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1 PREAMBULE 

Le présent rapport est relatif aux phases 2 et 3 de l’étude diagnostic du réseau 

d’alimentation en eau potable du Syndicat des Eaux de la Région de Rambervillers. Les 

principales étapes abordées sont rappelées ci-dessous : 

 

La campagne de mesures 

La campagne de mesures permet : 

- De déterminer le fonctionnement du réseau ; 

- De caractériser les variations horaires de production et de consommation ; 

- De mettre en évidence ses points faibles et ses anomalies ; 

- De caractériser les demandes nocturnes (pré-localisation des fuites) ; 

- De caler finement le modèle hydraulique. 

 

La modélisation hydraulique du réseau 

Le modèle hydraulique permettra dans un second temps : 

- D’appréhender le fonctionnement du réseau (réservoirs, conduites, satisfaction de la 

demande, …) ;  

- De vérifier la défense incendie ; 

- De tester les solutions d’amélioration de l’approvisionnement des abonnés, de 

sécurisation de la ressource et de la distribution ; 

- De vérifier les possibilités de desserte des futures zones d’urbanisation en tenant 

compte des propositions d’amélioration. 

 

Les propositions d’actions et de travaux 

Les actions d’amélioration du fonctionnement du réseau qui seront testées à l’aide du 

modèle hydraulique seront présentées sous forme de scénarios, selon les thèmes dans 

lesquels elles s’inscrivent et notamment les critères d’aide des partenaires financiers. Cette 

forme de présentation permettra au maitre d’ouvrage d’estimer les éventuelles subventions 

dont il pourra bénéficier.  
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2 SYNTHESE DE LA PHASE 1 

 Ressources 

Les périmètres de protection des ressources sont mis en place depuis 2011 : espace clôturé, 

pas de végétation, périmètres de protection… 

Les sources sont peu vulnérables à la pollution (espace naturel : foret pour les sources et 

prairie pour le forage) et périmètre de protection autour. 

A l’étiage, il n’y a pas de soucis d’approvisionnement, le forage pouvant prendre le relais. 

Il n’y a donc pas de travaux à prévoir sur les sources. 

 Qualité de l’eau 

L’eau brute est agressive et douce. Elle doit donc être traitée pour la neutraliser ce qui est 

fait via un passage sur un filtre ouvert à la neutralite (calcaire marin qui a été remplacé en 

2013 par du calcaire terrestre). 

La qualité de l’eau distribuée est bonne mais reste agressive malgré la neutralisation. Le 

traitement doit donc être amélioré car une eau agressive peut à l’origine d’une dissolution du 

plomb contenu dans les matériaux des conduites et des branchements. 

La station de neutralisation nécessite un ravalement de façade. Les filtres n’ont pas de 

problème d’étanchéité et les équipements de la station sont en bon état de fonctionnement. 

Le traitement de l’eau sera à améliorer. 

 Branchement au plomb et conduites en PVC 

A la fin de 2012, il restait encore 739 branchements au plomb. Ils devront être changés afin 

de respecter la nouvelle réglementation qui prévoit un taux maximal de plomb d’eau de 

10 µg/l. A fin juillet 2014, il restait encore 618 branchements au plomb à renouveler.  

L’instruction du 18 octobre 2012 relative aux canalisations en PVC précise que pour les 

conduites en PVC datant d’avant 1980, le temps de séjour doit être inférieur à 2 jours. Le cas 

échéant, dans un premier temps, des purges peuvent être mises en place pour réduire le 

temps de séjour. A long terme, un programme de remplacement ou une mise en place d’un 

maillage pourra être établi afin d’éviter la contamination des eaux par des chlorures de vinyle 

monomère (CVM). Près de 40% des conduites du syndicat sont en PVC et 91% d’entre elles 

sont antérieures à 1980. Elles n’ont pas pu être localisées précisément pour chaque 

commune.  

Un programme de renouvellement des branchements au plomb et un programme de gestion 
des conduites en PVC seront à prévoir. 

 Sécurité et approvisionnement 

La ressource est diversifiée du fait de la présence de plusieurs sources qui se trouvent sur 

des versants différents et du fait de la présence du forage en cas de besoin. 
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Le calcul des indices de probabilité et de gravité calculé selon la méthode de l’Agence de 

l’Eau montre que le réseau est suffisamment sécurisé. 

Il y a 7 ouvrages de stockage sur le syndicat dont deux de tête (Bru et L’Aunot). La capacité 

totale de stockage est de 4 150 m3. Le réservoir de Bru est enterré sinon tous les autres sont 

semi-enterrés. L’ensemble de ces réservoirs disposent d’un périmètre de protection protégée 

et d’un système d’anti-intrusion. Les réservoirs de Clézentaine, Saint Maurice sur Mortagne, 

Vomécourt, Doncières et L’Aunot disposent d’un système de chloration. Certains ouvrages 

(Bru, Saint Maurice sur Mortagne, Vomécourt et Romont) sont en mauvais état (traces de 

rouille, fers du béton apparents). Les garde-corps des réservoirs ne sont pas aux normes et 

les échelles ne sont pas équipées de crinoline. 

Une interconnexion existe actuellement avec la commune voisine de Jeanménil. Cette 

interconnexion est réalisée au niveau du réservoir de l’Aunot. 

Les réservoirs seront à restaurer et à mettre aux normes de sécurité. 

 Amélioration du réseau 

Le recensement du nombre de casses et le rendement du réseau du syndicat estimé à 62% 

en 2012 (inférieur au seuil alternatif) témoignent d’un réseau fuyard. De plus, l’âge des 

conduites est élevé (près de 90% du réseau a plus de 55 ans). Le matériau utilisé – fonte 

grise – est également cassant. 

Le rendement du réseau sera à améliorer et le réseau renouvelé. 

 Défense incendie 

Des essais sur des poteaux incendie ont eu lieu sur certaines communes. Les conditions 

requises ne sont pas toujours atteintes. Certaines communes n’ont pas été testées. Elles le 

seront via la modélisation. 

La défense incendie n’est pas assurée à certains poteaux incendie. Des travaux pour y 
subvenir seront proposés sur chaque commune. 
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3 CAMPAGNE DE MESURES 

La campagne de mesures comporte deux grandes phases : 

- Campagne d’enregistrements en continu pendant 10 jours pour caractériser la 

consommation journalière et sa répartition horaire ; 

- Sectorisation nocturne pour estimer et prélocaliser les fuites. 

3.1 CAMPAGNE D’ENREGISTREMENTS 

En 2012, le réseau était équipé de 41 compteurs répartis sur l’ensemble du syndicat. Ces 

compteurs permettent de collecter diverses informations : 

- Volumes délivrés par les sources ; 

- Volumes distribués en sortie de réservoir ; 

- Volumes distribués par secteur ou par commune ; 

- Volumes distribués à de gros consommateurs (EGGER, SOVVAD, centre 

horticole…). 

Suite à l’état des lieux réalisé en phase 1, il a été proposé de mettre en place d’autres 

compteurs afin d’améliorer la gestion du réseau ou de pallier aux défauts de fonctionnement 

de certains (exemple de Romont). 

Huit compteurs ont été posés aux endroits suivants : 

- Bru sur la conduite DN350 qui descend du réservoir (permet d’avoir les volumes 

distribués depuis le réservoir vers l’ensemble du syndicat) ; 

- Saint Gorgon sur la conduite DN140 qui alimente la commune (permet d’avoir les 

volumes distribués sur Saint Gorgon, Bult et Vomécourt) ; 

- Rambervillers sur la conduite DN300 avant le pont sur la Mortagne (permet d’avoir 

les volumes distribués sur le secteur situé en rive gauche de la Mortagne) ; 

- Romont sur la conduite DN150 qui descend du réservoir (permet d’avoir les volumes 

distribués sur la commune) ; 

- Clézentaine sur la conduite DN150 qui alimente la commune (permet d’avoir les 

volumes distribués sur la commune et par analogie sur Deinvillers) ; 

- Saint Maurice sur Mortagne sur la conduite DN100 qui alimente les réservoirs de 

Romont et de Clézentaine ; 

- Roville-aux-Chênes sur les conduites DN140 et DN175 en entrée et en sortie de 

commune (permettent d’avoir les volumes distribués sur la commune entière et 

d’avoir les fuites sur la conduite de transfert). 

 La figure ci-dessous localise les anciens et nouveaux compteurs installés. 
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Figure 1 : localisation des compteurs déjà présents et à rajouter 
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Un venturi a également été mis en place à la source de la Costelle afin de connaitre son 

débit. Le débit limite de ce venturi est de 90 m3/h. Depuis sa pose, le débit de la source est 

important et approche cette valeur limite. L’ouvrage sera remplacé par un système 

permettant de couvrir une plage de débits plus importante. 

Les nouveaux compteurs ont été posés fin octobre 2013 et les premières mesures ont pu 

être récoltées courant décembre 2013 après une période d’observation. Le tableau suivant 

récapitule pour tous les compteurs les informations importantes qui peuvent en être tirées. 

Les courbes issues de la campagne de mesures sont placées en annexe. La période du 16 

au 27 janvier correspondant à la première période de recherche de fuite nocturne a été 

isolée. L’impact des différentes fermetures de vannes peut ainsi être identifié. Suite à un 

recalibrage du compteur C35, ses mesures ne sont viables qu’à partir du 17 février. Les 

compteurs C15 (sortie réservoir de Saint Maurice sur Mortagne), C23 (Les Promenades), 

C08 (Ringole), C07 (Rambervillers Ville) et C16 (Sortie réservoir Clézentaine) sont 

difficilement interrogeables à distance car un mauvais calibrage de l’impulsion, empêche une 

lecture précise des débits précisément (par exemple, palier de 4, 8, 16…m3/h pour le 

compteur Promenades). 

Après lecture des courbes, les observations suivantes peuvent être formulées : 

- Sur les compteurs alimentant les communes, il y a un creux dans la consommation 

entre minuit et 5/6h ; 

- Sur ces mêmes communes, il y a 2/3 pics de consommation par jour (6h-9h, 12h-

14h, 18h-22h) ; 

- Dans la zone industrielle de Rambervillers, il y a des consommations nocturnes 

importantes (présence de l’entreprise EGGER) ; 

- L’entreprise SOVVAD consomme par intermittence tout au long de la journée. 
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N° du compteur Nom compteur Pics de consommation Creux de consommation Débit nocturne (courbe ou lecture directe) 

C04 Secteur de Malplantouse 
- Entre 8h et 10h 

- Entre 18h et 22h 
Entre minuit et 6h 0.4 m

3
/h 

C05 Ancienne ZI, chemin de Bru Pas de mesures disponibles sur ce compteur  

C06 Zi Bru 
- Entre 8h et 14h 

- Entre 18h et 21h 
Léger creux entre minuit et 8h 

10 m
3
/h (consommation de l’entreprise 

EGGER la nuit) 

C07 Ville 
- Entre 6h et 15h 

- Entre 16 et 21h 
Entre minuit et 6h 

16 m
3
/h (prend en compte les zones des 

compteurs C23, C38, C24) 

C08 Ringole 
- Entre 9h et 15h 

- Entre 18h et 22h 
Entre minuit et 6h 2 m

3
/h 

C09 Syndicale 
Pics au cours de la journée en fonction de la consommation de 

SOVVAD 
0 m

3
/h 

C10 Intercommunale 
- Entre 8h et 15h 

- Entre 17h et 21h 
Entre minuit et 5h 6.4 m

3
/h 

C11 Saint Benoit 
- Entre 6h et 14h 

- Entre 17h et 21h 
Entre 21h et 5h  

C12 Bru par l’Aunot 
- Entre 8h et 13h 

- Entre 17h et 21h 
Entre minuit et 6h 0.6 m

3
/h 

C13 Surpresseur Saint Benoit 

- Entre 8h et 10h 

- Entre 11h et 13h 

- Entre 20h et 22h 

Entre 23h et 6h 0 m
3
/h 

C14b Romont 
- Entre 9h et 12h 

- Entre 19h et 21h 
Entre 23h et 5h 2.6 m

3
/h 

C15 Saint Maurice-Hardancourt 
- Entre midi et 14h 

- Entre 19h et 21h 
Entre 3h et 6h 1.8 m

3
/h 

C16 Clezentaine-Deinvillers 
- Entre 8h et 13h 

- Entre 17h et 21h 
Entre minuit et 5h 1.6 m

3
/h 

C17 Roville 
- Entre 9h et 12h 

- Entre 19h et 21h 
Entre minuit et 6h 1 m

3
/h 

C18 Xaffevillers-Doncières 
- Entre 6h et 15h 

- Entre 17h et 22h 
Entre 1h et 6h 2.3 m

3
/h 

C19 Doncières 
- Entre 6h et 15h 

- Entre 17h et 22h 
Entre 1h et 6h 0 m

3
/h 

C20 Bult-Vomécourt 
- Entre 8h et 14h 

- Entre 19h et 22h 
Entre 23h et 6h 0 m

3
/h 

C21 Bult 
- Entre 8h et 14h 

- Entre 19h et 22h 
Entre 23h et 6h 0 m

3
/h 

C22 Vomécourt 
- Entre 8h et 14h 

- Entre 19h et 22h 
Entre 23h et 6h 0 m

3
/h 

C23 
Les Promenades 

- Entre 8h et 14h 

- Entre 17h et 21h 
Entre minuit et 5h 0 m

3
/h 

C24 
17°BCP 

- Entre 6h et 14h 

- Entre 18h et 21h 
Entre minuit et 6h 2 m

3
/h 

C25 
Ancien surpresseur de 

Baccarat 

- Entre 6h et 9h 

- Entre 19h et 21h 
Entre minuit et 5h 1.2 m

3
/h 

C27 Zi Saint Gorgon Fluctuations au cours de la journée car présence d’entreprise 5.6 m
3
/h 

C32 
Bru par Bru 

- Entre 8h et 14h 

- Entre 19h et 22h 
Entre minuit et 6h 30 m

3
/h 

C33 
Entrée Roville 

- Entre 8h et 15h 

- Entre 17h et 21h 
Entre minuit et 5h 6 m

3
/h 

C34 
Sortie Roville 

- Entre 8h et 15h 

- Entre 17h et 21h 
Entre minuit et 5h 3 m

3
/h 

C35 
Clezentaine-Romont 

- Entre 8h et 11h 

- Entre 17h et 21h 
Entre minuit et 6h 0.2 m

3
/h 

C36 
Clezentaine 

- Entre 8h et 13h 

- Entre 17h et 21h 
Entre minuit et 5h 0 m

3
/h 

C37 
Saint Gorgon 

- Entre 6h et 14h 

- Entre 18h et 21h 
Entre minuit et 6h 3.6 m

3
/h 

C38 Rambervillers Carnot - Entre 7h et 21h Entre minuit et 5h 5.5 m
3
/h 

Tableau 1 : observations suite à la campagne de mesures 
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3.2 SECTORISATION NOCTURNE 

La sectorisation nocturne permet de déterminer le volume perdu par les fuites et de les pré-

localiser. Une fois cette étape réalisée, la SAUR affinera la recherche par corrélation 

acoustique. 

Dans un premier temps, le débit nocturne de chaque zone définie sur la figure suivante, est 

estimé toutes vannes ouvertes. Ensuite, des sous-secteurs sont isolés les uns après les 

autres (fermeture des vannes). La différence entre les débits vannes ouvertes et vannes 

fermées représente le débit de fuite du secteur isolé. 

