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1.

OBJET DE L’ÉTUDE
La commune de MONTBENOÎT (25) a engagé la réalisation d’une étude diagnostique de
fonctionnement de son réseau d’eau potable dont les objectifs seront :
D’établir un plan complet des réseaux d’eau potable de la commune et d’en
définir les caractéristiques principales en prenant en compte l’âge, la nature et la
section des différents tronçons,
De faire un bilan mise en distribution / consommation, d’en tirer les ratios
d’exploitation usuels et de définir les besoins de la commune à moyen et long
terme.
D’identifier les manques et dysfonctionnements affectant le réseau de
distribution, en terme de quantité et de qualité, et de définir les aménagements
nécessaires à la résolution de ces problèmes (réduction des fuites, bilan défense
incendie, programme ciblé de renouvellement des tronçons les plus fuyards, …).
De préparer le système à assurer dans l’avenir l’ensemble des fonctions à
attendre d’un réseau d’eau potable en tenant compte des éventuelles extensions
d’urbanisation à envisager.
Le présent dossier présente l’ensemble des éléments étudiés dans le cadre de cette
prestation.

2.

LE CONTEXTE COMMUNAL
La commune de Montbenoît se trouve dans le département du Doubs à environ 13 km au
Nord-Est de Pontarlier et 17km au Sud-Ouest de de Morteau. Le territoire communal
s’étend sur environ 5 km² à une altitude moyenne de 944 mètres (762 mètres au minimum
et 1125 mètres au maximum).
La commune est rattachée au canton de Montbenoît et fait partie de la Communauté de
Communes du canton de Montbenoît. Montbenoît est dans le pays du Sauget.
La commune projette de réaliser un nouveau lotissement d’une quarantaine de parcelles.
Ce projet aura un impact significatif sur le fonctionnement du système d’alimentation en
eau potable.

2.1

POPULATION
La population de Montbenoît comptait 374 personnes au recensement de 2008. Le
nombre d’habitant sur la commune a beaucoup augmenté (36,4%) depuis 1962
(développement des lotissements). La densité de population actuelle est de 74.8 habitants
par km². Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la population sur la commune de
Montbenoît depuis 1962.
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3.

3.1

ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION EN EAU POTABLE

GÉNÉRALITÉS
La gestion de l’eau potable sur la commune de Montbenoît est organisée en régie
communale. La commune est divisée en deux zones de distribution de l’eau potable:
réseau Village Bas et réseau Village Haut.
Pour la partie basse du village, deux captages situés au Sud-Ouest du village (sur la
commune de Montbenoît alimentent le réservoir du village (situé au centre du village, audessus de l’église) d’une capacité de 300 m3. La source Boucard (situé au Sud-Est du
village) est également connectée au réservoir, mais la vanne d’adduction est fermée en
raison de problème de fuite et d’une mauvaise qualité de l’eau mise en distribution.
Actuellement, cette source n’alimente plus que le cimetière du village.
La partie haute du village est alimenté par l’eau du Syndicat de Dommartin vendu à la
commune en « vente en gros ». La conduite d’adduction est en Fonte DN 80. Un
compteur est installé en limite de commune pour facturer le volume d’eau consommé.
La commune dispose d’une interconnexion entre le village haut et le village bas : une
conduite du réseau village haut peut alimenter soit directement (risque de surpression
dans le réseau village bas), soit indirectement (par l’intermédiaire du réservoir qui fera
office de brise charge) le village bas. Ce secours peut être utilisé soit au cours d’une
période particulièrement sèche, soit au cours d’une pollution de la ressource (accidentelle,
lié à une forte turbidité, à une contamination…)

3.2

PRODUCTION D’EAU POTABLE
La production d’eau potable est assurée, pour une partie de la commune (village bas
représentant environ 50% des habitations) par les deux captages situés sur le territoire
communal d’Hauterive la Fresse. Il n’y a pas de problème particulier sur cette ressource.
Les périmètres de protection de ces captages sont en cours d’élaboration.
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Un troisième captage situé sur le territoire communal de Montbenoît était utilisé jusqu'en
2008. Mais suite à des problèmes de qualité de l’eau sur plusieurs mois (6), cette
ressource n’est plus utilisée. Cette source arrive également en gravitaire jusqu’au
réservoir.
L’autre moitié de la commune (village haut) est alimenté par le réseau du syndicat des
eaux de Dommartin. Cette ressource peut également alimenter, en cas de besoin, la partie
basse du village.
Dans sa configuration actuelle, la commune n’a pas quantitativement de problèmes de
ressource. Il faut cependant souligner que c’est la sécheresse de 1959 qui a obligé la
commune à mettre en service le deuxième captage encore utilisé aujourd’hui.
3.3

DÉSINFECTION
L’eau distribuée par la commune de Montbenoît sur la partie basse de la commune ne
subit actuellement une désinfection.
La partie haute du village étant alimentée par le syndicat de Dommartin, les habitants
bénéficient d’eau eau traitée par le syndicat.

