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1 Objet de la Notice 
 
Le hameau de Wartigny est alimenté directement (sans stockage) par une source située sur 
la commune de Remilly-les-Pothées sur un terrain appartenant à la commune de Murtin-
Bogny. Cette source constituait l’alimentation historique de Murtin-Bogny depuis 1914 
jusqu’à 2004 année où Murtin et Bogny ont été raccordés au réseau du SEPA (Syndicat 
d’Eau du Plateau de l’Ardenne – ressource provenant de l’agglomération de Charleville 
Mézières). 
 
Cette source présente des problèmes de qualité et est en l’état impropre à l’alimentation en 
eau potable du hameau. De plus la canalisation d’amenée datant de 1914 présente des 
problèmes de fiabilité (fuites ?). 
 
L’objectif de cette étude est de présenter diverses solutions pour améliorer la desserte en 
eau potable du hameau, chiffrées et argumentées de manière à ce que la commune  puisse 
faire un choix éclairé quant à la (aux) solution(s) à mettre en œuvre. 

2 Descriptif des solutions 

2.1 Généralités 
Le hameau de Wartigny se situe à mi-distance entre Murtin et Remilly-Les-Pothées (voir plan 
de situation ci-dessous). 
 

 
Localisation de la commune (extrait de la carte IGN , sans échelle) 
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Le hameau de Wartigny compte une quinzaine d’habitants répartis sur 6 branchements. La 
consommation journalière peut donc être estimée en moyenne à 2.3 m3/j (sur la base d’une 
consommation de 150 l/j/hab.). 
La consommation de pointe domestique est de l’ordre de 4.5 m3/h maximum (6 prises d’eau 
(robinet, machine à laver, WC …) en fonctionnement simultanés à un débit moyen de 0.2 
l/s). 
 
Une ferme est alimentée par le réseau qui a vu sa consommation passer de 390 m3/an en 
2010 à 613 m3/an en 2012 du fait d’une augmentation du cheptel. Cette consommation a lieu 
essentiellement durant les 5 mois d’hiver, période à laquelle les animaux sont rentrés (soit 
613 / (5x30) = 4 m3/j de consommation moyenne hivernale en 2012). 
 
Les besoins peuvent donc être estimés à 2.3 m3/j en période estivale et 8 m3/j en période 
hivernale (2.3 + 4x1.4 avec une marge de 40% sur la consommation de la ferme en cas de 
croissance de l’exploitation) 
 
Les prélèvements de la ferme sont ponctuels et en répartissant le prélèvement sur 1 h le 
matin et 1 h le soir, le débit de pointe peut être estimé à 2 m3/h. La consommation de pointe 
au niveau du hameau peut donc être évaluée à 6.5 m3/h (4.5 + 2)  
 
Le hameau est très étendu eu égard à sa population ce qui implique l’emploi d’un réseau de 
faible diamètre pour l’alimentation des habitants afin de limiter le temps de séjour dans les 
canalisations. 
À titre d’exemple, le linéaire de canalisation au niveau du hameau est de 910 ml soit : 

- un volume de 2.6 m3 en Fonte DN60 impliquant un temps de séjour de 1.2 jours (en 
période estivale) 

- un volume de 7 m3 en Fonte DN100 impliquant un temps de séjour de 3.0 jours (en 
période estivale) 

 
Ceci implique que la défense incendie ne pourra pas être assurée par le réseau AEP afin de 
ne pas dégrader la qualité de l’eau. 
L’Audry présent à proximité offre la possibilité d’aménagement d’un point de prélèvement qui 
pourrait être suffisant afin d’assurer la défense incendie (La commune se rapprochera du 
SDIS à ce sujet). Une autre hypothèse est la mise en place d’une ou deux citernes (volume 
et position à définir en concertation avec le SDIS en fonction des risques à couvrir). 
À ce titre, une simulation d’implantation de points de défense a été faite sur le plan joint en 
annexe avec la mise en place d’une réserve (rayon d’action de 200 m en orange) et 2 
réserves (rayons d’action en rouge). 
 
