
  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 17 décembre 2018 

~~~~~~ 

APPROBATION DU DOSSIER RÈGLEMENTAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE 

TRAITEMENT ET DE DISTRIBUTION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE  

ALIMENTATION DE LA COMMUNE D'ANIANE  

PAR LES FORAGES DE LA COMBE SALINIÈRE. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 17 

décembre 2018 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, 

Président de la communauté de communes. 

  

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. René 

GOMEZ, Monsieur Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme 

Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Agnès CONSTANT, Monsieur 

Jean-Pierre BERTOLINI, Monsieur Yannick VERNIERES, Monsieur Christian VILOING, Monsieur Jean-Claude 

CROS, Madame Véronique NEIL, Madame Isabelle ALIAGA, Monsieur Olivier SERVEL, Monsieur Jean-François 

SOTO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Henry MARTINEZ, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur 

David CABLAT, M. Pascal DELIEUZE, Monsieur José MARTINEZ, Mme Florence QUINONERO, Mme Nicole 

MORERE -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, M. Daniel JAUDON suppléant de M. Jacky 

GALABRUN, Monsieur Yves KOSKAS suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Pascal THEVENIAUD 

suppléant de Monsieur Grégory BRO  

Procurations : Madame Annie LEROY à Monsieur Olivier SERVEL, M. Bernard GOUZIN à M. Michel SAINTPIERRE, Mme Maria 

MENDES CHARLIER à Madame Roxane MARC, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès CONSTANT, 

Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO, Madame Marie-Hélène SANCHEZ à Monsieur Marcel 

CHRISTOL, Mme Josette CUTANDA à M. Louis VILLARET, Madame Béatrice FERNANDO à M. Philippe SALASC 

Excusés : M. Gérard CABELLO, Madame Jocelyne KUZNIAK, Monsieur René GARRO 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, Monsieur Jean-André AGOSTINI, Monsieur Jean-Luc BESSODES, M. Philippe MACHETEL 

Quorum :  24 Présents : 32 Votants : 40 Pour 40   
Contre 0 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à 

R.1321-63 ; 

VU l’arrêté ministériel du 20 juin 2017 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation 

d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R.1321-6 à R. 1321-12 et 

R.1321-42 du code de la santé publique ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2017-1-1434 datant du 19 décembre 2017 fixant les derniers statuts en vigueur 

de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, en particulier sa compétence optionnelle Eau ; 

VU l’arrêté préfectoral 13-III-027 du 12 avril 2013 modifié par l’arrêté 18-III-084 du 20 juillet 2018 portant 

déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux, de l’instauration des périmètres de 

protection, de traiter et de distribuer au public l’eau destinée à la consommation humaine à partir des 

forages de la Combe Salinière ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’exploitation en date du 26 novembre 2018, 

  

CONSIDERANT que la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est substituée aux droits et 

obligations de la commune d’Aniane en matière d’eau potable depuis le 1er janvier 2018, 

CONSIDERANT que la commune d’Aniane est actuellement alimentée par la source et le forage 

Saint-Rome ; ces ressources sont particulièrement vulnérables et présentent des pics de turbidité 

importants lors des épisodes pluvieux et doivent être abandonnées, 

CONSIDERANT que suite aux travaux d’interconnexion des réseaux d’eau potable réalisés en 2018 

sur près de 5 km entre Gignac et Aniane, la commune d’Aniane sera alimentée par les forages de la 

Combe Salinière situés sur la commune de Gignac, 

CONSIDERANT que l’eau étant préalablement traitée sur le site de traitement de la Combe 

Salinière, seul l’aspect bactériologique sera pris en considération pour traiter l’eau en amont du 

réseau de la commune d’Aniane, ceci afin de palier au temps de séjour dans les canalisations et les 

réservoirs ; l’unité actuelle de désinfection sera convertie en unité de rechloration, 

 

 



  

 

 

