disponible à l’étiage doit concorder avec les besoins de pointe futurs.
L’ensemble de ces ressources doit donc être régularisée et protégée.

Régularisation
La régularisation administrative passe par :
•

l’avis d’un Hydrogéologue Agréé (H.A),

•

une analyse de première adduction,

•

levé topographique de la parcelle,

•

régularisation au titre du code de la santé publique (utilité publique, mise en place
des périmètres de protection, distribution et traitement) et du code de
l’environnement.

Le coût estimatif d’une procédure complète est d’environ 20 000 € HT.
Ces coûts ne concernent que la protection immédiate des ouvrages. Les mesures de
protections à mettre en œuvre dans le PPR (mise conformité des captages privées,
enlèvement de déchets, indemnisation des particuliers...) ne sont pas intégrées à cette
estimation.

Protection
Le PPI découlant de l’avis de l’H.A et de la DUP doit être matérialisé par une clôture et un
portail de 2 m de hauteur. La partie supérieure de la parcelle doit être protégée contre les
eaux de ruissellement par un fossé étanche. La parcelle devra aussi être déboisée.
Un coût estimatif a été appliqué à cette aménagement compte tenu de l’absence de PPi
connu et donc de parcellaire à protéger. Le montant de ces travaux est estimé comme suit :
• clôture et portail d’accès sur une base de 300 ml : 15 000 € HT,
• fossé étanche sur une base de 60 ml : 7 500 € HT,
• déboisement de la parcelle (base de 500 m² et 50 arbres) : 3 500 € HT.
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Note :
•

Seul l’avis de l’H.A sur la source de Bapech stipule la prise en compte d’un PPI de 14
m sur 10 m avec déboisement de cette zone.

•

Usclats milieu bas : dans le cas de la conservation de cette ressource, le parcellaire à
protéger est important et sera réalisé en deux partie avec les captations 1 et 2 d’une
part et la captation 3 et la chambre de réunion d’autre part. On peut supposer un
parcellaire total à déboiser de 1 000 m².

Avertissement relatif aux travaux annexes de mise en conformité non appréhendables
à l’étape du schéma directeur :
Dans le cadre de l’estimation des coûts nécessaires à la protection des ouvrages de
captage, le schéma directeur ne peut prendre en compte les coûts annexes à la
régularisation administrative, à savoir, par exemple : l’aide à la mise aux normes de
dispositifs d’assainissement non collectif, de cuves à fuel ou de forages privés. Ces
prescriptions seront définies dans les futurs arrêtés de DUP. La commune devra donc
intégrer ces coûts éventuels dans les frais de régularisation. La présence d’habitations reste
toutefois très limitée à proximité des captages.

Traitement
Suite à l’analyse des Contrôles Sanitaires, il a été mis en évidence la nécessité de traiter
l’agressivité de l’eau des ressources captées à travers une reminéralisation et une correction
de pH. De plus, une désinfection est nécessaire avant la distribution.
Les aménagements proposés sont :
•

passage sur filtre de Neutralite (ou produit de substitution) avec système de lavage
(co et contre courant),

•

traitement à la soude pour la correction de pH (pompe doseuse + bac de stockage de
soude),

•

désinfection par lampe UV (solution 1) ou chloration (solution 2).

Le tableau ci-après présente le cout unitaire de l’alimentation électrique complémentaire au
traitement.
Le montant des travaux a été estimé de la façon suivante :
Travaux proposés

Coût unitaire estimé HT
Solution 1 - UV

Solution 2 - chloration

Passage sur filtre à neutralite (base de 5 m³/h)

15 000 €

Traitement à la soude

5 000 €

Désinfection (< 15 m³/h)

15 000 €

3 500 €

Total des aménagements au réservoir

35 000 €

23 500 €

Panneau solaire

3 000 €

Alimentation électrique basse tension

60 € / ml

Dossier G.E.I n° N001 09 016 (R2) / MDE

Commune de Courniou Les Grottes

11

La mise en place de traitement de désinfection par UV est dépendant de 2 paramètres
principaux :
•

linéaire et qualité du réseau de distribution concerné ;

•

qualité de l’eau brute.

Au regard des linéaires de réseau recensés par UDi, il est possible de mettre en place un
traitement de désinfection aux UV pour chaque secteur. Les linéaires sont les suivants :
•

Bapech : 230 ml,

•

Usclats Haut : 1 200 ml,

•

Sabo : 7 025 ml,

•

Usclats Milieu/Bas : 845 ml,

•

Prouilhe : 1 930 ml,

•

Courniou Haut : 4 150 ml,

•

Marthomis : 2 540 ml,

•

Courniou Bas : 3 925 ml.

Toutefois, en ce qui concerne Sabo, il sera indispensable d’effectuer des purges régulières
sur l’antenne d’interconnexion avec le village. En effet, cette conduite alimente un nombre
limité de logements, ce qui peut conduire à une dégradation de la qualité de l’eau. Dans tous
les cas, le bon fonctionnement du système de désinfection passe par une bonne gestion du
système d’alimentation par un nettoyage et désinfection annuel des réservoirs, un entretien
régulier du réseau et des purges occasionnelles.
Au niveau qualité, les analyses sur les eaux captées ont révélées des valeurs de turbidités
toujours inférieures à 2 NFU, hormis les pics sur Roucan qui peuvent s’expliquer par le
drainage d’eaux superficielles. Cet aspect sera minimisé suite à la réhabilitation des
ouvrages de captage.

Réservoir
Le retour au milieu naturel du surplus d’eau de la ressource doit être effectué en lieu et place
de la ressource. Le trop plein de la ressource ne doit plus être réalisé au réservoir mais au
captage. Pour cela, deux aménagements sont possibles au niveau des réservoirs :
•

robinet flotteur ;

•

vanne altimétrique.

Le choix sera réalisé en fonction des besoins de variation du marnage et permettre une
modulation saisonnière du volume de stockage. En effet, il est possible de faire varier le
marnage du réservoir à partir du réglage de la vanne altimétrique et donc le temps de séjour
pour les réservoirs présentant la plus grande autonomie.
Pour les autres aménagements, ils sont stipulés par ouvrages.
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II.2.

UDi de Bapech

I I. 2 . 1 .

A mé nag e me nt d e s r e s s o ur ce s e x i s tant e s

Aménagements
Les aménagements proposés et le montant correspondant sont récapitulés dans le tableau
suivant :

Travaux proposés
Acquisition et délimitation du PPi (clôture, portail
et fossé)
Déboisement du PPi
Régularisation de l’ouvrage (analyse de
première adduction + DUP + levé
topographique)

prix unitaire quantité Coût estimé HT
22 500 €

1

22 500 €

3 500 €

1

3 500 €

15 000 €

1

15 000 €

5 000 €

1

5 000 €

Réhabilitation du captage (bac de décantation,
compteur, renouvellement des organes)

Total

46 000 €

Servitude
La propriété du captage est communale, ainsi que pour la canalisation entre ce dernier et le
réservoir.

I I. 2 . 2 .

R é s e r v o i r e t t r ai t eme nt

Aménagements
Le réservoir est situé à proximité du village. Les traitements proposés nécessitent la création
d’un local supplémentaire et le raccordement au réseau Edf du village.
Les aménagements proposés et le montant correspondant sont récapitulés dans le tableau
suivant :

Travaux proposés
Réhabilitation (by-pass + flotteur + organes et canalisation
entre traitement et réservoir)
Raccordement au réseau électrique
Création d’un local
Traitement de désinfection UV (priorité 1)
Traitement de reminéralisation et correction de pH (priorité 2)
Aménagement du chemin d’accès du réservoir de Bapech

Total

prix unitaire quantité Coût estimé HT
5 000 €

1

5 000 €

60 €
10 000 €
15 000 €
20 000 €
5 000 €

150
1
1
1
1

9 000 €
10 000 €
15 000 €
20 000 €
5 000 €
64 000 €
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Servitude
Une servitude de passage devra être créée pour l’accès au réservoir, ainsi que pour la
canalisation du réservoir jusqu’au village.

II.3.

UDi de Sabo

I I. 3. 1 .

A mé nag e me nt d e s r e s s o ur ce s e x i s tant e s

Aménagements
Les aménagements proposés et le montant correspondant sont récapitulés dans le tableau
suivant :

Travaux proposés

prix unitaire quantité Coût estimé HT

Délimitation du PPi (clôture, portail et fossé)

22 500 €

1

22 500 €

Déboisement du PPi
Régularisation de l’ouvrage
Réhabilitation des deux ouvrages de
captages

3 500 €
20 000 €

1
1

3 500 €
20 000 €

30 000 €

1

30 000 €

Total

76 000 €

Servitude
Le captage, décanteur et le réservoir sont sur des parcelles communales. Aucune servitude
n’est nécessaire.

I I. 3. 2 .

R é s e r v o i r e t t r ai t eme nt

Aménagements
Au vu de l’emplacement des premières habitations avant le village, il parait plus opportun de
concentrer les traitements au sein du réservoir plutôt que de placer la désinfection par UV à
l’entrée du village. Compte tenu de la distance entre le village et le réservoir, il est plus
intéressant de mettre en place un système de panneau solaire avec batterie.
Les aménagements proposés et le montant correspondant sont récapitulés dans le tableau
suivant :

Travaux proposés

prix unitaire quantité

Coût estimé HT

Réhabilitation (by-pass + flotteur + organes et
canalisation entre traitement et réservoir + robinet de
prélèvement)

5 000 €

1

5 000 €

Panneau solaire
Création d’un local

5 000 €
10 000 €

1
1

5 000 €
10 000 €
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Traitement de désinfection UV (priorité 1)

15 000 €

1

15 000 €

Traitement de reminéralisation et correction de pH
(priorité 2)

20 000 €

1

20 000 €

Total

55 000 €

Le choix de désinfection par UV sur l’UDI de Sabo va permettre d’assurer la distribution
d’une eau de qualité sur l’ensemble du réseau d’une longueur de 7 km.
Une chloration ponctuelle pourra également être réalisée au réservoir. Il s’agit d’une
préconisation visant à limiter une éventuelle recontamination bactérienne. Toutefois, en
fonctionnement normal, les UV permettent une désinfection de qualité sur les longueurs de
réseau équivalente.