Dès lors, les solutions pour l’alimentation en eau potable du hameau peuvent être classées 
en 3 catégories : 

- Mise en conformité de la ressource existante. 
- Raccordement sur une ressource extérieure existante qui au vu de la localisation 

pourrait être : 
o Le réseau AEP de Murtin 
o Le réseau AEP du SEPA au niveau de la route de Bolmont 
o Le réseau d’eau brute de Cœur d’Ardenne longeant la RD978 et traversant 

donc le hameau 
- Recherche d’une nouvelle ressource 
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2.2 Le contexte 
 
L’eau délivrée au hameau de Wartigny est non potable et les préconisations de la DDASS 
indiquent que pour pouvoir être délivrée aux consommateurs, l’eau doit subir un traitement 
de chloration. 
 
Ce traitement était réalisé de manière manuelle à la source ce qui pose plusieurs problème : 

- Chloration de l’eau rejetée au milieu naturel par le trop plein 
- Perte d’efficacité du fait de la longueur de la canalisation pour l’alimentation du 

hameau et de l’étanchéité incertaine de cette dernière (et donc d’une forte probabilité 
de contamination sur le trajet). La chloration devrait donc se situer plutôt en entrée du 
hameau. 

- Chloration ponctuelle qu’il serait souhaitable d’automatiser pour permettre un ajout de 
chlore en continu. 

 
Suite à ce constat, une réunion sur site a été organisée par M. Le Maire avec  un technicien 
de la DDASS et un responsable du SEPA  pour que l’ensemble du conseil soit sensibilisé au 
problème. 
 
La mise en conformité de la source générant une procédure longue et sans garantie de 
recouvrer une eau de qualité, la commune a décidé de missionner le BE DUMAY afin de 
réaliser une étude sur les différentes solutions d’alimentation du hameau et d’en présenter 
une comparaison technico économique pour permettre un choix éclairé. 
 
Le rapport de l’hydrogéologue agréé du 16 Octobre 2011 quant à la mise en place des 
périmètres de protection aboutit aux mêmes conclusions. 
 

2.3 Solution n°1 : mise en conformité de la source 
La première hypothèse portera sur la remise aux normes de la source. C'est-à-dire la 
sécurisation du captage et, bien sûr le traitement de l’eau. Wartigny  garderait son autonomie 
et la source serait conservée 
 
Cette solution s’expose au problème de la proximité de la route en amont du captage qui  
pourrait être à l’origine de ruissellements de polluants venant contaminer la ressource. 
 
Pour Wartigny, le service de distribution de l’eau potable est assuré directement en régie par 
la commune alors qu’un affermage auprès du SEPA permet l’alimentation du reste du 
village. 
L’eau provient d’un captage d’une source alimentant le ruisseau du Moulin au Nord-Ouest du 
village de Remilly les Pothées. 
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L’eau arrive par le fond d’un regard béton de dimension environ 1x1 m x 1.5 m de hauteur. 
Deux canalisations équipées de crépine permettent d’une part l’alimentation du hameau de 
Wartigny et d’autre part d’évacuer le trop plein vers la pâture en contre bas. 
 
Aucun problème de quantité ne nous a été signalé, ce qui tend à montrer que la source est 
suffisante pour l’alimentation des habitants de Wartigny (historiquement, elle permettait 
l’alimentation de l’ensemble de la commune). 
 
La réhabilitation de la source et sa mise en conformité nécessite les travaux suivants : 
(Réfection du captage préconisé par l’hydrogéologue agréé au sein de son rapport pour la 
définition des périmètres de protection) 
 

• Mise en place d’un drain permettant l’interception des eaux sur une dizaine de mètre : 
o Corroi argileux en surface pour protection des eaux superficielles 
o Enrobage en matériaux drainant 

• Création d’une chambre réunissant : 
o Un bassin de réception recueillant les eaux de la source avec un départ vers 

Wartigny équipé d’une crépine et un trop plein également équipé d’une 
crépine 

o Une chambre de manœuvre ou sera installée une vanne et un compteur 
(Type débitmètre… pression zéro) 

• Mise en place d’une clôture de hauteur 2 m et d’un portail fermant à clé. 
• La canalisation d’adduction vers Wartigny sera équipée d’un robinet pour 

prélèvement 
• Remplacement de la canalisation d’adduction vers Wartigny sur une centaine de 

mètres à partir de la source conformément aux préconisations de l’hydrogéologue 
agréé. 
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La chambre d’une hauteur de 2 m sera soit hors sol soit équipée d’un capot étanche et 
d’échelons permettant l’accès facile à la chambre des manœuvres. Le bassin de réception 
sera ajouré permettant l’accès depuis la chambre des manœuvres. 
 
