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INTRODUCTION
La commune de Saint Véran a missionné en septembre 2010 le bureau HYDRETUDES Alpes
du Sud pour réaliser son Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP).
Le Schéma Directeur permet de diagnostiquer le fonctionnement du réseau d’alimentation en
eau potable, d’établir un bilan besoins/ressource en situation actuelle et future, et ainsi
mettre en place un programme de travaux pour améliorer l’état et la gestion du réseau.
Le présent rapport consiste à effectuer le diagnostic complet du réseau de la commune et
ainsi établir le bilan besoins/ressource, en présentant notamment :
- le diagnostic des équipements hydrauliques ;
- les résultats des campagnes de mesures ;
- les débits caractéristiques du réseau ;
- le bilan besoins/ressource.

HYDRETUDES Alpes du Sud

Octobre 2012

page 8

Commune de Saint Véran
SDAEP Saint Véran – Etude diagnostique

PARTIE 1 : PRESENTATION DE LA COMMUNE
1.

PRESENTATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Saint Véran appartient à la partie Nord Est du département des HautesAlpes (05), dans le Parc Naturel Régional du Queyras. Elle se situe à 30 km au nord est de
Guillestre et à 50 km au sud est de Briançon, par la route.

Figure 1 : Localisation de la commune de Saint Véran (Source : Viamichelin)

La commune de Saint Véran fait partie de la Communauté de Communes de l’Escarton du
Queyras, comptant également les communes d’Abriès, Aiguilles, Arvieux, Ceillac, Château
Ville Vieille, Molines en Queyras et Ristolas.
La commune s’étend sur 4 475 ha, s’élevant de 1 756 m
culminant : la Tête de Toillies).

2.

à 3 175 m d’altitude (point

CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE

La commune appartient au bassin versant du torrent du Guil.
De nombreux torrents ou rifs y prennent leur source :
- torrents de Chamoussière, des Cibières, de la Selle, de Rinilière, de Labounnais, de
Longet de Lamaron,
- rifs de Rafanel, de la Blanche, de Martel, de Serre Jean Vasserot, de Sainte Luce,
de Rouart.
Ils rejoignent le torrent de l’Aigue Blanche, qui reçoit également les eaux du torrent de
l’Aigue Agnel au niveau du Clot la Chalp. L’Aigue Blanche se jette ensuite dans le Guil sur la
commune de Ville Vieille à une altitude de 1 380 m.
Le Guil draine l’ensemble de la vallée du Queyras pour se jeter dans la Durance en aval de la
commune de Guillestre à 890 m d’altitude.
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3.

CADRE GEOLOGIQUE (SOURCE : PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS)

Le Queyras est un bassin intérieur tourné vers l'ouest, résultant de l'érosion par le gel, les
eaux et les glaciers.
Le haut Queyras, à l'est de Château-Queyras, est surtout constitué de schistes lustrés qui ont
modelé de larges vallées (Molines, Abriès, Saint-Véran). Le Queyras occidental est taillé dans
des calcaires compacts ocre, gris, roses ou violet ("marbre" rose de Guillestre, "marbre" vert
du Cristillan à Ceillac) et des calcaires dolomitiques qui ont façonné un relief abrupt et
contrasté (combe du Guil).
La disposition et les plissements des affleurements rocheux, résultent de la collision des
plaques continentales africaine et eurasiatique, commencée il y a 60 millions d'années.
L'existence antérieure d'un plancher océanique est attestée par la présence de basaltes en
coussins (col de Péas) et de dépôts de sels métalliques issus de geysers sous-marins (mine
de cuivre au-dessus de Saint-Véran, peu avant N. D. de Clausis). Ici, « l’océan alpin » était
une mer chaude et peu profonde où vivaient des coraux (fossiles du massif de Rochebrune).
Dans les hauts fonds nageaient des Ammonites (fossiles de la carrière de marbre rose de
Guillestre). Dans les lagunes se déposait du gypse (formations de la Ruine Blanche audessus du hameau de Bramousse). Des sables marins fossilisés, ridés par les vagues,
témoignent encore d'une plage. Les sédiments argileux et calcaires déposés sur le plancher
océanique ont ensuite été transformés en schistes et en calcaires compacts par les
phénomènes tectoniques.
Il subsiste actuellement des phénomènes liés à la géodynamique interne :
-

les sources d'eau chaude du Plan de Phasy (en aval de Guillestre) où l'eau jaillit à
28°C, riche en fer, silice et magnésium ; ces eaux, connues depuis l'Antiquité ont
des vertus laxatives ;

-

la fontaine pétrifiante de Réotier aux eaux minéralisées (sur la rive droite de la
Durance, près de Mont-Dauphin).

La géodynamique externe a aussi façonné les paysages actuels du Queyras. Ses témoins
sont éloquents :
-

la Casse Déserte sur la route du col d'Izoard est un immense éboulis calcaire
résultant de l'action du gel ;

-

le fort de Château-Queyras est érigé sur un verrou glaciaire ;

-

la Demoiselle coiffée, cheminée de fée située quelques kilomètres avant Molines
dans la vallée de l'Aigue et la Main du Titan, relief façonné dans un conglomérat
glaciaire (falaises de Mont-Dauphin), résultent d'une érosion différentielle par les
eaux ;

Le défilé des gorges du Guil, les pentes dissymétriques du Haut Queyras, les pitons de
roches cristallines, témoignent également d'une érosion active.
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Figure 2 : Carte géologique simplifiée du Queyras Méridional (Source : www.geol-alp.com)
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La commune de Saint Véran appartient à la vallée du Queyras qui reçoit des perturbations
atlantiques très affaiblies. La plus grande partie du territoire de la vallée est marquée par
une sécheresse qui rend le ciel limpide et augmente à l'extrême les contrastes de
températures liés à l'altitude. Ces aspects font que des espèces animales ou végétales, aux
affinités climatiques très diverses peuvent s'y rencontrer.
La zone du mont Viso reçoit par l'est l'humidité de la Nebbia, sorte de "mousson" qui favorise
l'existence de végétaux et d'animaux exigeants en eau. La Nebbia est la vapeur d'eau
abondante dégagée par le Bassin du Pô, qui s'élève avec la chaleur, se condense en altitude
et enfin forme des nuées épaisses en rouleaux qui mouillent les rochers et les pelouses
alpines jusque sur le versant queyrassin où l'air sec les dissipe. Ce phénomène lié à
l'ensoleillement se manifeste en été en moyenne 1 jour sur 3 : la mer de nuages apparaît
vers 10 heures pour disparaître au coucher du soleil.

5.

DEMOGRAPHIE (SOURCES : INSEE ET MAIRIE)

La connaissance du dynamisme démographique futur et actuel d’une collectivité nécessite
l’analyse de l’évolution des logements et du nombre d’habitants.

5.1.

RECENSEMENT DE LA POPULATION PERMANENTE

Le graphique suivant montre l’évolution de la population de 1968 à 2008 (Source : INSEE),
ainsi que la poursuite de la courbe de tendance jusqu’à l’horizon 2020.

Figure 3 : Evolution et tendance future de la population permanente à Saint Véran entre 1962 et 2008, (Source :
INSEE)

Entre 1968 et 2008, la population permanente fluctue entre 220 habitants en 1968 et 286 en
2006.
En 2011, la population permanente est estimée par la municipalité à 300 habitants
permanents.
Le listing des abonnés à l’eau potable recense en 2011, 350 branchements.
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5.2.

ACCUEIL TOURISTIQUE :

La commune compte une vingtaine de structures d’accueil type hôtels, auberges ou gîtes.
L’estimation de la population touristique pouvant être accueillie par ces structures est de
2 000 personnes au maximum.