CONSIDERANT que le dossier prévoit la livraison de 365 000m3 par an soit un maximum journalier 

de 1 191m3/jour, 

CONSIDERANT que la mise en service de l’interconnexion est par ailleurs conditionnée au 

doublement des forages de la Combe Salinière ; le site sera alors constitué de quatre unités de 

production : les forages ouest 2006 et 2017 et les forages milieu 2006 et 2017, 

CONSIDERANT qu’il convient donc de déposer un dossier de demande d’autorisation de traitement 

et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, 

CONSIDERANT que ce dossier présente l’étude relative au choix des produits et procédés de 

traitement et décrit le système de production et de distribution ainsi que les modalités de 

surveillance et de suivi de la qualité, 

CONSIDERANT que les travaux d’interconnexion et d’équipement de l’unité de rechloration ont été 

réceptionnés ; que le coût s’élève à 1 454 000€ HT dont 27 500€ HT pour l’unité de rechloration ; 

que les travaux de doublement des forages et de leur équipement sont en cours dont le budget 

prévisionnel s’élève à 349 000€ HT, 

CONSIDERANT que l’interconnexion devrait être mise en service dans le courant du premier 

trimestre 2019, 

  
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 

 

à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d’approuver le dossier d’autorisation de traitement et de distribution d'eau destinée à la 

consommation humaine ci-annexé, au titre du code de la Santé Publique, au bénéfice de la commune 

d’Aniane à partir des forages de la Combe Salinière ; 

- de demander au Préfet de bien vouloir prononcer les autorisations de traitement et de distribution 

de l’eau au titre du Code de la Santé Publique ; 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte utile et à accomplir l’ensemble des formalités 

afférentes à ce dossier. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 1830  le  18/12/18 

Publication le 18/12/18 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 18/12/18 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20181218-lmc1109012B-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 

  





Département de l'Hérault 
 

Communauté de communes 
Vallée de l'Hérault 
 

Unité de traitement et de distribution 

de la commune d'Aniane  
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1   NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR  

MAITRE D’OUVRAGE 

Nom :   Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

Adresse :  2 Parc d’Activité de Camalcé  

  34150 Gignac 

 

Personne à contacter :  Mr. Villaret, Président        Tel : 04 67 57 04 50 

                     Fax : 04 67 57 04 51 

       Mail : samy.soyah@cc-vallee-herault.fr 

    

 

MODE D’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC 

Exploitation en régie par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. 

 

MONTAGE DU DOSSIER EFFECTUER PAR :  

Nom :   ENTECH Ingénieurs Conseil 

Adresse :  Parc Scientifique et Environnemental 

  BP 118 

  34140 Mèze 

Personne à contacter : Bastien VIGOUROUX Vincent TAVERNIER Tel : 04 67 46 64 91 

                     Fax : 04 67 46 60 49 

        Mail : bastien.vigouroux@entech.fr  

                  vincent.tavernier@entech.fr  
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2   OBJET DE LA DEMANDE  

La commune d’Aniane est actuellement alimentée par deux ressources :  

• La source Saint Rome, ressource principale de la commune, 

• Le forage Saint Rome, ressource de secours de la source en cas d’étiage sévère. 

Ces deux ressources présentent une vulnérabilité intrinsèque importante et les épisodes pluvieux 
sur la commune entrainent des pics de turbidité importants pouvant nécessiter l’interruption de la 
distribution. Le potentiel de dissolution du plomb élevé de ces deux ressources crée une 
problématique importante au regard du nombre de branchements en plomb résiduel sur le réseau. 

Dans le cadre du SDAEP de la commune, il a été retenu d’abandonner ces ressources. 
L’alimentation en eau s’effectuera alors grâce à l’interconnexion avec les forages de la Combe 
Salinière à Gignac.  