3.4

RÉSERVOIR ET RÉSERVE INCENDIE
Le réservoir du village, destiné à la partie basse, a été construit en 1925 en même temps
que les réseaux d’adduction et de distribution. Ce réservoir, a une capacité de 300 m3 dont
120 m3 sont destinés à la réserve incendie.
Une fiche descriptive de l’ouvrage est présentée dans le carnet de vannage.

3.5

STRUCTURE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Toute la partie haute du village, située au-dessus du réservoir est alimentée par le réseau
provenant du Syndicat des Eaux de Dommartin. Cette partie de réseau est la plus récente,
elle est liée à la création des différents lotissements.
Ce réseau arrive jusqu’au réservoir. On peut ainsi alimenter la partie basse du village en
cas de problèmes sur les captages actuellement utilisé.
Pour la partie basse, l’eau arrive depuis les captages, de manière gravitaire dans le
réservoir. Ce secteur fonctionne en alimentation distribution. Le réseau est également
ramifié.
Sur l’ensemble de la commune la défense incendie est assurée par des poteaux raccordés
au réseau.
Les caractéristiques du réseau d’eau de la commune sont présentées sur les plans et carnet
de vannages joint à ce dossier.
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3.6

Désignation

Quantité

Linéaire Réseau d’adduction

1782 mL

Linéaire Réseau de distribution

3674 mL

Linéaire de Branchement

2138 mL

Vannes de sectionnement

41

Vannes de distribution

138

Regard

44

Purges

16

Ventouses

3

Poteaux incendie

15

Réservoir AEP

1

Unité de désinfection

0

Station de refoulement

0

Captage

3 dont 1 inutilisé

INVENTAIRE DES COMPTEURS
Sur la base des informations fournies par la commune, nous avons réalisé un bilan sur
l’âge des compteurs et sur la nature des branchements.
Un total de 132 compteurs est répertorié sur Montbenoit.

3.6.1

Branchements en plomb
Il est important de préciser que la réglementation a évolué en ce qui concerne le
paramètre plomb dans les eaux de distribution. Jusqu’en 2003, la norme était fixée à 50
μg/l. Le décret du 20 décembre 2001 applicable depuis le 25 novembre 2003, définit
depuis l’échéancier suivant pour les normes de concentrations en plomb admissibles dans
les eaux au point de distribution : 25 μg/l en 2003 et 10 μg/l en 2013.
D’après les informations recueillies, La commune de Montbenoît
branchement en plomb.
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Le graphique ci-dessous présente les matériaux présents :

3.6.2

Parc de compteur
La commune dispose de 132 compteurs pour ses abonnés. Un bilan sur l’âge des
compteurs a été réalisé.
Le graphique ci-dessous présente la part des compteurs anciens et récents de la commune.

Graphique de répartition de l’âge des compteurs

La moitié du parc de compteur est considérée comme étant âgée (plus de 15ans). Il est
important de souligner que les compteurs les plus âgés ont le plus tendance à souscompter les volumes transités.
Il est impératif de programmer le renouvellement des compteurs anciens.
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4.

ANALYSE DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION

4.1

ANALYSE DE LA CONSOMMATION
Pour s’assurer du bon fonctionnement du réseau et en particulier pour avoir une
estimation des pertes de celui-ci, il est nécessaire de dresser un bilan des volumes mis en
distribution. Ce bilan se fait par la comparaison entre les volumes distribués et les
volumes facturés. La différence entre les deux termes indique une perte (qui peut être due
à des volumes non comptabilisés (bâtiment sans compteur, prise sur poteau incendie), des
fuites, du vol …). Le rapport de ces deux volumes indique le rendement primaire du
réseau.
Le tableau ci-dessous présente le relevé des volumes annuels consommés sur la commune
de Montbenoît depuis 2007.
Année
2007
2008
2009
2010
2011

Consommation eau Montbenoît
Bas du village
Haut du village
7428
6178
6962
6305
7384
7643
6428
6833
7745
7667