La recherche de fuites s’est déroulée sur deux semaines : du 20 au 24 janvier 2014 et du 3 

au 7 mars 2014. Les vannes ont été manipulées par la SAUR, exploitant du réseau du 

syndicat. Certains secteurs n’ont pas pu être isolés car certaines vannes n’étaient pas 

manœuvrables (introuvable car recouverte par de l’enrobé, carré abimé…) ou elles n’étaient 

pas étanches.  

Deux types de compteurs sont présents sur le syndicat : des compteurs à lecture directe et 

des compteurs avec index. 

 

 

Figure 2 : compteur à lecture directe 



 

SIERR Diagnostic du réseau d’eau potable / Phase 2 p.18/90 
 hydratec │ 01630009 │ Mars 2014 

 

Figure 3 : compteur avec index 

Sur les premiers types de compteurs, la lecture du débit étant immédiate, la valeur la plus 

faible est retenue comme débit de fuite. Pour les seconds, le débit est déterminé en 

chronométrant le temps correspondant à l’évacuation d’un certain volume (100 ou 10 litres). 

Plusieurs mesures sont faites et la plus faible est retenue.  

Concernant la précision des mesures, les compteurs à lecture directe permettent de repérer 

une consommation survenue durant le temps de lecture (la valeur est alors écartée). En 

revanche, pour les compteurs à index, une consommation peut être prise en compte lors de 

la mesure (si elle est rapide), ils sont donc moins précis. 

Les valeurs de volume de fuite sont donnés pour l’instant t où les mesures ont été faites. 

Elles ont surement évoluées depuis la campagne. 

 

La carte générale de sectorisation est présentée ci-après. Les courbes issues de la 
campagne de mesures sont placées en annexe. 
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Figure 4 : carte de sectorisation 



 

SIERR Diagnostic du réseau d’eau potable / Phase 2 et 3 p.20/90 
 hydratec │ 01630009 │Janvier 2015 

3.2.1 Sectorisation nocturne – Rambervillers Carnot 
Afin de préparer cette sectorisation et pour avoir seulement la zone concernée, un travail de 

préparation a été nécessaire afin d’isoler la zone « 17°BCP » et de l’alimenter par la zone 

« Promenades ».  

Le débit nocturne de ce secteur est estimé 5.5 m3/h, soit un volume journalier de 132 m3/j.  

Sept zones ont été sectorisées finement :  

- Zone 1 : rue Charles Gratia côté supermarché Match ; 

- Zone 2 : rue Charles Gratia côté stade ; 

- Zone 3 : avenue Felix Faure et rue du lion ; 

- Zone 4 : rue Carnot côté numéro pair ; 

- Zone 5 : rue Carnot côté numéro impair ; 

- Zone 6 : rue Void Regnier ; 

- Zone 7 : secteur piscine. 

La répartition, sur les différents sous-secteurs, est présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

Secteur Sous-secteur 
Débit de fuite Linéaire 

concerné 
(km) 

ILP 
(m3/j.km) m3/h m3/jour 

Rambervillers 
Carnot 

Zone 1 : rue Charles Gartia côté Match 0.5 12 0.25 48 

Zone 2 : rue Charles Gartia côté stade 0 0 0.33 0 

Zone 3 : avenue Felix Faure et rue du lion 1 24 0.89 27 

Zone 4 : rue Carnot côté numéro pair 0 0 0.31 0 

Zone 5 : rue Carnot côté numéro impair 1 24 0.14 171 

Zone 6 : rue Void Regnier 1.5 36 0.70 51 

Zone 7 : secteur piscine 1.5 36 0.33 109 

Tableau 2 : Résultats de la sectorisation sur le secteur de Rambervillers Carnot 

La localisation des différents secteurs est présentée sur la carte ci-dessous. 
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Figure 5 : Carte des pertes de la zone « Rambervillers Carnot » 
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3.2.2 Sectorisation nocturne – Les Promenades 
Cette zone n’est pas fuyarde. Le débit nocturne est presque nul. 

 

Figure 6 : carte des pertes de la zone « Les Promenades » 

3.2.3 Sectorisation nocturne – 17° BCP 
Le débit nocturne de cette zone est de 2.9 m3/h soit un volume journalier proche de 70 m3/j. 

Cette zone a été découpée en 7 sous-secteurs : 

- Rue des Prés Vasseaux ; 

- Rue du docteur Mathieu ; 

- Route d’Epinal ; 

- Route de Vomécourt ; 

- Avenue du 11 novembre ; 

- Rue Charles Velin ; 

- Ancienne caserne. 

La répartition, par sous-secteur, est présentée dans le tableau ci-dessous. 
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Secteur Sous-secteur 
Débit de fuite Linéaire 

concerné 
(km) 

ILP 
(m3/j.km) m3/h m3/jour 

17° BCP 

Rue des Prés Vasseaux 0.4 10 1.10 9 

Rue du docteur Mathieu 0.8 19 1.23 16 

Route d’Epinal 0 0 0.62 0 

Route de Vomécourt 0.5 12 0.41 29 

Avenue du 11 novembre 1.2 29 1.02 28 

Rue Charles Velin 0 0 1.03 0 

Ancienne caserne 0 0 0.79 0 

Tableau 3 : Résultats de la sectorisation sur le secteur 17°BCP 

La carte ci-dessous localise les sous-secteurs. 
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Figure 7 : carte des pertes de la zone « 17°BCP » 
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3.2.4 Sectorisation nocturne – Ringole 
Le débit nocturne de cette zone est 2.4 m3/h soit un volume journalier de 58 m3/j.   

Cette zone a été découpée en cinq sous-secteurs : 

- Ruelle de la Ringole ; 

- Place des Vosges ; 

- Eglise ; 

- Rue Vieux chemin de Bru ; 

- Ruelles des rats. 

La répartition, sur les cinq sous-secteurs du site est présentée dans le tableau suivant. 

 

Secteur Sous-secteur 
Débit de fuite Linéaire 

concerné 
(km) 

ILP 
(m3/j.km) m3/h m3/jour 

Ringole 

Ruelle de la Ringole 1.2 29 0.5 58 

Place des Vosges 0.7 17 0.39 43 

Eglise 0 0 1.64 0 

Rue Vieux chemin de Bru 0.5 12 0.34 35 

Ruelles des rats 0 0 0.19 0 

Tableau 4 : Résultats de la sectorisation sur le secteur Ringole 

La carte ci-dessous localise les différentes zones. 
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Figure 8 : carte des pertes de la zone « Ringole » 
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3.2.5 Sectorisation nocturne – Rambervillers Ville 
Afin de bien avoir la zone concernée au niveau du compteur et ne pas avoir les fuites des 

secteurs situés en « aval », il a été nécessaire de l’isoler et d’alimenter les secteurs 

« Promenades », « Carnot » et « 17°BCP » par le secteur « Ringole » et par Saint Gorgon. 

Le débit nocturne de cette zone est de 6 m3/h, soit un volume journalier proche de 144 m3/j 

réparti sur les sous-secteurs suivants : 

-  Centre-ville ; 

- Quartier Leclerc ; 

- Rue de Metendal ; 

- Rue Alban Fournier ; 

- Conduite DN300. 

 

Secteur Sous-secteur 
Débit de fuite Linéaire 

concerné 
(km) 

ILP 
(m3/j.km) m3/h m3/jour 

Rambervillers 
Ville 

Centre-ville 3.2 77 2.1 37 

Quartier Leclerc 0.6 14 1.38 10 

Rue de Metendal 0.4 10 0.59 16 

Rue Alban Fournier 0 0 4.72 0 

Conduite DN300 1.8 43 0.75 58 

Tableau 5 : Résultats de la sectorisation Rambervillers Ville 

La carte suivante représentant les fuites de la zone a ainsi pu être établie. 
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Figure 9 : carte des pertes de la zone « Rambervillers Ville » 
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3.2.6 Sectorisation nocturne – ancien surpresseur Baccarat 
Le débit nocturne est estimé à 1 m3/h, soit un volume journalier de 24 m3/j. 

La zone a été découpée en trois sous-secteurs : 

- La syndicale ; 

- Route de Baccarat avant le lotissement « Les Pommes d’or » ; 

- Route de Baccarat après le lotissement « Les Pommes d’or ». 

 

Secteur Sous-secteur 
Débit de fuite Linéaire 

concerné 
(km) 

ILP 
(m3/j.km) m3/h m3/jour 

Ancien 
surpresseur 

Baccarat 

La syndicale 0.2 5 1.19 4 

Rte Baccarat avant lotissement « Pommes d’or » 0 0 0.4 0 

Rte Baccarat après lotissement « Pommes d’or » 0.8 19 0.92 21 

Tableau 6 : Résultats de la sectorisation sur le secteur ancien surpresseur de Baccarat 

A noter que lors de la quantification de cette zone, il y avait de la consommation d’environ 

0.2 m3/h par SOVVAD. 

La carte suivante localise les différents secteurs. 
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Figure 10 : carte des pertes de la zone « ancien surpresseur de Baccarat » 
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3.2.7 Sectorisation nocturne – Zi de Rambervillers 
La zone industrielle de Rambervillers est répartie sur deux zones : Zi Bru et Zi Saint Gorgon. 

La présence d’EGGER qui consomme la nuit et dont il est impossible de couper 

l’alimentation en eau, ne nous a pas permis de réaliser la sectorisation nocturne sur ces 

deux zones. 

 

3.2.8 Sectorisation nocturne – Saint Gorgon 
Afin de n’avoir que Saint Gorgon dans les mesures du compteur, nous avons fermé la vanne 

de la conduite qui alimente le réservoir de Bult-Vomécourt. La commune étant déjà isolée de 

Rambervillers par l’intermédiaire d’une vanne fermée. 

Le débit nocturne de la zone est alors de 2.5 m3/h soit près de 60 m3/j répartis sur les 6 sous-

secteurs suivants : 

- Lotissement « Genevois » et la conduite d’amenée au centre de Saint Gorgon ; 

- La rue du centre ; 

- La rue de la forêt ; 

- La rue des Dames ; 

- La conduite en PVC qui part de la rue du centre ; 

- Le reste de la commune. 

 

Secteur Sous-secteur 
Débit de fuite Linéaire 

concerné 
(km) 

ILP 
(m3/j.km) m3/h m3/jour 

Saint Gorgon 

Lot. « Mal chaussée » et la conduite 
d’amenée au centre de Saint Gorgon 

0.5 12 1.93 6 

La rue du centre 0.7 17 0.10 168 

La rue de la forêt 0.8 19 0.38 51 

La rue des Dames 0 0 0.33 0 

Conduite PVC qui part de la rue du centre 0.5 12 2.0 6 

Le reste de la commune 0 0 3.25 0 

Tableau 7 : Résultats de la sectorisation sur le secteur St Gorgon 

La carte suivante localise les différents secteurs. 
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Figure 11 : carte des pertes de la zone « Saint Gorgon » 
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3.2.9 Sectorisation nocturne – Bult et Vomécourt 
Ces deux communes ne présentent pas de fuites significatives sur leur territoire tout comme 

la conduite qui alimente le réservoir de Vomécourt. 

 

Figure 12 : carte des pertes des zones « Bult » et « Vomécourt » 
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3.2.10 Sectorisation nocturne – Bru 
Bru est normalement alimentée par les réservoirs de Bru et de l’Aunot. Pour simplifier les 

mesures, d’autant plus que les mesures du compteur en sortie de réservoir de Bru ne sont 

pas très précises pour les petits débits car il est placé sur une conduite de gros diamètre, 

l’alimentation de la commune est basculée sur le réservoir de l’Aunot. La conduite DN350 ne 

sera pas étudiée car elle alimente tout le syndicat et est donc difficile à fermer. 

Le débit nocturne a alors été estimé à 1.8 m3/h soit un volume journalier proche de 43 m3/j, 

réparti sur les 4 zones comme indiqué dans le tableau suivant. 

 

Secteur Sous-secteur 
Débit de fuite Linéaire 

concerné 
(km) 

ILP 
(m3/j.km) m3/h m3/jour 

Bru 

rue de Lorraine 0.5 12 0.83 14 

reste commune 0.0 0 5.52 0 

rue du Pont Nancy 0.7 17 0.47 36 

rue de la Préfecture 0.6 14 1.18 12 

Tableau 8 : Résultats de la sectorisation sur Bru 

  

La carte suivante localise les différents secteurs. 
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Figure 13 : carte des pertes de la zone « Bru » 
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3.2.11 Sectorisation nocturne – Saint Benoit la Chipotte 
Le débit nocturne de la zone a été estimé à 1.5 m3/h, soit un volume journalier proche de 

35 m3/j, principalement sur le rue de Lorraine. Le tableau ci-dessous présente les résultats 

de la campagne. 

 

Secteur Sous-secteur 
Débit de fuite Linéaire 

concerné 
(km) 

ILP 
(m3/j.km) m3/h m3/jour 

Saint Benoit 

descente réservoir 0 0 3.64 0 

rue de Mortrosse 0 0 2.5 0 

rue de Lorraine 1.5 36 1.06 34 

rue de l'Eglise 0 0 4.47 0 

Tableau 9 : Résultats de la sectorisation sur St Benoit La Chipotte 

La carte suivante localise les secteurs concernés. 
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Figure 14 : carte des pertes de la zone « Saint Benoit » 
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3.2.12 Sectorisation nocturne – Roville aux Chênes 
Roville-aux-Chênes a été divisé en plusieurs sous zones dont plus fuyards sont indiquées 

dans le tableau ci-dessous. Le débit nocturne du secteur a été estimé à environ 6.6 m3/h soit 

un volume journalier de 158 m3/j. 

 

Secteur Sous-secteur 
Débit de fuite Linéaire 

concerné 
(km) 

ILP 
(m3/j.km) m3/h m3/jour 

Roville aux 
Chênes 

Zone 1 : entre compteurs Stade 8 mai 
(Intercommunale) et entrée Roville 

1 24 9.14 3 

Zone 2 : Entrée Roville et alimentation 

réservoir de Doncières 
1.8 43 4.58 9 

Zone 3 : Sortie Roville et alimentation 

réservoir Saint Maurice sur Mortagne 
2.8 67 1.35 50 

Zone 4 : Le centre de Roville 1 24 0.11 218 

Tableau 10 : Résultats de la sectorisation sur Roville-aux-Chênes 

 

Le remplissage des réservoirs (Doncières, Saint Maurice sur Mortagne, Romont et 

Clézentaine), la consommation du centre horticole sont autant de paramètres qui peuvent 

influencer l’estimation des débits nocturnes précédents. 

La zone 4 correspondant au centre de Roville a fait l’objet d’une sectorisation plus fine pour 

arriver au débit de 1 m3/h. 

La carte suivante localise ces secteurs. 
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Figure 15 : carte des pertes de la zone « Roville » 
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3.2.13 Sectorisation nocturne – Romont 
Le débit nocturne de Romont a été estimé à environ 2.6 m3/h soit un volume journalier 

proche de 62 m3/j. 

Romont a été découpé en 4 sous-secteurs : 

- Rue de l’étang ; 

- Centre ; 

- Rue de la forêt ; 

- Réservoir/rue des Vignes. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de la sectorisation : 

 

Secteur Sous-secteur 
Débit de fuite Linéaire 

concerné 
(km) 

ILP 
(m3/j.km) m3/h m3/jour 

Romont 

Rue de l’étang 0 0 1.89 0 

Centre 1.3 31 2.19 14 

Rue de la forêt 0 0 0.73 0 

Réservoir/rue des Vignes 1.3 31 2.06 15 

Tableau 11 : Résultats de la sectorisation sur le secteur de Romont 

La carte suivante localise les secteurs. 
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Figure 16 : carte des pertes de la zone « Romont » 
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3.2.14 Sectorisation nocturne – Saint Maurice sur 
Mortagne/Hardancourt 

Le débit nocturne a été estimé à 1.8 m3/h, soit un volume journalier de 19 m3/j. 