La route située en amont du captage pouvant être à l’origine de pollutions aux 
hydrocarbures, un fossé sera créé en amont de la source, étanché par un corroi d’argile. Il 
permettra d’évacuer les eaux superficielles de part et d’autre du captage.  
 
En complément à cette réhabilitation, un regard sera installé à l’arrivée à Wartigny, équipé 
d’un compteur et d’un dispositif de chloration. 
 
Attention : L’efficacité du chlore dépend du temps de contact qui peut varier de quelques 
minutes à plus d’une heure (en fonction de l’âge des bactéries, du réactif utilisé et de la 
concentration en chlore). Néanmoins, ce point est contrecarré par le temps de séjour 
relativement important dans les canalisations et l’adaptation de la position de ce traitement 
permettra d’assurer un temps de contact suffisamment long pour l’action du chlore. 
 
Pour finir, eu égard à l’âge de la canalisation existante depuis la source jusqu’à Wartigny, il 
est probable qu’elle soit le siège de nombreuses fuites et favorise la contamination par le 
milieu superficiel. 
 
Il convient donc en plus de la réhabilitation de la source de prévoir le remplacement de cette 
canalisation par une canalisation DN60 minimum (Altitude de la source 205 m NGF environ 
contre 163 m pour Wartigny). Des vannes de sectorisation seront positionnées tous les 500 
m environ. 
 
Vulnérabilité : 
Le captage sollicite la ressource des calcaires bathoniens déversant au contact avec les 
marnes sous-jacentes. C’est une ressource libre et les limons de recouvrement des calcaires 
ne suffisent pas à la protéger. Elle est donc vulnérable. Située sur le haut d’une colline, le 
bassin d’alimentation de cette source reste relativement limité, il n’en est pas moins le siège 
d’activités polluantes : routes, villages, cultures. 
De ce fait, la protection du bassin d’alimentation de la source justifie de la mise en place de 
périmètres de protection efficaces et restrictifs. Ces restrictions pourraient se confronter à 
des oppositions vis-à-vis de pratiques existantes à ce jour (ex : traitements agricoles …). 
 

2.4 Solution n°2 : raccordement à MURTIN 
 
La deuxième hypothèse d’étude permettrait d’alimenter Wartigny avec l’eau en provenance 
de Murtin. 
La première idée émise par la commune de l’utilisation de l’ancienne canalisation comme 
« gaine » pour passer un tuyau de polyéthylène de 60mm de diamètre semble difficilement 
envisageable à moins d’en connaître parfaitement sont état et qu’elle soit d’un diamètre 
minimal de 150 mm. A priori, il est probable que la canalisation soit d’un diamètre inférieur 
ou égale à 100 mm et encrassée par des dépôts calcaires. 
Dans tous les cas, ce type de réutilisation d’une ancienne canalisation n’est intéressant que 
lorsque l’ouverture de tranchée est couteuse, notamment en ville avec démolition réfection 
des revêtements… ce qui n’est pas le cas. 
 
Cette solution reste néanmoins envisageable par la pose d’une canalisation en tranchée. 
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L’alimentation de la commune de MURTIN BOGNY est réalisée par un surpresseur 4 
pompes 45 m3/h à 152 m de HMT (avec pompe de secours pour la branche de MURTIN 
BOGNY de 3.5 m3/h à 160 m de HMT) via une canalisation arrivant à l’entrée du village (côté 
BOGNY) en PVC diamètre 160 (? à confirmer)  
 
Wartigny se situant plus bas que Murtin (environ 35 m de dénivellation) et au vu des débits, il 
n’y aura pas de problème de pression (hormis peut-être la nécessité d’un stabilisateur en 
vue de réduire cette dernière) 
Le raccordement s’effectuerait au niveau de la place de Murtin (incertitude sur le diamètre du 
réseau alimentant l’habitation isolée située à 200 m de Murtin vers Wartigny) et les travaux 
consisteraient donc en : 

- La création d’un regard de raccordement : 
- La mise en place d’un compteur en regard et d’une vanne 
- Le raccordement au réseau de Wartigny par une canalisation de 2100 ml à mettre en 

accotement de voirie (équipée de vannes de sectorisation pour la recherche future de 
fuites, tous les 500m environ) 

- Réalisation d’un traitement par chloration en continu (pas de bâche) si nécessaire ? à 
l’arrivée à Wartigny 

 
Dans cette configuration, la canalisation de raccordement serait au minimum en DN60 
engendrant une perte de charge de 27 m à un débit de 6.5 m3/h, compensant la différence 
d’altitude depuis Murtin. La pression résiduelle à Wartigny serait comprise entre 2 et 5 bars. 
Ces valeurs sont limites vis-à-vis de la mise en place d’un réducteur de pression (Une 
pression de 5 bars pouvant causer des dégâts sur des appareils vétustes). 
 