Total
13606
13267
15027
13261
15412

Tableau et graphique de bilan des volumes annuels consommés
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4.2

RENDEMENTS DU RÉSEAU
Le premier indicateur de l’état d’un réseau est le rendement primaire. Ce rendement est
obtenu par le rapport entre les volumes facturés et les volumes mis en distribution.
Sur la commune, comme le réseau fonctionne en alimentation distribution et qu’il n’y
avait pas de compteur sur la conduite principale d’alimentation, les données de volume
mis en distribution sont inconnues. Le calcul de rendement est donc impossible.
Pour la partie haute du village, sur la base de la facture du syndicat des eaux de
Dommartin, le volume d’eau acheté est de l’ordre de 10 à 11000 m3.Le rendement est
donc le suivant :
Volumes mis en
distribution
Volumes facturés
Rendement primaire

2010

2011

11619

9575

6833

7667

59%

80%

Nous constatons une nette amélioration du rendement entre 2010 et 2011. Le rendement
actuel est correct pour des réseaux en milieu rural.

5.

5.1

LA QUALITE DE L’EAU MISE EN DISTRIBUTION

GÉNÉRALITÉS SUR LA RESSOURCE
L’eau consommée sur la commune de Montbenoît provient de sources situées sur le
territoire d’Hauterive le Fresse eau est d’origine karstique, elle est issue des précipitations
infiltrées dans les terrains calcaires de son bassin versant d’alimentation. L’eau à travers
ces formations géologiques emprunte un réseau plus ou moins complexe et peut ressortir
à l’air libre par des résurgences.
Ce type de ressource peut être sujet à des variations de qualité, en particulier lors de fortes
précipitations qui peuvent entraîner une augmentation de la turbidité de l’eau ou une
dégradation de sa qualité bactériologique.

5.2

ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE
Les paragraphes suivants rappellent les principales normes et les risques encourus pour la
santé selon les paramètres altérés.
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5.2.1

Les nitrates

5.2.1.1

Nature et origine
Les nitrates constituent le stade final de l'oxydation de l'azote. Leur présence dans l'eau
atteste que, si la source de pollution est organique, l'autoépuration a joué.
Les nitrates se trouvant naturellement dans les eaux proviennent de la pluie pour une
petite part et surtout de l'action de l'écoulement des eaux sur le bassin versant dont la
nature joue un rôle prépondérant.
L'activité humaine est indubitable dès que l'on observe des concentrations dépassant 1
mg/l. Les apports proviennent du lessivage des engrais et de l'azote reminéralisé sur les
zones de culture, des eaux usées domestiques et parfois industrielles.
L'azote des nitrates ainsi que celui des nitrites et de l'ammoniaque constituent l'un des
éléments nutritifs majeurs des végétaux.
Les nitrates, comme les autres formes de l'azote, évoluent très rapidement dans le milieu
naturel.

5.2.1.2

Risque pour les populations
Les nitrates peuvent nuire aux nourrissons mais ils ne présentent pas de danger pour les
enfants ni les adultes. Les nitrates présents dans l'eau que les nourrissons absorbent soit
directement, soit indirectement dans les aliments préparés, peuvent être réduits, à l'état
des nitrites dans les tractus digestifs et provoquer une méthémoglobinémie.
Ce trouble subvient lorsque la teneur en nitrates dépasse 46 mg/l. Le facteur personnel
reste néanmoins prépondérant. Pour les adultes, on estime que l'absorption de 500 mg de
nitrates peut provoquer une inflammation des muqueuses intestinales.
La législation française précise que l'eau utilisée dans la préparation ou la conservation
des aliments, ainsi que pour l'alimentation des populations, ne devra pas présenter une
concentration supérieure à 50 mg/l de nitrates .(Décret 91-257 du 07 mars 91).
L'Organisation Mondiale de la Santé considère comme limite maximum acceptable une
concentration de 50 mg/l de nitrates.

