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PREAMBULE

Le présent rapport a été dressé dans le cadre du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau
Potable de la commune de Saint Véran et sa Phase IV : Recherche de fuites.
Il concerne la campagne de sectorisation nocturne effectuée la nuit du 13 au 14 Mai 2013 et
la corrélation acoustique réalisée par CHRISTIAN FINE le 05/06/2013.
La campagne de sectorisation nocturne est destinée à évaluer de façon quantitative les fuites
sur le réseau, elle permettra également de déterminer les tronçons les plus fuyards, sur
lesquels des investigations supplémentaires par corrélation acoustique sont nécessaires.
Par ailleurs, il a été demandé aux habitants de ne pas utiliser d’eau exceptionnellement à
partir de minuit, afin que les débits relevés puissent représenter des fuites et non des
consommations.
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2.

2.1

Réf. GA10-030

SECTORISATION NOCTURNE

PRINCIPE

La campagne de mesure s'est déroulée la nuit du 13 au 14 mai 2013 entre 23h : 55 et
02h : 20 h et réalisée par deux techniciens d’HYDRETUDES.
Les fontaines raccordées aux réseaux étudiés ont été fermées pendant la campagne de
sectorisation, seule celle du réseau haut située au secteur de « LA VILLE » était en
écoulement, cette dernière a été jaugée au début des mesures.
La campagne s’est déroulée en plusieurs étapes puisque il a été dénombré, sur la Commune,
2 réseaux distincts :
Réseau Haut : Ce réseau est desservi par le réservoir haut et composé de deux tronçons :
! Tronçon TH1 : Entre le réservoir haut et la vanne VH2 : 940 ml
! Tronçon TH2 : Entre la vanne VH2 et l’extrémité ouest du réseau haut : 735 ml
Réseau Bas : Ce réseau est desservi par le réservoir bas et composé de cinq tronçons :
!
!
!
!
!

Tronçon
Tronçon
Tronçon
Tronçon
Tronçon

TB1
TB2
TB3
TB4
TB5

:
:
:
:
:

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

le
la
la
la
la

réservoir bas et la vanne VB1 : 960 ml
vanne VB1 et la vanne VB2 : 425 ml
vanne VB2 et la vanne VB3 : 580 ml
vanne VB3 et la vanne VB4 : 1365 ml
vanne VB4 et l’extrémité ouest du réseau bas : 600 ml

Figure 1 : décomposition des deux réseaux en tronçons

Voir plan de sectorisation détaillé joint en ANNEXE N°1.
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Réf. GA10-030

MESURE DE FUITES

La fermeture des vannes de sectionnement a permis d’isoler progressivement différents
tronçons sur chaque réseau, depuis l’amont vers l’aval. A l’aide d’un chronomètre et du
compteur de distribution au niveau de chaque réservoir, nous avons pu enregistrer le volume
d’eau transitéé pendant une durée de temps « t », le traitement de ces données nous a
permis de déterminer le débit de fuite par tronçon isolé.
Après chaque manœuvre d’une vanne ou d’un ensemble de vannes, un délai d’au moins cinq
minutes a été respecté avant la mesure pour assurer la stabilisation du débit.
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après :

Tableau 1 : synthèse de la mesure de fuites

Figure 2 : Répartition des écoulements nocturnes par tronçon
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COMMENTAIRES

Le réseau d’eau potable de la commune de St Véran est de type ramifié relativement étendu
et comporte une dizaine de vannes de sectionnement. Le linéaire total de réseau est estimé
à 5 605 ml, hors antennes privatives.
Pour rappel, les Indices Linéaires de fuite (ILF) ont été calculés sur la base de la formule
suivante :
Volumes de fuites (en m3/j)
ILF =
Linéaire des conduites(en km)
Il est communément admis d’apprécier cet indice sur les bases suivantes (selon une étude
Inter agences de l’Eau)
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 2 : valeurs repères de l’Indice Linéaire de Fuites (Source : Agence de l’Eau RMC)

Dans une commune semi-rurale comme St Véran, (zones d’habitations denses et zones à
logements plus espacés), l’indice linéaire de fuites est considéré comme médiocre à partir de
la valeur 5 m3/j/km.