2.5 Solution n°3 : raccordement à la canalisation d u SEPA à 
Bolmont 

 
La troisième hypothèse d’étude porterait sur le raccordement à l’adduction d’eau du SEPA 
qui dessert Remilly-lès-Pothées et passe sur le territoire communal au niveau de la gare de 
Bolmont (NB : ce tronçon au niveau de l’A304 va faire l’objet d’un remplacement prochain 
sur environ 600 ml pour remise à neuf). 
 
L’alimentation de Remilly-lès-Pothées est réalisée par une canalisation DN80 fonte depuis 
Sormonne (Raccordement du SEPA depuis Rocroi via Lonny) – un groupe de surpression 
engendre une pression de l’ordre de 15 bars au lieudit Bolmont. Néanmoins, le pompage 
alimente le réservoir engendrant une pression très variable dans le réseau. Pour cette 
solution, il y a donc et nécessité de créer une bâche de reprise et de mettre en place un 
surpresseur pour l’alimentation de WARTIGNY. 
 
Le raccordement s’effectuerait au niveau de la route de Bolmont et les travaux consisteraient 
donc en : 

- La création d’un regard de jonction (au niveau du raccordement) : 
o Mise en place d’un Té équipé de 3 vannes sur la canalisation existante 
o Mise en place d’un regard de raccordement équipé d’un limiteur de pression 

(stabilisateur aval), de vannes et d’un compteur. 
- Le raccordement au réseau de Wartigny par une canalisation de 1500 ml à mettre en 

accotement de chemins et en traversée d’autoroute (fourreaux déjà prévus sous la 
future A304 à la demande de M. le Maire) 

- La création d’un regard de pompage (à proximité de Wartigny pour limiter la 
puissance du surpresseur) : 
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o Bâche de reprise de l’ordre de 8 m3 (permettant la disconnexion des eaux et 
une réserve de consommation d’un jour – Ø2m x h=2.5 m) 

o Mise en place d’un groupe de surpression. 
- Réalisation d’un traitement par chloration ? (éventuellement afin d’ajuster le niveau 

de chlore résiduel à l’arrivée à Wartigny) 
 

Dans cette configuration, la canalisation de raccordement pourrait être en PVC Ø53/63 
engendrant une perte de charge de 37 m à un débit de 6.5 m3/h. 

 

2.6 Solution n°4 : raccordement à la canalisation d e « Cœur 
d’Ardenne » 

 
La quatrième  hypothèse d’étude s’appuie sur  la proximité d’une conduite d’eau brute 
alimentant Charleville-Mézières. 
 
Cette canalisation passe au milieu du hameau de Wartigny. Les renseignements fournis par 
Cœur d’Ardenne indiquent que la pression y est faible (de l’ordre de 0.6 bars) et que l’eau y 
circulant est brute (et nécessite donc un traitement – simple chloration ? à confirmer par 
Cœur d’Ardenne ). Les travaux consisteraient donc en : 

- La création d’un regard de jonction : 
o Mise en place d’un Té équipé de 3 vannes sur la canalisation existante 

(électrovanne vers Wartigny pilotée en fonction du niveau dans la réserve). 
o Bâche de reprise de l’ordre de 8 m3 (permettant la disconnexion des eaux et 

l’injection de chlore – Ø2m x h=2.5 m) 
o Mise en place d’un groupe de surpression. 
o Mise en place d’un compteur 

- Réalisation d’un traitement par chloration (injecté dans la réserve de 8 m3) 
- Le raccordement au réseau de Wartigny à créer n’engendrerait pas de linéaire de 

canalisation supplémentaire du fait de la localisation de la canalisation de Cœur 
d’Ardenne. 