L’interconnexion entre les communes de Gignac et d’Aniane et d’ores et déjà existante mais n’est 
pas en fonctionnement.  

Actuellement, 2 forages constituent le champ captant de la Combe Salinière : le forage Ouest 2006 
et le forage milieu 2006. 

Les 2 forages complémentaires du champ captant de Combe Salinière (Ouest 2017 et milieu 2017) 
ont été réalisés et sont en cours d’équipement (entreprise travaux retenue) avec une réception 
prévue pour la fin de l’année 2018. Ainsi, la mise en service de l’interconnexion entre Gignac et 
Aniane est prévue pour la fin de l’année 2018. 

 

L’objet de la demande est l’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine, pour 
ce qui concerne son traitement et sa distribution.  

 

Les eaux prélevées concernées par cette demande sont les eaux issues des forages et de la station 
de traitement par ultrafiltration de la Combe Salinière à Gignac, qui alimenteront la commune 
d’Aniane une fois la canalisation d’interconnexion mise en service et l’équipement des forages 
Combe Salinière Ouest 2017 et Milieu 2017 finalisé. Le remplacement de la station de rechloration 
existante au niveau du réservoir de St Rome a été réalisé. 

 

La mise en service d’une ressource complémentaire dont la recherche est en cours sur le territoire 
d’Aniane viendra compléter à long terme l’interconnexion en raison de l’augmentation prévue des 
besoins en eau. Cette dernière ressource ne fait pas l’objet de la présente demande. 

 

Les délibérations de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault approuvant le dossier et 
sollicitant l’autorisation sont jointes à ce dossier. 
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3   PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE  

3.1   NOM DE LA COLLECTIVITE  

Les eaux qui seront captées par les forages de la Combe Salinière sont destinées en partie à 
l’alimentation en eau potable de la commune d’Aniane faisant partie de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault tout comme la commune de Gignac (unique maître d’ouvrage pour 
l’alimentation en eau potable). 

La commune d’Aniane est située dans le département de l’Hérault, à 35 km au Nord-Ouest de 
Montpellier. 

3.2   TYPE DE COLLECTIVITE 

La collectivité concernée par la présente demande d’autorisation est une Communauté de 
communes. 

3.3   COMPETENCE DE LA COLLECTIVITE EN MATIERE D’AEP  

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a la compétence en matière d’alimentation en 
eau potable tant au niveau de l’investissement que de la maitrise d’ouvrage. 

Le réseau d’alimentation en eau potable d’Aniane alimente, actuellement, uniquement des 
habitations de la commune.  

Nota : l’alimentation en eau potable du Grand Site et du restaurant la bergerie s’effectue depuis la 
commune de Saint-Jean-de-Fos faisant aussi partie de la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault (unique maître d’ouvrage pour l’alimentation en eau potable). 

3.4   MODE DE GESTION DU SERVICE PUBLIC D’ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE  

Sur la commune d’Aniane, le service d’alimentation en eau potable est géré en régie par la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault. 
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4   ORGANISATION GENERALE DE LA PRODUCTION ET DE LA 
DISTRIBUTION 

4.1   PRESENTATION DE L’OSSATURE GENERALE ACTUELLE  

LE RESEAU D’ADDUCTION 

D’après le SDAEP réalisé par le bureau d’étude Ginger en 2014, l’eau est pompée au niveau de la 
source Saint Rome et exceptionnellement au niveau du forage Saint Rome. Ces eaux remplissent 
une bâche de pompage d’eau brute d’une capacité de 60 m3. 

Le pompage depuis cette bâche alimente ensuite les réservoirs Saint Rome d’une capacité totale de 
956 m3. Le traitement, qui est constitué d’une simple désinfection au chlore gazeux, s’effectue dans 
la chambre des vannes sur la conduite d’adduction, en amont des cuves. 

Le linéaire de la conduite d’adduction est de 332 ml en fonte DN 125. 