5.2.2

Les nitrites

5.2.2.1

Nature et origine
Les nitrites (ou azote nitreux) constituent une étape importante dans la métabolisation des
composés azotés ; ils s'insèrent dans le cycle de l'azote entre l'ammoniaque et les nitrates.
Leur présence est due, soit à l'oxydation bactérienne de l'ammoniaque, soit à la réduction
des nitrates. Ils ne représentent qu'un stade intermédiaire et sont facilement oxydés en
nitrates (par voie chimique et bactérienne).
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La présence de nitrites d'origine naturelle est très rare, on en a signalé l'existence dans
l'eau de fonte des neiges et dans les nappes aquifères profondes.
En présence d'une eau d'excellente qualité mais contenant des nitrites il est donc
indispensable d'effectuer conjointement une analyse bactériologique et une analyse
chimique.
5.2.2.2

Risque pour les populations
Un excès de nitrites dans les eaux de boisson peut provoquer de l'hypotension chez les
humains et chez le nourrisson une méthémoglobinémie.
D'après la réglementation officielle, une eau potable ne doit pas dépasse 0,10 mg/litre en
azote nitreux. (Décret 91-257 du 07 mars 1991)

5.2.3

La turbidité

5.2.3.1

Nature et origine
La turbidité est caractérisée par l'aspect trouble de l'eau. Elle est liée à la présence de
matières en suspension (argile, limon, matières organiques…). Il est à noter également
que la présence de matériaux en solution (hydroxyde de fer en particulier) peut être à
l’origine d’une partie de la turbidité.
Ce trouble de l'eau peut être naturel (matières entraînées dans les eaux captées lors des
périodes de pluie) ou artificiel (dysfonctionnement de la station de traitement, phénomène
de corrosion dans le réseau).

5.2.3.2

Risque pour les populations
Le risque pour la santé est indirect du aux microorganismes (bactéries, virus, parasites)
qui peuvent alors se fixer sur les matières en suspension et sont ainsi protégés du
traitement désinfectant de l'eau.
La valeur maximale de turbidité qui était jusqu’au premier janvier 2004 de 2 unités
Jackson (NFU) est abaissée depuis le 01/01/2004 à 1 NFU en tête de distribution pour les
eaux superficielles et karstiques, la valeur limite reste à 2 NFU pour les petites
installations avec un débit inférieur à 1 000 m3/j desservant moins de 5 000 habitants
(jusqu’au 25/12/2008).

5.2.4

Analyses bactériologiques

5.2.4.1

Nature et origine
Les eaux naturelles, superficielles mais aussi souterraines abritent de nombreux microorganismes, notamment des protozoaires, des bactéries, des virus. Ces eaux constituent
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pour certains d'entre eux, l'habitat normal. Habitués à vivre à une température modérée ou
basse, dans un milieu pauvre, ils s'y reproduisent normalement. Ils jouent un rôle
important et utile dans la vie aquatique, en particulier dans la biodégradation des
matières organiques. D'autres micro-organismes ne parviennent qu'accidentellement dans
les eaux naturelles : ce sont notamment les micro-organismes vivant normalement chez
les animaux à sang chaud, vis-à-vis desquels ils ont souvent une action pathogène, et qui
parviennent accidentellement en quelque sorte dans le milieu naturel, sol ou eaux. Dans
un tel milieu, souvent ils ne se multiplient pas, mais survivent durant une période plus ou
moins longue, dépendant de l'espèce, de la nature du milieu, de la température, de
l'humidité, etc. La transmission humaine de certaines affections peut se faire par
l'intermédiaire d'un environnement ainsi contaminé.
5.2.5

Potentiel hydrogène (pH)

5.2.5.1

Nature et origine
Le potentiel hydrogène, ou pH, est un indice permettant d’estimer la concentration en ion
H+ dans une eau. C'est un indicateur de l'acidité (pH inférieur à 7) ou de l'alcalinité (pH
supérieur à 7) d'une solution.
Cet indice est intéressant lors de l’étude de la solubilisation du plomb dans l’eau de
consommation. Lorsque le pH est supérieur à 7, l’eau est considérée comme
« incrustante », le risque de mise en solution du plomb est alors amoindrit par la couche
de calcaire qui se forme à l’intérieur des canalisations.

5.2.6

Conclusions
Les analyses réglementaires contrôlées par les services de la Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales révèlent quelques non-conformité ou qualité non
satisfaisante voire médiocre sur les prélèvements réalisés de 2006 à 2011.
Les non conformités observées sont d’origine :
 Eau non conforme bactériologiquement,
 Eau contenant un nombre important de germes témoins d’une contamination
fécale
La mise en place d’un système de traitement sur l’eau distribuée est indispensable.

6.