Tronçon
TH1
TH2
TB1
TB2
TB3
TB4
TB5

Commentaire
– ILF mauvais
– Représente environ 94 % du débit total de fuites, sur le réseau haut
– ILF mauvais
– Représente environ 6 % du débit total de fuites, sur le réseau haut
– ILF mauvais
– Représente environ 49 % du débit total de fuites, sur le réseau bas
– ILF mauvais
– Représente environ 17 % du débit total de fuites, sur le réseau bas
– ILF médiocre
– Représente environ 4 % du débit total de fuites, sur le réseau bas
– ILF mauvais
– Représente environ 19 % du débit total de fuites, sur le réseau bas
– ILF mauvais
– Représente environ 11 % du débit total de fuites, sur le réseau bas
Tableau 3 : commentaires

Les résultats obtenus lors de cette sectorisation nocturne montrent que :
-

Le volume total des fuites du réseau bas est proche de celui enregistré lors des
campagnes de mesures hivernale et estivale de 2011.
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Le volume total des fuites du réseau haut est quatre fois supérieur à celui enregistré
lors des campagnes de mesures hivernale et estivale de 2011, cela laisse présager
qu’une ou plusieurs fuites importantes ont survenus sur ce réseau.

La sectorisation nocturne a permis également de mettre en évidence des fuites importantes
sur le premier tronçon du réseau haut.
Au regard des linéaires, les fuites déterminées par tronçon permettent de localiser les
secteurs nécessitant des investigations à savoir :
-

Le tronçon TH1 : présente 94 % du débit total de fuites du réseau bas pour un
linéaire de 432 m hors branchements.

-

Le tronçon TB1 : présente 49 % du débit total de fuites du réseau bas pour un
linéaire de 960 m hors branchements.

-

Le tronçon TB2 : présente 17 % du débit total de fuites du réseau bas pour un
linéaire de 425 m hors branchements.

Ainsi les tronçons TH1, TB1, TB2 ont fait l’objet d’une recherche de fuites par corrélation
acoustique en date du 05/06/2013.
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RESULTATS DE LA CORRELATION ACOUSTIQUE

Une recherche de fuite par corrélation acoustique est réalisée le 05/06/2013 par CHRISTIAN
FINE en présence d’un employé communal.
Cette recherche de fuites a été réalisée avec :
-

Un corrélateur numérique (Sewerin Secorr 300)

-

Un corrélateur acoustique (Seba KMT Correlux)

-

Un micro de sol

Les résultats par tronçon sont donnés dans le tableau suivant :
Résultats de la corrélation acoustique réalisée le 05/06/2013
secteur
fuite détectée
Débit estimé
Une fuite détectée sur
Entre 4 et 5 l/s
TH1
branchement
Une fuite détectée sur
TB1
Inférieur à 2 l/s
collier de prise en charge
Une fuite détectée dans
Inférieur à 2 l/s
TB2
un regard
Tableau 4 : résultats campagne de recherche de fuites par corrélation acoustique (Christian FINE).

La localisation des fuites détectées par corrélation acoustique est donnée en ANNEXE n°1
joint à ce présent rapport.
La fuite détectée sur TH1 correspond quantitativement au débit nocturne enregistré sur ce
tronçon lors de la sectorisation nocturne du 13/05/2013.
Le volume total estimé de fuites détectées sur le réseau de la Commune est d’environ 22
m3/h soit 6.10 l/s.
Un volume négligeable de fuites (environ 1 l/s) reste indétectable. Ce volume, peut être dû
à:
- Des pertes du réseau chez les particuliers
- Une mauvaise étanchéité des vannes de sectionnement.
La réparation des fuites détectées devra améliorer l’indice linéaire de fuite sur ces tronçons
et le rendement du réseau en générale notamment sur le réseau Haut de la commune.il sera
éventuellement nécessaire de réaliser une seconde campagne de mesures complémentaire
sur le tronçon TH1 afin de mettre en avant d’autres fuites de moindre importance.

9

Commune de St Véran
Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable - Phase IV – Recherche de fuites

5.

Annexe 1 :

Réf. GA10-030

ANNEXES

- Sectorisation et répartition des écoulements nocturnes
- Localisation des fuites détectées par corrélation
acoustique
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