Servitude
Une servitude de passage devra être créée pour la canalisation d’adduction entre le
réservoir et le village.

II.4.

UDi de Marthomis

I I. 4 . 1 .

A mé nag e me nt d e s r e s s o ur ce s e x i s tant e s

Aménagements
Les aménagements proposés sont récapitulés dans le tableau suivant :

Travaux proposés

prix unitaire quantité

Coût estimé HT

Source de Marthomis Haut
Délimitation du PPi (clôture, portail et fossé)
Régularisation de l’ouvrage

22 500 €
20 000 €

1
1

22 500 €
20 000 €

Réhabilitation du captage (bac de décantation,
compteur, renouvellement des organes)

5 000 €

1

5 000 €

Chemin d’accès (amélioration de l’existant)

5 000 €

1

5 000 €

22 500 €

1

22 500 €

20 000 €

1

20 000 €

5 000 €

1

5 000 €

Source de Marthomis Bas
Acquisition et délimitation du PPi (clôture, portail et
fossé)
Régularisation de l’ouvrage
Réhabilitation du captage (bac de décantation,
compteur, renouvellement des organes)

Total

100 000 €

Servitude
Une servitude de passage devra être créée pour la canalisation d’adduction entre le captage
de Marthomis Bas et le réservoir.
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R é s e r v o i r e t t r ai t eme nt

Aménagements
Le réservoir est situé à proximité du village. Les traitements proposés nécessitent la création
d’un local supplémentaire et le raccordement au réseau Edf du village.
Les aménagements proposés et le montant correspondant sont récapitulés dans le tableau
suivant :

Travaux proposés

prix unitaire quantité Coût estimé HT

Réhabilitation (by-pass + flotteur + organes et
canalisation entre traitement et réservoir)

7 500 €

1

7 500 €

60 €

300 ml

18 000 €

Création d’un local

10 000 €

1

10 000 €

Traitement de désinfection UV (priorité 1)

15 000 €

1

15 000 €

Traitement de reminéralisation et correction de
pH (priorité 2)

20 000 €

1

20 000 €

Raccordement au réseau électrique

Total

70 500 €

Servitude
Une servitude de passage devra être créée pour la canalisation de distribution entre le
réservoir et le village.

II.5.

UDi de Prouilhe / Roucan

I I. 5 . 1 .

A mé nag e me nt d e s r e s s o ur ce s e x i s tant e s

Aménagements
Les aménagements proposés et le montant correspondant sont récapitulés dans le tableau
suivant :

Travaux proposés

prix unitaire quantité Coût estimé HT

Délimitation du PPi (clôture, portail et fossé)

22 500 €

1

22 500 €

Déboisement du PPi
Régularisation de l’ouvrage

3 500 €
20 000 €

1
1

3 500 €
20 000 €

Réhabilitation du captage (bac de décantation,
compteur, renouvellement des organes)

5 000 €

1

5 000 €

Total

Dossier G.E.I n° N001 09 016 (R2) / MDE
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Servitude
Une servitude de passage devra être créée pour l’accès au captage, mais aussi pour la
canalisation d’adduction entre le captage et le réservoir.

I I. 5 . 2 .

R é s e r v o i r e t t r ai t eme nt

Aménagements
Le réservoir est situé à proximité du village. Les traitements proposés nécessitent la création
d’un local supplémentaire et le raccordement au réseau Edf du village.
De plus afin d’assurer une autonomie de 24 heures, il est envisagé de doubler la capacité du
réservoir en la portant à 30 m³.
Les aménagements proposés et le montant correspondant sont récapitulés dans le tableau
suivant :

Travaux proposés
Réhabilitation (by-pass + flotteur + organes et
canalisation entre traitement et réservoir)
Raccordement au réseau électrique
Création d’un local
Doublement de la capacité du réservoir
Traitement de désinfection UV (priorité 1)
Traitement de reminéralisation et correction de pH
(priorité 2)
Aménagement du chemin d’accès au réservoir

prix unitaire quantité

Coût estimé HT

5 000 €

1

5 000 €

60 €/ml
10 000 €
1 000 €/m³

150
1
15

9 000 €
10 000 €
15 000 €

15 000 €

1

15 000 €

20 000 €

1

20 000 €

10 000 €

1

10 000 €

Total

84 000 €

Servitude
Une servitude de passage devra être créée pour la canalisation de distribution entre le
réservoir et le village.

II.6.

UDi de Courniou

I I. 6. 1 .

A mé nag e me nt d e s r e s s o ur ce s e x i s tant e s

Aménagements
Les aménagements proposés et le montant correspondant sont récapitulés dans le tableau
suivant :
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prix unitaire

quantité

Coût estimé HT

Délimitation du PPi (clôture, portail et fossé)

22 500 €

1

22 500 €

Régularisation de l’ouvrage

20 000 €

1

20 000 €

Réhabilitation du brise charge

2 500 €

1

2 500 €

2 500 €

1

2 500 €

Source d’Usclats Haut

Réhabilitation du captage (compteur, renouvellement
des organes)
Sous total Usclats Haut

47 500 €

Source d’Usclats Milieu Bas
Acquisition et délimitation du PPi (clôture, portail et
fossé)
Régularisation de l’ouvrage
Réhabilitation de la chambre de décantation (compteur,
renouvellement des organes)
Déboisement des PPi
Réaménagement complet des captations avec accès

25 000 €

1

25 000 €

20 000 €

1

20 000 €

2 500 €

1

2 500 €

7 500 €

1

7 500 €

50 000 €

1

50 000 €

Sous total Usclats Milieu Bas

105 000 €

Source de Font Abram Amont
Délimitation du PPi (clôture, portail et fossé)

25 000 €

1

25 000 €

Régularisation de l’ouvrage

20 000 €

1

20 000 €

Réhabilitation de la chambre de décantation (compteur,
by-pass, clapet, organes)

2 500 €

1

2 500 €

Déboisement des PPi

3 500 €

1

3 500 €

Sous total Font Abram Amont

51 000 €

Source de Font Abram Aval
Idem Amont + acquisition de la parcelle
Sous total Font Abram Aval

50 000 €

1

50 000 €
50 000 €

25 000 €
10 000 €

1
1

25 000 €
10 000 €

Chambre de réunion de Font Abram
Création d’une chambre de décantation
Délimitation et protection du site
Sous total Font Abram

35 000 €

Total

289 500 €

Servitude
Une servitude de passage devra être créée pour l’accès aux captages, mais aussi pour la
canalisation d’adduction entre les captages et les réservoirs. Un accord devra être établi
entre l’ONF et la commune pour la parcelle de Font Abram Amont.
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I I. 6. 2 .

R é s e r v o i r e t t r ai t eme nt

Aménagements
Les aménagements proposés et le montant correspondant sont récapitulés dans le tableau
suivant :

Travaux proposés

prix unitaire

quantité Coût estimé HT

Usclats Haut
Réhabilitation (by-pass + flotteur + organes et canalisation entre
traitement et réservoir)
Création d’un local avec désinfection UV en entrée du hameau
(Priorité 1) raccordement au réseau électrique existant

5 000 €

1

5 000 €

25 000 €

1

25 000 €

Panneau solaire (priorité 2) pour traitement au réservoir

5 000 €

1

5 000 €

Traitement de correction de pH et de reminéralisation + local
(priorité 2) et raccordement au panneau solaire

30 000 €

1

30 000 €

Sous total Usclats Haut

65 000 €

Usclats Milieu Bas
Réhabilitation (by-pass + flotteur + organes et canalisation entre
traitement et réservoir – fonctionnement)
Création d’un local avec désinfection UV en entrée du hameau
(Priorité 1) raccordement au réseau électrique existant
Panneau solaire (priorité 2) pour traitement au réservoir
Traitement de correction de pH et de reminéralisation + local
(priorité 2) et raccordement au panneau solaire
Aménagement du chemin d’accès au réservoir
Sous total Usclats Milieu / Bas

10 000 €

1

10 000 €

25 000 €

1

25 000 €

5 000 €

1

5 000 €

30 000 €

1

30 000 €

10 000 €

1

Voir ressources
70 000 €

5 000 €

1

5 000 €

15 000 €
60 € / ml

1
100 ml

15 000 €
6 000 €

20 000 €

1

20 000 €

Courniou Haut
Réhabilitation (by-pass + canalisations des sources + jonction
entre traitement et réservoir)
Traitement de désinfection UV (priorité 1) dans le local actuel
Raccordement au réseau EdF
Traitement de reminéralisation et correction de pH (priorité 1)
dans le local actuel
Sous total Courniou Haut

40 000 €

Courniou Bas
Traitement de désinfection UV (priorité 1) dans le local actuel
Raccordement au réseau EdF
Réhabilitation (by-pass + canalisations d’arrivée de Courniou
haut)
Sous total Courniou Bas

Total

15 000 €
5 000 €

1
voir Courniou Haut
1

15 000 €
5 000 €
20 000 €
195 000 €

Servitude
Une servitude de passage devra être créée pour la canalisation de distribution entre le
réservoir et le village.
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Synthèse des travaux sur les ressources par UD

Le tableau ci-dessous présente par UDi, le coût de régularisation et de protection de chaque
ressource ainsi qu’un ratio coût de régularisation / débit d’étiage.

Débit d’étiage

Coût estimé HT

Ratio Coût /
débit
d’étiage

Source de Bapech

0 m ³/j

46 000 €

46 000 €/m³/j

3

Source de Sabo

69 m ³/j

76 000 €

1 101 €/m³/j

1

Source de Haut
Marthomis Bas

6 m ³/j

52 500 €

8 750 €/m³/j

3

17 m ³/j

47 500 €

2 794 €/m³/j

2

Source de Prouilhe/Roucan

16 m ³/j

46 000 €

2 875 €/m³/j

2

Source d’Usclats Haut

34 m ³/j

47 500 €

1 397 €/m³/j

1

Source d’Usclats Milieu / Bas

17 m ³/j

105 000 €

6 176 €/m³/j

3

Sources de Font Abram

37 m³/j

139 000 €

3 756 €/m³/j

2

Ressource

Faisabilité de
la protection
(1 à 3)

Au vu de cette analyse, les réhabilitations et régularisation les moins intéressantes
concernent les sources de Bapech, Marthomis Haut et Usclats Milieu / Bas, dont les
ratios sont les plus forts.
Toutefois, ce choix est largement dépendant des besoins futurs et des scénarios actés afin
de garantir l’alimentation en eau potable. Dans le cas de Bapech, son abandon nécessite la
mise en place d’une interconnexion ou la recherche d’une ressource complémentaire.
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III.