6.1

LA DEFENSE INCENDIE

CADRE RÉGLEMENTAIRE
Lors de la conception des systèmes de distribution d'eau, le problème de la défense
incendie est souvent évoqué, et parfois de façon polémique. C'est, par exemple, le cas lors
du dimensionnement des réservoirs (réserve incendie) ou du calcul des canalisations.
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Les textes réglementaires en vigueur sur ce sujet sont relativement anciens : il s'agit
notamment de deux circulaires de 1951 et de 1967.
6.1.1

Circulaire interministérielle n°465 du 10 Décembre 1951
Ce texte compile quelques directives d'ensemble sur les débits à prévoir pour
l'alimentation du matériel d'incendie et sur les mesures à prendre pour constituer des
réserves d'eau suffisantes.
Les deux principes de base de cette circulaire sont :
le débit nominal d’un engin de lutte contre l’incendie est de 60 m3/h ;
la durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen peut être évalué à deux
heures.
Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps
de 120 m3. Ces besoins en eau pour la lutte contre l'incendie peuvent être satisfaits
indifféremment à partir du réseau de distribution ou par de points d'eau naturels ou
artificiels.
Toutefois, l'utilisation du réseau d'eau potable par l'intermédiaire de prises d'incendie
(poteaux ou bouches) doit satisfaire aux conditions suivantes :
Réserve d’eau disponible : 120 m3
Débit disponible : 60 m3/h (17 L/s) à une pression de 1 Bar (0,1 MPa).
Cette double contrainte est parfois problématique, notamment dans les petites
communes : en fonctionnement normal, la satisfaction des besoins des usagers exige en
effet rarement d'atteindre un tel débit. De même, les points naturels ou artificiels ne
peuvent satisfaire aux besoins des services incendie que si leur capacité minimum est de
120 m3 et leur accessibilité garantie en tous temps : l'eau ne doit pas geler, croupir, etc.

6.1.2

Circulaire du Ministère de l’Agriculture du 09 Août 1967 (ER/4037)
Suite à certains excès concernant la mise en place de la défense incendie dans les
communes rurales (développement systématique de réseaux surdimensionnés et coûteux),
le Ministère a jugé nécessaire de préciser la philosophie qu'il convenait d'appliquer sur ce
sujet.
Ainsi, concernant l'utilisation des réseaux d'alimentation en eau potable, la circulaire
indique en particulier que " les réseaux d'alimentation en eau potable doivent être conçus
pour leur objet propre : l'alimentation en eau potable. La défense contre l'incendie n'est
qu'un objectif complémentaire qui ne doit ni nuire au fonctionnement du réseau en
régime normal, ni conduire à des dépenses hors de proportion avec le but à atteindre. "
Aux vues de ces recommandations réglementaires et des observations recueillies sur le
terrain (surdimensionnement de certains réseaux), on peut adapter la démarche
suivante :
lorsque le réseau permet d'assurer le fonctionnement normal d'une prise incendie
(60 m3/h - 1 bar), c'est-à-dire lorsque la satisfaction de ses besoins propres en eau
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potable atteint au moins ce niveau, son utilisation pour la protection incendie est
acceptable aussi bien du point de vue technique qu'économique ;
lorsque le réseau ne permet pas de garantir le fonctionnement d'une prise incendie,
ce qui est souvent le cas en milieu rural, son surdimensionnement excessif est à
déconseiller. En effet, la vitesse de circulation de l'eau en distribution normale
(hors incendie) est alors très faible, ce qui entraîne une stagnation importante de
l'eau, nuisible à son renouvellement et donc au maintien de sa qualité. Les
phénomènes de dégradation de la qualité de l'eau dans les réseaux sont
directement liés au temps de séjour de l'eau dans les canalisations ; ils prennent la
forme de développements bactériens, d'augmentation de la teneur en plomb, de
corrosion, de modification de la température, etc.
Dans ce cas, on privilégiera l'utilisation de points d'eau naturels ou artificiels répartis sur
le territoire de la commune.
Le projet de norme européenne prEN 805 (Alimentation en eau potable - Prescriptions
pour les réseaux extérieurs et les composants) évoque ce problème :
art. 4.14 : " Les réseaux d'alimentation en eau potable sont conçus et réalisés pour
empêcher la stagnation de l'eau. L'augmentation du diamètre des tuyaux à des fins
de lutte contre l'incendie est à considérer avec soin de façon à minimiser la
stagnation. "
annexe 4 - Eau pour la lutte contre l'incendie : " Les besoins potentiels en eau dans
le but de la lutte contre l'incendie destinés à être assurés par le réseau
d'alimentation en eau peuvent être très importants comparés à ceux normalement
exigés. Dans de telles circonstances, les autorités responsables de la lutte contre
l'incendie doivent rechercher des ressources variantes en secours. "
6.1.3