5.3.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION (SOURCE : MAIRIE)

Deux complexes hôteliers comprenant environ chacun 200 lits sont prochainement prévus,
dans le secteur du Clot Gautier.
La municipalité indique qu’un lotissement d’une quinzaine d’habitations supplémentaires
verra le jour, sur le territoire de la commune, à une échéance de 10 ans.
Puis, d’autres complexes hôteliers seront bâtis dans les années suivantes, avec une
augmentation d’environ 1 000 lits touristiques.
Dans 30 ans, les perspectives de l’évolution démographique sont d’environ 45 habitants
permanents supplémentaires et 1 200 lits touristiques.

5.4.

REPARTITION DE LA POPULATION

Le tableau suivant montre l’évolution démographique pressentie sur la commune dans les 30
prochaines années.
Population
permanente

Population
saisonnière

Population en
pointe

2011

300

2 000

2 300

2040

345

3 200

3 545

Tableau 1 : Perspective d’évolution de la population en 2011 et 2040 (Source : Commune de St Véran)

6.

LE LOGEMENT

L’urbanisation de la commune a fortement augmenté depuis 1968. A cette époque, les
résidences principales étaient majoritaires par rapport aux résidences secondaires. Cette
tendance s’est rapidement inversée à partir des années 70, et notamment entre 1982 et
1990.
En 2006, données de l’INSEE les plus récentes, le nombre de résidences secondaires était de
317, pour 137 résidences principales. Ce qui montre le caractère touristique de la commune.
Le graphique suivant présente l’évolution du nombre de résidences principales et de
résidences secondaires :

HYDRETUDES Alpes du Sud

Octobre 2012

page 13

Commune de Saint Véran
SDAEP Saint Véran – Etude diagnostique

Figure 4 : Evolution des résidences principales et secondaires de la commune de Saint Véran de 1968 à 2006
(Source : INSEE)

En 2006, la commune comptait 137 résidences principales et 282 résidents permanents. Le
nombre moyen d’occupants par résidence principale est donc de 2,1.

7.

LES ACTIVITES ECONOMIQUES

L’économie locale repose d’une part sur le tourisme développé grâce aux loisirs de
montagnes, qui permet également la prospérité de nombreux artisans, notamment des
sculpteurs sur bois, et d’autre part l’élevage.
Aucune industrie n’est présente sur le territoire communal, en revanche 3 exploitations
agricoles y sont recensées, dont 2 alimentées par le réseau AEP communal : les GAEC Pierre
Belle et Bellevue. Le cheptel au maximum de l’agnelage est constitué de la façon suivante :

Exploitation

Bovin

Ovin

Caprin

TOTAL

Unité de
Distribution AEP

Bellevue

-

300

10

310

Réservoir haut

Pierre Belle

30

200

-

230

Réservoir bas

Tableau 2 : Répartition du cheptel raccordé au réseau communal (Source : Commune)

Le troisième éleveur est alimenté par une ressource privée. Il s’agit de la ferme de M. JeanPierre Imbert.

8.

L’URBANISME

L’habitat est regroupé en 3 secteurs distincts :
- Le Chef-lieu comprenant les lieudits : le Villard, Pierre Belle, le Chatelet, les
Forannes, les Sagnes ;
- Le hameau du Roux ;
- Le hameau de la Chalp.
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PARTIE 2 : DESCRIPTION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE
1.

MISE A JOUR DES PLANS DU RESEAU D’EAU POTABLE

La phase II du schéma directeur établit les plans des réseaux. Les tracés ont été effectués
en concertation avec la mairie, sur la base de visites sur le terrain et des plans d’exploitation
transmis par la commune.
Les tracés des conduites sont reportés sur la planche cadastrale numérisée. Les différents
équipements du réseau y sont également renseignés.
Une triangulation des regards de fonctionnement a été réalisée par HYDRETUDES, en juillet
2011. Chaque ouvrage fait l’objet d’une fiche numérotée. Ces fiches sont rassemblées dans
un carnet de vannage.

2.

ORGANISATION GENERALE DU RESEAU

L’eau potable est gérée en régie.
La commune présente 2 Unités de Distribution (UD) distinctes :
- l’UD du Village haut : réservoir du haut, alimenté par 6 captages et desservant le
village haut ;
- l’UD du Village bas : réservoir du bas alimenté par la surverse du réservoir du haut
et desservant le bas du village, puis les hameaux du Roux et de la Chalp.
La vue en plan des réseaux permet de visualiser l’implantation géographique des unités de
distribution et des ouvrages.
! Voir annexe 1

Le schéma synoptique précise le fonctionnement de ces derniers selon leur altimétrie.
! Voir annexe 2

Les captages ont fait l’objet d’une étude préalable à l’avis de l’hydrogéologue agréé (Phase I
du SDAEP) réalisée par HYDRETUDES en 2011 et de la visite d’un hydrogéologue en
septembre 2012. Les fiches descriptives des captages sont en annexe.
! Voir annexe 3

Les réservoirs ont été visités par HYDRETUDES en juillet 2010, ce qui a donné lieu à la
réalisation d’une fiche descriptive par ouvrage.
! Voir annexe 4

3.

L’ADDUCTION EN EAU POTABLE

L’alimentation en eau potable de la commune provient de 6 sources.
Sur ces 6 captages, seule la source de Clot des Granges a fait l’objet d’une étude
hydrogéologique (DUP en juin 1987).
Les captages sont tous situés dans des secteurs de pâturage, entre les mois de juin et
octobre.
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3.1.

NATURE DES OUVRAGES DE CAPTAGE

3.1.1. Captage de Clot des Granges
La chambre de captage est située dans le Bois de la Selle, à 2 172 m d’altitude et à proximité
de couloirs d’avalanche.
Le champ captant est assez éloigné de la chambre. Il se trouve en bordure d’un talweg,
protégeant la zone de captation des eaux superficielles du torrent. Le champ captant est
pourvu d’une ancienne clôture barbelée, aujourd’hui en mauvais état.
Une piste carrossable est située en aval hydraulique.
L’eau arrive à la chambre par une buse en fonte DN 400 mm. Elle aboutit dans un premier
bac de réception, puis dans un second de décantation. La liaison entre les 2 bacs se fait par
un seuil avec martelière. Les bacs sont équipés de vannes de vidange manuelles. Le génie
civil de l’ouvrage est bon, cependant les 2 vannes de vidange sont bloquées et la glissière de
la martelière est en partie descellée.

Photo 1 : Extérieur chambre de captage – Clot des
Granges

Photo 2 : Intérieur chambre de captage – Clot des Granges

3.1.2. Captage de Fontaine du Renard

Photo 3 : Fontaine de Renard

Photo 4 : Arrivée d'eau à Fontaine de Renard

La chambre de captage de la Fontaine du Renard se situe à 2 264 m d’altitude, au nord du
Bois de Colombe, près du Rif de Serre Jean Vasserot. Le terrain d’implantation est en pente,
fait de pelouse de pâturage sans boisement. Le champ captant se trouve à la naissance d’un
petit talweg évasé.
HYDRETUDES Alpes du Sud
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Le génie civil général est en bon état, mais la dalle de couverture est abîmée. D’importantes
traces de rouille sont présentent au fond de l’ouvrage. Le regard de captage se situe sous
une piste d’accès.
La conduite d’arrivée d’eau est en fonte DN 150 mm. Elle se déverse dans un bac équipé
d’une bonde de surverse, d’une vidange et d’une conduite de départ en PVC Ø 80 mm munie
d’une crépine.
3.1.3. Captage de Souchières

Photo 5 : Extérieur du captage de Souchières
Photo 6 : Intérieur du captage de Souchière