La zone a été découpée en 4 sous-secteurs : 

- Hardancourt ; 

- Grande Rue et le secteur de l’Eglise, Saint Maurice sur Mortagne ; 

- Conduite en PVC au bout de la rue du faubourg ; 

- Rue du faubourg. 

Le tableau suivant présente les résultats de la sectorisation. 

 

Secteur Sous-secteur 
Débit de fuite Linéaire 

concerné 
(km) 

ILP 
(m3/j.km) m3/h m3/jour 

Saint Maurice 
sur Mortagne 
/ Hardancourt 

Hardancourt 0.8 19 2.12 9 

Grande Rue et secteur Eglise, Saint 

Maurice sur Mortagne 
0 0 1.63 0 

Conduite en PVC au bout de la rue du 

faubourg 
0 0 0.36 0 

Rue du faubourg 1 24 0.33 73 

Tableau 12 : Résultats de la sectorisation sur Hardancourt et sur St Maurice sur Mortagne 

La carte suivante localise ces secteurs. 
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Figure 17 : carte des pertes de la zone Saint Maurice sur Mortagne-Hardancourt 
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3.2.15 Sectorisation nocturne – Clézentaine 
Cette commune ne présente pas de fuites décelables. 

La carte suivante résume la situation de Clézentaine. 

 

Figure 18 : carte des pertes de la zone « Clézentaine » 

3.2.16 Sectorisation nocturne – Deinvillers 
Le débit nocturne de la commune a été estimé à 1.6 m3/h soit environ 38 m3/j sur un linéaire 

de près de 3 km. L’indice linéaire de pertes correspondant est donc de 12 m3/j.km. 

La carte suivante présente la commune. 
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Figure 19 : carte des pertes de la zone « Deinvillers » 
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3.2.17 Sectorisation nocturne – Doncières 
Cette commune ne présente pas de fuites décelables. 

La carte suivante résume la situation sur Doncières. 

 

Figure 20 : carte des pertes de la zone « Doncières » 
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3.2.18 Sectorisation nocturne – Xaffévillers 
Le débit nocturne de la commune a été estimé à 2.3 m3/h, soit un volume journalier d’environ 

55 m3/j. 

La commune a été découpée en 5 sous-secteurs : 

- Alimentation commune ; 

- Rue de l’Eglise ; 

- Rue du Général De Gaulle ; 

- Rue des Maisonnettes ; 

- Rue du Général Leclerc. 

Le tableau suivant présente les résultats. 

 

Secteur Sous-secteur 
Débit de fuite Linéaire 

concerné 
(km) 

ILP 
(m3/j.km) m3/h m3/jour 

Xaffévillers 

Alimentation commune 0 0 1.9 0 

Rue de l’Eglise 0 0 0.42 0 

Rue du Général De Gaulle 2.1 50 0.96 53 

Rue des Maisonnettes 0 0 0.55 0 

Rue du Général Leclerc 0.2 5 0.61 8 

Tableau 13 : Résultats de la sectorisation sur Xaffévillers 

La carte suivante localise les différentes zones concernées. 
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Figure 21 : carte des pertes de la zone « Xaffévillers » 
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3.3 SYNTHESE DE LA SECTORISATION NOCTURNE 

Toutes les zones du syndicat ont été prospectées sauf le secteur de la zone industrielle à 

cause des consommations nocturnes d’EGGER. 

Les résultats de la campagne récapitulés par secteur homogène sont rappelés ci-dessous. 

 

Commune / Secteur 
Débit de fuite Rendement reconstitué  

selon volume moyen 
consommé (%) Mesuré (m3/h) Intégré sur la 

journée (m3/j) 

Bru 1.8 43 65 

Deinvillers 1.6 38 33 

Xaffévillers 2.3 55 43 

Rambervillers 17.8 428 68 

Romont 2.6 62 45 

Roville 6.6 158 38 

Saint Benoit la Chipotte 1.5 36 65 

Saint Gorgon 2.5 60 53 

St Maurice/Mortagne 1.8 43 41 

TOTAL 38.5 923 62 

 

De manière globale, les fuites sur le réseau du syndicat sont importantes et souvent liées à 

des casses sur les conduites ou des problèmes sur les branchements. La nature des fuites 

peut être justifiée par la nature des conduites (principalement de la fonte grise), l’âge avancé 

du réseau et la région soumise à des mouvements de terrain. 

Le volume total de fuite estimé à l’échelle journalière, à partir des mesures nocturnes, donne 

juste un ordre de grandeur des pertes. En effet, les fuites diminuent en journée avec la 

consommation et les baisses de pression. Le rendement net du réseau a été estimé à 

environ 63 %. Pour atteindre un rendement de 85 %, il faudrait réduire le volume de fuite 

d’environ 70 % (soit 660 m3/j de fuite à éliminer).  

Les communes de Bult, Vomécourt, Clézentaine et Doncières ne présentent pas de secteurs 

fuyards. Ces bons résultats sont sans doute dus à des branchements neufs (remplacement 

des branchements au plomb) ou à un âge plus récent des conduites. 

Les secteurs les plus sensibles, en termes de rendement, sont Deinvillers, Xaffévillers, 

Romont, Roville, Saint Gorgon et saint Maurice sur Mortagne, qui totalisent près de 45 % 

des fuites (soit 416 m3/j). Cependant, malgré un rendement intéressant, la commune de 

Rambervillers mérite des efforts car elle totalise à elle seule 46 % des fuites.   
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Suite à la première campagne de sectorisation nocturne, la SAUR a localisé les fuites sur 

certains secteurs et a dans certains cas procédé à leur réparation : 

- Deux fuites à Xaffévillers : sur la conduite F150 rue du général De Gaulle (entre la 

rue des Lilas et la rue des maisonnettes, trou de 1.5 cm de diamètre) et sur un 

branchement au plomb rue du général Leclerc ; 

- Deinvillers : fuite après compteur au 4 Grand Rue (1 200 m3 supplémentaire au 

compteur depuis la dernière relève d’Avril/Mai 2013) ; 

- Saint Maurice sur Mortagne : la fuite repérée lors de la campagne a été localisée au 

niveau du T sur la conduite F150 au carrefour des Rues du Molne et Faubourg ; 

- Hardancourt : fuite sur un branchement au plomb Grande Rue ; 

- Deux fuites à Romont : une fuite après compteur rue des Vignes (environ 24 m3/j) et 

une fuite sur un branchement de parc sur la conduite F150 qui descend du réservoir ; 

- Rambervillers route de Vomécourt (au niveau du garage) : fuite sur PEHD ; 

- Rambervillers Rue des remparts : fuite sur poteau incendie (environ 800 l/h) ; 

- Rambervillers Avenue Felix Faure : fuite sur une bride ; 

- Rambervillers rue du Docteur Mathieu : fuite après vanne ; 

- Rambervillers rue Charles Gratia : fuite sur branchement plomb ; 

- Rambervillers Rue Void Regnier : très légère fuite sur un raccord ; 

- Rambervillers Vieux chemin de Bru : fuite sur manchon de réparation. 

Les fuites de Xaffévillers, Deinvillers, Romont, Saint Maurice sur Mortagne, Hardancourt, 

vieux chemin de Bru, rue Void Regnier et Avenue Felix Faure ont été réparées. Depuis, il n’y 

a plus de fuites sur Saint Maurice sur Mortagne, Hardancourt, Deinvillers et Xaffévillers, les 

compteurs donnant des débits nocturnes nuls soit un gain de volume de 93 m3/j pour ces 

quatre communes.  

Remarque : Suite à la sectorisation nocturne, la commune de Bru est restée alimentée par le 
réservoir de l’Aunot afin de faciliter le repérage des fuites. 
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4 MODELISATION DU RESEAU 

4.1 MODELISATION : LOGICIEL EXPRESS’EAU 

Les modélisations hydrauliques ont été réalisées avec EXPRESS-EAU®, logiciel mis au 

point et développé par Hydratec. EXPRESS-EAU® est un logiciel général de simulation des 

écoulements dans les réseaux maillés sous pression. Il est particulièrement bien adapté à la 

modélisation d’un système de production / stockage / distribution d’eau potable. Ses 

possibilités sont multiples et portent notamment sur les aspects suivants : 

 Comprendre et optimiser le fonctionnement d’un système ; 

 Tester un système en situation critique ; 

 Imaginer et concevoir les évolutions du système : 

- Simuler l’impact de l’évolution de la demande en eau ; 

- Dimensionner un ouvrage neuf (canalisation, réservoir, station de 

pompage, station de rechloration, interconnexion) ; 

- Optimiser l’implantation d’un ouvrage neuf ; 

- Evaluer le bénéfice d’un nouvel ouvrage sur l’ensemble du système ; 

 Définir et dimensionner les installations anti-bélier. 

 

 

Figure 22 : Principe de la modélisation 

 

Dans le logiciel EXPRESS-EAU®, un réseau d’eau potable est défini par un ensemble de 

tronçons, nœuds (jonctions de tronçons), pompes, ressources et réservoirs. Toutes ces 

données de base doivent être renseignées pour la construction d’un système de production 

et d’alimentation en eau potable. Une fois le modèle construit, EXPRESS-EAU® est capable 

de calculer le débit dans chaque tronçon, la pression à chaque nœud, le niveau de l’eau 

dans les réservoirs, et la concentration en substances chimiques dans les différentes parties 

du réseau, au cours d’une durée de simulation divisée en plusieurs étapes. Le logiciel est 

également capable de calculer les temps de séjour et de suivre l’origine de l’eau. 
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4.2 REALISATION DU MODELE 

Pour réaliser le modèle, les données de base suivantes ont été renseignées : 

 Le temps : simulations hydrauliques réalisées sur une période de 120 heures avec un 

pas de temps de calcul de 2 min. Ce choix permet de visualiser des pics ou creux de 

pressions et débits au cours d’une journée ; 

 Les nœuds positionnés à chaque point de consommation et à chaque intersection ou 

changement de diamètre de canalisations. Ils sont eux-mêmes définis par :  

- une altitude (en mètres NGF) : les valeurs affectées ont été estimées à 

l’aide d’une carte IGN à l’échelle 1/25000 ; 

- une demande (en m3/h) : Pour les points de consommation, les valeurs 

affectées sont les besoins en eau des différents scénarios de consommation étudiés ; 

- un profil de demande : prise en compte d’une courbe de consommation 

modélisant les pointes de consommation du matin et du soir et les creux de 

consommation pendant la nuit.  

 Les tronçons de canalisations transportant l’eau d’un nœud du réseau à l’autre. Ils 

sont définis par : 

- les nœuds de départ et d’arrivée ; 

- le diamètre (en mm) : les valeurs affectées sont issues des plans du réseau 

mis à jour lors de la phase 1 ; 

- la longueur (en m) : les valeurs affectées sont issues des plans du réseau 

mis à jour lors de la phase 1 ; 

- le coefficient de rugosité (pour déterminer la perte de charge par la formule 

de Colebrook) : par défaut, le coefficient est fixé à 0,1 avant calage du modèle ; 

- l’état : ouvert, fermé. 

 Le réservoir défini par : 

- les cotes radier et de trop-plein (en m NGF) : les valeurs affectées sont 

celles fournies par la commune lors du diagnostic initial ; 

- le niveau initial (en m) : hauteur d’eau dans le réservoir au début de la 

simulation. Les valeurs affectées sont celles observées dans la configuration actuelle 

au début d’une journée ; 

- le diamètre (en m) : les valeurs affectées sont calculées à partir des 

caractéristiques de l’ouvrage. 

 Les captages définis par : 

- la cote piézométrique de l’ouvrage de collecte (en mètre NGF). 

 Les stations de pompage définies par : 

- les nœuds d’aspiration et de refoulement ; 

- la courbe de fonctionnement nominal de la pompe ; 

- les commandes de régulation : asservissement par rapport aux niveaux 

d’eau dans un réservoir ou régulation du débit ou de la pression en sortie de pompe. 

 Les éléments singuliers : réducteur de pression, stabilisateur de pression, bâche 

d’eau brute/traitée… 

Les simulations hydrauliques des modèles construits permettent notamment d’obtenir les 

caractéristiques suivantes : 
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 La cote piézométrique à chaque nœud ; 

 La pression à chaque nœud ; 

 Le débit dans chaque canalisation ; 

 La vitesse d’écoulement dans chaque canalisation ; 

 La perte de charge linéaire dans chaque canalisation. 

 

La figure suivante représente l’architecture du modèle EXPRESS’EAU® ainsi réalisé. 

 

Figure 23 : architecture du réseau AEP du SIERRambervillers 

4.3 CALAGE DU MODELE AVEC LA CAMPAGNE DE MESURES 

Le calage d’un modèle de simulation consiste à retrouver une situation de fonctionnement 

connu (soit par mesure, soit par observation, …) qui sert de base pour la construction des 

projections futures. 

Afin de caler le modèle, les relevés des compteurs en continu ont été exploités pour obtenir 

une modélisation des écoulements la plus fine et réaliste possible. La période qui a suivi la 

sectorisation nocturne du mois de mars a été choisie pour le calage car depuis ce moment-

là, la commune de Bru en dehors de la rue de la Préfecture, est alimentée par le réservoir de 

l’Aunot et plus par le réservoir de Bru. Les résultats des essais effectués sur les poteaux 

incendies et présentés en phase 1 ont également été utilisés pour compléter et vérifier le 

calage. 



 

SIERR Diagnostic du réseau d’eau potable / Phase 2 et 3 p.54/90 
 hydratec │ 01630009 │Janvier 2015 

4.3.1 Détermination du profil de la demande 
L’étude des débits sur chaque commune a permis d’identifier un profil de demande des 

consommateurs qui correspond à chaque situation. Il détermine la répartition des 

consommations à l’échelle horaire (ou à l’échelle de la minute en fonction des objectifs de la 

modélisation et des données de mesures) sur une journée. Dans ces profils de demande 

que nous avons élaborés, chaque valeur est définie comme le rapport de la consommation 

horaire de la tranche horaire sur la consommation moyenne horaire. La somme des 

coefficients est égale à 24. 

 

Figure 24 : Exemple du profil de la demande en eau de la commune de Clézentaine 

Ces profils de demande traduisent la consommation domestique avec les différentes pointes 

et les creux identifiés précédemment. 

Pour les zones industrielles, un profil de demande a été identifié à partir des compteurs de 

ces entreprises. 
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Figure 25 : Exemple du profil de demande de l’entreprise EGGER 

4.3.2 Détermination des consignes de marnage 
L’état des lieux a permis d’identifier le fonctionnement des deux surpresseurs de la station 

de neutralisation qui alimentent les deux réservoirs de tête de Bru et de l’Aunot. Le mode de 

fonctionnement est le suivant : 

- Réservoir de Bru :  

o Démarrage du surpresseur pour un niveau dans le réservoir de 3.2 m ; 

o Arrêt du surpresseur pour un niveau dans le réservoir de 3.5 m ; 

- Réservoir de l’Aunot : 

o Démarrage du surpresseur pour un niveau dans le réservoir de 2 m ; 

o Arrêt du surpresseur pour un niveau dans le réservoir de 3.7 m. 
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Figure 26 : marnage des réservoirs de tête 

Les modes de fonctionnement des surpresseurs dans le modèle ont été ajustés en 

conséquence. 

Les autres réservoirs du réseau ne marnent quasiment pas, un flotteur permettant de régler 

leur niveau. 