Contrôle des appareils
Les poteaux et les bouches d'incendie sont des appareils de sécurité qui doivent être
installés conformément aux normes en vigueur (NFS 61-213, 61-211 et 62-200), et
périodiquement contrôlés et entretenus.
Annuellement, il est ainsi nécessaire de vérifier les performances hydrauliques des
installations par rapport aux exigences de la réglementation :
poteau ou bouche d'incendie de diamètre 100mm : 60 m3/h sous une pression
résiduelle de 1 bar ;
poteau ou bouche d'incendie de diamètre 150mm : 120 m3/h sous une pression
résiduelle de 1 bar.
Pour ces opérations de niveau de performance, l'appareil de protection incendie sera
alimenté normalement.
On utilisera un équipement adapté permettant de réaliser une mesure simultanée de débit
et de pression en sortie de l'appareil. On s'attachera à respecter les contraintes de mise en
œuvre de ces équipements.
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La mise en situation réelle est essentielle lors des tests ; il est donc important de respecter
ces prescriptions.
6.1.4

Responsabilité
Il est important de rappeler que le respect des normes de fonctionnement des poteaux ou
bouches d'incendie (60 m3/h - 1 bar) est un impératif technique de la responsabilité de la
commune.
Par conséquent, la commune où se produit le sinistre sera responsable lorsqu'elle n'aura
pas garanti au service de lutte contre l'incendie une pression et un débit suffisants au
poteau d'incendie (T.A. Limoges 12/03/1992, Commune de Feytiat). Le partage des
responsabilités entre la commune, le distributeur d'eau et éventuellement le service
incendie est une question complexe.

6.2

LA DÉFENSE INCENDIE SUR MONTBENOIT
La commune de Montbenoît dispose pour la défense incendie d’un ensemble de 15
poteaux incendie et des possibilités d’aspiration dans le Doubs.
Un contrôle des poteaux incendie a été réalisé afin d’en connaître le débit.
Le tableau présentant les résultats de ces tests est présenté en annexes. Le plan de
couverture défense incendie a été constitué d’après les résultats.
La couverture imposée par la règlementation est de 200 mètres par voie carrossable entre
le pas de porte de l’habitation et l’organe de défense incendie apportant l’eau (poteau ou
réserve).
La commune ne dispose pas de réserves incendie (Hors réservoir). Ces organes de lutte
contre les incendies font également l’objet d’une réglementation. Par exemple, leur
volume doit être d’au moins 120 m³ ou 60 m³ si elles sont raccordées au réseau principal
et que celui-ci peut fournir au moins 30 m³/h (60 m³ en deux heures) et elles doivent être
équipées d’une signalisation adaptée.
Nous constatons, que tous les poteaux du village haut, raccordés sur le réseau de
Dommartin ne répondent pas à la norme en vigueur en termes de débit. Pour la partie
basse du village, la défense incendie est satisfaisante.
 La couverture incendie sur la partie haute du village n’est pas assurée parce que la
canalisation du Syndicat de Dommartin a un diamètre trop petit (DN80) à l’arrivée
sur Montbenoît. Le débit capable d’une telle canalisation est trop faible pour
permettre un débit de 60 m3/h.
La couverture incendie sur le village haut de Montbenoît doit être améliorée.
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7.

RECHERCHE DE FUITES
Dans le cadre de cette étude, suite à l’installation de 2 compteurs sur la conduite
d’alimentation du réservoir (un compteur au départ des captages et un compteur après le
franchissement du Doubs), un appareil de mesure automatique (une tête émettrice) a été
installé sur le compteur proche du camping. Cet appareil mesure en continu le débit
transité par le compteur. Il permet de faire le point sur le volume distribué et plus
particulièrement le volume distribué la nuit, période où le débit est supposé comme étant
quasiment nul.
Comme la conduite fonctionne en alimentation distribution, il a fallu fermer
l’alimentation du réservoir pour connaitre le débit minimum de nuit, la distribution se
faisant en direct depuis la source. Le débit enregistré dans cette configuration peut être
considéré comme le débit de fuite.
La mesure a été réalisée du 18 au 25 Juillet 2011. Le graphique ci-dessous en présente les
résultats :

Graphique de mesure de débit sur le compteur de distribution

Le débit minimum ainsi enregistré est de l’ordre de 0.3 m³/h soit 7.2 m3/j.
Comme indiqué sur la fiche présentée en annexe, le rendement primaire est de l’ordre de
66%. Ce rendement peut être amélioré mais il est très difficile de localiser des débits de
fuite si faible. Cela peut correspondre à des fuites au niveau des presse étoupe de vanne
qui ne font pas un bruit suffisant pour être détectée au corrélateur acoustique.
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8.