Situé à 2 331 m d’altitude, ce captage est implanté au nord du lieu-dit de la Souchière, dans
un environnement de pelouses en pente, destinées au pâturage.
Les deux conduites d’arrivée sont en acier DN 150 mm. Elles se déversent dans un bac
équipé d’une bonde de vidange / trop-plein. Celle-ci n’est pas installée, afin de déconnecter
ce captage du réseau d’alimentation.
La conduite de départ est en PVC Ø 80 mm, munie d’une crépine.
3.1.4. Captage de Richarde 2
La source de Richarde 2 est située à 2 223 m d’altitude, au sud du Bois de Colombe. Le site
est un terrain en pente, recouvert d’une pelouse moutonnée piquetée de mélèzes. La zone
est pâturée.
Quatre conduites arrivent dans la chambre de captage : 2 en PVC Ø 80 mm et 2 en acier DN
160 mm. Les provenances des drains ne sont pas réellement connues. Au vu du débit, il
semblerait que la première conduite en PVC Ø 80 mm corresponde aux eaux du captage de
la Richarde 1. La seconde ne déverse pas d’eau, elle pourrait correspondre à l’arrivée de la
Souchière, déconnectée.
La conduite en acier, à l’extrémité coudée, présente un débit important. Son alimentation
n’est pas définie. La seconde conduite en acier présente un plus petit débit. Son alimentation
pourrait être due au drainage dans le champ captant de la Richarde 2.
Le bac de réception est équipé d’une bonde de surverse. Le départ de l’adduction est équipé
d’une crépine.
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La maçonnerie de l’édicule est abîmée, on constate des manques de béton et la présence
d’une importante fissure en façade. Les arrivées des drains ne sont pas scellées dans le
béton, des racines pénètrent dans la chambre de captage.

Photo 8 : Intérieur de la chambre de captage Richarde 2
Photo 7 : Captage Richarde 2

3.1.5. Captage de Richarde 1

Photo 9 : Chambre de captage de Richarde 1

Photo 10 : Arrivée d'eau dans la chambre de Richarde 1

La chambre de captage se trouve à 2 227 m d’altitude, au sud du Bois de Colombe,
légèrement en amont de la source Richarde 2. L’environnement naturel est semblable à celui
de la Richarde 2, à savoir des pelouses de pâturage à surface irrégulière, ponctuées de
mélèzes. Le champ captant est clôturé. Une zone d’éboulis se trouve en amont de la zone
protégée.
L’ouvrage se présente en une seule pièce de dimensions 1000 x 1000 mm. L’eau arrive par
une canalisation en PVC Ø 125 mm. Elle s’écoule directement sur la crépine de la conduite
d’adduction en PVC Ø 80 mm. Le bac est équipé d’une bonde de trop-plein / vidange.
3.1.6. Captage du Bois de Colombe
La chambre de captage est située à 2 164 m d’altitude, dans le Bois de Colombe. Elle est
proche des sources de la Richarde 1 et 2, son environnement est similaire, à savoir pelouse
pâturée sur versant moutonné. En amont du champ captant se trouve un bosquet de
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mélèzes, à la sortie d’un petit talweg. Ce bosquet est pâturé, on y trouve des traces de
drailles à mouton.
La clôture du champ captant est en mauvais état, elle n’empêche pas les animaux de
pénétrer.
Les drains de collecte sont reliés à une conduite aboutissant dans un ouvrage de réunion.
Cette conduite en acier de diamètre intérieur de 145 mm, présente une longueur de 15 m et
collecte l’eau à 6,1 m de profondeur.
Cet ouvrage de réunion recueille également les eaux du captage de Fontaine du Renard par
une conduite en PVC Ø 80 mm de profondeur 1,4 m minimum.
L’ouvrage de réunion comprend une bonde de vidange. L’adduction est assurée par une
canalisation en PVC de 80 mm de diamètre.

Photo 11 : Chambre de captage du Bois de Colombe

3.2.

DEBITS DES RESSOURCES

Lors des visites des captages, les arrivées d’eau dans les édicules ont été jaugées.
Débit (l/s)

Sources

Octobre 2010

Août 2011

Non jaugeable,
estimé entre 30 et 50

Non jaugeable

Fontaine du Renard

1,55

4,44

Souchières
- conduite en acier du fond
- conduite en acier devant
TOTAL

2,82
0,58
3,40

3,09
1,20
4,28

0,05
1,79
0,40
2,24

0,22
6,10 (estimation)
0,97
7,29 (estimation)

0,07

0,24

0,95
1,60
2,55

2,05
3,71
5,76

Clot des Granges

Richarde 2
- conduite en PVC
- conduite en acier coudée
- conduite en acier droit
TOTAL
Richarde 1
Bois de Colombe
- conduite en acier
- conduite en PVC
TOTAL

Tableau 3 : Jaugeage des captages (COMES, Oct. 2010 – HYDRETUDES, Août 2011)
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Remarque : Les débits d’arrivée au captage du Clot des Granges et d’une conduite à la
Richarde 2 étaient trop importants pour être jaugés au seau.
Les débits jaugés ont été plus importants en août 2011 qu’en octobre 2010. Ceci s’explique
par les conditions climatiques et le fait qu’en octobre les sources sont à l’étiage, avant les
pluies automnales.
En 1987, le bureau J-L Pastorello a également effectué une mesure de l’ensemble des
sources. Le tableau indique ces valeurs et compare ces valeurs avec celles jaugées en 2010
et 2011 :
Jaugeages (l/s)

Sources

Février 1987

Octobre 2010

Août 2011

Richarde 1 et 2, Souchière,
Bois de Colombe, Fontaine
du renard

4,17

9,81

22,02

Clot des Granges

30

Estimé entre 30 et 50

-

Tableau 4 : Comparaison des débits de production, en 1987, 2010 et 2011

En février 1987, le débit des ressources est le plus faible, du vraisemblablement aux
conditions d’étiage hivernale.
Il s’agit des débits de production minimums connus, nous prendrons donc en considération
ces valeurs dans la suite du rapport.

3.3.

QUALITE DES EAUX CAPTEES

La source du Clot des Granges a été analysée par l’Agence Régionale de Santé en octobre
2009, il s’agit de la seule analyse sur la ressource dont nous disposons. Le tableau suivant
indique les résultats des analyses :

PARAMETRES

oct-09
Clot des
Granges

Référence de qualité

Turbidité

0.12

< 2 NFU

pH

7.65

6,5 < pH < 9

Titre hydrotimétrique

12.6

Conductivité à 25°C

252

200 < Cd < 1100 µS/cm

Chlorures

1.2

< 250 mg/l

Sulfates

20

< 250 mg/l

Ammonium (NH4)

<0,05

< 0,1 mg/l

Nitrates (NO3)

0.9

< 50 mg/l

Nitrites (NO2)

<0,02

< 0,5 mg/l

Entérocoques/100ml-MS

<1

0 bactérie / 100 ml

Escherichia coli/100ml-MS

<1

0 bactérie / 100 ml

RESULTATS

Conforme

Tableau 5 : Analyse au captage de Clot des Granges, en octobre 2009 (Source : ARS 05)

La qualité des eaux captées au Clot des Granges est conforme aux normes en vigueur.
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STOCKAGE DES EAUX

Une fiche diagnostic de chaque réservoir a été établie.
! Voir annexe 4

4.1.

LOCALISATION ET ACCES

Les réservoirs sont implantés à l’est du village, en aval du sentier des Costes au lieu-dit du
Coste Pella et Sainte Luce. L’alimentation des habitations est gravitaire.
On y accède en été en véhicule 4x4 par un chemin à flan de montagne, ou à pieds à partir
du parking de la navette menant à la chapelle de Clausis.
Le réservoir haut est situé à 2 090 m d’altitude, sur la parcelle n°238.
Le réservoir bas est situé, à 2 030 m d’altitude, sur la parcelle n°282, à 10 m en amont du
chemin de Clausis, proche du torrent du Sainte Luce.