Ressources mobilisables par UDi

Au vu des déficits en eau potable observés sur plusieurs UDi, une réflexion doit être menée
par secteur afin de déterminer les ressources potentielles et dans le cas contraire éliminer
les secteurs à potentiel nul.

III.1.

Secteur Nord

L’aquifère sollicité est limité et ne permet guère d’exploiter des débits importants. Toutefois,
selon la zone considérée, les débits disponibles à l’étiage peuvent rester intéressants.

UDi de Bapech et de Prouilhe
Cette solution n’est pas viable au vu des volumes captés par les ouvrages actuels. L’aquifère
contenu dans la formation géologique ne fourni pas des volumes importants à l’étiage.
Il n’existe aucune source connue selon la mairie. Compte tenu des caractéristiques de
l’aquifère actuellement capté, il n’est viable de recherche une ressource sur ces secteurs.

UD de Sabo
Le volume supplémentaire peut être alloué à une unité de distribution déficitaire en période
de pointe.
Selon la commune, le secteur est propice à une recherche en eau complémentaire.

UD de Marthomis
L’analyse du bilan besoin / ressource a confirmé le déficit en eau en période de pointe. Outre
l’interconnexion avec une autre unité de distribution, deux solutions de recherche de
nouvelles ressources sont envisageables :
•

captation d’une nouvelle ressource dite captation « des Pesquiers » (en bordure de
chemin).
L’acquisition des parcelles contenant le futur PPI ne semble pas problématique. En
effet, il s’agit du groupement forestier dont la commune est le principal actionnaire.
Un échange de foncier pourrait être envisageable.
Le débit d’étiage mesuré en 2009 est de 32 m³/j.

•

réalisation d’un forage suite à de premières investigations de l’hydrogéologue agréé
départemental (M. Grevelec).

Cette deuxième solution plus complexe et moins sûre sera envisagée si la captation
souhaitée ne fait pas l’objet d’un avis favorable de l’hydrogéologue agréé.
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Note : La réalisation d’une seule ressource au Nord de la commune et l’alimentation de
l’ensemble des UDi par refoulement n’est pas réalisable (plusieurs kilomètres de
refoulement).

III.2.

Secteur Sud

Deux solutions sont actuellement envisageables, à savoir :
•

•

prise d’eau dans la rivière souterraine du Trou du Renard.
Le captage de cette ressource est largement dépendant de sa qualité bactériologique
qui est dégradée par les rejets d’eaux usées non traitées de la commune de Les
Verreries avant la perte en surface.
Un avis hydrogéologique est engagé à l’initiative de la commune de St Pons de
Thomières.
Un suivi est actuellement effectué au niveau du forage de la Crouzade. La commune
de Courniou ne souhaite pas sollicité cette ressource compte tenu de ces problèmes
de qualité bactériologique. Le suivi actuellement réalisé par le CG34 sur ce site
(sonde piézométrique + panneau solaire) devrait être déplacé sur Sabo pour instaurer
un suivi continu.
forage dans l’aquifère calcaire du Dévonien du St Ponais dans le secteur du Juge.

Compte tenu de la configuration actuelle du réseau (interconnexion existante entre Sabo et
le Village), la recherche en eau pour le village peut être réalisée sur le secteur Sud au niveau
de Sabo.
Cependant, dans les scénarios ci-après, la création d’un forage est proposée au niveau du
Juges.

III.3.

Ressource sur une autre commune

Ce scénario consiste en un raccordement avec St Pons de Thomières.
Toutefois, il est important de préciser que ce scénario ne sera envisageable que lorsque St
Pons de Thomières aura une ressource suffisante pour ces propres besoins, ce qui n’est pas
le cas actuellement.
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IV.

Scénarii d’alimentation de la population

L’excédent et le déficit de certaines UDi nécessitent la mise en place d’interconnexions. La
réflexion s’est orientée vers l’utilisation des ressources les plus intéressantes.
Le manque d’eau calculé à partir du bilan besoin / ressource est :
Besoin bilan / ressources
Unité de distribution

Pointe 2030

Débit
journalier

Déficit /
excédent

Débit
journalier

Déficit /
excédent

Marthomis

23,0 m³/j

39 m³/j

- 16 m³/j

44 m³/j

- 21 m³/j

Prouilhe

16,0 m³/j

23 m³/j

- 7 m³/j

25 m³/j

- 9 m³/j

Sabo

69,0 m³/j

31 m³/j

+ 38 m³/j

34 m³/j

+ 35 m³/j

Bapech

0,0 m³/j

5 m³/j

- 5 m³/j

5 m³/j

- 5 m³/j

Usclats Haut

34 m³/j

2 m³/j

+ 32 m³/j

3 m³/j

+ 31 m³/j

Usclats Bas

17 m³/j

15 m³/j

+ 2 m³/j

15 m³/j

+ 2 m³/j

Village

37 m³/j

92 m³/j

- 55 m³/j

102 m³/j

- 65 m³/j

Courniou

TOTAL

Pointe 2020

Débit d’étiage

197 m³/j

207 m³/j

- 10 m³/j

229 m³/j

- 32 m³/j

Ces scénarios sont principalement axés vers la gestion de la période d’étiage. Pour
rappel, l’étiage a toujours été observé à l’automne depuis le suivi annuel débuté en
1976 alors que la pointe de population a lieu en août
Si le manque d’eau se confirme sur Bapech et / ou sur Prouilhe, il sera indispensable
d’établir une interconnexion avec Sabo.
Par conséquent, le volume autrefois disponible pour le village sera moindre et obligera la
création d’une nouvelle ressource.
Pour Marthomis, deux solutions sont envisageables, soit l’interconnexion avec le village, soit
la captation d’une nouvelle ressource.
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Quatre scénarios sont alors présentés et récapitulés dans le tableau ci-après.
Nom

Descriptif
Conservation des ressources intéressantes :
- Au Nord : Bapech, Prouilhe, Marthomis Bas, Sabo ;

Scénario 1 –
conservation des
ressources
intéressantes

- Au Sud : Usclats Haut.
Création d’une ressource complémentaire sur Marthomis et sur le
Village (forage ou rivière souterraine)
Interconnexion des UDi :
- Sabo / Prouilhe
- Sabo / Bapech
Conservation des ressources intéressantes :
- Au Nord : Bapech, Prouilhe, Marthomis Bas, Sabo ;
- Au Sud : aucune.

Scénario 2 –
restructuration du
réseau

Création d’une ressource principale (forage ou rivière souterraine)
au Sud
Interconnexion des UDi :
- Sabo / Prouilhe
- Sabo / Bapech
Conservation de l’ensemble des ressources
Amélioration de la captation des ressources

Scénario 3 –
conservation du
fonctionnement actuel

Régularisation progressive des ressources et création de nouveau
forage si nécessaire
Interconnexion des UDi :
- Sabo / Prouilhe
- Sabo / Bapech
Conservation des ressources intéressantes :
- Au Nord : Bapech, Prouilhe, Marthomis Bas, Sabo ;

Scénario 4 –
interconnexion
communale

- Au Sud : aucune.
Interconnexion intercommunale avec St Pons de Thommières
Interconnexion des UDi :
- Sabo / Prouilhe
- Sabo / Bapech
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IV.1.

Scénario 1

Les volumes disponibles sur Bapech, Prouilhe, Marthomis et le village sont insuffisants et
nécessitent donc la création d’interconnexion.

IV . 1 . 1 .

I nfl ue n ce d u s cé n ar i o s ur l e b il an b e s o i n / r e s s o ur ce

L’analyse par secteur est la suivante :
Localisation
Secteur

NORD

UDi / Sous
UDi

Besoin
Nom

Débit
d'étiage

Etat

+/avant
travaux

Solution proposée

Soutien de l'étiage sur :
- Prouilhe : 9 m³/j ;
+ 35 m³/j
- Bapech : 5 m³/j ;
- Village : 21 m³/j.

Sabo

34,0 m³/j

Sabo

69,0 m³/j

Maintien

Prouilhe

25,0 m³/j

Roucan

16,0 m³/j

Maintien

- 9 m³/j

Interconnexion à créer avec
Sabo pour 9 m³/j

Bapech

5,0 m³/j

Bapech

0,0 m³/j

Maintien

- 5 m³/j

Interconnexion à créer avec
Sabo pour 5 m³/j

Marthomis
Haut

6,0 m³/j

Arrêt

Marthomis
Bas

17,0 m³/j

Maintien

Marthomis

SUD

Ressource

44,0 m³/j

Maintien

+ 31,6
m³/j

Alimentation Usclats Milieu
Bas et Village :
- 15 m³/j pour Usclats Milieu
Bas
- 16 m³/j pour le village

Usclat Milieu
17,3 m³/j
Bas

Arrêt

- 15 m³/j

Interconnexion avec Usclats
Haut pour 15 m³/j

Font Abram
Aval

17,3 m³/j

Arrêt

Font Abram
Amont

20,2 m³/j

Arrêt

Usclat Haut

3,0 m³/j

Usclat Haut

Usclat Milieu
Bas

15,0 m³/j

Village

102,0 m³/j

Captation d'une nouvelle
ressource :
- Les Pesquiers 32 m³/j soit
- 27 m³/j
un excédent de 5 m³/j
(nécessaire au raccordement
de Marquit / Soulage)

34,6 m³/j

Interconnexion existante
avec Usclats Haut pour 16
-102 m³/j m³/j
Recherche d'une nouvelle
ressource de 86 m³/j

IV . 1 . 2 . G e s t i o n d e l ’ é t i age s ur S ab o
Le débit d’étiage minimum mesuré depuis 1976, de l’ordre de 69 m³/j est supérieur à la
demande à l’horizon 2030.
L’excédent de 35 m³/j servira à l’alimentation en secours de Prouilhe, Bapech et du
village.
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IV . 1 . 3. G e s t i o n d e l ’ é t i age s ur P r o ui l h e
Le débit d’étiage minimum mesuré depuis 1976, de l’ordre de 16 m³/j est inférieur au
besoin estimé à l’horizon 2020 et qui sera à terme de 25 m³/j.
Ce déficit peut être comblé par Sabo qui dispose d’un excédent.