4.3.3 Données de consommation 
L’état des lieux a permis de déterminer les volumes consommés par commune et zone 

industrielle qui ont servis à alimenter le modèle hydraulique : 
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Commune/Entreprise Consommation annuelle 
(m3/an) 

Consommation 
journalière (m3/j) 

Bru 30 304 83 

Bult 15 564 42.6 

Clézentaine/Deinvillers 28 665 78.5 

Doncières/Xaffévillers 15 126 41.4 

Rambervillers 337 601 925 

Romont 17 916 49 

Roville 34 306 94 

Saint Benoit la Chipotte 23 316 63.9 

Saint Gorgon 24 974 68.4 

Saint Maurice sur 
Mortagne/Hardancourt 10 211 

28 

Vomécourt 12 508 34.3 

Egger 328 0.9 

Sovvad 13 0.04 

Tableau 14 : volumes consommés par commune (situation actuelle) 

4.3.4 Calage effectif du modèle 
Une fois ces informations identifiées et intégrées dans le modèle, la comparaison par 

itérations des niveaux fournis d’un côté par le modèle et de l’autre par les résultats de la 

campagne de mesures, permet de caler au plus juste les différents paramètres du modèle. 

Les paramètres que l’on peut adapter pour ajuster les résultats sont : 

- La rugosité du matériau ; 

- Les pertes de charge singulière 

- Les logiques de gestion de certains ouvrages (surpresseur) ; 

- L’altitude des nœuds. 

Les résultats du calage sont présentés dans les pages suivantes. Les courbes de marnage 

des réservoirs sont disponibles en annexe. Les résultats de la campagne de mesure sont 

présentés dans les figures suivantes : 
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Commune Localisation point de mesure 
Pression mesurée 

(mce) 
Pression calculée 

(mce) 

Différence 

(mce) % 

Saint Maurice sur 
Mortagne 

n°164 grand Rue 30 30 0 0.0 

n°304 Grand Rue 30 30 0 0.0 

n°144 rue du faubourg 28 30 2 -7.1 

n°304 rue du faubourg 25 23 2 8.0 

Xaffévillers 

n°206 rue du général Leclerc 35 37 2 -5.7 

n°325 rue du général Leclerc 37 38 1 -2.7 

rue du faubourg 40 39 1 2.5 

n°697 rue du général De Gaulle 40 41 1 -2.5 

n°10 rue des Lilas 35 35.6 0.6 -1.7 

Hardancourt 

carrefour Grand rue et route de Saint Maurice sur 

Mortagne 
20 21 1 

-5.0 

n°12 grand rue 21 22 1 -4.8 

Clézentaine 

route de Mattexey, ferme 35 36 1 -2.9 

n°192 route de fauconcourt 30 30 0 0.0 

rue de la Claudinette 30 28 2 6.7 

Roville aux chênes 

n°15 rue de Lorraine 50 50 0 0.0 

n°18 rue de la Mortagne 42 42.8 0.8 -1.9 

route de Lunéville, ferme 50 48 2 4.0 

Place du calvaire 40 40 0 0.0 

n°4 rue du chêne 42 41 1 2.4 

rue du stade 60 60 0 0.0 

n°21 rue du collège 38 40 2 -5.3 

Bult 

n°9 rue du Meix Lejal 21.5 19.5 2 9.3 

n°13 rue des Marroniers 35 34.5 0.5 1.4 

n°19 rue Rond Buisson 25 27 2 -8.0 

n°7 rue du lavoir 25 23.4 1.6 6.4 

n°10 rue du Sompré 22 20.5 1.5 6.8 

Vomécourt 

n°7 chemin de Padaine 40 40.8 0.8 -2.0 

n°19 chemin de Padaine 40 39.5 0.5 1.3 

chemin rond fossé 30 28.2 1.8 6.0 

route d'Epinal 33 34.5 1.5 -4.5 

Saint Gorgon 

Rue des dames 48 50 2 -4.2 

n°8 rue de la forêt 35 35.8 0.8 -2.3 

Les Naufs 40 40.6 0.6 -1.5 

n°4 rue du centre 50 51.5 1.5 -3.0 

Bru 

n°11 rue de Larifontaine 30 28 2 6.7 

n°23 rue du petit Nancy 32 30.5 1.5 4.7 

n°18 rue Lorraine 38 36 2 5.3 

n°2 rue du Haut Bout 30 31.3 1.3 -4.3 

Saint Benoit 

n°26 rue de l'Aunot 10 8 2 20.0 

n°6 rue des Roches 50 52 2 -4.0 

carrefour RD159/rue des Roches 53 54.3 1.3 -2.5 

Mortrosse 31 32.6 1.6 -5.2 

n°28 rue Chipotte 33 33.7 0.7 -2.1 
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Commune Localisation point de mesure 
Pression mesurée 

(mce) 
Pression calculée 

(mce) 

Différence 

(mce) % 

Rambervillers 

n° 29, Avenue du 8 Mai 50 50 0 0.0 

n° 13, Avenue du 8 Mai 50 50 0 0.0 

Route de Methendal 22 21 1 4.5 

Place du Fal 55 54.5 0.5 0.9 

Les Grandes Carrières (côté Ramber.) 40 41 1 -2.5 

Les Grandes Carrières (côté Roville) 52 51 1 1.9 

Rue du Général Leclerc (Mais. Agric.) 50 50 0 0.0 

Rue du Général Leclerc (C.E.S.) 55 54 1 1.8 

n° 37, rue du Général Leclerc 52 53 1 -1.9 

n° 9, rue G. Folmard 50 51 1 -2.0 

Rue du Parmoulin 62 62 0 0.0 

Rue de la Prairie 62 64 2 -3.2 

n° 32, rue des Déportés 60 62 2 -3.3 

Rue des 4 Frères Bonlarron 58 60 2 -3.4 

n° 31, rue des Abbés Mathis et Marion 60 61 1 -1.7 

Rue du Calvaire 52 51.5 0.5 1.0 

n° 18, route de Vomécourt 58 56 2 3.4 

n° 17, rue des Près Vasseaux 58 56 2 3.4 

Rue du Dr Mathieu (Réservoir sur Tour) 38 37 1 2.6 

Rte de St Gorgon (Cité Jardin Brandon) 48 46 2 4.2 

Rue Charles Gratia (Près du Stade) 55 56 1 -1.8 

Void Régnier (Contrôle Technique) 60 60 0 0.0 

Void Régnier (Ecole Primaire) 60 60.5 0.5 -0.8 

Route d'Epinal 50 52 2 -4.0 

Avenue du 11 Nov. (Carrefour HLM) 52 53 1 -1.9 

Quartier Richard (Scierie) 48 47 1 2.1 

n° 40 bis, Avenue Félix Faure 58 59 1 -1.7 

n° 22, rue Carnot 62 62 0 0.0 

Place du 30 Septembre 60 59 1 1.7 

Place Emile Drouel 60 62 2 -3.3 

n° 1bis, ruelle de la Ringole 50 51 1 -2.0 

n° 47, rue Clémenceau 60 61 1 -1.7 

Vieux Chemin de Bru (Croix Bertrand) 50 52 2 -4.0 

n° 65, Vieux Chemin de Bru 50 49 1 2.0 

n° 2, Faubourg de la Chipotte 58 60 2 -3.4 

n° 23, Vieille Route d'Autrey 50 51 1 -2.0 

ZI " Le Haut Fourneau" Société Livratel 50 50.7 0.7 -1.4 

Blanchifontaine  (place) 55 58 3 -5.5 

Blanchifontaine   (chapelle) 58 58.5 0.5 -0.9 

Tableau 15 : résultat du calage (pression) 

Nous considérons les différences entre les valeurs mesurées et les valeurs calculées, faibles et donc que le modèle est suffisamment calé. 
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4.3.5 Modélisation de l’état actuel 
La modélisation de l’état actuel montre qu’il n’y a pas de problèmes d’approvisionnement en 

eau potable à l’échelle du syndicat. La figure suivante montre que toutes les demandes de 

consommation (hors défense incendie) sont satisfaites tout au long de la journée : 

 

 

 

La carte du réseau ci-après donne la répartition des pressions minimales sur tout le syndicat 

(cette carte est reprise dans le détail en annexe du présent rapport) : 
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Figure 27 : carte des pressions sur le syndicat 

D’après les cartes de pression, les observations suivantes peuvent être tirées : 

- Faible pression à la sortie des réservoirs ce qui est normal pour des réservoirs 

enterrés (généralement nœuds en bleu foncé) ; 

- Pression suffisante dans les communes ; 

- Pression plus importante sur Rambervillers, principalement sur les quartiers sud. 

Tous les réservoirs sauf ceux de L’Aunot et Bru ne marnent quasiment pas car leur 

alimentation est continue (consommation inférieure à l’alimentation). 

4.4 SCENARIOS ETUDIES 

Plusieurs scénarios ont été ensuite modélisés : 

- Etiage des sources à l’état actuel de consommation ; 

- Défense incendie ; 

- Situation future avec augmentation de la population telle que définie dans la 

phase 1 ; 
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- Etiage des sources à l’état futur  de consommation; 

4.4.1 Scénario étiage des sources à l’état actuel de consommation 
Ce scénario permet de vérifier si la ressource produite par les sources est suffisante pour 

subvenir aux besoins lors de l’étiage. Nous avons modélisé cette situation avec comme débit 

d’étiage pour les sources les valeurs suivantes (cf. rapport de phase 1) : 

- Sources de Saint Benoit la Chipotte : 266 m3/j soit 11 m3/h ; 

- Source de la Costelle : 60 m3/h. 

Les résultats de la simulation montrent qu’à l’étiage, les sources ne suffisent pas à elles 

seules à assurer les besoins en eau, le forage prend le relais pour subvenir aux besoins du 

syndicat. 

Le graphique suivant présente la consommation calculée et la consommation à satisfaire. 
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Figure 28 : comparaison entre la consommation théorique et la consommation calculée pour le syndicat à l’étiage 
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4.4.2 Situation future 

4.4.2.1 Modélisation 

La consommation future à l’horizon 2030 a été estimée lors de l’état des lieux de la phase 1. 

Le réseau est testé dans son mode de gestion actuel pour voir si la future consommation 

peut être assurée.  

 

Commune/Entreprise Consommation annuelle 
(m3/an) 

Consommation 
journalière (m3/j) 

Bru 28 273 83 

Bult 28 576 42.6 

Clézentaine/Deinvillers 38 172 78.5 

Doncières/Xaffévillers 20 310 41.4 

Rambervillers 348 456 925 

Romont 18 570 49 

Roville 67 322 94 

Saint Benoit la Chipotte 30 292 63.9 

Saint Gorgon 32 587 68.4 

Saint Maurice sur 
Mortagne/Hardancourt 12 947 

28 

Vomécourt 11 710 34.3 

Egger 328 0.9 

Sovvad 13 0.04 

Tableau 16 : volumes consommés par commune (situation future) 

 

Le graphique suivant montre que la consommation ne peut être assurée à l’échelle du 

syndicat avec une telle configuration. 

A plus petite échelle, c’est la commune de Romont qui pose problème comme le montre le 

graphique suivant. Le réservoir desservant la commune se situe à un niveau altimétrique 

plus haut que Roville et que les réservoirs de Saint Maurice sur Mortagne, de Doncières et 

de Clézentaine. Roville et les autres réservoirs seront donc desservis préférentiellement et il 

n’y a pas assez de débit pour alimenter Romont aux heures de pointe particulièrement entre 

18h et 22h lorsque le réservoir de la commune est vide et ne peut plus jouer son rôle de 

tampon.
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Figure 29 : comparaison entre la consommation théorique et la consommation calculée pour le syndicat en situation future 
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Figure 30 : comparaison entre la consommation théorique et la consommation calculée pour la commune de Romont en situation future 
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Figure 31 : marnage du réservoir de Romont en situation future 
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4.4.3 Scénario défense incendie 
Lors de la phase 1 qui a réalisé un état des lieux de la situation actuelle, il a été mis en 

évidence un défaut de conformité d’une partie des poteaux incendie du syndicat. En effet, les 

conditions requises (débit de 60 m3/h pendant 2h sous 1bar de pression) ne sont pas 

toujours respectées. Nous avons, à l’aide du modèle vérifié la conformité de tous les poteaux 

incendie. Le résultat est présenté en annexe. Sur cette carte, sont présentés les poteaux 

conformes en vert, les non conformes en rouge et des poteaux en orange pour lesquels une 

vérification de la pression s’impose car d’après le modèle, la pression est comprise entre 0.9 

et 1 bar. Cette variation peut être liée au calage. 

4.4.4 Scénario étiage des sources à l’état futur 
De même que pour le scénario à l’état actuel, nous avons étudié l’impact de l’étiage des 

sources à l’horizon 2030. Les besoins ne sont pas assurés dans ce cas de figure. En effet, 

Romont a des soucis d’alimentation pour les mêmes raisons que pour la situation future.  
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Figure 32 : comparaison des consommations théoriques et calculées à Romont en situation d’étiage des sources et en situation future de 
consommation
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5 CONCLUSION GENERALE SUR LA CAMPAGNE DE 
MESURES ET LE DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE 

Les conclusions ci-dessous peuvent être tirées de l’état des lieux, de la campagne de 

mesures (enregistrement continu et sectorisation nocturne) et de la modélisation hydraulique 

du réseau : 

 Le rendement du réseau est insuffisant si l’on considère tout le territoire du syndicat 

(rendement de l’ordre de 62 % contre un seuil objectif de 85 % et un seuil alternatif 

de 68%) ; 

 Les compteurs actuels sont suffisants pour pourvoir sectoriser et pré-localiser les 

fuites éventuelles ; 

 En plus du faible rendement, des désordres sont régulièrement observés. Malgré les 

interventions répétées de l’exploitant, de nouvelles fuites apparaissent sur le réseau. 

Les secteurs les plus touchés (Rambervillers, Bru, Romont…) sont listés dans le 

détail dans le rapport de l’état des lieux. L’âge avancé des conduites, la nature du 

matériau (fonte grise principalement) et le caractère sismique de la zone sont les 

facteurs aggravants. En raison de ces raisons de ces casses et de l’âge du réseau et 

des compteurs, un programme de renouvellement des conduites et des compteurs 

sera à mettre en place ; 

 Les périmètres de protection autour des sources sont mis en place depuis 2011. La 

multiplication des ressources permet d’assurer une sécurité vis-à-vis de la production. 

L’indice de gravité est de l’ordre de 0 % pour mémoire ; 

 L’eau distribuée, malgré un traitement à la neutralite, reste agressive. Le traitement 

sera donc à revoir ; 

 De nombreux branchements au plomb sont encore en place. Afin de respecter la 

réglementation vis-à-vis des branchements au plomb, un programme de 

remplacement sera mis en place ; 

 D’un point de vue sanitaire, le temps de séjour dans les conduites en PVC sera 

étudié et une solution sera à chercher s’il est supérieur à 2 jours ; 

 Du point de vue de la sécurité de la distribution, le maillage du réseau fait qu’on 

puisse assurer les besoins sur au moins une ½ journée (le temps de pouvoir 

intervenir) à l’échelle du syndicat, sauf pour la commune de saint Benoît la Chipotte 

qui est isolée ; 

 A l’état futur de consommation (horizon 2030), la modélisation a montré que 

l’augmentation de la consommation générale pour le syndicat ne permet plus 

d’alimenter la commune de Romont ; 

 En ce qui concerne la défense incendie, la simulation hydraulique a montré qu’une 

trentaine de poteaux est non conforme sur le syndicat. Une cartographie générale 

présentant l’état de tous les poteaux incendie est jointe en annexe. 
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Les pistes d’amélioration qui ont fait l’objet de la proposition de travaux présentée dans le 

chapitre à venir sont les suivantes : 

 Amélioration de la qualité de l’eau distribuée : modification de l’usine de 

traitement, remplacement des branchements au plomb ; 

 Amélioration du rendement et du réseau : programme de remplacement de 

certaines conduites pour améliorer le rendement et programme de renouvellement 

des conduites vieillissantes et des compteurs qui ont plus de 10 ans ;  

 Travaux pour subvenir aux besoins futurs ; 

 Défense incendie. 
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6 PROGRAMME DE TRAVAUX ET D’ACTIONS 

Ce chapitre concerne le programme de travaux à mettre en œuvre sur le syndicat. Les 

actions seront classées par thème et hiérarchisées. Une fiche signalétique pour chaque 

action proposée est présente en annexe. 