4.2.

DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS

Les capacités de stockage de chacun des ouvrages est de 500 m3, dont la moitié est dédiée
à la défense incendie.
Ils ont été construits en 1972.
Les conduites de distribution ont été équipés en novembre 2010 d’un compteur de marque
SAPPEL type WOLTMANN (classe B) DN 100 mm.
4.2.1. Réservoir du Village haut
La chape de couverture présente des manques de béton. Le génie civil intérieur montre des
intrusions d’eau par quelques fissures.
Les conduites et les brides sont piquées par la rouille. La porte d’accès est en acier, fermée
par une clé triangle. Le nettoyage de la cuve en eau n’est pas fait annuellement.
Le réservoir est alimenté par le haut de l’ouvrage, par une conduite en acier DN 200 mm. La
conduite de distribution est en acier DN 200 mm. Le réservoir comprend 2 conduites de troppleins : une permettant l’adduction du réservoir bas avec une vanne incendie, une autre
jouant le rôle de trop-plein/vidange.
4.2.2. Réservoir du Village bas
Le génie civil extérieur est en bon état, en revanche l’intérieur de la chambre de vannes
présente des intrusions d’eau par les parois. Les conduites et les brides sont piquées par la
rouille. La porte d’accès est en acier, fermée par une clé triangle. Le nettoyage n’est pas
annuel.
Le réservoir est alimenté par le haut de l’ouvrage, par une conduite en acier DN 80 mm
provenant du réservoir du Village haut, une autre conduite d’adduction est présente mais
plus utilisée. La conduite de distribution est en acier DN 150 mm. Le trop-plein/vidange du
réservoir est dirigé vers le torrent de Sainte Luce.
La vanne incendie a été remplacée à l’occasion de la pose du compteur en novembre 2010.

4.3.

QUALITE DES EAUX ET TRAITEMENT

Les réservoirs ne sont pas équipés de système de traitement des eaux.
Une synthèse des résultats des analyses par unité de distribution est présentée en annexe.
! Voir annexes 5-A et 5-B
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Seules les eaux du réservoir bas ont été analysées, entre août 2006 et octobre 2010, à
raison de 2 analyses par an.
Le taux de non-conformité est de 1/11.
La seule non-conformité a été constatée en juillet 2009, due à la présence de 2 bactéries
entérocoques par 100 ml. Les bactéries entérocoques sont moins abondantes dans la flore
intestinale des humains et des animaux que les bactéries E. coli et certaines espèces ne sont
pas d’origine fécale. Toute fois, la détection de bactéries entérocoques peut indiquer une
contamination fécale ou une infiltration d’eau de surface.
Les normes en vigueur imposent l’absence totale de ces bactéries.

4.4.

DEFENSE INCENDIE

La réglementation sur la défense incendie retient les éléments suivants :
Volume de réserve incendie de 120 m3 sur 2 heures ;
Capacité hydraulique d’un hydrant1 de 60 m3/h à 1 bar, sauf cas particuliers ;
Rayon d’action de 200 m autour de l’hydrant ;
Rayon d’action de 400 m autour d’une réserve fixe ;
Absence de défense incendie alimentées par le réseau d’eau potable si celui-ci ne
peut pas l’assurer dans son état.
Les mesures sur les poteaux incendie ont été réalisées le 18 octobre 2012. Les résultats sont
reportés en annexe.
! Voir annexes 6 – A et 6 – B

4.4.1. Défense incendie du réseau Village haut
Le réservoir présente 250 m3 dédiés à la défense incendie.
Le réseau de distribution haut du Village est équipé de 13 poteaux incendie.
Les essais montrent que les pressions statiques aux poteaux s’échelonnent entre 2 et 8 bars.
Les débits délivrés aux poteaux, à 1 bar de pression, sont compris entre 48 et 170 m3/h. Un
seul poteau incendie présente un débit inférieur à la réglementation.
La carte représentant les rayons d’action des poteaux montre que les habitations desservies
par ce réseau sont protégées. En revanche, la bergerie située à l’extrémité du réseau, au
lieu-dit de Champ Viel, est éloignée de toute protection incendie.
REMARQUE : Les rayons d’action ont été représentés à 150 m autour des poteaux afin de prendre en
compte les difficultés d’accès aux ouvrages et aux habitations, dues à la forte déclivité des terrains et
aux ruelles étroites.

4.4.2. Défense incendie du réseau Village bas
Le réservoir du réseau bas comprend une réserve incendie de 250 m3.
Le réseau de distribution est équipé de 12 poteaux incendie.
Les essais montrent que les pressions statiques aux poteaux s’étendent de 2,5 à 11,5 bars.
Les débits délivrés aux poteaux, à 1 bar de pression, sont compris entre 43 et 135 m3/h.
Deux poteaux incendie présentent un débit inférieur à la réglementation.
Les rayons d’action théoriques (150 m) de ces ouvrages couvrent l’ensemble des habitations
desservies par le réseau bas.

1

Hydrant : poteau incendie
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5.

RESEAUX DE DISTRIBUTION

5.1.

DIAGNOSTIC DES RESEAUX

5.1.1. Service haut
La canalisation de distribution qui part du réservoir du Village haut est en fonte DN 200 mm,
elle date de 1972. Elle passe sous le chemin accédant à la Ville (partie haute), puis suit la
route pour rejoindre les lieudits du Chatelet et des Forannes, soit un linéaire de conduites
hors branchement, de 2 180 ml. Les linéaires de conduites sont répartis de la façon
suivante :
- Fonte DN 200 mm, conduite principale :
1 440 ml,
- Fonte DN 100 mm :
55 ml,
- Diamètre et matériaux non connus :
685 ml,
- Estimations des branchements :
3 720 ml (20 ml en moyenne par
branchement)
5.1.2. Service bas
La canalisation de distribution qui part du réservoir du Village bas, est en fonte DN 150 mm.
Elle date de 1972. Elle dessert les habitations du Villard (de part et d’autre de la route de
Clausis), puis la partie basse de la Ville (Pierre Belle), pour rejoindre le hameau du Raux par
la route départementale, et finir au hameau de la Chalp en contre bas de la route
départementale.
Le linéaire de conduites, hors branchement, est de 4 175 ml, répartis comme suit :
- Fonte DN 150 mm, conduite principale :
695 ml,
- Fonte DN 125 mm :
3 030 ml,
- Fonte DN 100 mm :
215 ml,
- PVC Ø 75 mm :
40 ml,
-

Fonte DN 63 mm :
Diamètre et matériaux non connus :
Estimations des branchements :
branchement)

5.2.

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

60 ml,
135 ml,
3 280 ml

(20 ml en moyenne par

Les eaux distribuées sont analysées par les services de l’Agence Régionale de Santé 05.
5.2.1. Service haut
Les analyses sur cette unité de distribution sont réalisées dans les locaux de la mairie, quatre
fois par an, entre 2006 et 2010.
! Voir annexe 5-A

La qualité physico-chimique respecte les normes en vigueur pour la salubrité des eaux
dédiées à la consommation humaine.
Une contamination microbiologique a été détectée en juin 2008, du à la présence d’une
bactérie coliforme dans 100 ml. La présence de bactéries coliformes peut témoigner d’une
contamination fécale, mais pas seulement. Elles sont aussi présentent dans les sols, sur les
débris végétaux, etc.
Par ailleurs la municipalité indique qu’une rupture de la conduite du Clos des Granges a eu
lieu, lors d’une grande crue, à cette période. La contamination peut être due à ces incidents.