Interconnexion avec l’UDi de Sabo (

-

-

)

Le projet d’interconnexion consiste à la mise en place de deux pompes dans le réservoir de
Sabo pour refouler au réservoir de Prouilhe. Le surpresseur pourra aussi alimenter le
réservoir de Bapech en utilisant la même canalisation sur 430 ml. Les réservoirs devront être
munis d’un flotteur fermant l’arrivée afin de ne pas remplir les deux réservoirs en simultané.
Le montant des aménagements proposés (planche ci-après) est :

Travaux proposés

Coût estimé HT

Pompes (x2) de refoulement ( )

15 000 €

Conduite de refoulement - pehd Ø63 mm ( ) – 430 ml

Chemin de terre : 430 ml x 70 €/ml = 30 100 €

Conduite de refoulement - pehd Ø63 mm ( )

Chemin en terre : 610 ml x 70 €/ml = 42 700 €
Chemin bitumé : 880 ml x 90 €/ml = 79 200 €
RD : 980 ml x 100 €/ml = 98 000 €

Réseau électrique (tranchée commune avec refoulement AEP
jusqu’à Les Pauzelles)

1 270 ml x 60 €/ml = 76 200 €

Total

311 100 €

Recherche d’une nouvelle ressource
Comme précisé en partie III, cette solution n’est pas envisageable sur le secteur.

IV . 1 . 4 . G e s t i o n d e l ’ é t i age s ur B ap e ch
Le débit d’étiage minimum mesuré depuis 1976, de l’ordre de 4,3 m³/j est inférieur au
besoin estimé à l’horizon 2020. De plus, une mesure stipule que la ressource était tarie
en 1989 (période de sécheresse sévère).
Il est donc primordial de trouver une solution visant à assurer l’alimentation de la population
en étiage.

Interconnexion avec l’UDi de Sabo (

-

)

Le projet d’interconnexion consiste à la mise en place de deux pompes dans le réservoir de
Sabo avec refoulement vers le réservoir de Bapech.
Le montant des aménagements proposés (planche ci-après) est :
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Travaux proposés

Coût estimé HT

Pompes (x2) de refoulement ( )

Voir Prouilhe
430 ml x 100 = voir Prouilhe
1 050 ml x 100 €/ml = 105 000 €

Conduite de refoulement – pehd Ø63 mm ( )

Total

105 500 €

Gestion de crise
Malgré la demande limitée, de l’ordre de 5 m³/j à l’horizon 2030, pour une population
d’environ 40 personnes, la solution de portage par citerne n’est pas admise par les services
de l’Etat.
Toutefois, comme précisé dans le rapport n°1, le dé bit d’étiage indiqué sur le cahier de suivi,
à savoir, 0 m³/j, n’a en réalité jamais été observé.
On peut estimer l’autonomie du réservoir à 10 j au maximum.

IV . 1 . 5 . G e s t i o n d e l ’ é t i age s ur Mar t h o mi s
Le débit d’étiage minimum mesuré depuis 1976, de l’ordre de 23 m³/j est inférieur au
besoin estimé à l’horizon 2020 et 2030, qui sera à terme de 44 m³/j.

Interconnexion avec l’UDi de Sabo
Seule l’UDi de Sabo dispose d’un excédent en période d’étiage. Toutefois, ce volume est
déjà utilisée sur les UDi de Bapech et de Prouilhe.

Captation de la source (

-

)

Il s’agit de 3 captations distinctes dont le drainage actuellement réalisé, permet difficilement
d’en estimer le débit.
La mesure d’étiage réalisée en septembre 2009 au niveau de cette source donne un débit
cumulé de 27 m³/j, valeur à valider par des mesures complémentaires. Cette nouvelle
ressource permettrait d’une part de combler le manque d’eau observé à l’horizon 2030 et
d’autre part de compenser l’abandon de Marthomis Haut qui ne délivre que 6 m³/j et dont le
montant de régularisation est très élevé.
Toutefois, ce type de ressource est difficilement protégeable. La commune se doit de
chercher une ressource plus apte à alimenter la population. C’est pourquoi, les
aménagements proposés ci-après prennent en compte une mission de recherche en eau.
Les aménagements nécessaires au captage de cette source et le montant des travaux sont :

Travaux proposés

Coût estimé HT

Création du captage ( )

40 000 €

Acquisition et délimitation du PPi (clôture, portail et fossé)

35 000 €
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Régularisation de l’ouvrage

40 000 €

Réseau d’adduction et connexion au réseau existant ( )

520 ml x 100 €/ml = 52 000 €

Recherche en eau

30 000 €

Total

197 000 €

En cas d’utilisation de cette nouvelle ressource, elle permettrait seulement la
satisfaction des besoins de Marthomis.

IV . 1 . 6. G e s t i o n d e l ’ é t i age s ur l e V il l ag e
L’UDi du Village est actuellement interconnectée avec l’UDi de Sabo. En conservant le
fonctionnement actuel sur le Village, l’apport nécessaire par Sabo doit être de 32 m³/j à
l’horizon 2030. Les interconnexions proposées avec Bapech et Prouilhe (seule solution pour
l’alimentation future de ces 2 UDi) limitent ce volume disponible.
Il est donc nécessaire de procéder à la recherche d’une nouvelle ressource comme préciser
en partie III, en particulier sur le secteur du Juge.
Le débit journalier nécessaire serait alors de : 86 m³/j soit 9 m³/h environ sur 10 heures.

Raccordement Usclats Milieu Bas sur Usclats Haut ( )
L’abandon des captations d’Usclats Milieu / Bas nécessite le raccordement de ce secteur à
partir de la source d’Usclats Haut. Au vu du diamètre de la canalisation existante, le
remplacement par une canalisation pehd doit être envisagé.
Les aménagements nécessaires au captage de cette source et le montant des travaux sont :

Travaux proposés

Coût estimé HT

Remplacement du réseau existant (fonte Ø50 mm) sur 1 250 ml par
pehd Ø 75

Chemin : 600 ml x 80 €/ml = 48 000 €
RD : 650 ml x 110 €/ml = 71 500 €

Total

119 500 €

Création du forage et du réseau d’adduction (

-

)

La création d’un forage dans le karst nécessite le traitement de la turbidité, une filtration
pourra ainsi être installée au réservoir.
Les aménagements nécessaires au captage de cette ressource et le montant des travaux
sont :

Travaux proposés
Recherche en eau + régularisation
Création du forage avec local (50 à 100 m de profondeur) ( )
Acquisition et délimitation du PPi (clôture, portail et fossé)

Dossier G.E.I n° N001 09 016 (R2) / MDE

Coût estimé HT
50 000 €
70 000 à 100 000 €
25 000 €
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Régularisation de l’ouvrage

20 000 €

Réseau d’adduction et connexion au réservoir de Courniou Haut – pehd
Ø75 mm ( )

Chemin : 580 ml x 90 €/ml =52 200 €
RD : 150 ml x 100 €/ml= 15 000 €

Traitement de filtration au réservoir

25 000 €

Total

IV . 1 . 7.

257 200 à 287 200 €

S ynt h è s e

Les aménagements proposés pour le scénario n°1 sont :
•

•

•

•

•

Bapech :
o

conservation de la ressource (réhabilitation, régularisation, protection) ;

o

aménagement et traitement de désinfection au réservoir (court terme) ;

o

traitement de correction de pH (long terme)

o

interconnexion de secours avec Sabo (long terme).

Prouilhe :
o

conservation de la ressource (réhabilitation, régularisation, protection) ;

o

aménagement et traitement de désinfection au réservoir (court terme) ;

o

traitement de correction de pH (long terme)

o

interconnexion de secours avec Sabo (long terme).

Marthomis :
o

conservation de Marthomis Bas (réhabilitation, régularisation, protection) ;

o

aménagement et traitement de désinfection au réservoir (court terme) ;

o

traitement de correction de pH (long terme)

o

captation d’une nouvelle ressource.

Sabo :
o

conservation de la ressource (réhabilitation, régularisation, protection) ;

o

aménagement et traitement de désinfection au réservoir (court terme) ;

o

traitement de correction de pH (long terme).