LE RESEAU DE DISTRIBUTION 

La distribution générale de la commune d’Aniane est assurée par deux antennes de distribution : 

• Alimentation surpressée du quartier Saint Rome depuis la station de surpression « Saint 
Rome », 

• Alimentation gravitaire du village et départ de deux antennes surpressées depuis cette 
alimentation : 

√ Le quartier « Les Pins » depuis la station de surpression « Les Pins », 

√ Le quartier « Arnavielhe » depuis la station de surpression « Arnavielhe ». 

Le linéaire du réseau de distribution est de 17 504 ml où le PVC est essentiellement dominant (52 
%) en DN 110. La fonte est le deuxième matériau le plus représenté sur le réseau (42 %) 
essentiellement en DN 100. 

Le schéma altimétrique suivant issu du SDAEP permet de visualiser le principe de fonctionnement 
actuel du réseau.  
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4.2   INTERCONNEXION AVEC D’AUTRES COLLECTIVITES 

Deux interconnexions sont recensées sur la commune d’Aniane : 

• Une interconnexion avec la commune de Saint Jean de Fos 

• Une interconnexion avec la commune de Gignac 

4.2.1   Interconnexion avec la commune de Saint Jean de Fos 

Cette interconnexion permet l’alimentation en eau du Grand Site, du restaurant « la Bergerie » ainsi 
que la défense incendie. 

Cette connexion entre les deux réseaux s’effectue via une canalisation de diamètre 100mm. De plus, 
il n’existe aucune liaison entre le Grand Site et l’unité de distribution (UDI) d’Aniane.  

4.2.2   Interconnexion depuis Gignac 

Une interconnexion a été créée entre les communes d’Aniane et de Gignac. Il s’agit d’une conduite 
fonte DN 250 mm d’un linéaire de l’ordre de 7.5 km environ. 

Cette interconnexion n’est actuellement pas en service et permettra d’alimenter en eau potable la 
commune d’Aniane depuis la commune de Gignac à partir du champ captant de la Combe Salinière. 

Actuellement, 2 forages constituent le champ captant de la Combe Salinière : le forage Ouest 2006 
et le forage milieu 2006. 

Les 2 forages complémentaires du champ captant de Combe Salinière (Ouest 2017 et milieu 2017) 
ont été réalisés et sont en cours d’équipement (entreprise travaux retenue) avec une réception 
prévue pour la fin de l’année 2018. Ainsi, la mise en service de l’interconnexion entre Gignac et 
Aniane est prévue pour la fin de l’année 2018. 
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4.3   IDENTIFICATION DES DEBITS DES CAPTAGES ALIMENTANT LE DISPOSITIF 

DE TRAITEMENT FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE 

L’interconnexion avec Gignac permettra d’utiliser les débits autorisés au niveau des forages de la 
Combe Salinière à Gignac. Les débits d'exploitation maximum autorisés par l’arrêté préfectoral du 
12 avril 2013 sont les suivants : 

Période  Horizon 2035 

Gignac seule 

Horizon 2035 

Gignac avec projets 
interconnexion 

Débit horaire m3/h 250 250 

Débit journalier m3/j 3 500 5 000 

Débit annuel m3/an 1 122 000 1 603 000 

Les débits à autoriser, à l'horizon 2035, ont été déterminés pour l'ensemble du champ captant et 
correspondent donc aux débits cumulés d'exploitation de deux forages, qui pourront fonctionner au 
besoin en simultané sans dépasser toutefois les 250 m3/h. 

A noter qu’une convention de vente d’eau avait été signée le 9 novembre 2015 entre les communes 
d’Aniane et Gignac pour la vente en gros à Aniane d’eau potable traitée par l’unité de traitement par 
ultrafiltration de la Combe Salinière.  

La convention fixait un volume annuel de 365 000 m3 et un volume journalier de 1 191 m3. 