6.1 QUALITE DE L’EAU 

6.1.1 Traitement de l’eau distribuée 
L’analyse réalisée en phase 1 a mis en évidence une agressivité de l’eau distribuée malgré 

la neutralisation pratiquée.  

Le matériau de neutralisation a déjà été remplacé par du calcaire terrestre en 2013. Les 

dernières analyses réalisées par l’ARS sur l’eau traitée en juin et août 2014 font état des 

résultats suivants : 

 

Paramètre Juin 2014 Août 2014 

pH 7.8 8.3 

pH équilibre 8.3 8.3 

TAC 7.32 °F 7.5 °F 

TH 8.1 °F 8.5 °F 

Conductivité 190 µS/cm 200 µS/cm 

CO2 libre 2.73 mg/l 0 mg/l 

Tableau 17 : analyse ARS de 2014 

Une analyse plus approfondie du fonctionnement hydraulique global et notamment au niveau 

de la station de neutralisation, a montré que le temps de contact sur les filtres est faible au 

regard des valeurs préconisées pour une efficacité du traitement (30 minutes sur calcaire 

terrestre). 

En effet d’après les données de mesures, le temps de contact sur le filtre a été estimé à :  

 17 minutes au débit maximal lorsque les réservoirs de Bru et l’Aunot sont alimentés 

simultanément au débit total maximal de 244 m3/h ; 

 28 minutes lorsqu’un seul des réservoirs est alimenté au débit maxi de 148 m3/h. 

Dans les deux cas, le temps de contact reste insuffisant pour atteindre l’équilibre calco-

carbonique. 

Deux solutions ont ainsi été étudiées pour améliorer la situation :  

 Une augmentation de la taille des filtres en maintenant le mode de gestion 

hydraulique actuelle : cette solution nécessite un investissement et des travaux au 

niveau de la station de neutralisation ; 
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 Une modification du mode de gestion hydraulique en réduisant le débit 

d’alimentation du filtre : cette solution ne nécessite que quelques adaptations au 

niveau de la gestion du réseau. 

La seconde solution a été privilégiée pour les principales raisons suivantes : 

 Facilité de mise en œuvre, 

 Ne nécessite pas de travaux importants sur la station de neutralisation, 

 Solution en cohérence avec l’optimisation de la ressource en provenance des 

sources en évitant leur surverse au niveau de la bâche de reprise (ressource gratuite 

perdue alors que le forage est sollicité), 

 Permet d’utiliser le pouvoir tampon des réservoirs de Bru et de l’Aunot en les faisant 

marner d’avantage (marnage de l’ordre de 50 cm dans le mode de gestion actuel). 

Afin de garantir une qualité optimale du traitement, la mise en place de dispositifs d’injection 

de soude et de CO2 est nécessaire pour corriger le pH et reminéraliser l’eau traitée d’une 

part, et améliorer l’efficacité de la chloration d’autre part. 

Les adaptations proposées pour cette solution sont les suivantes :  

- Réduction du débit d’alimentation des filtres à 120 m3/h maxi par mise en place d’une 

variation de fréquence (dispositif de pompage actuel conservé) ; 

- Adaptation, en conséquence, des débits d’alimentation des réservoirs de Bru et/ou 

l’Aunot (par mise en place d’une variation de fréquence), 

- Adaptation du débit de pompage du forage (par mise en place d’une variation de 

fréquence) et asservissement du fonctionnement aux conditions de marnage des 

réservoirs de Bru et/ou l’Aunot et à l’apport des sources. La capacité de la bâche de 

reprise est suffisante pour assurer un tampon. 

Le bilan besoin ressources permettant de justifier la pertinence de la proposition de 

modification du mode de gestion est présenté dans le tableau ci-dessous pour la situation 

future. Le fonctionnement global a été vérifié avec le modèle en situation actuelle et future. 

Une dalle en béton armé sera à réaliser pour pouvoir stocker le CO2. Un abri pour le 

stockage de la soude sera également à réaliser. Une aire de dépotage pour le calcaire 

terrestre sera aussi à mettre en place. 

Les planchers filtrants de la station de neutralisation seront changés et les filtres seront 

repris (étanchéité…). 

L’état extérieur de la station de neutralisation sera traité dans le paragraphe 6.2.1. 
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 En m3/j En m3/h 

Besoins journaliers 

Jour moyen 1 840 77 

Jour de pointe 2 943 123 

Apport des sources 

En étiage 1 244 51 

En situation moyenne 2 160 90 

Besoins d’appoint à délivrer par le forage 

En étiage 

Jour moyen 616 26 

Jour de pointe 1 719 72 

En situation moyenne 

Jour moyen 0 0 

Jour de pointe 792 33 

Tableau 18 : bilan besoin-ressource suite à modification de gestion 

NB : étiage et situation moyenne se rapportant au régime hydrologique des sources.  

Pour mémoire les volumes des réservoirs de Bru et de l’Aunot sont respectivement de 

1 600 m3 et 1 200 m3, soit une capacité totale de stockage de 2 800 m3. Cela offre un grand 

pouvoir tampon à exploiter. 

6.1.2 Programme de changement des branchements au plomb 
Il reste encore des branchements au plomb sur le syndicat. Or ces derniers doivent être 

changés afin de respecter le décret 2001-1220 relatif aux eaux distribuées destinées à la 

consommation humaine. Ce décret précise que la concentration en plomb dans l’eau 

distribuée doit être inférieure à 10 µg/l à partir de décembre 2013 ce qui conduit en présence 

d’eau agressive à supprimer tous branchements au plomb. 

En juillet 2014, il restait 618 branchements au plomb répartis de la façon suivante : 

 



 

SIERR Diagnostic du réseau d’eau potable / Phase 2 et 3 p.75/90 
 hydratec │ 01630009 │Janvier 2015 

Commune Nombre de branchements 

Bru 0 

Bult 29 

Clézentaine 17 

Deinvillers 0 

Doncières 0 

Hardancourt 0 

Rambervillers 444 

Romont 1 

Roville aux chênes 4 

Saint Benoit la Chipotte 59 

St Gorgon 26 

Saint Maurice sur Mortagne 0 

Vomécourt 24 

Xaffévillers 14 

Tableau 19 : branchements au plomb restant en juillet 2014 

Le remplacement des branchements au plomb de Bult et Clézentaine est prévu à l’automne 

2014. Ils ne seront pas comptés lors du chiffrage. Il restera alors 572 branchements. 

6.1.3 Problématique des conduites en PVC 
Afin d’éviter toute contamination par du chlorure de vinyle monomère (CVM), l’instruction du 

18 octobre 2012 précise que les conduites en PVC antérieures à 1980 devront être 

identifiées et le temps de séjour calculé. Si ce dernier est inférieur à 2 jours, le risque de 

contamination est estimé comme nul. S’il est supérieur à 2 jours, la mise en place de purge 

est préconisée dans un premier temps comme mesure correctrice. A long terme, ces 

conduites devront être remplacées ou isolées par tubage ou un maillage sera mis en place 

pour réduire le temps de séjour. 

91% des conduites en PVC du syndicat sont antérieures à 1980 mais ne peuvent pas être 

précisément localisées par classe d’âge. Elles seront donc toutes étudiées. 

De manière générale, les conduites de transfert ne posent pas de problème de temps de 

séjour. Les principaux problèmes se situent sur les conduites en bout de branche. Des 

solutions existent déjà puisque nombres de ces conduites sont pourvues de purge. Ces 

purges seront à manipuler régulièrement. 

Le détail par commune est résumé dans le tableau suivant et en annexe. 
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Commune Rue Diamètre Etat actuel Si besoin, solution à mettre en œuvre 

Clézentaine 

Rue Grande PVC63 Temps de séjour > 2j Mise en place de purge  

Rue Grand Fontaine PVC32 Temps de séjour < 2j - 

Route de Saint Maurice PVC110 Temps de séjour > 2j Mise en place de purge 

Deinvillers Vers ancienne gare PVC32 Temps de séjour < 2j - 

Saint Maurice sur 
Mortagne 

Rue de Clézentaine PVC32 Temps de séjour < 2j - 

Rue du Faubourg PVC90 Temps de séjour  > 2j Purge présente 

Hardancourt 
Grand Rue PVC110 Temps de séjour < 2j - 

Voie de la Presle 
PVC90 et 

PVC63 
Temps de séjour > 2j Mis en place de purge 

Xaffévillers 

Place H. Conreaux PVC125 Temps de séjour < 2j Purge présente 

Rue de la Poste PVC110 Temps de séjour < 2j - 

Rue de Tassigny PVC63 Temps de séjour > 2j Purge présente 

Doncières 

Alimentation du réservoir PVC110 Temps de séjour < 2j - 

Chemin du moulin PVC160 Temps de séjour < 2j - 

Route vers Ménarmont 
PVC110 et 

PVC63 
Temps de séjour > 2j Purge présente 

Route de Roville 
PVC140 et 

PVC63 
Temps de séjour > 2j Purge présente 

Route de Golbey PVC110 Temps de séjour > 2j Purge présente 

Roville aux chênes 

Route de Rambervillers (amont 

entrée ville) 
PVC140 Temps de séjour < 2j - 

Rue du pont Maréchal et rue du 

moulin 
PVC160 Temps de séjour < 2j - 

Derrière église PVC63 Temps de séjour > 2j 
Remplacement de la conduite prévu dans le 

poste « Amélioration du rendement » 

Rue de Lorraine PVC63 Temps de séjour > 2j Purge présente 

Rue de Lorraine 
PVC110 et 

PVC63 
Temps de séjour > 2j Purge présente 

Romont 

Alimentation réservoir PVC110 Temps de séjour < 2j - 

Route de Saint Maurice sur 

Mortagne 
PVC110 Temps de séjour < 2j - 

Route de Rambervillers PVC110 Temps de séjour > 2j Purge présente 

Route de Cheville PVC63 Temps de séjour > 2j Purge présente 

Ruelle Colin PVC125 Temps de séjour > 2j Purge présente 

Rue Ecorcherie PVC63 Temps de séjour > 2j Purge présente 

Vomécourt 

Rue du Rond Bois PVC63 Temps de séjour > 2j Purge présente 

Rue de Dinval PVC140 

D’après la SAUR, 

conduites posées 

après 1980 

- 
Rue de Rambervillers PVC110 

Chemin de Padaine 
PVC110 et 

PVC40 

Saint Gorgon 

Route de Belfort PVC90 Temps de séjour = 2j Purge présente 

Alimentation réservoir Vomécourt PVC160 Temps de séjour < 2j - 

Reste de la commune ≠PVC Temps de séjour < 2j - 
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Commune Rue Diamètre Etat actuel Si besoin, solution à mettre en œuvre 

Bru 

Rue du Petit Nancy PVC63 Temps de séjour < 2j 
Remplacement de la conduite prévu dans le 

poste « Amélioration du rendement » 

Rue de Jeanménil et rue de Saint 

Gorgon 
PVC63 Temps de séjour > 2j Purge présente 

Rue de Lorraine PVC140 Temps de séjour < 2j - 

Rue de Lorraine PVC75 Temps de séjour > 2j Purge présente 

Lotissement Larifontaine PVC110 Temps de séjour < 2j - 

Rue de Larifontaine PVC110 Temps de séjour < 2j - 

Saint Benoit la 
Chipotte 

Rue des Roches PVC110 Temps de séjour < 2j - 

Rue Carre PVC140 Temps de séjour < 2j - 

Rue de Jeanménil PVC125 Temps de séjour > 2j Possibilité de vidange 

Rue Carre PVC110 Temps de séjour > 2j Purge présente 

Rue Haye PVC125 Temps de séjour > 2j Purge présente 

Motrosse PVC32 Temps de séjour < 2j - 

Rambervillers 

Zone industrielle ≠PVC Temps de séjour < 2j - 

Secteur de la route de Baccarat (Z1) ≠PVC Temps de séjour < 2j - 

Ruelle des Rats (Z2) PVC63 Temps de séjour < 2j - 

Rue Alban fournier (Z3) PVC63 Temps de séjour < 2j - 

Rue du Pré de la Cure (Z3) PVC110 Temps de séjour < 2j - 

Rue de Carnot (Z3) PVC140 Temps de séjour < 2j - 

Rue de la Mortagne (Z3) PVC110 Temps de séjour < 2j - 

Rue de la Grand’maison (Z4) PVC63 Temps de séjour < 2j - 

Croix Ferry (Z4) PVC40 Temps de séjour < 2j - 

Les Tuileries, parc aventures (Z4) PVC32 Temps de séjour < 2j - 

Rue du général De Gaulle (Z4) PVC63 Temps de séjour < 2j - 

Rue de la céramique (Z4) PVC50 Temps de séjour < 2j - 

Chemin Nohal (Z4) PVC110 Temps de séjour < 2j - 

Rue des abbés Mathis et Marion 

(Z4) 
PVC32 Temps de séjour < 2j - 

Rue neuve du calvaire (Z4) PVC110 Temps de séjour < 2j Purge présente 

Rue de la chapelle (Z4) PVC110 Temps de séjour < 2j - 

Rue du colonel Jean Mueth (Z4) 
PVC32 et 

40 
Temps de séjour < 2j - 

Cités jardins Brandon (Z5) 
PVC110 et 

90 
Temps de séjour < 2j - 

Rue de Vomécourt  (Z5) 
PVC90 et 

50 
Temps de séjour < 2j - 

Avenue du 11 novembre (Z5) 
PVC63 et 

32 
Temps de séjour < 2j - 

Rue André PVC63 Temps de séjour < 2j - 

Haut de la Justice PVC110 Temps de séjour < 2j - 

Tableau 20 : analyse des conduites en PVC du syndicat 
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6.2 SECURITE ET FIABILITE D’APPROVISIONNEMENT 

6.2.1 Réfection et mise aux normes de sécurité des réservoirs et de 
la station de neutralisation 

Lors de la phase 1, le mauvais état de certains réservoirs et un manque de sécurité ont été 

relevés. Seul le réservoir de Bru est équipé d’échelle de plus 3 mètres, hauteur minimale 

nécessitant la mise en place de crinoline sur les échelles. Or ce réservoir est déjà pourvu de 

ce système de sécurité. Il n’y aura donc pas de crinoline à mettre en place. L’étanchéité des 

cuves des réservoirs seront toutes reprises sauf celles de l’Aunot car elles sont en bon état. 