Village :
o

conservation de la source d’Usclats Haut (réhabilitation, régularisation,
protection) et abandon de Font Abram et d’Usclats Milieu Bas ;

o

aménagement et traitement aux réservoirs de Courniou Haut et Bas (urgent),
Usclats Haut et Milieu Bas (court terme) ;

o

alimentation d’Usclats Milieu Bas à partir d’Usclats Haut.

o

traitement de correction de pH (moyen terme).

o

création d’un nouveau forage avec adduction vers Courniou Haut.
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Les travaux relatifs au scénario 1 sont :

Travaux proposés

Echéance

Coût estimé HT

urgent
court terme
long terme
long terme

46 000 €
44 000 €
20 000 €
105 500 €

urgent
court terme

51 000 €
49 000 €

long terme

35 000 €

long terme

311 100 €

urgent
court terme
long terme
urgent
court terme

47 500 €
50 500 €
20 000 €
30 000 €
167 000 €

urgent
court terme
long terme

76 000 €
35 000 €
20 000 €

court terme
urgent
court terme
moyen terme
moyen terme
court terme
moyen terme

47 500 €
66 000 €
65 000 €
20 000 €
35 000 €
119 500 €
287 200 €

UDi de Bapech
Ressource (protection, régularisation…)
Réservoir (aménagements + désinfection)
Traitement de correction de l'agressivité
Interconnexion avec Sabo

UDi de Prouilhe
Ressource (protection, régularisation…)
Réservoir (aménagements + désinfection)
Traitement de correction de l'agressivité + doublement
de capacité
Interconnexion avec Sabo

UDi de Marthomis
Ressource (conservation Marhomis Bas)
Réservoir (aménagements + désinfection)
Traitement de correction de l'agressivité
Etude de recherche en eau
Création et régularisation de la nouvelle ressource

UDi de Sabo
Ressource (protection, régularisation…)
Réservoir (aménagements + désinfection)
Traitement de correction de l'agressivité

UDi du village
Ressource (conservation Usclats Haut)
Réservoirs (désinfection et réhabilitation) sur le village
Réservoirs (désinfection et réhabilitation) sur Usclats
Traitement de correction agressivité Courniou Haut
Traitement de correction pH Usclats haut
Raccordement d’Usclats Haut sur Milieu Bas
Création d’un nouveau forage

1 747 800 €

Total
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Planche 2 Scénario d’alimentation en eau potable n°1
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Scénario 2

IV . 2 . 1 . I nfl ue n ce d u s cé n ar i o s ur l e b il an b e s o i n / r e s s o ur ce
L’analyse par secteur est la suivante :
Localisation
UDi / Sous
Secteur
UDi

NORD

Besoin

Ressource
Débit
d'étiage

Nom

Etat

+ / - avant
travaux

Sabo

34,0 m³/j

Sabo

69,0 m³/j

Maintien

+ 35 m³/j

Prouilhe

25,0 m³/j

Roucan

16,0 m³/j

Maintien

- 9 m³/j

Bapech

5,0 m³/j

Bapech

0,0 m³/j

Maintien

- 5 m³/j

Marthomis
Haut

6,0 m³/j

Abandon

Marthomis

44,0 m³/j

- 27 m³/j
Marthomis
Bas

Usclat Haut
Usclat Milieu
Bas

3,0 m³/j
15,0 m³/j

SUD
Village

102,0
m³/j

IV . 2 . 2 . S e ct e ur No r d (

Usclat Haut
Usclat Milieu
Bas
Font Abram
Aval
Font Abram
Amont

à

17,0 m³/j

Maintien

34,6 m³/j

Maintien

- 34,6 m³/j

17,3 m³/j

Abandon

- 15 m³/j

17,3 m³/j

Abandon
-102,0 m³/j

20,2 m³/j

Solution proposée
Soutien de l'étiage sur :
- Prouilhe : 9 m³/j ;
- Bapech : 5 m³/j ;
- Village : 21 m³/j.
Interconnexion avec Sabo
pour 9 m³/j
Interconnexion avec Sabo
pour 5 m³/j
Captation d'une nouvelle
ressource :
- Les Pesquiers 32 m³/j soit
un excédent de 5 m³/j
(nécessaire au raccordement
de Marquit / Soulage)

Recherche d'une nouvelle
ressource et interconnexion
entre les 3 UDi :
- 120 m³/j

Abandon

)

L’alimentation des UDi de Sabo, Bapech, Prouilhe et Marthomis est identique au scénario 1.
Par contre, il est possible d’utiliser l’interconnexion existante entre Sabo et Courniou Haut
afin de refouler vers le réservoir de Sabo.

IV . 2 . 3. S e ct e ur S ud
Ce scénario est orienté vers l’utilisation d’une ressource unique pour Courniou Village.
Le débit de prélèvement nécessaire serait de l’ordre de 120 m³/j soit 12 m³/h. Le montant
des travaux pour le nouveau forage est comparable au scénario 1.
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Aménagements proposés
Le forage créé doit délivrer l’eau traitée vers les réservoirs d’Usclats Haut et Milieu Bas et
vers Courniou Haut. Pour cela, il est prévu :
•

création d’un forage avec traitement (désinfection, correction de l’agressivité,
filtration) La désinfection devra être installé en priorité en sortie du réservoir de
Courniou Haut pour dans un premier temps traiter les sources actuelles et être
déplacé en sortie du forage dès sa mise en service ;

•

adduction vers Courniou Haut en pehd Ø75 mm (740 ml dont 580 ml sur chemin
carrossable et 150 ml sur RD) ;

•

adduction vers Usclats Bas en pehd Ø75 mm (1 710 ml dont 1 540 ml sur route
départementale et 170 ml sur chemin communal) ;

•

adduction vers Usclats Haut en pehd Ø75 mm (1 250 ml dont 650 ml sur route
départementale et 600 ml sur chemin carrossable).

De plus, en cas de dysfonctionnement du forage, il doit être possible d’alimenter les secteurs
d’usclats Haut et Milieu Bas, à partir de Sabo (qui alimente en secours Courniou). Il existe
actuellement des conduites d’adduction (fonte Ø50 mm) entre Usclats Haut et Courniou Haut
et entre Usclats Bas et Courniou Haut. Ces conduites peuvent être réutilisées en
refoulement à partir de Courniou sans surcoûts importants.
Dans le local du réservoir, il sera nécessaire de mettre en place deux groupes de pompes et
modifier le fonctionnement actuel.

Estimation financière
Le tableau récapitule le montant estimé des travaux :

Travaux proposés
Nouveau forage avec local + pompes ( )
Réseau d’adduction et connexion au réservoir de Courniou Haut – pehd
Ø75 mm ( )
Réseau d’adduction et connexion au réservoir village – réservoir
d’sclats milieu Bas – pehd Ø75 mm ( )
Réseau d’adduction et connexion au réservoir de Usclats Milieu Bas –
pehd Ø75 mm ( )
Traitement au forage (désinfection + filtration + correction pH)
Pompes de secours (réservoir d’Usclats Haut)
Modification des chambres de vannes des réservoirs

Total

Coût estimé HT
170 000 à 200 000 €
Chemin : 580 ml x 80 €/ml = 46 400 €
RD : 150 ml x 100 €/ml= 15 000
1 540 ml x 100 €/ml = 154 000 €
170 ml x 80 €/ml = 13 600 €
650 ml x 100 €/ml = 65 000 €
600 x 80 €/ml = 48 000 €
65 000 €
2 x 2 500 € = 5 000 €
pris en compte dans la réhabilitation des
réservoirs

582 000 à 612 000 €
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IV . 2 . 4 . S ynt h è s e
Les aménagements proposés pour le scénario n°2 sont :
•

Bapech – Sabo – Prouilhe - Marthomis : voir scénario 1.

•

Village :
o

abandon des ressources actuelles et du réservoir d’Usclat milieu bas ;

o

réhabilitation des trois réservoirs ;

o

création d’un nouveau forage principal avec traitement et adduction vers
Usclats (Haut et Milieu/Bas) et vers Courniou Haut.

Les travaux relatifs au scénario 2 sont :

Travaux proposés

Échéance

Coût estimé HT

urgent
court terme
long terme
long terme

46 000 €
44 000 €
20 000 €
105 500 €

urgent
court terme

51 000 €
49 000 €

long terme

35 000 €

long terme

311 100 €

urgent
court terme
long terme
urgent
court terme

47 500 €
50 500 €
20 000 €
30 000 €
167 000 €

urgent
court terme
long terme

76 000 €
35 000 €
20 000 €

urgent
urgent

25 000 €
86 000 €

court terme
moyen terme
moyen terme

50 000 €
577 000 €
5 000 €

UDi de Bapech
Ressource (protection, régularisation…)
Réservoir (aménagements + désinfection)
Traitement de correction de l'agressivité
Interconnexion avec Sabo

UDi de Prouilhe
Ressource (protection, régularisation…)
Réservoir (aménagements + traitements*)
Traitement de correction de l'agressivité + doublement
de capacité
Interconnexion avec Sabo

UDi de Marthomis
Ressource (conservation Marhomis Bas)
Réservoir (aménagements + désinfection)
Traitement de correction de l'agressivité
Etude de recherche en eau
Création et régularisation de la nouvelle ressource

UDi de Sabo
Ressource (protection, régularisation…)
Réservoir (aménagements + désinfection)
Traitement de correction de l'agressivité

UDi du village
Réservoirs (réhabilitation)
Désinfection au stockage (traitement UV x 4)
Création d’un nouveau forage
- étude + recherche en eau + régularisation DUP
- réalisation du forage, traitements et adductions
Pompe de secours

1 850 600 €

Total
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Planche 3 Scénario d’alimentation en eau potable n°2
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Scénario 3

IV . 3. 1 . I nfl ue n ce d u s cé n ar i o s ur l e b il an b e s o i n / r e s s o ur ce
L’analyse par secteur est la suivante :
Localisation
UDi / Sous
Secteur
UDi

NORD

Besoin

Nom

Ressource
Débit
d'étiage

+/avant
travaux

Etat

Sabo

34,0 m³/j

Sabo

69,0 m³/j

Maintien

Prouilhe

25,0 m³/j

Roucan

16,0 m³/j

Maintien

Bapech

5,0 m³/j

Bapech

0,0 m³/j

Maintien

Marthomis
Haut

6,0 m³/j

Abandon

Marthomis
Bas

17,0 m³/j

Maintien

Marthomis

44,0 m³/j

Usclat Haut

3,0 m³/j

Usclat Haut

34,6 m³/j

Maintien

Usclat Milieu
Bas

15,0 m³/j

Usclat Milieu
Bas

17,3 m³/j

Maintien

Font Abram
Aval

17,3 m³/j

Maintien

Font Abram
Amont

20,2 m³/j

Maintien

SUD

Village

102,0
m³/j

Solution proposée

Soutien de l'étiage sur :
- Prouilhe : 9 m³/j ;
+ 35 m³/j
- Bapech : 5 m³/j ;
- Village : 21 m³/j.
Interconnexion à créer avec
- 9 m³/j
Sabo pour 9 m³/j
Interconnexion à créer avec
- 5 m³/j
Sabo pour 5 m³/j
Captation d'une nouvelle
ressource :
- Les Pesquiers 32 m³/j soit un
- 27 m³/j
excédent de 5 m³/j (nécessaire
au raccordement de Marquit /
Soulage)
- Soutien de l'étiage sur le
+ 31,6
village
m³/j
- Amélioration de la captation
- Soutien de l'étiage sur le
+ 2,3
village
m³/j
- Amélioration de la captation
- Interconnexion existante avec
Usclats Haut et Milieu Bas pour
33,9 m³/j et avec Sabo pour 21
-9,6 m³/j
m³/j
- Amélioration des captations
- Recherche en eau

IV . 3. 2 . S ynt h è s e
Le scénario 3 préconise la conservation des ressources actuelles. Afin de disposer des
volumes nécessaires à l’alimentation de la population à long terme, il a été considéré une
amélioration de la captation de chaque ouvrage, consécutive à des recherches
hydrogéologiques plus poussées. Toutefois, il n’est pas impossible que le volume capté au
final soit toujours insuffisant.
En cas d’insuffisance des ressources malgré les études complémentaires, il sera alors
possible d’envisager une recherche en eau complémentaire sur Sabo ou le Juge (secteurs
les plus propices). Au regard de cette incertitude, ces travaux sont proposés en tranche
conditionnelle et ne sont pas intégrés au calcul de l’impact du prix sur l’eau. Le coût estimé
ci-après ne prend pas en compte le réseau d’adduction :
•

recherche en eau +
régularisation : 50 000 €

•

traitements (filtration et remise à
l’équilibre) : 50 000 €

•

forage : 200 000 €

•

soit au total : 310 000 € HT
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Ce scénario oriente la commune vers une sélection des ressources les plus importantes qui
doivent rapidement être régularisées (administrativement et physiquement).