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault est maître d’ouvrage 
de l’alimentation en eau potable des communes de Gignac et d’Aniane et cette convention n’a pu 
lieu d’être. 

Une nouvelle unité de rechloration a été mise en place au niveau des réservoirs de St Rome. Cette 
unité de rechloration n’est pas en service à ce jour et n’est pas encore connectée au réseau 
d’alimentation du réservoir depuis l’interconnexion (l’ancienne unité de chloration avec une injection 
sur la conduite d’adduction des captages d’Aniane étant toujours en service). 

Les captages actuels d’Aniane ne seront plus utilisés une fois l’interconnexion mise en service. 

4.4   RESEAU DESSERVI PAR LE DISPOSITIF DE TRAITEMENT FAISANT L’OBJET 

DE LA DEMANDE 

Les eaux prélevées sur les captages de la Combe Salinière et traitées au niveau de la station de 
production de la Combe Salinière seront acheminées vers Aniane via une canalisation 
d’interconnexion spécifique et desserviront l’ensemble du réseau d’alimentation en eau potable 
de la commune d’Aniane. 

Le réseau de distribution de la commune d’Aniane s’effectue via deux antennes, comme précisé 
précédemment : 

• Le quartier Saint Rome (alimentation surpressée), 

• Le village (alimentation gravitaire), les quartiers Arnavielhe et des Pins (alimentation 
surpressée). 
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5   MODIFICATIONS ENVISAGEES DANS LE CADRE DU PROJET  

Suite à la réalisation de son SDAEP, la commune d’Aniane a fait le choix d’abandonner la source et 
le forage Saint Rome. L’alimentation en eau d’Aniane se fera alors par l’interconnexion avec les 
forages de la Combe Salinière, situés sur la commune de Gignac.  

5.1   LES CAPTAGES MOBILISES 

Les ressources actuelles utilisées par la commune d’Aniane (source et forage Saint Rome) 
présentent une vulnérabilité intrinsèque importante ainsi que des pics de turbidité importants lors 
d’épisodes pluvieux sur la commune. Ces ressources actuelles, source Saint Rome et forage Saint 
Rome, seront abandonnées.  

 

Après analyse de l’ensemble des possibilités d’interconnexions au sein du SDAEP, la commune a 
retenu le mode d’alimentation suivant :  

• Interconnexion sur la conduite en sortie des réservoirs de la Combe salinière à Gignac alimentés 
par les forages de la Combe salinière, 

 

Le SDAEP prévoit aussi : 

• Mise en service d’une ressource complémentaire en cours de recherche en supplément de 
l’interconnexion, à long terme. Cette ressource ne fait pas l’objet de la présente demande 
d’autorisation. Une demande spécifique sera réalisée ultérieurement, le cas échéant. 

 

Les 2 forages complémentaires du champ captant de Combe Salinière (Ouest 2017 et milieu 2017) 
ont été réalisés et sont en cours d’équipement (entreprise travaux retenue) avec une réception 
prévue pour la fin de l’année 2018. Ainsi, la mise en service de l’interconnexion entre Gignac et 
Aniane est prévue pour la fin de l’année 2018. 

5.2   OSSATURE GENERALE DU RESEAU  

L’ossature générale du réseau de distribution ne sera pas modifiée. 

Une conduite de 7.5 km en fonte DN250 mm a été mise en place entre les réservoirs de Combe 
Salinière et le réservoir de Saint Rome. 

Cette interconnexion n’est aujourd’hui pas en service dans l’attente de la mise en service des 2 
forages complémentaires du champ captant de Combe Salinière (Combe Salinière Ouest 2017 et 
milieu 2017).  
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5.3   AUGMENTATION DES CAPACITES DE STOCKAGE  

Le réservoir actuel de St Rome présente un volume total de 956 m3, dont 756 m3 utile. Le SDAEP 
préconise de modifier la réserve incendie pour la réduire à 120 m3 afin de libérer du volume utile. 