8.1

PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS ET ÉVOLUTIONS DU RÉSEAU

RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS
La moitié du parc de compteur de la commune a plus de 15 ans. La commune compte
actuellement 132 compteurs. La priorité de renouvellement concerne les compteurs les
plus âgés.
Considérant qu’au-delà de 15 ans le risque de sous comptage est significatif et justifie le
coût de remplacement du compteur, sur une base de 132 compteurs le rythme de
remplacement envisagé est de 8 compteurs par an.
Le remplacement pourra être plus élevé les premières années afin de renouveler
rapidement les anciens compteurs. Ce rythme de 8 compteurs par an pourra être augmenté
en fonction du développement de l’habitat sur la commune.
Ce rythme de remplacement permettra d’assurer un âge du parc de compteur inférieur à
15 ans et à plus ou moins long terme, d’équilibrer la répartition par tranche d’âge du parc.
Le coût annuel pour le remplacement de 8 compteurs est estimé à 800 € HT.

8.2

STRUCTURE DU RÉSEAU
L’ensemble du réseau de la commune est globalement en bon état. Il n’y a donc pas de
travaux à prévoir dans l’immédiat sur les réseaux.
L’ensemble des vannes de sectionnement devra faire l’objet de manipulation afin de
vérifier leurs fonctionnements. Elles devront être changées dans le cas contraire.
Le renouvellement des réseaux sera donc à programmer en fonction des travaux à venir
sur la commune. Si des travaux d’assainissement ou de voierie sont prévus dans une rue,
en fonction de l’âge de la conduite d’eau en place, il faudra peut-être envisager le
renouvellement de cette conduite.

8.3

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU
Comme le montrent les résultats d’analyse de l’eau, la qualité est non satisfaisante et
même quelques fois non conforme. La mise en place d’un système de traitement est donc
indispensable.
Le traitement pourrait se faire en installant une chloration ou des lampes UV.
Ce traitement pourrait être implanté sur la conduite d’adduction après le franchissement
du Doubs au niveau du camping. L’implantation d’un local est à prévoir.
Un deuxième traitement est envisageable au niveau du réservoir afin de garantir la qualité
de l’eau distribuée en fonction du temps de séjour dans le réservoir.
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Le coût de ces travaux est le suivant :
Désignation

Quantité
(ml)

Prix
unitaire

Total

Majoration
15%

Construction d’un local et mise en place d’un traitement y
compris raccord des conduites au niveau du camping

1

28 000 €

28 000 €

32 500 €

Installation d’un système de traitement au niveau du
réservoir

1

15 000 €

15 000 €

17 500 €

TOTAL

8.4

50 000 €

ALIMENTATION DE LA TOTALITÉ DE LA COMMUNE AVEC SES PROPRES SOURCES
Compte tenu que la capacité des sources semble suffisante pour alimenter tout le village,
la commune pourrait décider de ne plus alimenter le village haut par le syndicat de
Dommartin. Pour ce faire, de gros travaux sont à engager.
Tout d’abord, un réservoir est à construire à une altitude suffisante (environ 880 m) pour
assurer une pression correcte aux habitations de Montbenoît les plus en altitude.
Dans ce réservoir, de capacité 250 à 300 m3 (120 m3 de défense incendie et 180 m3 pour
la consommation, soit 3 jours de stockage), un système de traitement devra être installé
(lampe UV ou chloration).
Ensuite, il faut implanter une station de pompage au niveau de la conduite d’adduction
proche du camping. Cette station refoulera l’eau jusqu’au réservoir (environ 100m de
dénivelé). Un turbidimètre pourrait piloter la station de pompage afin de ne pas envoyer
l’eau sur le réservoir si elle n’était pas conforme.
Enfin, une conduite de distribution (DN125 minimum pour assurer la défense incendie)
redescendra sur le village pour la distribution sur la partie haute et alimentera le réservoir
pour la partie basse du village. Cette structure supprimera le fonctionnement actuel
(alimentation distribution). L’alimentation de puis le Syndicat de Dommartin pourra être
maintenue en secours.
La source actuellement inutilisée pourrait être également redirigée jusqu’à la station de
pompage afin d’augmenter encore la capacité de la ressource.
Le plan ci-dessous présente le projet proposé.
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La position des conduites présentée est arbitraire, elle sera à affiner au moment de
l’élaboration du projet.
Le coût de ce scénario serait le suivant :