 

2.7 Solution n°5 : Recherche d’une nouvelle ressour ce 
 
La dernière hypothèse est celle de la recherche d’une nouvelle ressource. Au vu de la 
localisation du hameau et du contexte hydrogéologique, la ressource la plus accessible est 
la nappe des alluvions de l’Audry. 
Cette ressource a déjà été exploitée par la commune de Remilly les Pothées par un forage 
situé sur la commune de Murtin Bogny au lieudit Bolmont. Néanmoins, cette ressource a été 
abandonnée pour des raisons d’analyses non conformes. 
La solution consisterait donc en : 

-  la création d’un forage immédiatement en amont du hameau de Wartigny afin de 
s’affranchir des éventuelles pollutions engendrées par ce dernier. 

- la réalisation d’un traitement de l’eau en conformité avec les analyses effectuées 
- le raccordement au réseau de Wartigny par une canalisation d’environ 200 ml 

 
Cette ressource étant vulnérable, la salubrité du forage n’est pas garantie. De plus 
l’exploitation de ce puits engendrera la redéfinition des conditions de protection (périmètres). 
 
Ainsi, le risque existe que le nouveau forage ne convienne pas et/ou ne soit pas une solution 
pérenne pour l’alimentation en eau potable du hameau. 
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L’avis d’un hydrogéologue sera nécessaire avant d’opter pour cette solution afin d’apprécier 
les chances de réussite et d’estimer l’incidence d’un nouveau captage sur la définition des 
périmètres de protection. 
 
Les différentes étapes : de la recherche en eau à l ’exploitation de la nouvelle 
ressource 
 
La recherche d’une nouvelle ressource requiert de nombreuses étapes de procédure que la 
collectivité devra franchir et valider au fur et à mesure de sa démarche. 
 

Les différentes étapes sont les suivantes : 
- Avis complémentaire d’un hydrogéologue. 
- Établissement du dossier de déclaration avant travaux de forage 
-  Réalisation du forage (définitif)  
- Interprétation des résultats 
- Analyses physico-chimiques 
-Si les résultats sont probants,  

. Analyse physico-chimique de type CEE 

. Dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, pour la mise en exploitation 

. Avis de l’hydrogéologue agréé 

. Procédure de DUP (enquête publique) pour la mise en place des nouveaux 
périmètres de  

. Protection par arrêté préfectoral le cas échéant 
 

Les travaux à réaliser pour le forage comprendraient : 
� Réalisation du forage définitif. 
� Travaux d’équipement du forage (colonne aspiration, pompes…), raccordements 

électrique, hydraulique 
� Création des ouvrages de captage 
� Réalisation d’une installation d’électricité. 
� Éventuelle, mise en place d’un système de télégestion pour automatisation, télé-

relève, optimisation du temps de pompage (Heures Pleines, Heures Creuses) 
� Mise en place de compteur de production sur le forage (relevé hebdomadaire au 

minimum) 
 
Vulnérabilité : 
Le forage solliciterait une ressource alluviale, par définition vulnérable car sans protection 
sus jacente. Le forage serait de plus situé à l’aval de Rouvroy sur Audry et à proximité de la 
route départementale engendrant des risques de pollution potentiels.  
Il apparaît donc difficile de protéger cette ressource par des périmètres de protection 
adéquats. 
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3 Création d’un réseau de desserte : 
 
Le réseau de desserte du hameau étant vétuste, la majeure partie des branchements est en 
plomb et les compteurs anciens sont en général localisés en domaine privé soit en regard 
soit en bâtiment. 
 
Conjointement à l’alimentation par une nouvelle ressource, l’ensemble du réseau du hameau 
doit être remis à neuf. Les travaux comprendront : 

- 910 ml de réseau PVC Ø53/63 minimum (voir DN60 selon solution retenue) 
- 6 branchements individuels (dont 1 en Ø32/40 pour l’alimentation de la ferme) 

 

4 Estimation prévisionnelle des travaux et 
comparatif avantage/inconvénients de chaque 
solution : 

Cf. tableaux ci-dessous. 
 
Quelque-soit la solution retenue, la réalisation d’un réseau fonte est à chiffrer en variante. La 
fonte permettant une pérennité du réseau plus élevée avec un coût parfois similaire. 
 
En l’absence d’une définition précise avec le SDIS, la défense incendie n’a pas été chiffrée 
au sein de de ce tableau. 