Travaux proposés

Échéance

Coût estimé HT

urgent
court terme
long terme
urgent
long terme

46 000 €
44 000 €
20 000 €
20 000 €
105 500 €

urgent
court terme

51 000 €
49 000 €

long terme

35 000 €

long terme
urgent

311 100 €
20 000 €

urgent
court terme
long terme
urgent
court terme

47 500 €
50 500 €
20 000 €
30 000 €
167 000 €

urgent
court terme
long terme

76 000 €
35 000 €
20 000 €

urgent
moyen terme
court terme

47 500 €
242 000 €
80 000 €

urgent

111 000 €

moyen terme

20 000 €

long terme

70 000 €

UDi de Bapech
Ressource (protection, régularisation…)
Réservoir (aménagements + désinfection)
Traitement de correction de l'agressivité
Amélioration de la captation (étude + travaux)
Interconnexion avec Sabo

UDi de Prouilhe
Ressource (protection, régularisation…)
Réservoir (aménagements + désinfection)
Traitement de correction de l'agressivité + doublement de
capacité
Interconnexion avec Sabo
Amélioration de la captation (étude + travaux)

UDi de Marthomis
Ressource (conservation Marhomis Bas)
Réservoir (aménagements + désinfection)
Traitement de correction de l'agressivité
Etude de recherche en eau
Création et régularisation de la nouvelle ressource

UDi de Sabo
Ressource (protection, régularisation…)
Réservoir (aménagements + désinfection)
Traitement de correction de l'agressivité

UDi du village
Ressource principale (Usclats Haut)
Ressource secondaire (Usclats Milieu Bas + Font D'abram)
Amélioration de la captation (étude + travaux)
Réservoirs (réhabilitation + traitement de désinfection pour
les 4 sources)
Traitement de correction agressivité Courniou Haut
Traitement de correction agressivité Usclats haut et Milieu
Bas

1 718 100 €

Total

urgent

529 000 €

court terme

345 500 €

moyen terme

262 000 €

long terme

581 600 €
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Scénario 4

L’interconnexion envisagée permettra d’alimenter le réservoir de Courniou Haut.
Les aménagements nécessaires sont pour le village :
•

création d’un forage sur St Pons de Thomières ;

•

local de surpression au réservoir de St Pons de Thomières ;

•

conduite d’adduction sur 4 850 ml dont 4 000 ml sur route départementale ;

•

mise en place de deux groupes de surpression entre Courniou Haut et Usclats (Haut
et milieu Bas – idem scénario 2)

En ce qui concerne le secteur Nord, les aménagements sont identiques à ceux des scénarii
1 et 2.
A ce stade de la réflexion, une estimation de ce scénarios n’est pas réaliste et pourrait
biaiser l’analyse comparative. En effet, il n’est pour l’instant pas possible de connaître la
localisation d’un futur forage sur St Pons de Thomières, du volume disponible, de la qualité
des eaux captées…
Enfin, suite à la mise en demeure visant à présenter un projet de désinfection sur le village et
un projet général d’autorisation de distribution et de traitement, il n’apparait pas possible
d’attendre la mise en service d’un ouvrage sur St Pons de Thomières pour mettre en place
une unité de désinfection sur le village. Cette désinfection sera par la suite, soit réutilisée sur
un autre secteur soit probablement abandonnée.

IV.5.

Synthèse

Le tableau en page suivante récapitule les orientations de chaque scénario.
Le maître d’ouvrage s’oriente sur le scénario n°3 qui a pour avantage de ne pas être
irréversible et permettre l’orientation vers les scénarios 1 ou 2 en fonction des recherches en
eau et des procédures de régularisation.
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Descriptif

Inconvénients

Avantages

- coût élevé
- refoulement sur 2 UDi
- multiplication des traitements
- multiplication des ressources sur
toute la commune

1 747 800 €
316 500 €
577 500 €
342 200 €
511 600 €
- conservation d'une ressource de
secours sur Usclats
- sécurisation sur la totalité des UDi
- montant des travaux limité à court
terme

- conservation des ressources
intéressantes sur le Nord et Sud
- création d'un forage sur le village
- nouvelle ressource sur Marthomis
- interconnexion Sabo-Bapech et
Sabo-Prouilhe
- alimentation d'Usclats Milieu Bas
par Usclats haut
- traitement des ressources :
* correction agressivité à moyen
terme+ désinfection pour Courniou
village à court terme
* désinfection à court terme et
correction agressivité à long terme
pour les autres ressources

TOTAL
urgent
court terme
moyen terme
long terme

N°1

Scénario

Montant
des
travaux

38

- coût élevé à court terme
- refoulement sur 3 UDi
- sécurisation limité sur Sud
(seulement par Sabo)
- multiplication des ressources sur le
Nord
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- réalisation dans un premier temps
d'un traitement sur Courniou Village
- diminution de la sécurisation sur le
secteur Sud

- coût élevé à court terme
- solution à moyen terme (2020)
car si les volumes captés ne sont
pas plus importants ==> manque
d'eau
- complexité de la régularisation
administrative
- multiplication des traitements
- multiplication des ressources

-

- conservation des ressources
intéressantes sur le Nord
- nouvelle ressource sur Marthomis
- interconnexion Sabo-Bapech et
Sabo-Prouilhe
- interconnexion avec St Pons de
Thomières (attente d'un forage)
- refoulement Courniou Haut - Usclats
(Haut et Milieu Bas)
- traitement des ressources :
* correction agressivité à moyen
terme+ désinfection pour Courniou
village à court terme
* désinfection à court terme et
correction agressivité à long terme
pour les autres ressources

N°4

- conservation de l'ensemble des
- limitation des traitements sur le Sud
ressources communales
- sécurisation sur la totalité des UDi - sécurisation sur la totalité des UDi
- possibilité de phaser les travaux

1 718 100 €
529 000 €
345 500 €
262 000 €
581 600 €

- conservation de l'ensemble des
ressources sur le Nord et le Sud
- nouvelle ressource sur Marthomis
- amélioration de la captation pour
toutes les sources
- interconnexion Sabo-Bapech et
Sabo-Prouilhe
- traitement des ressources :
* correction agressivité à moyen
terme + désinfection pour Courniou
village à court terme
* désinfection à court terme et
correction agressivité à long terme
pour les autres ressources

N°3

- limitation des traitements sur le Sud
- nécessite la création rapide d'un
forage pour le Sud
- sécurisation sur la totalité des UDi

- conservation des ressources
intéressantes sur le Nord
- nouvelle ressource sur Marthomis
- création d'un forage principal pour le
village et adduction vers Village,
Usclats Haut et Milieu-Bas
- interconnexion de secours (Village Usclats)
- interconnexion Sabo-Bapech et
Sabo-Prouilhe
- traitement des ressources :
* correction agressivité à moyen
terme + désinfection pour Courniou
village à court terme
* désinfection à court terme et
correction agressivité à long terme
pour les autres ressources
1 850 600 €
361 500 €
395 500 €
582 000 €
511 600 €

N°2
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Amélioration de la gestion du réseau

Cette partie du programme correspond logiquement au scénario retenu par la
commune, à savoir le scénario n°3.

V.1.

Mise en place de la télésurveillance

V.1.1.

G é né r al i t é s

La télésurveillance est un outil indispensable pour le suivi du fonctionnement de l’ensemble
des ouvrages d’une commune. Dans le cas particulier de la commune de Courniou Les
Grottes, une attention particulière doit être pratiquée afin de maintenir un rendement de
réseau et donc un indice de perte linéaire suffisamment faible, à savoir, inférieur à 1,5
m³/j/km sur les UD principales et 1 m³/j/km sur les UDi secondaires.
Le raccordement des compteurs en sortie de réservoir à une télébox par l’intermédiaire de
capteurs permettra d’interroger en direct et connaître le débit instantané distribué ou le
marnage du stockage.
Les aménagements proposés sont les suivants :
• fourniture et pose de centrale d'acquisition de données alimentée par pile interne,
avec modem GSM ou raccordement à une télébox si ligne téléphonique existante,
•

raccordement des sondes et compteurs à la télésurveillance,

•

fourniture et installation d’un modem, d’un PC et du logiciel de gestion en mairie avec
téléalarme GSM,

•

formation du personnel à l’utilisation et l’exploitation de la télésurveillance.

V.1.2.

E s t i mat i o n fi nanci è r e

Les coûts des travaux sont détaillés dans le tableau suivant.
Poste

Quantité

Coût unitaire

Prix estimatif

Centrale d'acquisition de données, avec modem
GSM intégré y compris raccordement du
compteur

8

2 000 €

16 000 €

Sonde piézométrique et installation

8

650

5 200 €

fourniture du modem, PC et logiciel d’exploitation
en mairie, formation du personnel

1

4 000 €

4 000 €

Total
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V.2.