HYDRETUDES Alpes du Sud

Octobre 2012

Commune de Saint Véran
SDAEP Saint Véran – Etude diagnostique

page 23

5.2.2. Service bas
Les analyses sur cette unité de distribution sont réalisées chez un particulier du hameau du
Chalp, trois fois par an entre 2006 et 2010.
! Voir annexe 5-B

Les paramètres physico-chimiques ont été conformes en 2006 et 2010, sauf en décembre
2010 où la turbidité était de 4,7 NFU. La norme impose une turbidité inférieure à 2 NFU.
Cette augmentation ponctuelle de la turbidité peut être due à un mélange des eaux lors d’un
violent orage, une intervention dans le réservoir, etc. qui peuvent mettre en suspension les
particules dans l’eau.
Une non-conformité bactériologique a également été observée en juin 2008. Une bactérie
coliforme et une bactérie Escherichia Coli ont été détectées dans 100 ml. La présence
simultanée de ces deux bactéries témoigne d’une contamination par matières fécales.
Cette contamination qui a eu lieu en juin 2008, peut également être due à la rupture de la
conduite ou aux fortes pluies provoquant la crue.

5.3.

DYSFONCTIONNEMENTS CONNUS

D’après la municipalité, le dernier incident remarquable date de la crue de juin 2008, avec la
casse du tronçon reliant la source de Clot des Granges au réservoir haut. Ce tronçon a
depuis été éloigné de la rive pour éviter ce type d’incident.
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PARTIE 3 : CAMPAGNES DE MESURE
La campagne de mesures a pour objectif d’observer simultanément les variations du
marnage du réservoir et le volume distribué (sortant du réservoir). Nous pouvons ainsi
évaluer la suffisance de la production des sources par rapport à la consommation des
habitants, et ainsi envisager les possibilités futures de la commune.
Deux campagnes de mesures ont été réalisées en période de fréquentation de pointe :
- Campagne hivernale : du 23 février au 1er mars 2011,
- Campagne estivale : du 3 au 10 août, puis du 22 au 29 août 2011.

1.

MATERIEL DE MESURES

Le matériel mis en place est :
- une sonde de marnage de chez HYDREKA placée au fond du réservoir,
- une tête émettrice disposée sur le compteur de distribution
- un enregistreur Octopus C de chez HYDREKA permettant de recueillir les
informations fournies par la sonde et la tête émettrice.

Tête émettrice

Compteur de
débit en sortie
du réservoir

Enregistreur
PC pour liaison avec
l’enregistreur

Figure 5 : Mise en place du matériel de mesure
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2.

RESULTATS DES MESURES
2.1. RESERVOIR HAUT (CAMPAGNES HIVERNALE ET ESTIVALE)
Réservoir Haut : Marnage et Débit de distribution
20
5

18
16

4

14

3
10
8

Débit (m 3/h)

Hauteur (m)

12

2
6

Marnage
1

Débit
minimum
nocturne

4

Débit mesuré
2

Débit moyen par tranche horaire
0

0

Date

Figure 6 : Campagne de mesures hivernale – Réservoir Haut

Réservoir Haut : Marnage et Débit de distribution
25

6

5
20

4

Débit (m3/h)

Hauteur (m)

15

3

10
2

1

5

Marnage
Débit mesuré
Débit moyen par tranche horaire

0

0
Date

Figure 7 : Campagne de mesures estivale – Réservoir Haut
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Volume d’eau stocké dans le réservoir

Au cours des 2 campagnes de mesures, le niveau d’eau dans le réservoir varie de façon
négligeable. La hauteur d’eau reste maximale (5 m de hauteur d’eau) en période de pointe.
Débits caractéristiques

Débits

Pointe
hivernale

Pointe
estivale

Source

Débits moyens (m3/h)

10,75

12,75

Campagne de mesures

Débits minimums nocturnes
(m3/h)

6,60

5,40

Campagne de mesures

Fontaines en service (m3/h)

1,30

1,30

Jaugeage fontaine sous la mairie

Fuites ou pertes (m3/h)

5,30

4,10

Q fuites = Q mini noct. – Q
fontaines

Consommation moyenne
(m3/h)

4,15

7,35

Q conso. = Q moy. distrib. – Q
mini. noct.

Distribution de pointe (m3/h)

17,20

20,80

Campagne de mesures

Tableau 6 : Débits mesurés et déduits – Réservoir haut

Les 2 graphiques montrent bien les 2 pics de consommation en début de matinée et en
soirée. En été, la consommation d’eau est plus répartie tout au long de la journée, les pics
de pointe sont plus marqués en hiver.
La consommation est plus importante en été. On observe les 4 et 5 août, un débit moyen
important, probablement du à une fuite ou une purge. Cette augmentation de débit n’a pas
eu d’impact sur le marnage du réservoir.
Les fuites sont plus importantes en hiver. Ceci s’explique par des écoulements de purges
anti-gel dans les résidences secondaires non occupées.
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2.2. RESERVOIR BAS (CAMPAGNES HIVERNALE ET ESTIVALE)
Réservoir Bas : Marnage et Débit de distribution
6

20
18

5
16
14
12
10

3

8

Débit (m 3/h)

Hauteur (m)

4

2
6
Marnage

1

4

Débit mesuré

2

Débit moyen

0

0

Date

Figure 8 : Campagne de mesures hivernale– Réservoir Bas

Réservoir Bas : Marnage et Débit de distribution
20

6

18
5
16

14
4

10

3

Débit (m3 /h)

Hauteur (m)

12

8
2
6

4
1

Marnage
Débit mesuré

2

Débit moyen par tranche horaire
0

0

Date

Figure 9 : Campagne de mesures estivale - Réservoir bas
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Volume d’eau stocké dans le réservoir

Le niveau d’eau dans le réservoir reste constant. La hauteur d’eau reste maximale en période
de pointe.
Débits caractéristiques

Forte
Forte
fréquentation fréquentation
hivernale
estivale

Débits

Source

Débits moyens (m3/h)

11,00

12,70

Campagne de mesures

Débits minimums nocturnes
(m3/h)

7,20

8,50

Campagne de mesures

Fontaines (m3/h)

1,30

1,62

Jaugeage fontaines (Villard et la
Chalp)

Fuites ou pertes (m3/h)

5,90

6,88

Q fuites = Q mini noct. – Q
fontaines

Consommation moyenne (m3/h)

3,80

4,20

Q conso. = Q moy. distrib. – Q
mini. noct.

Distribution de pointe (m3/h)

17,40

17,80

Campagne de mesures

Tableau 7 : Débits mesurés et déduits – Réservoir bas

Comme précédemment, les 2 graphiques montrent bien les 2 pics de consommation en
début de matinée et en soirée. En été, la consommation d’eau est également mieux répartie
tout au long de la journée, les pics de pointe sont plus marqués en hiver.
La consommation est également plus importante en été. Mais contrairement au service haut,
le service bas présente plus de fuites en été. Ceci peut s’expliquer par le fait que l’habitat
saisonnier est moins présent sur le service bas.

3.

FREQUENCE DE RENOUVELLEMENT DES EAUX

Les services de l’Agence Régionale de Santé (ARS 05) préconisent pour les communes
relativement petites, un renouvellement des eaux stockées dans le réservoir en 48 heures.
Plus le débit de distribution est faible, plus le temps de renouvellement est long. Afin de
nous placer dans les conditions les plus défavorables, nous évaluerons le temps de
renouvellement en période de basse fréquentation.
Réservoir

Service Haut

Service Bas

Volume de distribution (m )
(Hors volume de défense incendie)

250

250

Distribution en période creuse (consommation
théorique en période creuse+fontaines+fuites) (m3/j)

6,375

8,20

Temps de séjour (heures)

39

30,5

3

Tableau 8 : Détermination des temps de séjour de l’eau dans les ouvrages de stockage

Le temps de séjour dans les réservoirs respecte les recommandations des services de santé.
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PARTIE 4 : VOLUMES CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE
La gestion en eau potable d’une commune est caractérisée par :
- la production des sources,
- le volume distribué,
- le volume consommé par les abonnés,
- le volume d’eau non consommés (trop-pleins, fontaines, fuites, etc.).