Ces désordres sont répertoriés dans le tableau suivant : 

 

Réservoir Points à revoir 

Aunot Ф 

Bru - Béton à reprendre 

- Garde-corps 

- Fontainerie à remplacer 

- Reprise d’étanchéité des cuves 

Doncières - Garde-corps 

- Fontainerie à remplacer  

- Reprise d’étanchéité des cuves 

Saint Maurice sur Mortagne - Béton à reprendre 

- Garde-corps 

- Fontainerie à remplacer  

- Reprise d’étanchéité des cuves 

Vomécourt - Béton à reprendre 

- Garde-corps 

- Porte d’entrée  

- Fontainerie à remplacer  

- Reprise d’étanchéité des cuves 

Romont - Béton à reprendre 

- Garde-corps 

- Fontainerie à remplacer  

- Reprise d’étanchéité des cuves 

Clézentaine - Garde-corps  

- Reprise d’étanchéité de la cuve 

Tableau 21 : Points à revoir sur les réservoirs 

Lors de la phase 1, il a été constaté que le compteur en sortie du réservoir de Romont n’est 

pas fiable, il sous compte les volumes distribués. Fin 2013, un nouveau compteur a été posé 
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un peu plus loin sur la conduite de sortie du réservoir ce qui permet de bien avoir les 

volumes distribués sur la commune. 

Le mur extérieur de la station de neutralisation devra également être ravalé.  
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Réservoir Points à revoir Coût (€ HT) Coût total par 
commune (€ HT) 

Bru 

- Béton à reprendre 22 500 

40 050 - Fontainerie 15 000 

- Garde-corps 2 550 

- Reprise de l’étanchéité des 

cuves 
  

- Ravalement de la station de 

neutralisation 
18 000 18 000 

Doncières 

- Garde-corps 1 200 
6 200 

- Fontainerie 5 000 

- Reprise de l’étanchéité des 

cuves 
  

Saint Maurice sur 
Mortagne 

- Béton à reprendre 13 500 

19 700 - Garde-corps 1 200 

- Fontainerie 5 000 

- Reprise de l’étanchéité des 

cuves 
  

Vomécourt 

- Béton à reprendre 13 500 

24 700 
- Garde-corps 1 200 

- Porte d’entrée à remplacer 5 000 

- Fontainerie 5 000 

- Reprise de l’étanchéité des 

cuves 
  

Romont 

- Béton à reprendre 13 500 

19 700 - Garde-corps 1 200 

- Fontainerie 5 000 

- Reprise de l’étanchéité des 

cuves 
  

Clézentaine 
- Garde-corps 1 320 1 320 

- Reprise de l’étanchéité de la 

cuve 
  

Tableau 22 : Coût de la réfection et de la mise aux normes de sécurité des réservoirs 
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6.2.2 Fiabilité d’approvisionnement 
Il a été vu que les ressources du syndicat sont suffisamment diversifiées et que le stockage 

est suffisant en cas de problème. Un seul problème a été identifié pour la commune de Saint 

Benoit la Chipotte qui n’est pas maillée. Donc en cas de défaut du réservoir de l’Aunot, cette 

commune ne peut plus être desservie. Une interconnexion avec Jeanménil existe 

actuellement, plus spécialement dans le sens syndicat vers Jeanménil mais elle peut être 

réversible. Une convention d’interconnexion sera mise en place. Elle précisera les volumes 

nécessaires pour secourir Saint Benoit la Chipotte : 

 

Débit journalier moyen 77 m3/j 

Débit horaire maximal 6 m3/h 

Tableau 23 : volumes nécessaires en cas de disfonctionnement du réservoir de l’Aunot dans le 
cadre de l’interconnexion 

La qualité de l’eau distribuée devra être conforme à la réglementation en vigueur relative à la 

qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. 

La commune de Jeanménil sera desservie en priorité. Un compteur sera à installer pour 

comptabiliser les volumes vendus au syndicat de Rambervillers. 

La modélisation a montré qu’en situation future, les besoins de la commune de Romont ne 

peuvent pas être satisfaits, en situation normale des sources comme à leur étiage. Ce 

problème peut être résolu en permettant d’alimenter la commune via la rue de l’étang. Une 

vanne est déjà présente sur la conduite PVC140. Elle sera remplacée par une vanne 

motorisée asservie au niveau d’eau dans le réservoir de la commune. 

 

Désignation Nombre Coût unitaire 
(€ HT) 

Coût total 
(€ HT) 

Vanne motorisée 1 10 000 10 000 

Tableau 24 : estimation du coût de la mise en place d’une vanne motorisée 

6.3 AMELIORATION DU RESEAU 

6.3.1 Amélioration du rendement 
Afin de réduire les fuites présentes sur le réseau et d’avoir les rendements minimum requis 

par le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012, certaines conduites seront remplacées. Les 

conduites qui seront remplacées sont celles qui présentent un fort taux de fuite détecté lors 

de la campagne de mesure nocturne et qui cassent régulièrement. 

Nous proposons ainsi le programme suivant pour remplacer les conduites les plus fuyardes 

et qui cassent le plus souvent. Le gain obtenu sur le rendement est également estimé pour 

les conduites fuyardes localisées lors de la sectorisation nocturne. Ce gain ne peut pas être 

estimé pour les conduites qui n’ont pas été isolées lors de cette sectorisation. 
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Localisation 
Linéaire (m) Diamètre (mm) Coût unitaire 

(€) Coût (€ HT) 
Coût par 

commune (€ 
HT) Commune Rue 

Xaffévillers Rue du Général De Gaulle 560 150 225 126 000 126 000 

Roville aux chênes 

Rue de Lorraine 70 60 150 10 500 

90 300 
Rue du collège 100 60 150 15 000 

Rue du Collège 230 150 210 48 300 

Derrière église 110 PVC63 150 16 500 

St Benoit la Chipotte Rue de Lorraine 550 60 150 82 500 82 500 

Bru 

Route du Petit Nancy 470 PVC63 150 70 500 

178 250 Rue de la Préfecture 405 60 150 60 750 

Rue de la préfecture 235 125 200 47 000 

Rambervillers 

Rue du Docteur Matthieu 330 100 175 57 750 

699 125 

Rue de l’Huillier 200 60 150 30 000 

Rue du 11 novembre 770 200 250 192 500 

Rue Felix Faure 280 250 300 84 000 

Rue des Battants 125 60 150 18 750 

Place des Vosges 135 60 150 20 250 

Rue du général Leclerc 610 125 200 122 000 

Rue Georges Folmard 400 100 175 70 000 

Rue des tanneries 
345 100 175 60 375 

290 60 150 43 500 

Total 6 215   1 176 175  

Tableau 25 : programme de remplacement des conduites fuyardes ou cassantes 

 

Localisation 

Gain en 
volume (m3/j) 

Gain en 
volume 
(m3/an) 

Nouveau 
rendement de 
la  commune 

Nouveau rendement 
du syndicat 

(Rendement actuel : 62% 

Rendement seuil : 68%) 
Commune Rue 

Rendement 
actuel de la 
commune 

Xaffévillers Rue du Général De Gaulle 60% 50 18 250 100% 64% 

Roville aux chênes Rue de Lorraine 82% 24 8 750 100% 63% 

St Benoit la 
Chipotte Rue de Lorraine 81% 36 13 140 100% 64% 

Bru Route du Petit Nancy et de 

la Préfecture 
59% 31 11 315 84% 64% 

Rambervillers 

Rue du Docteur Matthieu 

64% 

19 6 935 65% 63% 

Rue de l’Huillier 10 3 650 65% 63% 

Rue du 11 novembre 29 10 585 66% 64% 

Rue Felix Faure 24 8 760 65% 63% 

Rue des Battants et place 

des Vosges 
17 6 205 65% 63% 

Rue du général Leclerc et 

Georges Folmard 
14 5 100 65% 63% 

Total  254 92 690 - 70% 

Tableau 26 : gain sur le rendement du remplacement des canalisations fuyardes 

Remarque : ces gains sont à prendre avec précaution car le volume de fuites a été estimé à moment t. Ramener ce volume de fuites à l’année 
risque de surévaluer ce volume, la fuite n’étant pas forcément constante sur l’année et présente toute l’année. 

Au vu des gains de rendements, tous les secteurs identifiés dans le tableau précédent seront à remplacer prioritairement. 
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6.3.2 Renouvellement des compteurs de particuliers 
Il est préconisé de mettre en place un programme de travaux de renouvellement pluriannuel 

des compteurs particuliers pour acquérir un parc de compteurs moins âgé sur l’ensemble du 

syndicat. 

A l’heure actuelle, environ 40% du parc de compteurs (1 868 compteurs) a plus de 10 ans ce 

qui engendre un sous-comptage des volumes facturés car ils sont moins précis, et cela 

diminue donc les recettes du syndicat. Il est impératif de programmer rapidement le 

renouvellement de ces compteurs afin d’avoir un parc âgé de moins de 10 ans. 

Ce poste est à la charge du délégataire et n’est donc pas comptabilisé dans la présente 

étude. 

6.4 DEFENSE INCENDIE 

La modélisation du réseau a permis d’identifier les problèmes de défense incendie pour 

chaque commune. Les communes qui ont des problèmes sont : Hardancourt (1 poteau), 

Clézentaine (1 poteau), Romont (1 poteau), Vomécourt (1 poteau), Bru (2 poteaux), 

Rambervillers (3 poteaux) et Saint Benoit la Chipotte (10 poteaux). 

Nous avons recherché par commune les actions à mettre en œuvre pour pouvoir assurer la 

défense incendie pour chaque commune. Une fiche signalétique pour chaque secteur est 

située en annexe, elle reprend le détail des travaux à effectuer. Une modélisation 

hydraulique de ces différents travaux a été réalisée pour vérifier le dimensionnement et que 

le temps de séjour reste satisfaisant. Le récapitulatif des coûts pour assurer la défense 

incendie est recensé dans le tableau suivant. 
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Localisation Travaux à prévoir Coût (€ HT) 
Coût par 

commune (€ 
Ht) 

Hardancourt carrefour grand rue/ RD50 
Remplacement de la conduite PVC110 de la Grand Rue par une conduite en Fonte125 sur 

135 mètres 
27 000 27 000 

Clézentaine Rue de la Claudinette Remplacement de la conduite en  Fonte100 par une conduite en Fonte125 sur 85 mètres 17 000 17 000 

Romont Route de Charmes Remplacement de la conduite en Fonte100 par une conduite en Fonte125 sur 455 mètres 91 000 91 000 

Rambervillers secteur des Grandes 

Carrières 
Ouverture de la vanne sur la Fonte 80 - - 

Vomécourt Chemin du Rond fossé 
Remplacement de la conduite en Fonte et PVC rue de Rambervillers à partir de la ruelle de 

derrière la ville par une conduite en Fonte 150 sur 500 mètres 
105 000 105 000 

Bru 
Rue de Lorraine Remplacement de la conduite PVC63 par une conduite en Fonte100 sur 640 mètres 112 000 

145 250 
Rue Nicolle 

Remplacement de la conduite en Fonte60 par une conduite en Fonte100 sur 190 mètres 

après avoir renforcé la conduite PVC63 indiquée précédemment 
33 250 

Saint Benoit 
la Chipotte Toute la commune 

Solution 1 : Remplacement de la conduite en Fonte125 située Grand rue et rue des 

Roches, de la conduite en PVC110 située rue de L'Aunot, de la conduite en PVC140 située 

rue Grande Carrée et, de la conduite en Fonte125 située rue de la mairie, par une conduite 

en Fonte150 le tout sur 2780 mètres 

1 390 000 1 390 000 

Solution 2 : mise en place de réserves incendie (1 par poteau) 200 000 200 000 

Tableau 27 : estimation du coût pour assurer la défense incendie 
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6.5 PROGRAMME DE TRAVAUX 

Au vu des différentes actions précédemment décrites et à mettre en œuvre, un programme 

de travaux hiérarchisant les travaux à faire sera établi. Les différents financements seront 

intégrés ainsi que l’impact sur le prix de l’eau. Le financement du conseil général est 

décomposé de la façon suivante : 

- Calcul du montant maximum subventionnable selon les différents critères du conseil 

général ; 

- Calcul des subventions à partir de ce montant (taux de subvention de 15% et taux  

complémentaire de 17.4% ; le taux complémentaire évolue chaque année). 

Les actions ont été divisées en trois groupes de priorité : 

- Priorité 1 :  
o Remplacement des conduites pour améliorer le rendement ; 

o Amélioration du traitement de l’eau distribuée ; 

o Remplacement des branchements au plomb. 

- Priorité 2 : 
o Problématique des conduites en PVC ; 

o Rénovation des réservoirs et de la station de neutralisation ; 

o Mise aux normes de sécurité des réservoirs. 

- Priorité 3 : 
o Assurer la défense incendie ; 

o Changement de la vanne à Romont pour assurer les besoins futurs de la 

commune. 

 

6.5.1 Actions de priorité 1 
Ces actions ont été considérées comme les plus urgentes à mettre en place. 

Afin d’améliorer le rendement et de correspondre au rendement objectif du syndicat – qui 

correspond au seuil alternatif de 68%, toutes les conduites citées dans le §6.3.1 seront 

remplacées. 

Améliorer le traitement de l’eau est également jugé primordial car en présence d’une eau 

agressive, le risque de relargage de matières nocives à partir des conduites et 

branchements en plomb et à partir des conduites en PVC, est élevé. Réduire l’agressivité de 

l’eau permettra donc de limiter ce risque en attendant que tous les travaux soient réalisés sur 

le réseau. 

D’un point de vue réglementaire, les branchements au plomb doivent être impérativement 

remplacés. 

Le coût de toutes ces actions est donc le suivant : 
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coût (€) Taux de subvention AERM Taux max subventionable CG Subventions CG Restant à charge (€) 

Bru 

Amélioration du rendement du réseau 178 250 € 17 825 € 111 000 € 35 964 € 49 425 € 

Amélioration du traitement 220 000 € 66 000 € 88 000 € 88 000 € 66 000 € 

Branchement au plomb 0 € 
  

 0 € 

Bult 

Amélioration du rendement du réseau 0 € 
  

 0 € 

Branchement au plomb 0 € 
  

 0 € 

Clézentaine 

Amélioration du rendement du réseau 0 € 
  

 0 € 

Branchement au plomb 0 € 
  

 0 € 

Deinvillers 

Amélioration du rendement du réseau 0 € 
  

 0 € 

Branchement au plomb 0 € 
  

 0 € 

Doncières 

Amélioration du rendement du réseau 0 € 
  

 0 € 

Branchement au plomb 0 € 
  

 0 € 

Hardancourt 

Amélioration du rendement du réseau 0 € 
  

 0 € 

Branchement au plomb 0 € 
  

 0 € 

Rambervillers 

Amélioration du rendement du réseau 699 125 € 69 913 € 348 500 € 112 914 € 280 713 € 

Branchement au plomb 932 400 € 
 

444 000 € 143 856 € 488 400 € 

Romont 

Amélioration du rendement du réseau 0 € 
  

 0 € 

Branchement au plomb 2 100 € 
 

1 000 € 324 € 1 100 € 

Roville aux chênes 

Amélioration du rendement du réseau 90 300 € 9 030 € 51 000 € 16 524 € 30 270 € 

Branchement au plomb 8 400 € 
 

4 000 € 1 296 € 4 400 € 

Saint Benoit la Chipotte 

Amélioration du rendement du réseau 82 500 € 8 250 € 55 000 € 17 820 € 19 250 € 

Branchement au plomb 123 900 € 
 

59 000 € 19 116 € 64 900 € 

St Gorgon 

Amélioration du rendement du réseau 0 € 
  

 0 € 

Branchement au plomb 54 600 € 
 

26 000 € 8 424 € 28 600 € 

Saint Maurice sur Mortagne 

Amélioration du rendement du réseau 0 € 
  

 0 € 

Branchement au plomb 0 € 
  

 0 € 

Vomécourt 

Amélioration du rendement du réseau 0 € 
  

 0 € 

Branchement au plomb 50 400 € 
 

24 000 € 7 776 € 26 400 € 

Xaffévillers 

Amélioration du rendement du réseau 126 000 € 12 600 € 56 000 € 18 144 € 57 400 € 