Entretien du réseau

Une meilleure gestion du réseau nécessite une attention particulière, en effectuant
régulièrement ;
•

vidange des antennes mortes,

•

manœuvre fréquente des vannes de sectorisation et autres organes indispensables
au bon fonctionnement du système d’alimentation,

•

nettoyage et désinfection annuelle des ouvrages,

•

chloration ponctuelle.

V.3.

Parc de compteurs

V . 3. 1 .

R e no uv e l l e me nt d u p ar c

Les compteurs doivent être renouvelés régulièrement du fait du vieillissement des
mécanismes. La durée de vie d'un compteur va de 10 à 15 ans, en fonction des conditions
d'exploitation : qualité de l'eau, pression de service, pose du compteur, …
Le remplacement des compteurs est réalisé par l’abonné à la demande de la mairie.
Ce type de travaux doit être suivi par la commune. Il est indispensable que l’abonné
dispose d’une liste de professionnels certifiés par la mairie pour effectuer ces travaux.
Sans quoi, la mairie peut refuser la mise en service du compteur. La commune devra
profiter de ces travaux pour mettre le compteur sur le domaine public.
Afin de faciliter le travail de relève des compteurs par les agents municipaux et en limiter la
durée, il existe désormais la possibilité d’équiper les compteurs (nouveau ou existants dans
certains cas) par un procédé de télérelève.
Coût moyen d'un compteur en 15 mm avec télérelève ................................................. 170 €
Note : la SAUR expérimente le suivi permanent des compteurs sur un secteur de 668
abonnés sur la ville de Nîmes.
L’intérêt du système est de pouvoir suivre en temps réel les volumes distribués et les
volumes consommés de manière à en déduire les volumes de fuites avant compteurs
abonnés et ainsi réduire les temps d’intervention pour la recherche et la réparation des
fuites.
Il permet en outre de détecter des consommations anormales chez les usagers et de limiter
ainsi les débits de fuites après compteurs.
Cette mise à disposition d’information en continu permet de détecter rapidement toute
anomalie et d’être plus réactif dans la mise en place d’actions correctives chez l’abonné ou
sur le domaine public. L’amélioration de cette réactivité devrait avoir un impact positif sur
l’exploitation à court terme.
La solution reste assez onéreuse en première approche (environ 250 €HT par compteur
abonné) mais elle doit permettre une réduction importante des coûts d’exploitation (Aucune
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relève visuelle de compteur, Recherche de fuites mieux ciblée…) et ne se traduira donc pas
forcément par un impact notable sur le prix de l’eau.

Répéteur
Concentrateur

Serveur

Compteur
abonné et
module radio

Volume de fuites

Compteur secteur
télésurveillé

V . 3. 2 .

Vfuites= ΣVdistri ΣVconso

C as d e s b r anch e m e nt s no n co m p t ab i l i s é s

Tous les branchements publics ou privés disposent de compteurs et font l’objet d’une relève.

V.4.

Renouvellement des branchements

Renouvellement des branchements des abonnés
La durée de vie d'un branchement est généralement de l'ordre de 25 à 30 ans. Au-delà, le
vieillissement des matériaux fait que le risque de fuite augmente, notamment au niveau des
pièces de raccordement (collier, vanne quart de tour, ..). Il faut prendre en compte cette
durée de vie pour programmer le renouvellement de ces branchements de façon
relativement systématique.
Selon la commune et les résultats de la campagne de mesures, il n’existe pas de secteur à
branchements fuyards. Il est donc proposé de renouveler ces branchements en parallèle du
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plan de renouvellement des conduites anciennes. Le coût des travaux sera imputé à ces
travaux.
Par contre, les branchements en plomb doivent faire l’objet d’un remplacement.

Cas spécifique des branchements en plomb
Au niveau des branchements en plomb, conformément à la réglementation sur la teneur de
plomb dans l'eau, à titre de sécurité, tous les branchements en plomb devront être
supprimés avant 2013.
La commune devra sensibiliser les particuliers qui disposent de branchements en plomb en
partie privative. Ces travaux devront être réalisés au plus vite.
49 branchements en plomb sont à remplacer au niveau de la rue du Faubourg.
Le montant des travaux est estimé à : 49 x 2 000 € : 98 000 € HT.
Dans le programme de travaux, cette action sera à court terme.

V.5.

Cas de la défense incendie

Hormis l’extension sur Marthomis, il n’est pas nécessaire de modifier les volumes des
réservoirs. Aucun ouvrage ne dispose d’une réserve incendie de 120 m³. Cependant les
poteaux incendies existants (et par conséquent les réservoirs et les conduites) doivent
délivrer 60 m³/h durant 2 heures.
Les diamètres des canalisations en place et le volume des réservoirs ne sont pas
compatibles avec la problématique de défense incendie.
Dans le cas de la commune de Courniou Les grottes, l’installation de cuve de 120 m³ sur’
chaque hameau est une solution.

Travaux proposés
Fourniture et pose d’une bâche souple de 120 m³
Total

Coût estimé HT
10 x 35 000 € : 350 000 €
350 000 €

Cette proposition d’aménagement devra être validée auprès du SDIS avant tout projet.

V.6.

Réhabilitation de conduites

Lors de la campagne de mesures et de la sectorisation nocturne, il a été démontré que le
réseau était globalement très sain. Le maintien d’un IPL bas, est dépendant du taux de
réhabilitation des conduites. En effet, la commune doit accentuer cet effort pour garder un
IPL faible et ainsi mettre en adéquation les besoins et les ressources.

Dossier G.E.I n° N001 09 016 (R2) / MDE

Commune de Courniou Les Grottes

43

Une partie du réseau du village date des années 60. Il n’a pas été possible d’évaluer l’âge
des canalisations sur les autres secteurs. En extrapolant les observations faites sur le village
à la totalité de la commune, 50% du réseau pourrait être constitués de matériaux
problématiques. Il est donc proposé de réhabiliter 50% du réseau d’ici 2030 – 2035 soit
9 000 ml de réseau de distribution. Cela représente environ 400 ml par an.
Il est usuellement admis qu’il faut remplacer environ 2% du linéaire de réseau chaque année
pour maintenir un rendement satisfaisant. Pour Courniou Les Grottes, en considérant 400
ml/an, la conservation d’un IPL faible nécessiterait un remplacement de l’ordre de 2,1% par
an.
Le coût moyen d’un mètre linéaire de canalisation posé est d’environ 125 €/ml.
Le montant annuel de ces travaux est donc estimé à : 400 ml x 125 €/ml = 50 000 € HT.

V.7.

Renouvellement des organes

Afin d’assurer une meilleure gestion du réseau et ainsi faciliter les interventions, très peu
d’organes doivent faire l’objet de travaux. Ils sont détaillés dans le tableau suivant.

Travaux proposés
Vannes à remplacer (n°32 - 60)

Coût estimé HT
2 x 1 500 € : 3 000 €

Vannes ou autres organes à dégripper

-

Vannes ou autres organes à désenrober ou déterrés

-

Vannes à reprendre ayant la colonne décalée ou pleine de terre (n°10 11)

2 x 500 € : 1 000 €

Total

V.8.

4 000 €

Raccordement des secteurs non desservis

Le souhait de la commune est de raccorder les hameaux de Marquit et de Soulage (en
contre bas du hameau de Marthomis) à partir de Marthomis, composés de 2 logements
permanents pour le premier et de 2 logements permanents, un restaurant et un secondaire
pour le second.

Aménagements proposés
Le raccordement des deux hameaux demande les aménagements suivants :
•

raccordement sur le pvc Ø63 mm existant,

•

création d’une conduite en pehd Ø63 mm de 2 000 ml dont 600 ml de réseau sur chemin
carrossable et 1 400 ml sur route départementale.
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Estimation financière
Le tableau récapitule le montant estimé des travaux :

Travaux proposés

Coût estimé HT

Canalisation sur chemin

600 ml x 70 €/ml = 42 000 €

Canalisation sur route départementale

1 400 x 100 €/ml = 140 000 €

Total

182 000 €

Malgré le déficit observé sur les UDi, il est conseillé de raccorder ces deux secteurs à
court terme.
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B.

Programmation des travaux
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Synthèse et phasage des travaux proposés

Le programme de travaux s’est basé sur le scénario 3, choix du maître d’ouvrage, qui
souhaite se mettre en conformité tout en limitant les investissements à court terme. En effet,
selon le développement du PLU, certains aménagements proposés pour les scénarios 1 et 2
ne seront pas nécessaire.
L'ordre de priorité des travaux est défini par rapport au degré de la sécurisation que chaque
réalisation peut apporter :
•

•

•

•

•

Travaux d’urgence - 2010 - 2012 : sécurisation de l’alimentation en eau potable sur le
village
o

étude préalable à l’avis de l’H.A pour Bapech, Roucan, Sabo, Marthomis Bas
et Usclats Haut,

o

amélioration de la captation pour les captages de Bapech, Usclats Haut et
Milieu Bas, Font d’Abram et Prouihlhe.

o

protection des captages de Bapech, Roucan, Sabo, Marthomis Bas et Usclats
Haut (H.A, DUP, délimitation du PPi, enquête publique et travaux),

o

réhabilitation des réservoirs et traitement de désinfection à Courniou Village
au sein des réservoirs de Courniou Haut et Bas,

o

remplacement des branchements en plomb.

court terme - 2012 - 2015 : sécurisation de l’alimentation en eau potable
o

réhabilitation des réservoirs secondaires,

o

réhabilitation des réservoirs et traitement de désinfection de Bapech, Roucan,
Marthomis et Sabo.

moyen terme - 2015 - 2020 :
o

étude préalable à l’avis de l’H.A pour Usclats Milieu Bas et Font d’Abram,

o

protection des captages d’Usclats Milieu Bas et Font d’Abram (H.A, DUP,
délimitation du PPi, enquête publique et travaux),

o

raccordement des hameaux de Marquit et Soulages,

o

traitement de correction de l’agressivité pour Courniou village.

long terme - 2020 – 2025 : amélioration du traitement de l’eau.
o

interconnexion entre Sabo et Prouilhe,

o

interconnexion entre Sabo et Bapech,

o

traitement de correction de l’agressivité pour les autres ressources.