Estimation prévisionnelle des travaux

Unité P.U. (€ HT) QUANTITE P.T. (€ HT) QUANTITE P.T. (€ HT) QUANTITE P.T. (€ HT) QUANTITE P.T. (€ HT) QUANTITE P.T. (€ HT) QUANTITE P.T. (€ HT)

TRAVAUX
Solution de base en tuyaux PVC

Lot 1 CANALISATIONS

Canalisation DN 100 en plein champ ou chemin vert. ml 65.00
Canalisation DN 100 sous accotement ml 85.00
Canalisation DN 100 sous voirie ml 145.00 100 14 500.00
Canalisation DN 60 en plein champ ou chemin vert. ml 54.00 1900 102 600.00
Canalisation DN 60 sous accotement ou chemin empierré ml 74.00 2100 155 400.00 1500 111 000.00
Canalisation DN 60 sous voirie ml 135.00 950 128 250.00 200 27 000.00
Branchements création u 1 200.00 2 2 400.00

Branchements reprise u 600.00 1 600.00
Branchements suppression plomb u 1 700.00 3 5 100.00
Vidanges u 500.00 2 1 000.00 1 500.00 2 1 000.00
Ventouses u 900.00 2 1 800.00 1 900.00 2 1 800.00
Poteau incendie Ø100 u 2 500.00
Réserve incendie 60 m3 + poteau aspiration u 27 500.00
Mise en place de compteur  de sectorisation à l'entrée du villageu 3 500.00 1 3 500.00
Mise en place d'un compteur intégré au regard de jonction u 1 000.00 1 1 000.00 1 1 000.00 1 1 000.00 1 1 000.00

142 650.00 117 100.00 TOTAL 157 800.00 TOTAL 114 800.00 TOTAL 1 000.00 TOTAL 28 000.00

Lot 2 MACHINES ELEVATOIRES / TELEGESTION
Fourniture et mise en place d'une chambre de 
raccordement avec groupe de surpression et réserve de 8 
m3 Ft 35 000.00 1 35 000.00 1 35 000.00 1 35 000.00
Regard de jonction (avec limiteur de pression) Ft 12 500.00 1 12 500.00 1 12 500.00
Disconnecteur u 2 500.00
Ballon anti-bélier u 3 500.00 1 3 500.00 1 3 500.00 1 3 500.00
Télégestion Station de pompage Ft 4 500.00 1 4 500.00 1 4 500.00 1 4 500.00
Electricité éclairage / Anti-intrusion Station de pompage Ft 4 300.00 1 4 300.00 1 4 300.00
Pompe doseuse pour la chloration u 4 500.00 1 4 500.00 1 4 500.00
Raccordement et installation électrique - nouveau site Ft 6 000.00 1 6 000.00
Raccordement téléphone et ligne pilote télégestion - nouveau siteFt 6 000.00 1 6 000.00

TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 TOTAL 12 500.00 TOTAL 59 800.00 TOTAL 51 800.00 TOTAL 59 500.00
Lot 3 GENIE-CIVIL

Rénovation du captage Ft 40 000.00 1 40 000.00
Création d'un forage définitif (essais…) Ft 40 000.00 1 40 000.00
Tête de forage regard simple Ft 7 000.00 1 7 000.00
Equipement du forage (pompes …) Ft 20 000.00 1 20 000.00
Protection nouveau site anti intrusion, électricité, éclairage
…) + accès… Ft 20 000.00 1 20 000.00

TOTAL 0.00 TOTAL 40 000.00 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 TOTAL 87 000.00

TOTAL 1 TRAVAUX  HT 142 650.00 157 100.00 170 300.00 174 600.00 52 800.00 174 500.00
TVA (19.6%) 27 959.40 30 791.60 33 378.80 34 221.60 10 348.80 34 202.00

TOTAL TRAVAUX  TTC 170 609.40 187 891.60 203 678.80 208 821.60 63 148.80 208 702.00

Autres Dépenses liées aux travaux
Branchement électricité regard de raccordement Ft 1 500.00 1 1 500.00 1 1 500.00 1 1 500.00

Branchement téléphonique regard de raccordement Ft 1 500.00 1 1 500.00 1 1 500.00 1 1 500.00

Topographie Ft 4 000.00 1 4 000.00 1 4 000.00 1 4 000.00 1 4 000.00 1 4 000.00
Etude géotechnique Ft 3 000.00 1 3 000.00 1 3 000.00 1 3 000.00 1 3 000.00 1 3 000.00

maîtrise d'œuvre Ft 1 7 100.00 1 7 900.00 1 8 500.00 1 8 700.00 1 2 600.00 1 8 700.00