1.

LA PRODUCTION

Afin de se placer dans les conditions les plus défavorables, nous retiendrons les débits
minimums connus. Il s’agit des débits jaugés en février 1987 par le bureau J.L. Pastorello.
Le débit d’étiage sur l’ensemble des sources est défini à 34,2 l/s, soit 2 950 m3/j.

2.

LA DISTRIBUTION

Les relevés des index des compteurs de distribution installés en sortie des réservoirs
permettent de déterminer les débits moyens de distribution :
Unités de
distribution

Service Haut

Service Bas

Index des
compteurs

Date et heure

57 887 m3

Le 23/02/2011 à 11h00

Débit moyen
3

3

Le 29/08/2011 à 16h00

406 m /j, entre fév. et août 2011

157 343 m3

Le 02/12/2011 ap-midi

247 m3/j, entre août et déc. 2011

194 351 m3

Le 29/02/2012 à 14h00

416 m3/j, entre déc. 2011 et fév. 2012

28 043 m3

Le 23/02/2011 à 11h00

-

77 125 m3

Le 29/08/2011 à 16h00

262 m3/j, entre fév. et août 2011

105 274 m3

Le 02/12/2011 ap-midi

296 m3/j, entre août et déc. 2011

128 563 m3

Le 29/02/2012 à 14h00

261 m3/j, entre déc. 2011 et fév. 2012

133 925 m

Tableau 9 : Débit de distribution par UD (Source : index des compteurs – HYDRETUDES)

Sur le service haut, on observe une nette diminution de la distribution entre août et
décembre. Cela peut s’expliquer par la fermeture d’une purge ou d’une fontaine lors de la
campagne de mesures estivale (observée entre le 5 et 6 août 2011). Cette purge aurait été
ré-ouverte en hiver, d’où l’augmentation du débit entre décembre 2011 et février 2012.
La distribution annuelle sur le secteur haut est donc estimée à 134 320 m3/an, et sur le
service bas à 98 915 m3/an.
Des relevés mensuels des compteurs sont nécessaires pour constater des incidents, et
pouvoir y remédier rapidement. Nous conseillons aux exploitants de tenir un cahier de suivi
des débits de compteurs.
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3.

LA CONSOMMATION

Les branchements ne sont pas équipés de compteurs de consommation individuels, la
facturation est au forfait. Il est donc impossible de connaître la consommation réelle des
abonnés et d’identifier d’éventuels gros consommateurs.
Les débits de consommation domestiques sont donc estimés à partir des données obtenus
lors des campagnes de mesure, donc en période de forte fréquentation.
Période

Service Haut

Service Bas

Pointe hivernale (2 mois)

100 m3/j

91 m3/j

Pointe estivale (3 mois)

176 m3/j

101 m3/j

Faible fréquentation (7 mois)

25 m3/j

25 m3/j

Moyenne annuelle

75 m3/j

55 m3/j

Tableau 10 : Estimation de la consommation moyenne annuelle par UD

L’estimation de consommation en période creuse a été faite en comptant 300 EH au total
répartis à moitié sur chaque unité de distribution, soit 22,5 m3/j par service. Pour prendre
une marge de sécurité, nous comptons 25 m3/j par service.

4.

SYNTHESE

Le tableau suivant synthétise les valeurs précédentes par unité de distribution.
Secteur

Production

Service Haut
Service Bas

3

1 077 585 m /an

Distribution

Consommation

134 320 m3/an

27 375 m3/an

98 915 m3/an

20 075 m3/an

Tableau 11 : Synthèse annuelle des volumes caractéristiques

Les écarts entre les volumes de production, distribution et consommation correspondent aux
volumes non-consommés, c’est-à-dire aux écoulements des fontaines, des trop-pleins des
ouvrages, des fuites et des vidanges occasionnelles.
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PARTIE 5 : ANALYSE DE LA PRODUCTION / CONSOMMATION
1.

COEFFICIENT DE POINTE

Afin de prévoir les besoins en eau, et en particulier en période de forte distribution, il est
nécessaire de déterminer le coefficient de pointe du réseau d’eau potable.
Le calcul du coefficient de pointe est établi à partir du coefficient K1 :
K1 =

Consommation de pointe horaire
Consommation moyenne horaire

Hypothèses :
-

Les débits pris en compte sont ceux obtenus lors de la campagne de mesures ;
Les débits les plus importants sont ceux de la période de forte fréquentation
estivale. Nous retiendrons donc ces valeurs.
Consommation
de pointe
horaire

Consommation
moyenne
horaire

Coefficient de
pointe du
réseau

Hiver

17,2

10,75

1,6

Eté

20,8

12,75

1,6

Hiver

17,4

11

1,6

Eté

17,8

12,7

1,4

Secteur

Service Haut

Service Bas

Tableau 12 : Coefficients de pointe par unité de distribution

Le coefficient de pointe le plus pertinent est de 1,6 sur les 2 secteurs.

2.

RATIOS CARACTERISTIQUES THEORIQUES DU RESEAU

Les ratios théoriques calculés sur la base des résultats de la campagne de mesures,
permettent d’évaluer le comportement général du réseau de distribution en eau potable.

2.1. HYPOTHESES, DONNEES ET CALCULS
Le tableau ci-dessous reprend les données nécessaires aux calculs des ratios.
Données

Service Haut

Service Bas

Volume produit, Vp (m3/j), débit minimum connu

1 476

1 476

368

271

Volume consommé, Vc (m3/j), estimation §3 page 30

75

55

Volume fontaines, Vf (m3/j), jaugeages

31

39

262

177

Linéaire du réseau distribution, Ld (Km)

2,2

4,4

Linéaire de branchement, Lb (Km)

3,7

3,3

Volume moyen mis en distribution, Vd (m3/j), relèves des

compteurs

Volume de Fuite, VF (m3/j), Qfuites = Qdistrib.- Qconso -

Qfontaines

Tableau 13 : Données relatives aux réseaux de Saint Véran
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Valeurs prises en compte :
• Volume produit : débit minimal connu des sources, débits jaugés en 1987, par JL
PASTORELLO, divisé en 2 ;
• Volumes de distribution : débits de distribution estimés à partir des relèves des
compteurs effectuées entre février 2011 et février 2012 (page 29) ;
• Volume consommé : débits consommés estimés sur une année (page 30), compte
tenu de l’absence des compteurs de consommation sur les branchements des
abonnés ;
• Volume des fontaines : jaugeages des fontaines effectués par HYDRETUDES, lors des
campagnes de mesures ;
• Volume des fuites : calculés par soustraction des débits consommés et des fontaines
aux débits de distribution. Les fuites correspondent à toutes les pertes du réseau qui
peuvent être des purges, des écoulements chez les particuliers, des fuites sur les
réseaux, leur distinction étant impossible à ce niveau de l’étude.
• Les linéaires de distribution ont été déterminés à partir du plan des réseaux sur le
cadastre communal.
• Les linéaires de branchements ont été estimés, en prenant 20 ml par branchement.
On détermine alors les ratios caractéristiques du réseau d’alimentation en eau potable,
suivants :

Ratios caractéristiques
Indice Linéaire de Distribution (ILD)
m3/j/Km
Indice Linéaire de Fuite (ILF)
m3/j/Km
Rendement net

Définition

Service Haut

Service Bas

= Vd / (Ld + Lb)

62

35

= ( VF ) / (Ld + Lb)

44

23

= Vc / Vd

20%

20%

Tableau 14 : Ratios caractéristiques des réseaux

2.2. INTERPRETATION DES RATIOS CARACTERISTIQUES
2.2.1. Indice Linéaire de Distribution (ILD)
Cet indice exprimé en m3/jour/km, permet de caractériser le réseau selon sa structure en
réseau de type urbain (important volume en habitat resserré) ou de type rural (faible volume
en habitat étendu).
ILD =

Volume distribué
Linéaire du réseau de distribution + linéaire de branchement

Les indices linéaires de distribution du service haut et du service bas sont respectivement de
62 m3/jour/km et 35 m3/jour/km.
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ILD
Zone rurale

0 < ILD < 10

Zone semi-rurale

10 < ILD < 30

Zone urbaine

ILD > 30

Tableau 15 : Caractérisation des réseaux selon les Indices Linéaires de Distribution (Source : Agence de l’Eau
RMC).