Tranche conditionnelle :
o

défense incendie

o

étude de recherche en eau pour le village (sur Sabo ou le Juge)
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o

création et raccordement d’un forage (Sabo ou Juge) sur le village.

Des travaux récurrents sont également prévus en "tranche annuelle".
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Hypothèse de financement

Les subventions apportées par le Conseil Général (« CG ») et l’Agence de l’Eau (« AE »)
sont différents selon le projet et l’intérêt des travaux proposés.
Afin d’estimer le montant d’investissement à la charge de la commune, les taux de
financements ont été estimés de la façon suivante :
•

nouveau réservoir : 30 % AE et 30 % CG sur la base de la population actuelle + 25%
supplémentaires ;

•

traitement : 70% AE + CG ;

•

aménagement des captages : 70% AE + CG ;

•

réhabilitation de canalisations : 30 % AE + 30% CG (+10% en cas de gain de
rendement de réseau) ;

•

remplacement de compteurs : 100 € / compteur pour le CG et 15% de l’AE mais
uniquement sur les nouvelles installations ;

•

projet d’interconnexion : 70% AE + CG,

•

remplacement branchement en plomb :
o

CG : 100 €/branchement ;

o

AE : 400 €/branchement.

Un tableau présente, partie suivante, les modalités de financement des travaux programmés
suivant les priorités définies pour chaque tranche de travaux.
Ce tableau prend en compte le financement de l'Agence de l'Eau et du Conseil Général, et
déduit le montant résiduel à financer par le maître d'ouvrage.
Ce montant est ensuite décliné sous la forme d'une annuité dans le cadre d'un emprunt sur
30 ans à un taux de 5,5 %.
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60%
0%
500 € par compteur

25 200 €
4 000 €
98 000 €
558 200 €

1 146 680 €

63 300 €
186 660 €
365 460 €

14 000 €
14 000 €
24 500 €
14 000 €
49 000 €

14 000 €
183 400 €

95 900 €
73 500 €

30 800 €
34 300 €
24 500 €
35 350 €
225 150 €

100 200 €

15 120 €
0€
24 500 €
370 420 €

77 700 €

33 250 €
53 200 €
32 200 €
35 700 €
33 250 €

18 000 €

12 000 €

48 000 €

12 000 €

0€
35 000 €

Montant
subventionné*

659 620 €

42 200 €
124 440 €
216 140 €

6 000 €
6 000 €
10 500 €
6 000 €
21 000 €

6 000 €
78 600 €

41 100 €
31 500 €

13 200 €
14 700 €
10 500 €
15 150 €
120 350 €

66 800 €

10 080 €
4 000 €
73 500 €
187 780 €

33 300 €

14 250 €
22 800 €
13 800 €
15 300 €
14 250 €

12 000 €

8 000 €

32 000 €

8 000 €

0€
50 000 €

Montant à la charge de la
collectivité

*** sur 50 ans pour les ouvrages, 70 ans canalisations et 25 ans pour les équipements

58 669 €

Coût annuel total pour la commune

* hypothèse de financement précisé dans le cadre du rapport
** prêt sur 30 ans à un taux de 5,5%

1 816 300 €

TOTAL

70%

20 000 €
262 000 €

60%
60%

70%
70%

70%
70%
70%
70%

137 000 €
105 000 €

44 000 €
49 000 €
35 000 €
50 500 €
345 500 €

105 500 €
311 100 €
581 600 €

Tranche 3
2020- 2030

70%

111 000 €

70%
70%
70%
70%
70%

Tranche 2
2015 - 2020

70%
70%
70%
70%
70%

47 500 €
76 000 €
46 000 €
51 000 €
47 500 €

20 000 €
20 000 €
35 000 €
20 000 €
70 000 €

Ressources - protection et régularisation
- Font d'Abram
- Usclats Milieu Bas
Traitement
- Courniou Haut - correction de pH
Sous total

Tranche 1
2012 - 2015

60%

30 000 €

60%

60%

20 000 €

167 000 €

60%
60%

20 000 €

100€ / cpteur par CG
70%

Taux subvention (à
valider)

80 000 €

45 000 €
50 000 €

Coût HT

Traitement
- Sabo
- Bapech
- Prouilhe (correction d'agressivité + doublement)
- Marthomis
- Usclats Haut et Milieu Bas
Interconnexion
- Sabo - Bapech
- Sabo - Prouilhe
Sous total

Nouvelle ressource
- Création et régularisation de la nouvelle ressource sur Marthomis
Aménagement des réservoirs avec traitements de désinfection
- Bapech
- Prouilhe
- Sabo
- Marthomis
Sous total

Travaux
d'Urgence
2010 - 2012

- Renouvellement du parc de compteur
- Réhabilitation de conduites

Amélioration de la captation (étude et travaux)
- Amélioration de la captation existantes sur Bapech
- Amélioration des captation existantes sur l'UDi du village (Usclat
Haut et Milieu Bas + Font d'Abram)
- Amélioration de la captation existante sur Prouilhe
Etude et recherche en eau
- UDi de Marthomis
Ressources - protection et régularisation
- Usclats Haut
- Sabo
- Bapech
- Prouilhe
- Marthomis
Aménagement des réservoirs avec traitements de désinfection
- Village (réhabilitation de tous les réservoirs et traitement de
désinfection sur Courniou Haut et Bas avec raccordement EdF)
Gestion du réseau
- Mise en place de la télésurveillance
- Renouvellement des organes
- Remplacement de 49 branchements en plomb
Sous total

Annuel

Poste

Modalités de financement des travaux programmés

Schéma directeur AEP - Commune de Courniou Les Grottes (34)

Commune de Courniou Les Grottes

13 748 €

603 €
1 778 €
4 361 €

240 €
240 €
420 €
240 €
840 €

240 €
1 692 €

822 €
630 €

528 €
588 €
420 €
606 €
3 478 €

1 336 €

3 503 €

403 €
160 €

1 332 €

285 €
456 €
276 €
306 €
285 €

714 €

Amortissement***

58 669 €

3 506 €
10 340 €
19 232 €

653 €
653 €
1 142 €
653 €
2 285 €

653 €
7 100 €

3 650 €
2 797 €

1 436 €
1 599 €
1 142 €
1 648 €
11 759 €

5 932 €

1 097 €
435 €
5 057 €
16 423 €

3 623 €

1 265 €
2 025 €
1 226 €
1 359 €
1 265 €

826 €

550 €

2 202 €

550 €

0€
4 155 €

Coût annuel
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45 385 €

2 904 €
8 562 €
14 872 €

413 €
413 €
722 €
413 €
1 445 €

413 €
5 408 €

2 828 €
2 167 €

908 €
1 011 €
722 €
1 042 €
8 281 €

4 596 €

694 €
275 €
5 057 €
12 920 €

2 291 €

980 €
1 569 €
950 €
1 053 €
980 €

826 €

550 €

2 202 €

550 €

0€
3 440 €

Annuité**
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Impact sur le prix de l'eau

Pour l’exercice 2008, on dénombre actuellement 511 abonnés pour un volume facturé de
23 432 m³.
Le prix actuel du m³ d’eau est de 0,75 € et l’abonnement eau potable est de 50 €.
Dans le futur, chaque nouveau logement sera assimilé à un nouvel abonné, et la
consommation annuelle est estimée à 60 m³/an/ab.
Un surcoût au m³ d’eau a été appliqué pour les frais d’exploitation supplémentaires liés à la
mise en place de la désinfection puis par la suite pour la correction de l’agressivité. Les
ratios utilisés dans le cadre de cette étude sont :
•

désinfection : 0,1 €/m³ d’eau traitée (volume facturé + volume de fuites) (pour
Courniou pour 2010 – 2012 et pour la totalité à partir de 2012) ;

•

correction de pH : 0,2 €/m³ d’eau traitée (volume facturé + volume de fuites) (pour
Courniou à partir de 2015 et à partir de 2020 pour les autres UDi).

Note : pour le coût supplémentaire par m³ traité, il sera considéré que la moitié du volume
(facturé + fuite) est localisée sur le village et fera donc l’objet dans un premier temps d’un
traitement de désinfection puis dans un second temps de correction de pH.
Le calcul du coût supplémentaire sur le prix de l’eau lié au programme de travaux est réalisé
à partir du scénario n°3.
Scénario n°3 – surcoût appliqué à une facture de 120 m³

Annuité

Frais d’exploitation
(volume facturé +
volume de fuite)

Coût
annuel

Part fixe
(40%) /
ab

Part
variable
(€/m³)

Prix d'une
facture
type de
120 m³

Prix HT du
m³ pour
120 m³

31 500 m³

20 578 €

VUD village x 0,1 €/m³
= 2 175€

22 753 €

17,34 €

0,43 €

68,34 €

0,58 €

545

32 700 m³

32 337 €

V commune x 0,1 €/m³
= 4 470 €

36 807 €

27,01 €

0,68 €

108,06 €

0,90 €

2015 2020

575

34 500 m³

39 437 €

V commune x 0,1 €/m³
+ VUD village x 0,2
€/m³ = 9 300 €

48 737 €

33,90 €

0,85 €

135,62 €

1,13 €

2020 2030

625

37 500 m³

58 669 €

V commune x 0,3 €/m³
= 15 030 €

73 699 €

47,17 €

1,18 €

188,67 €

1,57 €

Nombre
d’abonnés

Volume
facturé

2010 2012

525

2012 2015

Le surcoût appliqué au m³ d’eau est très élevé et son calcul ne prend pas en compte
de nombreux éléments pouvant diminuer l’impact du programme de travaux, à savoir :
• l’autofinancement de la commune ;
• le coût de gestion actuel du service eau potable ;
• un renouvellement annuel important des conduites ;
• l’absence de prise en compte de la PVR.
De plus, l’estimation de l’impact sur le prix de l’eau prend en compte une variable
importante qui correspond à l’amortissement.
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