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INTRODUCTION

La Nord Ouest du département des Ardennes connait une situation souvent difficile pour
son alimentation en eau potable où de nombreuses collectivités rencontrent actuellement des
problèmes quantitatifs, voire qualitatifs. Ces problèmes sont parfois réglés localement dans les zones
de calcaire où des ressources souterraines de moyennes importances existent (Aouste Nord), ainsi
que dans les secteurs où une eau de surface est disponible.

Cependant, certaines collectivités ne peuvent plus faire face à l’accroissement de la
consommation avec leurs ressources actuelles.

Une première étude- datant du 15 septembre 1992 a été menée par la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des Ardennes montrant qu’il existait sans doute au
moins une solution permettant de régler collectivement le problème quantitatif pour de nombreuses
collectivités. Cette étude a été le point de départ d’une réflexion qui s’est engagée entre les
communes et les syndicats concernés et qui a débouché sur la création du syndicat mixte d’étude du
renforcement des ressources en eau du Nord Ouest (SMERRENO) regroupant les Syndicats de la
Région du Lac des VEILLES FORGES, de la RIMOGNEUSE, de l’AUDRY et les communes de
RENWEZ, CLIRON, DEVILLE, LONNY, MURTIN BOGNY et SECHEVAL.

L’objet de ce syndicat est de mener à bien toutes les investigations et études nécessaires
tant du point de vue technique qu’économique, pour alimenter en eau potable les collectivités de ce
syndicat. En particulier, une étude de la nappe de THIN LE MOUTIER a été engagée.

L’utilisation de la nappe de THIN LE MOUTIER apparaît effectivement comme très
attrayante puisque l’eau semble être disponible en grande quantité et possède une bonne qualité,
régulière tout au long de l’année, au vu de la qualité de l’eau produite depuis une vingtaine d’années

par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Région de THIN LE MOUTIER.
Cependant, l’investissement à réaliser étant considérable, tel qu’il ressort de l’étude de faisabilité
précitée, il a été jugé préférable de mener préalablement une étude comparative, technique et
économique des différents schémas possibles d’alimentation des collectivités.

Le présent dossier ne se restreint ainsi plus à l’étude exclusive d’une possible utilisation
de la nappe de THIN LE MOUTIER mais il élargit le champ des investigations à l’ensemble des
ressources connues dans le secteur d’étude considéré. Les ressources dont l’utilisation est envisagée
devront présenter une productivité suffisante pour tout ou partie du SMERRENO et être
protégeables. Le potentiel recherché est fonction de la quantité d’eau que ce point d’eau aura à
fournir en situation actuelle de pointe et en situation future.

La première étape de la réflexion est donc d’estimer le plus précisément possible les
besoins actuels et futurs de pointe de chaque collectivité concernée par l’étude. Il faudra ensuite
répertorier les points d’eau qui pourront satisfaire cette demande et élaborer des schémas
d’alimentation. La dernière étape sera l’estimation des investissements que représente chacun des
schémas et de l’impact sur le prix de l’eau qu’ils pourront avoir.
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I - EVALUATION DES BESOINS EN EAU DES COLLECTIVITES CONCERNEES
“V.

* 1.1. - GENERALITES

Le volume d’eau nécessaire à l’alimentation d’une agglomération dépend notamment :

- du nombre d’habitants ;
- des besoins municipaux, agricoles et industriels ;
- des habitudes de la population.

En général, les besoins journaliers par type de consommateur ont les ordres de grandeur
suivants :

Type de consommateur Volume d’eau utilisé
par jour

habitant 150 litres

cheval 30 litres

bovin 50 litres

porc 20 litres

brebis 5 litres

On s’aperçoit ainsi que de façon prédominante, en l’absence d’industrie consommatrice
d’eau, c’est la consommation humaine qui détermine a priori les besoins d‘une collectivité, ceci est
cependant à moduler selon l’importance des différents consommateurs.

Dans un premier temps et pour caractériser chaque localité concernée par l’étude, les
variations dans le temps du nombre des principaux consommateurs ont été suivies par le biais des
recensements de population et agricole.

1.2. - VARIATION DU NOMBRE DES CONSOMMATEURS

Il faut dans un premier temps examiner l’évolution récente du nombre des différents types
de consommateurs.