Les réseaux de distribution des 2 unités sont donc caractérisés de type urbain, du fait des
débits importants de distribution.

2.2.2. Indice Linéaire de Fuite (ILF)
Cet indice permet de comparer l’état physique du réseau en fonction de sa caractéristique
déterminée ci-dessus ; exprimé en m3/jour/km il donne une idée de l’étanchéité du réseau.
ILF =

Volumes de fuite
Linéaire du réseau de distribution + linéaire de branchement
Bon

Acceptable

Médiocre

Mauvais

Zone rurale

ILF < 1,5

1,5 < ILF < 2,5

2,5 < ILF < 4

ILF > 4

Zone semi-rurale

ILF < 3

3 < ILF < 5

5 < ILF < 8

ILF > 8

Zone urbaine

ILF < 7

7 < ILF < 10

10 < ILF < 15

ILF > 15

Tableau 16 : Valeurs repères de l’ILF et identification de l’état des réseaux (Source : Agence de l’Eau RMC)

Les Indices Linéaires de Fuites des services haut et bas sont respectivement de 44 et 23
m3/j/km, l’état des réseaux est donc qualifié de « mauvais ».
Une campagne de recherche de fuites sera menée, à la suite du diagnostic, ce qui fera
l’objet de la phase IV du schéma directeur.

2.2.3. Rendement net
Le rendement net correspond au rapport entre le volume consommé et le volume distribué,
exprimé en pourcentage.
Il est représentatif de son état général et donne un aperçu des volumes d’eau perdus dans
les ouvrages et les réseaux de distribution.
RNET =

Volume consommé
x 100
Volumes mis en distribution

Les rendements nets des 2 services de la commune sont de 20%, c’est à dire que un
cinquième du volume mis en distribution est consommé.
Les pertes peuvent être dues aux fuites dans les réseaux de distribution, aux fontaines et les
éventuelles autres pertes du réseau (purges, etc.).
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3.

BILAN BESOINS / RESSOURCE

Hypothèses de calcul :
- La ressource correspond au débit minimum connu, mesuré en 1987, le bureau
PASTORELLO ;
- La ressource future sera la ressource minimum connue diminuée de 10%, afin de
prendre en compte l’évolution du climat tendant vers le tarissement des sources ;
- Les besoins actuels correspondent aux besoins des abonnés (consommation
moyenne) ajoutés aux besoins du cheptel et aux fuites actuelles des réseaux.
- Les besoins futurs correspondent aux besoins des abonnés en prenant en compte
les perspectives d’évolution, les besoins du cheptel, ainsi que les fuites considérées
comme acceptables selon la longueur du réseau pour prendre en compte
d’éventuelles réparations sur le réseau.
Code couleur utilisé :
- Vert : unité de distribution bénéficiaire largement ;
- Jaune : unité de distribution juste bénéficiaire (<0,1 l/s ou 8 m3/j) ;
- Rouge : unité de distribution déficitaire.

3.1. SERVICE HAUT
Les besoins actuels

Afin de déterminer la consommation moyenne par habitant, nous divisons le débit moyen
consommé par le nombre d’habitants permanents et le nombre d’habitants saisonniers avec
un ratio de 5/12, représentant leur présence saisonnière :
-

Consommation moyenne :

75 m3/j ;

-

Nombre d’habitants permanents :

150 EH ;

-

Nombre d’habitants saisonniers :

1 330 EH maximum ;

-

La consommation unitaire est donc estimée à 110 l/j/habitant.

Le volume de fuites ou de pertes a été estimé à 262 m3/j pour le secteur haut (page 31).
D’où le tableau ci-dessous, indiquant les besoins :

Population

Besoins
population

Période creuse

150 EH

17 m3/j

Période de pointe
touristique

1 480 EH

163 m3/j

Cheptel

Fuites
actuelles

Besoins totaux
280 m3/j

2 m3/j

262 m3/j

427 m3/j

Tableau 17 : Besoins actuels du service haut

Bilan besoins / ressource en état actuel

En prenant en compte les conditions les plus défavorables, nous prenons le débit des
sources minimum connu.
La production des sources remplit le réservoir haut. Son trop-plein alimente ensuite le
réservoir bas. Nous considérons ici que chaque secteur bénéficie de la moitié du débit
minimum connu, soit 1 476 m3/j.

HYDRETUDES Alpes du Sud

Octobre 2012

page 35

Commune de Saint Véran
SDAEP Saint Véran – Etude diagnostique

Ressource
Période creuse

Besoins

Bilan

Taux d’utilisation

280 m3/j

Excédentaire
de 1 196 m3/j

19 %

427 m3/j

Excédentaire
de 1 049 m3/j

29 %

3

Période de pointe
touristique

1 476 m /j

Tableau 18 : Bilan besoins / ressource 2011

Le bilan est aujourd’hui, largement bénéficiaire. Les ressources produisent suffisamment
pour subvenir aux besoins de la population, et ce quelle que soit la fréquentation de la
population.
Bilan besoins / ressources à l’horizon 2040

La mairie indique que plusieurs complexes hôteliers comptant environ 1 200 lits et un
lotissement d’environ 15 habitations devraient voir le jour, sur la commune.
Pour le réseau haut, nous comptons donc 45 habitants permanents et 700 lits touristiques
supplémentaires, à l’horizon 2040.
Afin de se placer dans la situation la plus critique, nous prenons en compte les évolutions
suivantes, en plus de l’évolution démographique :
- Une augmentation de la consommation par habitant de 15%, soit 130 l/j/habitant ;
- une augmentation du cheptel de 20%, soit 370 têtes d’ovins, consommant 2,20
m3/j ;
- une diminution des fuites. Même si la ressource est suffisante pour subvenir aux
besoins, les fuites dans les réseaux doivent être réparées afin de limiter les pertes,
les risques de pollution, les infiltrations souterraines, etc. L’ILF (tableau n°16) doit
être ramené à un niveau « acceptable », soit 22 m3/j pour 2,2 km de réseaux ;
- une diminution de 10% de la ressource en eau minimum connue, soit un volume
de production de 1 329 m3/j.

Population

Besoins
population

Période creuse

195 EH

25 m3/j

Période de pointe
touristique

2 225 EH

289 m3/j

Cheptel

Fuites
acceptables

Besoins totaux
49 m3/j

2,2 m3/j

22 m3/j

313 m3/j

Tableau 19 : Besoins du service haut à l’horizon 2040

Ressource
Période creuse

Besoins

Bilan

Taux d’utilisation

49 m3/j

Excédentaire de
1 279 m3/j

4%

313 m3/j

Excédentaire de
1 015 m3/j

24 %

3

Période de pointe
touristique

1 329 m /j

Tableau 20 : Bilan besoins / ressource futur – secteur haut

Malgré la diminution de la ressource, les augmentations de la population, du cheptel, le bilan
besoins/ressource du service haut reste excédentaire, quelle que soit la fréquentation.
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Si le débit de pertes actuel (262 m3/j) était conservé, le taux d’utilisation deviendrait proche
de 25% en faible fréquentation et de 45% en forte fréquentation.