Branchement au plomb 29 400 € 
 

14 000 € 4 536 € 15 400 € 

Total à l'échelle du syndicat 2 597 375 € 183 118 € 1 281 500 € 474 694 € 1 939 064 € 

Tableau 28 : estimation du coût des actions de priorité 1 
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6.5.2 Actions de priorité 2 

 
coût (€) Taux max subventionable CG Subventions CG Restant à charge (€) 

Bru 

Réfection de réservoirs et de la station de neutralisation 180 050 € 126 035 € 126 035 € 54 015 € 

Problématique des conduites en PVC 0 € 
 

 0 € 

Bult 

Réfection de réservoirs 0 € 
 

 0 € 

Problématique des conduites en PVC 0 € 
 

 0 € 

Clézentaine 

Réfection de réservoirs 32 820 € 22 974 € 22 974 € 9 846 € 

Problématique des conduites en PVC 5 000 € 0 €  5 000 € 

Deinvillers 

Réfection de réservoirs 0 € 
 

 0 € 

Problématique des conduites en PVC 0 € 
 

 0 € 

Doncières 

Réfection de réservoirs 45 200 € 31 640 € 31 640 € 13 560 € 

Problématique des conduites en PVC 0 € 
 

 0 € 

Hardancourt 

Réfection de réservoirs 0 € 
 

 0 € 

Problématique des conduites en PVC 2 500 € 0 € 0 € 2 500 € 

Rambervillers 

Réfection de réservoirs 0 € 
 

 0 € 

Problématique des conduites en PVC 0 € 
 

 0 € 

Romont 

Réfection de réservoirs 58 700 € 41 090 € 41 090 € 17 610 € 

Problématique des conduites en PVC 0 € 
 

 0 € 

Roville aux chênes 

Réfection de réservoirs 0 € 
 

 0 € 

Problématique des conduites en PVC 0 € 
 

 0 € 

Saint Benoit la Chipotte 

Réfection de réservoirs 0 € 
 

 0 € 

Problématique des conduites en PVC 0 € 
 

 0 € 

St Gorgon 

Réfection de réservoirs 0 € 
 

 0 € 

Problématique des conduites en PVC 0 € 
 

 0 € 

Saint Maurice sur Mortagne 

Réfection de réservoirs 72 200 € 50 540 € 50 540 € 21 660 € 

Problématique des conduites en PVC 0 € 
 

 0 € 

Vomécourt 

Réfection de réservoirs 77 200 € 54 040 € 54 040 € 23 160 € 

Problématique des conduites en PVC 0 € 
 

 0 € 

Xaffévillers 

Réfection de réservoirs 0 € 
 

 0 € 

Problématique des conduites en PVC 0 € 
 

 0 € 

Total à l'échelle du syndicat 473 670 € 326 319 € 326 319 € 147 351 € 

Tableau 29 : estimation du coût des actions de priorité 2 

 

Pour ce genre de travaux, il n’y a pas d’aide de l’AERM. 
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6.5.3 Actions de priorité 3 
La défense incendie n’étant pas à la charge du syndicat, elle a été placée dans cette 

catégorie.  

La motorisation de la vanne de Romont étant nécessaire pour subvenir aux besoins futurs 

(horizon 2030), elle n’est pas considérée comme prioritaire. 

 

 
coût (€) Taux de subvention CG 

Taux de 
subvention AERM 

Restant à charge (€) 

Bru 

Défense incendie 145 250 € 83 000 € 0 € 62 250 € 

Bult 

Défense incendie 0 € 
  

0 € 

Clézentaine 

Défense incendie 17 000 € 8 500 € 0 € 8 500 € 

Deinvillers 

Défense incendie 0 € 
  

0 € 

Doncières 

Défense incendie 0 € 
  

0 € 

Hardancourt 

Défense incendie 27 000 € 13 500 € 0 € 13 500 € 

Rambervillers 

Défense incendie 0 € 
  

0 € 

Romont 

Défense incendie 91 000 € 45 500 € 0 € 45 500 € 

Mise en place d'une vanne 
motorisée 

10 000 € 0 € 0 € 10 000 € 

Roville aux chênes 

Défense incendie 0 € 
  

0 € 

Saint Benoit la Chipotte 

Défense incendie 200 000 € 200 000 € 0 € 0 € 

St Gorgon 

Défense incendie 0 € 
  

0 € 

Saint Maurice sur Mortagne 

Défense incendie 0 € 
  

0 € 

Vomécourt 

Défense incendie 105 000 € 50 000 € 0 € 55 000 € 

Xaffévillers 

Défense incendie 0 € 
  

0 € 

Total à l'échelle du 
syndicat 

595 250 € 400 500 € 0 € 194 750 € 

Tableau 30 : estimation du coût des actions de priorité 3 
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6.5.4 Programme de travaux 
Les travaux de priorité 3 qui concernent la défense incendie, n’étant pas à la charge du syndicat, ils ne sont pas intégrés dans le programme de travaux présenté ci-dessous.  Les actions de priorité 1 seront à réaliser 

prioritairement afin d’améliorer le rendement du réseau et de respecter la qualité de l’eau distribuée. Au vu du budget, il n’a pas été possible de rassembler toutes ces actions lors des premières années, elles ont dû 

être étalées malgré leur priorité. 

 
Commune Travaux Investissement (€) Subventions AERM Montant max CG Subvention CG Hors subventions 

Tranche 1 - 2015 

Divers Remplacement de 115 branchements au plomb 241 500 € -   € 115 000 € 37 260 €  126 500 € 

Xaffévillers Canalisation Rue du Général De Gaulle, Xaffévillers 126 000 € 12 600 € 56 000 € 18 144 €  57 400 € 

Bru Ravalement de la station de neutralisation 18 000 € -   € 12 600 € 12 600 €  5 400 € 

Bru Amélioration du traitement de neutralisation 220 000 € 66 000 € 88 000 € 88 000 €  66 000 € 

Sous-total Tranche 1 605 500 € 78 600 € 271 600 € 156 004 € 370 896 € 

Tranche 2 - 2016 

Divers Remplacement de 115 branchements au plomb 241 500 € -   € 115 000 € 37 260 €  126 500 € 

Roville aux Chênes Canalisations Rue du collège, derrière église et Rue de 
Lorraine, Roville aux chênes 

90 300 € 9 030 € 51 000 € 16 524 € 30 270 € 

Saint Benoit la Chipotte Canalisation Rue de Lorraine, Saint Benoit la Chipotte 82 500 € 8 250 € 55 000 € 17 820 €  19 250 € 

Rambervillers Canalisation rue du docteur Matthieu, Rambervillers 57 750 € 5 775 € 33 000 € 10 692 €  18 975 € 

Rambervillers Canalisation rue L'Huillier, Rambervillers 30 000 € 3 000 € 20 000 € 6 480 €  7 000 € 

Sous-total Tranche 2 502 050 € 26 055 € 274 000 € 88 776 € 387 219 € 

Tranche 3 - 2017 

Divers Remplacement de 114 branchements au plomb 239 400 € -   € 114 000 € 36 936 €  125 400 € 

Rambervillers Canalisation rue Félix Faure, Rambervillers 84 000 € 8 400 € 28 000 € 9 072 €  47 600 € 

Rambervillers Canalisation rue Folmard, Rambervillers 70 000 € 7 000 € 40 000 € 12 960 €  23 000 € 

Rambervillers Canalisation rue des Battants, Rambervillers 18 750 € 1 875 € 12 500 € 4 050 €  4 375 € 

Rambervillers Canalisations place des Vosges, Rambervillers 20 250 € 2 025 € 13 500 € 4 374 €  4 725 € 

Sous-total Tranche 3 432 400 € 19 300 € 208 000 € 67 392 € 345 708 € 

Tranche 4 - 2018 
Divers Remplacement de 114 branchements au plomb 239 400 € -   € 114 000 € 36 936 €  125 400 € 

Rambervillers Canalisation Rue du 11 novembre, Rambervillers 192 500 € 19 250 € 77 000 € 24 948 €  96 250 € 

Sous-total Tranche 4 431 900 € 19 250 € 191 000 € 61 884 € 350 766 € 

Tranche 5 - 2019 

Divers Remplacement de 114 branchements au plomb 239 400 € -   € 114 000 € 36 936 €  125 400 € 

Bru Canalisations rue de la Préfecture, Bru 107 750 € 10 775 € 64 000 € 20 736 €  32 975 € 

Bru Canalisation du petit Nancy, Bru 70 500 € 7 050 € 47 000 € 15 228 €  16 450 € 

Rambervillers Canalisation rue du général Leclerc, Rambervillers 122 000 € 12 200 € 61 000 € 19 764 €  48 800 € 

Sous-total Tranche 5 539 650 € 30 025 € 286 000 € 92 664 € 416 961 € 

Tranche 6 - 2020 

Rambervillers Canalisations rue des Tanneries, Rambervillers 103 875 € 10 388 € 63 500 € 20 574 €  29 988 € 

Romont Réfection du réservoir de Romont 58 700 € -   € 41 090 € 41 090 €  17 610 € 

Saint Maurice sur Mortagne Réfection du réservoir de Saint Maurice sur Mortagne 72 200 € -   € 50 540 € 50 540 €  21 660 € 

Doncières Réfection du réservoir de Doncières 45 200 € -   € 31 640 € 31 640 €  13 560 € 

Clézentaine Réfection du réservoir de Clézentaine 32 820 € -   € 22 974 € 22 974 €  9 846 € 

Vomécourt Réfection du réservoir de Vomécourt 77 200 € -   € 54 040 € 54 040 €  23 160 € 

Bru Réfection du réservoir de Bru 162 050 € -   € 113 435 € 113 435 €  48 615 € 

Clézentaine et Hardancourt Mise en place de purge à Clézentaine et Hardancourt 7 500 € -   € -   € -   €  7 500 € 

Sous-total Tranche 6 559 545 € 10 388 € 377 219 € 334 293 € 214 865 € 
Total 3 071 045 € 183 618 € 1 607 819 € 801 013 € 2 086 415 € 

Subventions 984 631 € 
  

 
 

Total hors subventions 2 086 415 €   
 

 
Autofinancement (250 000 €/an) 1 500 000 € 

  
 

 

Tableau 31 : Programme de travaux 
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6.5.5 Impact sur le prix l’eau 

Années Investissement Volume facturé aux abonnés  
en m3/an 

Surcoût de production 
en €/m3 

2012 -   € 544 773 
 

2013 -   € 546 554 
 

2014 -   € 548 336 
 

2015  370 896 €  550 117  0.67    

2016  387 219 €  551 898  0.70    

2017  345 708 €  553 679  0.62    

2018  350 766 €  555 461  0.63    

2019  416 961 €  557 242  0.75    

2020  214 865 €  559 023  0.38    

Tableau 32 : impact sur le prix de l’eau des travaux 
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Fiche synthétique 

Thème : Qualité de l’eau 

Description : 

Adaptation du mode de gestion hydraulique pour 

augmenter le temps de contact au niveau de la station de 

neutralisation et pour optimiser la ressource en eau en 

favorisant l’utilisation de l’eau des sources en priorité et 

celle du forage en appoint (éviter de recourir au forage en 

laissant l’eau des sources surverser la nuit notamment). 

Mise en place de dispositif d’injection de soude et de CO2 

pour la correction du pH et l’amélioration de l’efficacité de 

la chloration.  

Réfection des filtres : vidange, remplacement des 

planchers, reprise de l’étanchéité intérieure, remise en 

état des filtres et des bacs d’eau brute 
 

Adaptations proposées :  

Débit maxi d’alimentation du filtre = 120 m3/h ; 

Temps de contact sur le filtre : 35 min ;  

Régulation des débits des pompes d’alimentation du filtre 

et des réservoirs de Bru et l’Aunot par mise en place 

d’une variation de fréquence ;  

Favoriser le marnage des réservoirs de Bru et l’Aunot ; 

Adaptation des consignes de fonctionnement de la pompe 

du forage en fonction du marnage des réservoirs 

 

Action envisagée : Optimisation de la ressource en provenance des sources et amélioration du 

traitement de l’eau brute 

1 

Désignation Quantité  Cout unitaire 
(€HT) 

Cout total 
(€HT) 

Réfection des filtres (vidange, 
remplacement des planchers 

filtrants, reprise de l'étanchéité 
intérieure, remise en état des filtres 

et des bacs d'eau brute) 

1 78 000 78 000 

Unité d'injection de soude 1 32 000 32 000 

Unité d'injection de CO2 1 32 000 32 000 

Variation de fréquence pompes 
bâche de reprise 

2 8 000 16 000 

Variation de fréquence pompes 
alimentation Bru 

2 8 000 16 000 

Variation de fréquence pompes 
alimentation Aunot 

2 8 000 16 000 

Réalisation d’une aire de 
dépotage pour le calcaire 

terrestre 
1 12 000 12 000 

Réalisation d’une dalle en béton 
pour le stockage du CO2 

1 6 000 6 000 

Réalisation d’un abri pour le 
stockage de la soude 

1 12 000 12 000 

Total 220 000 



Fiche synthétique 

Thème : Qualité de l’eau 

Description : afin de respecter la réglementation d’octobre 2012 concernant la possibilité de contamination par le 

CVM, les conduites en PVC qui ont été posées avant 1980, devront être repérées et leur temps de séjour 

estimé. S’il est supérieur à 2 jours, des mesures correctrices doivent être entreprises : 

- À court terme, mise en place de purge ; 

- À long terme, remplacement, tubage de la conduite ou maillage. 

Le détail du diagnostic est précisé dans le rapport par commune. 

Les mesures correctives suivantes seront réalisées : 

- Clézentaine : mise en place de 2 purges (conduite PVC110 et PVC63) ; 

- Hardancourt : mise en place d’une purge (PVC90). 

 
Coût :  

Action envisagée : Problématique des conduites en PVC sur le syndicat 
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Commune Désignation Coût (€ HT) Coût par commune (€ HT) 

Clézentaine 

Mise en place d’une purge, Rue Grande 2 500 

5 000 
Mise en place d’une purge, Route de Saint Maurice 2 500 

Hardancourt Mise en place d’une purge, voie de la Presle 2 500 2 500 



Fiche synthétique 

Thème : Qualité de l’eau 

Description : Les branchements au plomb 

encore doivent tous être changés afin de 

respecter la décret 2001-1220 relatif à la 

concentration en plomb admissible dans le 

réseau. Un programme est en cours avec la 

SAUR. Il restait à fin juillet 2014, 618 

branchements au plomb sur le territoire du 

syndicat. La campagne se poursuit 

actuellement sur Clézentaine et Bult. Il restera 

alors 572 branchements. 

 

Nombre concerné : 572 

Action envisagée : Remplacement des branchements au plomb sur le syndicat 
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Commune Nombre Coût unitaire 
(€) 

Coût total (€ 
HT) 

Bru 0 2100 0 

Bult 29 2100 60 900 

Clézentaine 17 2100 35 700 

Deinvillers 0 2100 0 

Doncières 0 2100 0 

Hardancourt 0 2100 0 

Rambervillers 444 2100 932 400 

Romont 1 2100 2 100 

Roville aux chênes 4 2100 8 400 

Saint Benoit la 

Chipotte 
59 2100 123 900 

St Gorgon 26 2100 54 600 

Saint Maurice sur 

Mortagne 
0 2100 0 

Vomécourt 24 2100 50 400 

Xaffévillers 14 2100 29 400 

Coût par commune :  



Fiche synthétique 

Thème : Sécurité et fiabilité d’approvisionnement 

Description : en dehors du réservoir de l’Aunot, les réservoirs du syndicat nécessitent une mise aux normes vis-à-vis de 

la sécurité : crinoline pour échelle supérieure à 3m, garde-corps… Certains réservoirs sont également en mauvais état. 