Désignation

Quantité

Prix
unitaire

Total

Majoration
15%

Construction d’une station de pompage avec bâche de
reprise (volume pompé de l’ordre de 50 m3/j et dénivelé de
100 m environ)

1

80 000 €

80 000 €

92 000 €

Construction d’un réservoir 250 à 300 m3 et système de
traitement type UV ou chloration

1

250 000 €

250 000 €

287 500 €

Conduite de refoulement entre la station de pompage et le
réservoir

1200 ml

90 €

108 000 €

124 200 €

Conduite de distribution (DN125 mini) dont une partie est
en fouille commune avec le refoulement

1500 ml

90 €

135 000 €

155 250 €

600 ml

80 €

48 000 €

55 200 €

1200 ml

20 €

24000 €

27 600 €

700 ml

100 €

70 000 €

80 500 €

Réalisation d’un chemin d’accès au réservoir
Installation d’une ligne électrique jusqu’au réservoir
Conduite entre le réservoir actuel et la station de pompage
pour utiliser la source actuellement abandonnée

TOTAL

8.5

822 250 €

AMÉNAGEMENTS POUR LA DÉFENSE INCENDIE
Comme évoqué au paragraphe « Défense incendie », La partie haute du village n’est pas
couverte en raison d’une canalisation d’alimentation de diamètre trop faible.
Pour remédier à ce dysfonctionnement, il est donc indispensable de remplacer le tronçon
concerné par un réseau de diamètre correct (DN125 minimum).
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Cette conduite étant la propriété du syndicat de Dommartin, la commune de Monbenoît
doit donc entrer en relation avec le syndicat pour la réalisation de ces travaux.
Si ces travaux étaient refusés, la commune devra alors disposer des réserves incendie dans
les secteurs concernés.
Le coût d’une réserve est estimé à 40 000 € H.T pour une réserve enterrée et environ
20 000€ pour une réserve hors sol en polyéthylène.

9.

LISTE DES ANNEXES ET PLANS

9.1

ANNEXES
Annexe 1 : Bilan des tests poteau incendie
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9.2

PLANS HORS-TEXTE
Plan 1 : Réseau existant
Plan 2 : Défense incendie

PÖYRY – Agence de Besançon

Juin 2012

22/29

Étude diagnostique du réseau d’eau potable de la commune de MONTBENOÎT (25) – Rapport

ANNEXES

PÖYRY – Agence de Besançon

Janvier 2012

23/29

Étude diagnostique du réseau d’eau potable de la commune de MONTBENOÎT (25) – Rapport

ANNEXE 1

BILAN DES TESTS POTEAU INCENDIE
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ANNEXE 2

FICHE SUIVI DE COMPTEUR
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Commune de Montbenoît
COMMUNE DE :
Montbenoît

COMPTEUR SUIVI : Adduction /
Distribution Montbenoît camping
Fiche d'enregistrement par têtes émettrices

Date :
Opérateur :
Numéro de la fiche :

18-25 Juillet 2011

Nombre de jour de
suivi

7

Maxime B.

Remarque

Compteur
Adduction/Distribution

1

Zone

Village Bas

COURBE ENREGISTREE

CALCUL CONSOMMATION ET CALCUL FUITE

Le volume facturé en 2009 sur la partie basse du village était de 7384 m ³/an, soit 20 m³/jour.
Le débit minimum dans la nuit du 19 au 20 Juillet 2011, après fermeture (et isolement) du réservoir
est de 0,3 m3/h.
Ce compteur, pendant les heures où le réservoir est fermé, peut être considéré comme un compteur de
distribution, alors ce débit peut être considéré comme le débit de fuite.
Il correspond à une fuite de 7 m3/j.

REMARQUE / OBSERVATION
Le rendement en Juillet 2011, sur la base de la facturation 2009, sur la distribution de la commune de Montbenoît
est de 66 %. Ce rendement est très aléatoire, en raison des différence de consommation entre 2009 et 2011, des
éventuels bâtiments sans compteur, des fuites après compteur. Pour avoir un rendement plus précis, il faudrait
isoler le réservoir sur une à deux journées consécutives, ce qui n'est pas possible en raison du débit trop faible
des sources (risque de manque d'eau en période de pointe horaire).
Seul le volume de fuite est indiscutable, il correspond à un volume de fuite relativement faible.
Durant la période du 22 au 25 Juillet, le réservoir n'a pas été isolé, d'où un maintien du volume passant la nuit.
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