3.2. SERVICE BAS
Les besoins actuels

Comme précédemment pour déterminer la consommation moyenne par habitant, nous
divisons le débit moyen consommé par le nombre d’habitants permanents et le nombre
d’habitants saisonniers avec un ratio de 5/12, représentant leur présence saisonnière :
-

Consommation moyenne :

55 m3/j

-

Nombre d’habitants permanents :

150 EH,

-

Nombre d’habitants saisonniers :

670 EH maximum,

-

La consommation unitaire est donc estimée à 130 l/j/habitant.

Le volume de fuites ou de pertes a été estimé à 177 m3/j pour le secteur bas (page 31).
D’où le tableau ci-dessous, indiquant les besoins :

Population

Besoins
population

150 EH

20 m3/j

Période creuse
Période de pointe
touristique

3

820 EH

107 m /j

Cheptel

Fuites

Besoins totaux
198 m3/j

1,4 m3/j

177 m3/j

285 m3/j

Tableau 21 : Besoins actuels du secteur bas

Bilan besoin / ressource en état actuel

Nous prenons en compte le débit minimum connu des sources, divisé en 2, car il alimente
successivement les 2 réservoirs, soit 1 476 m3/j.
Ressource
Période creuse

Besoins

Bilan

Taux d’utilisation

198 m3/j

Excédentaire de
1 278 m3/j

13 %

285 m3/j

Excédentaire de
1 191 m3/j

19 %

3

Période de pointe
touristique

1 476 m /j

Tableau 22 : Bilan besoins / ressource 2011 – secteur bas

Le bilan actuel est largement excédentaire pour subvenir aux besoins des activités et de la
population présente.
Bilan besoins / ressources à l’horizon 2040

La commune ne prévoit pas d’augmentation de la population sur le secteur bas. Nous
prenons tout de même une augmentation de 10 habitants permanents.
Nous envisageons également une augmentation de 500 lits touristiques supplémentaires.
Afin de se placer dans la situation la plus critique, nous prenons en compte les évolutions
suivantes :
-

Une augmentation de la consommation par habitant de 15%, soit 150 l/j/habitant ;

-

Une augmentation du cheptel de 20%, soit 250 ovins, soit une consommation de
1,5 m3/j ;
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-

Une diminution des fuites. Même si la ressource est suffisante pour subvenir aux
besoins, les fuites dans les réseaux doivent être réparés afin d’éviter les pertes, les
risques de pollution, les infiltrations souterraines, etc. L’ILF (tableau n°16) doit être
ramené à un niveau « acceptable », soit 44 m3/j pour 4,4 km de réseaux ;

-

Une diminution de 10% de la ressource en eau minimum connue, soit un volume
de production de 1 329 m3/j.

Population

Besoins
population

Période creuse

160 EH

24 m3/j

Période de pointe
touristique

1 330 EH

200 m3/j

Cheptel

Fuites

Besoins totaux
70 m3/j

1,5 m3/j

44 m3/j

245 m3/j

Tableau 23 : Besoins du secteur bas à l’horizon 2040

Ressource
Période creuse

Besoins

Bilan

Taux d’utilisation

70 m3/j

Excédentaire de
1 259 m3/j

5%

245 m3/j

Excédentaire de
1 083 m3/j

18 %

3

Période de pointe
touristique

1 329 m /j

Tableau 24 : Bilan besoins / ressource du secteur bas à l’horizon 2040

Malgré l’augmentation de la population et du cheptel et la diminution de la ressource, le
bilan besoins / ressource du secteur bas reste excédentaire.
Si le débit de pertes est inchangé, le taux d’utilisation serait de 15 % en période de faible
fréquentation et de 30 % en période de forte fréquentation.
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CONCLUSION
La municipalité de Saint Véran a missionné HYDRETUDES pour réaliser son Schéma Directeur
d’Alimentation en Eau Potable.
La phase I consistait à la rédaction du rapport préalable à l’avis de l’hydrogéologue agréé sur
les six captages alimentant la commune en eau potable. Les arrêtés préfectoraux de mise en
conformité seront pris prochainement.
La phase II a été l’élaboration des plans des réseaux.
Le présent rapport présente la phase III « Etude diagnostique des réseaux ». Elle décrit
l’état des ouvrages de captage et de distribution, ainsi que des réseaux grâce à l’analyse des
débits caractéristiques.
Les sources communales arrivent dans le réservoir haut, qui dessert les habitations hautes
du village. Le trop-plein de ce réservoir alimente ensuite le réservoir bas, situé en aval. Ce
dernier permet la distribution des habitations basses du village jusqu’au hameau de La
Chalp. Les réservoirs datent de 1972 et présentent chacun une capacité de 500 m3. Leurs
génies civils présentent par endroit des fissures et des manques de béton à l’extérieur.
La défense incendie est globalement conforme à la réglementation. Sur 25 poteaux incendie,
3 présentent des débits inférieurs au débit réglementaire (60 m3/h à 1 bar de pression), et
seule une bergerie, à l’extrémité du réseau haut, n’est pas protégée par les poteaux.
Le village de Saint Véran, village de montagne, présente deux périodes annuelles de forte
activité : un mois en vacances d’hiver et 2 mois en vacances d’été. Deux campagnes de
mesures ont été réalisées en 2011, lors de ces périodes de forte fréquentation. Elles ont
permis de quantifier les débits de distribution, et d’estimer la consommation et les fuites
dans les réseaux. Des volumes de fuites importants ont été constatés sur les 2 unités de
distribution.
Une campagne de recherche de fuites par sectorisation nocturne sera menée par tronçon.
Puis une localisation plus poussée pourra être lancée par corrélation acoustique.
Les bilans besoins / ressource montrent que les ressources sont largement suffisantes pour
subvenir aux besoins de la commune quelle que soit la fréquentation, et ce jusqu’à l’horizon
de 2040.
A la suite de ces investigations, un programme de travaux adaptés aux nécessités du réseau
et de la commune sera établit dans le temps (à court, moyen et long termes) et chiffrés. Ce
qui constitue le schéma directeur.
Ce dernier sera accompagné d’une carte de zonage sur le plan cadastral de la commune,
délimitant :
- les zones alimentées par le réseau communal,
- les zones qui seront alimentées par le réseau communal, à 30 ans,
- les zones qui resteront alimentées par des ressources privées.
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ANNEXES

Annexe 1 :

Vues en plan du réseau d’eau potable

Annexe 2 :

Schéma synoptique du réseau d’eau potable

Annexe 3 :

Fiche diagnostique des captages

Annexe 4 :

Fiche diagnostique des réservoirs

Annexe 5 :

Synthèse des analyses de l’eau réalisées par la ARS
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Annexes 1 :
Vues en plan du réseau d’eau potable
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Annexe
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I
I
I
I

a : Vue en plan générale des réseaux
b : Réseau haut de distribution
c : Réseau bas de distribution
d : Réseaux d’adduction
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Annexes 3 :
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Annexes 5 :
Synthèse des analyses de l’eau réalisées par la ARS
Annexe V a : Analyses sur le réseau haut
Annexe V b : Analyses sur le réseau bas
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Annexes 6 :
Résultats de mesures sur les poteaux incendie
Annexe VI a : Carte des rayons d’action des poteaux incendie
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