Coord. Sécurité et Protection de la Santé Ft 1 3 600.00 1 3 900.00 1 4 300.00 1 4 400.00 1 1 300.00 1 4 400.00

Contrôle technique Ft 1 3 600.00 1 3 900.00 1 4 300.00 1 4 400.00 1 1 300.00 1 4 400.00
Frais divers, reprographie, publicité Ft 1 10 700.00 1 11 800.00 1 12 800.00 1 13 100.00 1 4 000.00 1 13 100.00

Total 2 autres dépenses Travaux 32 000.00 34 500.00 39 900.00 40 600.00 12 200.00 37 600.00

Autres Dépenses Procédures
Avis complémentaire d'un hydrogéologue Ft 1 500.00 1 1 500.00 1 1 500.00

Prospection hydrogéologique  ( Géophysique) Ft 35 000.00 1 35 000.00

Dossier de déclaration avant travaux de forage Ft 2 000.00 1 2 000.00

Analyses Physicochimiques Ft 500.00 1 500.00
Dossier de déclaration pour mise en exploitation (code de 
l'environnement) Ft 8 000.00 1 8 000.00 1 8 000.00

Analyse type CEE Ft 1 800.00 1 1 800.00 1 1 800.00

Etude préalable à la définition des périmètres Ft 6 000.00 1 6 000.00

Avis d'un hydrogéologue agréé Ft 3 500.00 1 3 500.00 1 3 500.00

Procédure DUP de définition des périmètres de protection Ft 5 000.00 1 5 000.00

Etude des bassins d'alimentation du captage Ft 15 000.00 1 15 000.00
Achat de terrain Ft 5 000.00 1 5 000.00

Indemnisation pertes de cultures ml 0.50 2000 1 000.00
Etablissement des conventions de servitude u 200.00 15 3 000.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00

Total 3 autres dépenses procédures 0.00 18 800.00 200.00 200.00 0.00 83 500.00

Total général HT 174 650.00 210 400.00 210 400.00 215 400.00 65 000.00 295 600.00
TVA 19,6% 34 231.40 41 238.40 41 238.40 42 218.40 12 740.00 57 937.60

Total TTC 208 881.40 251 638.40 251 638.40 257 618.40 77 740.00 353 537.60

Nouvelle ressourceRaccordement
Cœur d'Ardenne

Raccordement
SEPA

Raccordement
Murtin Bogny

RéhabilitationDesserte interne au hameau
(Commun à chaque solution) de la ressource



Avantages/Inconvénient de chaque solution

Solution Avantages Inconvénients

Réhabilitation
Ressource propre à la commune
Pas besoin de surpresseur

Coût d'investissement modéré à élevé (selon la nécessité ou non de remplacer la canalisation - 110 k€)
Pas de garantie de la qualité de l'eau (ex si pollution par la voirie en amont de la source)
Ressource toujours vulnérable

Nécessité de mettre en place les périmètres.
Total Travaux 157 100.00€
Total Autres 53 300.00€

Total HT 210 400.00€

Raccordement à Murtin 
Bogny

Même ressource pour l'ensemble de la commune
Pas de problème de qualité

Coût d'investissement élevé lié au linéaire de canalisation
Temps de séjour élevé nécessitant une re-chloration

Total Travaux 170 300.00€
Total Autres 40 100.00€

Total HT 210 400.00€

Raccordement au SEPA à 
Bolmont

Même fermier que pour Murtin et Bogny
Pas de problème de qualité

Coût d'investissement élevé lié au linéaire de canalisation
Temps de séjour élevé nécessitant une re-chloration
Nécessité d'un réducteur de débit
Nécessité d'une convention nouvelle (avec Remilly les Pothées ?)

Total Travaux 174 600.00€
Total Autres 40 800.00€

Total HT 215 400.00€

Raccordement à Cœur 
d'Ardenne

Coût faible
Refus a priori de Cœur d'Ardenne du fait d'un raccordement sur une conduite structurante
Eau brute - nécessité d'une chloration a minima
Nécessité de mise en place d'un surpresseur
Nécessité d'une convention nouvelle.