Un ravalement des murs extérieur est nécessaire pour la station de neutralisation. La fontainerie de tous les réservoirs 

sauf l’Aunot et Clézentaine, sera à renouveler. L’étanchéité des cuves des réservoirs sera reprise. 

 

 

Action envisagée : Mise aux normes de sécurité et rénovation des réservoirs du syndicat 
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Réservoir Points à revoir Coût (€ HT) Coût total par 
commune (€ HT) 

Bru 

- Béton à reprendre 22 500 

162 050 
- Etanchéité des cuves 132 000 

- Fontainerie 15 000 

- Garde-corps 2 550 

- Ravalement de la station de 

neutralisation 
18 000  18 000 

Doncières 
- Garde-corps 1 200 

45 200 - Etanchéité des cuves 39 000 

- Fontainerie 5 000 

Saint Maurice sur 
Mortagne 

- Béton à reprendre 13 500 

72 200 
- Etanchéité des cuves 52 500 

- Garde-corps 1 200 

- Fontainerie 5 000 

Vomécourt 

- Béton à reprendre 13 500 

77 200 

- Etanchéité des cuves 52 500 

- Garde-corps 1 200 

- Porte d’entrée à remplacer 5 000 

- Fontainerie 5 000 

Romont 

- Béton à reprendre 13 500 

58 700 
- Etanchéité des cuves 39 000 

- Garde-corps 1 200 

- Fontainerie 5 000 

Clézentaine - Garde-corps 1 320 
32 820 

- Etanchéité de la cuve 31 500 



Fiche synthétique 

Thème : Sécurité et fiabilité d’approvisionnement 

Description : Afin de subvenir aux besoins 

futurs de la commune de Romont aux heures 

de pointe, l’alimentation de la commune se 

fera via la conduite PVC110 de la rue de 

l’étang. Pour cela, il faut ouvrir la vanne située 

sur cette conduite. Afin d’optimiser le 

fonctionnement du réseau et du réservoir, cette 

vanne sera motorisée et asservie au niveau 

d’eau dans le réservoir. 

 

Coût :  

Action envisagée : Mise en place d’une vanne motorisée à Romont 

Descriptif Nombre Coût unitaire 
(€) 

Coût total (€ 
HT) 

Vanne 

motorisée 
1 10 000 10 000 

Motorisation de la vanne 

5 



Fiche synthétique 

Thème : Amélioration du rendement 

Description : Remplacement de conduite à Xaffévillers : changement de la conduite F150, rue du Général De 

Gaulle (conduite fuyarde et cassante) 

 

Action envisagée : Amélioration du rendement, remplacement de conduites 

Xaffévillers 

Remplacement de la conduite 

Linéaire concerné : 560m 
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Descriptif Linéaire (m) Coût unitaire 
(€) 

Coût total (€ 
HT) 

Conduite F150 560 225 126 000 



Fiche synthétique 

Thème : Amélioration du rendement 

Description : Remplacement de conduites à Roville aux Chênes: rue de Lorraine (fuites repérées lors de la 

sectorisation nocturne) et rue du collège (conduites PVC63 F60 et F150, conduites cassantes) 

 

Action envisagée : Amélioration du rendement, remplacement de conduites 

Roville aux Chênes 

Remplacement de conduites 

Linéaire concerné :  

• 70m (rue de Lorraine) ; 

• 230m et 100m (rue du collège) ; 

• 110m (derrière église) 
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Descriptif Linéair
e (m) 

Coût total 
(€ HT) 

Conduite F60, Rue de Lorraine 70 10 500 

Conduite F60, rue du collège 100 15 000 

Conduite F150, rue du collège 230 48 300 

Conduite PVC63 110 16 500 



Fiche synthétique 

Thème : Amélioration du rendement 

Description : Remplacement de conduites à Saint Benoit la Chipotte : rue de Lorraine (fuites repérées lors de la 

sectorisation nocturne) 

 

Action envisagée : Amélioration du rendement, remplacement de conduites 

Saint Benoit la Chipotte 

Remplacement de la conduite 

Linéaire concerné : 550m 
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Descriptif Linéaire (m) Coût unitaire 
(€) 

Coût total (€ 
HT) 

Conduite F60 550 150 82 500 



Fiche synthétique 

Thème : Amélioration du rendement 

Action envisagée : Amélioration du rendement, remplacement de conduites 

Bru 

Remplacement de conduites 

Linéaire concerné :  

• 470m (rue du Petit Nancy) ; 

• 640m (rue de la préfecture) 
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Descriptif Linéaire (m) Coût total (€ HT) 

Conduite PVC63, route de Nancy 470 70 500 

Conduite F60, rue de la préfecture 405 60 750 

Conduite F125, rue de la préfecture 235 47 000 

Description : Remplacement de conduites à Bru : rue du Petit Nancy (PVC63, fuites repérées lors de la 

sectorisation nocturne) et rue de la Préfecture (conduites F60 et F125, fuites repérées lors de la sectorisation) 

 



Fiche synthétique 

Thème : Amélioration du rendement 

Description : Remplacement de 

conduites à Rambervillers : rue du 

Général Leclerc (F125), rue Georges 

Folmard (F100) (conduites fuyardes et 

cassantes) 

 

Action envisagée : Amélioration du rendement, remplacement de conduites 

Rambervillers 
Remplacement de conduites 

Linéaire concerné :  

• 610m (rue du Général Leclerc) ; 

• 400m (rue Georges Folmard) 
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Descriptif Linéaire (m) Coût unitaire (€) Coût total (€ HT) 

Conduite F125, rue du général 

Leclerc 
610 200 122 000 

Conduite F100, rue, Georges 

Folmard 
400 175 70 000 



Fiche synthétique 

Thème : Amélioration du rendement 

Description : Remplacement de 

conduites à Rambervillers : rue des 

Tanneries (F100 et F60, conduites qui 

cassent régulièrement) 

 

Remplacement de conduites 

Linéaire concerné :  

• 635m 
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Action envisagée : Amélioration du rendement, remplacement de conduites 

Rambervillers 

Descriptif Linéaire 
(m) 

Coût unitaire 
(€) 

Coût total (€ 
HT) 

Conduite F100, rue 

des Tanneries 
345 175 60 375 

Conduite F60, rue 

des Tanneries 
290 150 43 500 



Fiche synthétique 

Thème : Amélioration du rendement 

Description : Remplacement de 

conduites à Rambervillers : rue des 

Battans (F60, conduite fuyarde) et place 

des Vosges (F60) 

 

Action envisagée : Amélioration du rendement, remplacement de conduites 

Rambervillers 
Remplacement de conduites 

Linéaire concerné :  

• 135m (place des Vosges) ; 

• 125m (rue des Battants) 
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Descriptif Linéaire 
(m) Coût unitaire (€) Coût total (€ 

HT) 

Conduite F60, rue des 

Battants 
125 150 18 750 

Conduite F60, place des 

Vosges 
135 150 20 250 



Fiche synthétique 

Thème : Amélioration du rendement 

Description : Remplacement de 

conduites à Rambervillers : rue Félix 

Faure (F250) 

 

Action envisagée : Amélioration du rendement, remplacement de conduites 

Rambervillers 

Remplacement de conduite 

Linéaire concerné :  

• 280m 
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Descriptif Linéaire (m) Coût unitaire (€) Coût total (€ HT) 

Conduite F250, rue Felix Faure 280 300 84 000 



Fiche synthétique 

Thème : Amélioration du rendement 

Description : Remplacement de 

conduites à Rambervillers : rue du 11 

novembre (F200, conduite fuyarde) 

 

Action envisagée : Amélioration du rendement, remplacement de conduites 

Rambervillers 
Remplacement de conduites 

Linéaire concerné :  

• 700m 
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Descriptif Linéaire (m) Coût unitaire 
(€) 

Coût total (€ 
HT) 

Conduite F200, rue du 11 novembre 770 250 192 500 



Fiche synthétique 

Remplacement de conduites 

Thème : Amélioration du rendement 

Description : Remplacement de 

conduites à Rambervillers : rue du 

Docteur Matthieu (F100, conduite 

fuyarde) et rue L’huillier (F60, conduite 

fuyarde) 

Action envisagée : Amélioration du rendement, remplacement de conduites 

Rambervillers 

Linéaire concerné :  

• 300m (rue du Docteur Mathieu); 

• 200m (rue L’huillier) 
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Descriptif Linéaire (m) Coût unitaire (€) Coût total (€ HT) 

Conduite F100, rue Docteur Matthieu 330 175 57 750 

F60, rue L’huillier 200 150 30 000 



Fiche synthétique 

Thème : Amélioration du rendement 

Description : Les compteurs de particuliers datant de plus de 10 ans ont tendance à être moins précis et ainsi 

sous compter les volumes facturés aux particuliers. Le rendement du réseau s’en trouve alors impacté. Ces 

compteurs devront donc être remplacés. Un programme est en cours sur le syndicat et doit être poursuivi. 

 

Nombre concerné : 1 868 

Ce poste est à la charge du délégataire et ne sera donc pas comptabilisé dans la 
présente étude. 

Action envisagée : Remplacement des compteurs de particuliers 
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Fiche synthétique 

Thème : Défense incendie 

Description : Le poteau incendie se trouvant au 

carrefour de la grande Rue et de la RD50 n’est 

pas conforme. Afin qu’il le devienne, la 

conduite en PVC110 devra être renforcée par 

une conduite F125 

 

Linéaire concerné : 135m 

Action envisagée : Assurer la défense incendie à Hardancourt 

Descriptif Linéaire (m) Coût unitaire 
(€) 

Coût total (€ 
HT) 

Conduite F125 135 200 27 000 
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Fiche synthétique 

Thème : Défense incendie 

Description : Le poteau incendie se trouvant au 

bout de la rue de la Claudinette n’est pas 

conforme. Afin qu’il le devienne, la conduite en 

F100 devra être renforcée par une conduite 

F125 

 

Linéaire concerné : 85m 

Action envisagée : Assurer la défense incendie à Clézentaine 

Descriptif Linéaire (m) Coût unitaire 
(€) 

Coût total (€ 
HT) 

Conduite F125 85 200 17 000 
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Fiche synthétique 

Thème : Défense incendie 

Description : Le poteau incendie se trouvant au bout de la route de Charmes n’est pas conforme. Afin qu’il le 

devienne, la conduite en F100 devra être renforcée par une conduite F125 

 

Linéaire concerné : 455m 

Action envisagée : Assurer la défense incendie à Romont 

Descriptif Linéaire (m) Coût unitaire 
(€) 

Coût total (€ 
HT) 

Conduite F125 455 200 91 000 
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Fiche synthétique 

Thème : Défense incendie 

Description : Les poteaux incendie se trouvant dans le secteur des Grandes carrières ne sont pas conformes. 

Afin qu’ils le deviennent, la vanne située sur la conduite F80 sera ouverte alors qu’elle est actuellement fermée. 

 

Action envisagée : Assurer la défense incendie à Rambervillers, Grandes Carrières 

20 

Ouverture de la vanne 



Fiche synthétique 

Thème : Défense incendie 

Description : Le poteau incendie se trouvant au bout du chemin du Rond fossé n’est pas conforme. Afin qu’il le 

devienne, la conduite en F125 et PVC100 devra être renforcée par une conduite F150 à partir de la ruelle 

derrière la ville et jusqu’à la rue du Dinval 

 

Linéaire concerné : 500m 

Action envisagée : Assurer la défense incendie à Vomécourt 

Descriptif Linéaire (m) Coût unitaire 
(€) 

Coût total (€ 
HT) 

Conduite F150 500 210 105 000 
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Fiche synthétique 

Thème : Défense incendie 

Description : Les poteaux incendie se trouvant au bout de la rue de Lorraine et Rue Nicolle ne sont pas 

conformes. Afin qu’ils le deviennent, la conduite en PVC63 devra être renforcée par une conduite F100 rue de 

Larifontaine et rue Principale et, la conduite en F60 devra également être renforcée par une conduite F100 rue 

de Jeanménil 

Linéaire concerné :  

• 640m (PVC63, rue de Larifontaine et rue Principale); 

• 190m (F60, rue de Jeanménil) 

Action envisagée : Assurer la défense incendie à Bru 

Descriptif Linéaire (m) Coût unitaire 
(€) 

Coût total (€ 
HT) 

Conduite F100 830 175 145 250 
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Fiche synthétique 

Thème : Défense incendie 

Description : Sur la commune de Saint Benoit la Chipotte, la défense incendie n’est pas assurée sur une grande 

partie de la commune en raison d’un problème de pression (10 poteaux non conformes). Les pertes de charge 

sont trop importantes dans la conduite qui descend du réservoir de l’Aunot. Pour résoudre ce problème, trois 

solutions sont possibles : 

• Renforcement de la conduite ; 

• Mise en place de réserves incendie de 120 m3 pour chaque poteau ; 

• Mise en place d’un surpresseur en sortie du réservoir. 

 

Ces solutions sont décrites dans les fiches suivantes. 

 

La première solution est plus onéreuse car il faut changer un grand linéaire de conduite. Il faudra également 

alimenter la commune de façon provisoire pendant les travaux car c’est la seule conduite qui l’alimente. En 

revanche, dans ce chiffrage, est intégré le remplacement de deux conduites en PVC (675 000€). Or les 

conduites en PVC devront être changées comme le stipule le § 6.1.4. dans lequel le chiffrage de ces conduites 

est également calculé.  

 

La deuxième solution consiste à mettre en place une réserve incendie de 120 m3 à chaque poteau pour 

remplacer le réseau qui n’est pas suffisant. 

 

La troisième solution consistant à installer un surpresseur en sortie de réservoir pour augmenter la pression 

dans le réseau, a été écartée car en plus de créer des frais d’exploitation supplémentaire qui seront dans un 

sens gaspillés dans les pertes de charge de la conduite de sortie, l’augmentation de pression dans le réseau 

peut être préjudiciable au vu de son état et augmenter ainsi le risque de casses et de fuites. 

 

Action envisagée : Assurer la défense incendie à Saint Benoit la Chipotte 
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Fiche synthétique 

Thème : Défense incendie 

Description : la première solution consiste à renforcer la conduite qui descend du réservoir de l’Aunot du 

carrefour entre la rue de l’Aunot et la grande rue jusqu’au carrefour entre la rue de Lorraine et la rue de la mairie. 

La nouvelle conduite sera une conduite en F150. La conduite en PVC125 rue de l’Aunot sera également 

renforcer. 

Linéaire concerné :  2 780m 

Action envisagée : Assurer la défense incendie à saint Benoit la Chipotte, renforcement conduites 

Descriptif Linéaire (m) Coût unitaire 
(€) 

Coût total (€ 
HT) 

Conduite F150 2 780 500 1 390 000 
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Fiche synthétique 

Thème : Défense incendie 

Description : la deuxième solution consiste à mettre en place des réserves incendie pour supplanter le réseau 

qui ne peut pas assurer la défense incendie de la commune. Afin de ne pas désinstaller les poteaux incendie en 

place qui sont bien placés, une réserve de 120m3 sera implantée pour chaque poteau soit 10 réserves incendie. 

Action envisagée : Assurer la défense incendie à saint Benoit la Chipotte, réserves incendie 

Descriptif Nombre Coût unitaire 
(€) 

Coût total (€ 
HT) 

Réserves 

incendie 
10 20 000 200 000 
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