Cette évaluation est appréciée en utilisant pour la population les recensements des années
1962, 1968, 1975, 1982, 1990, et pour le bétail ceux de 1970, 1979 et 1988.

Pour la population, seuls les habitants sans double compte apparaissent, pour le bétail les
différentes dénominations ont les significations suivantes :

I I I

1 Dénomination ! Signification

Chevaux Total des chevaux

Porcs Total des porcs

Bovins Total des bovins

Brebis Brebis mères uniquement
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Les tableaux et graphiques sont consultables dans l’annexe sous la rubrique “Variation

du nombre des différents consommateurs par collectivité”.
*
L’observation des tendances par collectivité fait apparaître pour les effectifs significatifs :

- Commune de CLIRON :

L’évolution de la population fait apparaître deux paliers et une brusque augmentation
autour de l’armée 1980. Le nombre de bovins, après avoir fortement augmenté dans les années 1970
à 1979, a baissé de la même manière de 1979 à 1988. Le nombre de porcs a sensiblement diminué et
de façon accélérée depuis 1979.

- Commune de DEVILLE :

On observe une baisse continue de la population avec une amorce de stabilisation vers les
années 1990. On note aussi la quasi absence de tout bétail.

- Commune de LONNY :

La population est en-légère baisse et ceci de façon constante. Le nombre de bovins est
relativement stable.

- Commune de MURTIN ET BOGNY :

La commune de MURTIN ET BOGNY baisse également en population pour un nombre
de bovins stable.

- Commune de RENWEZ :

Globalement, on observe une augmentation de la population et un nombre de bovins
stable.

- Commune de SECHEVAL :

Une augmentation sensible et constante de la population depuis 1968 s’est produite. Le
bétail est présent dans de faibles proportions.

- S.I. d’AEP de I’AUDRY :

Le Syndicat regroupe les communes de SORMONNE et de REMILLY LES POTHEES.
Ces deux communes sont caractérisées par une augmentation sensible de la population et par la
présence de bovins en nombre important.

- S.I. d’AEP de la RIMOGNBUSE :

Adhèrent au Syndicat les communes de RIMOGNB, HARCY, et du CHATELET SUR
SORMONNE. Globalement, au niveau syndical, une légère baisse de la population est observable.
Individuellement, il faut nuancer. La population est bien en baisse pour la commune de RIMOGNE,
mais en augmentation pour celles de HARCY et du CHATELET SUR SORMONNE. Les bovins
sont par contre uniformément en baisse sur les trois communes.
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- S.I. d’AEP du LAC DES VIEILLES FORGES :

1, Pour cette collectivité, on note également une faible diminution de la population, assez
régulière, & une stagnation du nombre de bovins. Les autres effectifs sont négligeables. Concernant
les communes adhérentes, ces constatations sont vraies pour les communes de TAILLETTE, de
ROCROI,  des MA?URES,  alors que pour les communes de SEVIGNY LA FORET, GUE
D’HOSSUS et BOURG FIDELE, on note toujours une certaine stabilité pour les bovins mais une
augmentation de la population.

Il ressort de cette comparaison que les collectivités étudiées ne semblent pas homogènes
puisque des tendances différentes s’expriment au niveau de chacune d’entre elles. Certaines
Collectivités comme le Syndicat de l’AUDRY,  sont essentiellement agricoles alors que dans la
commune de DEVILLE,  on note une quasi absence de bétail.

Les habitudes de consommations sont-elles pour autant différentes ? Pour le savoir,
examinons les consommations relatives à chacune des collectivités.

1.3. - LES CONSOMMATIONS

1.3.1. - Les données de base

Les déclarations du FNDAE ont été reprises pour chaque collectivité depuis 1979.
Concernant le Syndicat de la Région du Lac des VIEILLES FORGES, l’addition des consommations
de la commune des MAZURES au syndicat a été effectuée pour avoir une vue sur l’évolution
actuelle puisque cette dernière a intégré le syndicat en 1990. Pour la commune de CLIRON, les
consommations ont été estimées jusqu’en 1987, date de la défùsion avec MONTCORNET. On peut
découvrir l’ensemble de ces tableaux et courbes dans l’annexe “Variation de la consommation des
différentes collectivités”.