Total Travaux 52 800.00€
Total Autres 12 200.00€

Total HT 65 000.00€

Nouvelle ressource Ressource propre à la commune
Coût élevé
Procédure longue et sans garantie de la qualité de l'eau
Nécessité de mettre en place les périmètres.

Total Travaux 174 500.00€
Total Autres 121 100.00€

Total HT 295 600.00€
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5 Conclusion : 
La solution d’une nouvelle ressource est a priori à proscrire eu égard aux coûts et à 
l’incertitude quant à la qualité de l’eau. 
 
Les solutions d’un raccordement au niveau du chemin de Bolmont ou à Murtin Bogny sont 
globalement similaires. Dans ce cas, la solution de raccordement à Murtin serait à privilégier 
afin d’éviter l’entretien d’un surpresseur. 
 
La solution la plus avantageuse d’un point de vue technico économique est le raccordement 
à la canalisation de Cœur d’Ardenne passant au sein du hameau. Cette solution doit recevoir 
l’aval de la communauté d’agglomération, ce qui n’est pas encore le cas (voir réponse ci 
après). Pourtant, la création d’un petit réservoir correspondant au besoin journalier du 
hameau de Wartigny est totalement cohérente avec le fait qu’il s’agisse d’une canalisation 
d’adduction d’eau brute. (Il ne s’agirait pas d’un piquage pour distribution directe) La 
communauté d’agglomération connait la qualité de cette eau est doit pouvoir dire si un 
simple traitement par chloration suffirait. Cette solution reste à approfondir. 
 
La réhabilitation de la source pourrait constituer une alternative intéressante si le seul 
aménagement du captage avec mise en place d’une chloration était à effectuer (55 000 € de 
travaux pour l’aménagement de la source et le remplacement des 100 premiers mètres de 
canalisation, préconisé par l’hydrogéologue). Néanmoins, des incertitudes subsistent : 

- État de la canalisation d’amenée (qui si elle devait être changée engendrerait un coût 
d’environ 100 000 €) 

- Réussite des travaux de réaménagement du captage (l’intervention sur la source 
pourrait en dévier son cheminement et/ou modifier son débit) 

- Modalités de traitement à adapter à la vulnérabilité de la ressource (il n’est pas 
certain qu’une simple chloration suffise) 

- Aboutissement de la démarche de déclaration incertain (avis complémentaire à 
solliciter et dossier de déclaration pour mise en exploitation nécessitant une 
démarche longue et sans certitude quant à une réponse positive – conformément au 
rapport de l’hydrogéologue agréé) 

 
Concernant la défense incendie, l’assurer par le réseau AEP nécessiterait l’adoption d’un 
diamètre de Ø125 à 150 et des temps de séjour supérieurs à 10 jours, ce qui n’est pas 
souhaitable. Il convient donc pour la commune de se rapprocher du SDIS afin de trouver une 
solution satisfaisante (aménagement de 1 à 2 citernes, ariennes ou enterrées ?, 
aménagement d’un point de prélèvement sur l’Audry ?) 
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Réponse suite au questionnement de Cœur d’Ardenne : 
 
Bonjour M. De Block, 
 
Je reviens vers vous concernant votre demande relative à l’alimentation du hameau de Wartigny 
depuis l’adduction d’eau appartenant à Cœur d’Ardenne. 
Comme je l’avais évoqué par téléphone avec M. le Maire de Murtin Bogny il y a quelques mois, il n’est 
pas souhaitable d’alimenter le hameau de Wartigny depuis notre adduction. 
En effet, l’eau transportée n’est pas réputée potable puisque n’ayant subi aucun traitement. La 
pression dans la canalisation est d’environ 0,6 bar. 
De plus, notre service de l’Eau ne souhaite pas que des piquages soient réalisés sur ses adductions, 
ce aux fins de bonne gestion des canalisations de transport de l’eau. 
 
Lors de mon entretien avec M. le Maire, j’ai cru comprendre que le problème de qualité de la 
ressource actuelle était en autre lié à l’absence de traitement de l’eau. Si tel est le cas, le problème 
peut être solutionné par la mise en place d’une solution de traitement appropriée aux problèmes 
rencontrés. 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire qui vous serait nécessaire. 
 
Cordialement, 
 
 
Olivier Jarre 
Responsable du Centre Technique de l’Eau 
Tél : 03.24.57.13.78 
Fax :03.24.59.44.01  