Il apparaît que toutes les collectivités enregistrent une augmentation de la consommation
(sauf MURTIN  ET BOGNY où elle est stable) malgré des baisses parfois importantes de population
comme la commune de DEVILLE. Cette constatation indique que les consommations par habitant ne
sont certainement pas constantes au cours du temps mais augmentent.

L’objectif de ce chapitre est d’arriver à estimer les consommations futures de l’ensemble
des collectivités faisant partie du SMERRENO. Une première démarche consisterait à extrapoler les
courbes de consommation obtenues par une .droite prolongeant la courbe jusqu’en 2010. On ne
tiendrait ainsi pas compte séparément de l’évolution du nombre d’ habitants, du nombre de têtes de
bétail et des habitudes de consommation. Procéder de la sorte reviendrait à obtenir une courbe de
consommation en fonction du temps, ce qui ne permet pas d’examiner et de discuter le résultat
obtenu par type de consommateur et par collectivité.

Pour plus de clarté et de sécurité, il a été préféré à cette approche celle consistant à :

- s’assurer d’abord que toutes les collectivités ont des habitudes de consommation en eau
potable similaires ;

- tenir compte individuellement de l’évolution des effectifs de population et du bétail.
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- une partie proportionnelle : Elle est composée de toutes les charges variant avec le volume

d’eau fo+ (traitement, consommation électrique.. .).

Pour chaque schéma, six simulations ont été réalisées avec trois taux de subvention
différents (40 %, 50 % et 60 % du montant hors taxes) et les deux hupothèses de croissance de
consommation (hypothèse Basse et Haute). Les résultats obtenus sont présentés en annexe IX et se
résument comme suit :

Subvention 40 % Subvention 50 % Subvention 60 %

I
L

I I I I I
H. Basse H. Haute H. Basse H. Haute H. Basse H. Haute

THIN LE MOUTIER 3,2 0 F/m3 3,34 Flm3 2,90 F/m3 3,Ol F/m3 2,59 Flm3 2,68 Flm3

CHARLEVILLE 4,65 Flm3 4,69 F/m3 4,41 F/m3 4,44 F/m3 4,17 F/m3 4,19 F/m3

Lac des VIEILLES 5,58 F/m3 5,68 F/m3 5,13 F/m3 5,22 F/m3 4,69 Flm3 4,76 F/m3
FORGES

A ces chiffres doivent s’ajouter les frais de distribution inhérent à chaque collectivité.

c - Conclusion

Quelque soit la solution envisagée, l’investissement à prévoir est supérieur à 18 MF. Cet
investissement est lourd mais il permet d’alimenter de façon satisfaisante, et pour une augmentation
de consommation prévue entre 30 et 50 % d’ici l’an 2010, les 17 communes du SMERRENO et leurs
11 500 habitants.

Même s’il est d’un coût supérieur à certains autres, le schéma d’alimentation à partir de la
nappe de THIN LE MOUTIER permettrait de fournir au consommateur une eau de très bonne
qualité, ne nécessitant pas de traitement et pour un prix de livraison de l’eau inférieur à celui des
autres solutions.

Le dimensionnement à prévoir peut se faire sur la base de 150 1 ou 170 1 d’eau
consommés par habitant et par jour (soit respectivement 30 % ou 50 % d’augmentation par rapport à
1990).
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Compte tenu de la stabilité globale de la population sur la zone étudiée, de l’évolution
probabltdes  habitudes de consommations et des projets des différentes communes, la prise en
compte d’;lhe augmentation de 50 % des besoins en eau pour le dimensionnement du projet paraît
prudente.

En effet, l’amortissement des canalisations étant prévu sur 50 ans, un renforcement avant
2030 rendu nécessaire par un sous-dimensionnement des tronçons principaux, aurait une forte
incidence sur le prix du mètre cube d’eau.

Dans les trois schémas les plus structurants, il est indispensable de réaliser les stations de
relèvement, les réservoirs et les tronçons reliant la ressource à RENWEZ et au Syndicat
Intercommunal du Lac des VIEILLES FORGES, en une seule et même tranche.

En revanche, il est envisageable, du point de vue technique, de réaliser les différentes
antennes ultérieurement.