A moyen terme le SDAEP a prévu la réalisation d’un réservoir de stockage supplémentaire de 300 
m3 dont 180 m3 utiles qui fera l’objet d’une demande spécifique. 

Le tableau suivant résume l’excédent ou le déficit de stockage aux différentes échéances. 

 

Le déficit du jour moyen de la semaine de pointe est de 307 m3 en 2015 et de 40 m3 en 2030 sous 
réserve d’atteindre les objectifs de performances retenus dans le cadre du SDAEP. 

5.4   PRINCIPE DE TRAITEMENT  

Rappelons que les eaux distribuées sur la commune d’Aniane proviendront de l’interconnexion avec 
la commune voisine de Gignac dont la qualité des eaux devra être conforme aux normes sanitaires 
en vigueur.  

Un nouveau poste de rechloration ainsi qu’un analyseur en continu de chlore libre ont été mis 
en place au niveau du réservoir Saint Rome d’Aniane. Cette unité de rechloration n’est pas en service 
à ce jour et n’est pas encore connectée au réseau d’alimentation du réservoir depuis l’interconnexion 
(l’ancienne unité de chloration avec une injection sur la conduite d’adduction des captages d’Aniane 
étant toujours en service). 

En effet, la canalisation d’interconnexion a une longueur d’environ 7 500 ml et un diamètre de 250 
mm.  Le débit de livraison sera d’environ 50 m3/h. Ceci représente donc temps de transfert de 7.5 
heures environs.  

A ce temps de séjour dans la canalisation vient s’ajouter le temps de séjour dans les réservoirs. A 
noter que l’autonomie des réservoirs Saint Rome est d’environ 17 heures en situation actuelle (jour 

Unité 2015 2018 2020 2030

Réservoirs de stockage
Réservoir St Rome

Défense incendie m3 200 120 120 120

Réserve utile m3 756 836 836 836

Futur réservoir 

Défense incendie m3 0 0 120 120

Réserve utile m3 0 0 180 180

Total

Défense incendie m3 200 120 240 240

Réserve utile m3 756 836 1016 1016

Autonomie et Excédent/Déficit de stockage (hypothèse : atteinte des objectifs de performances
jour moyen

Besoin en distribution du jour moyen m3/j 800 676 631 673

Autonomie du réservoir en jour moyen h 22,7 29,7 38,6 36,2

Déficit de stockage en jour moyen m3 -44 160 385 343

jour moyen de la semaine de pointe

Besoin en distribution du jour moyen de la 

semaine de pointe m3/j 1063 953 919 1056

Autonomie du réservoir en jour moyen de la 

semaine de pointe h 17,1 21,1 26,5 23,1

Déficit de stockage en jour moyen de la 

semaine de pointe m3 -307 -117 97 -40

jour de pointe

Besoin en distribution du jour de pointe m3/j 1209 1102 1075 1263

Autonomie du réservoir en jour de pointe h 15,0 18,2 22,7 19,3

Déficit de stockage en jour de pointe m3 -453 -266 -59 -247
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moyen de la semaine de pointe). Le temps de séjour total dépassera donc 24 heures avant la 
mise en distribution pouvant  ainsi entrainer une baisse du taux de chlore résiduel.  

Une injection de chlore sera donc effectuée en amont des cuves du réservoir Saint Rome, si le taux 
de chlore libre venait à passer en dessous de 0.3 mg/l en sortie du réservoir de Saint Rome (seuil à 
respecter en sortie du réservoir, conformément au plan Vigipirate). 

5.5   AMELIORATION DU RESEAU  

La modélisation effectuée lors du SDAEP met en avant des temps de séjour relativement courts 
dans les conduites PVC datant d’avant 1980. Il n’y a donc pas de problématiques de qualité de l’eau 
liées aux conduites en PVC anciennes. 

Cependant, beaucoup de tronçons ont été réalisés avec des conduites en PVC à joints collés. Avec 
le temps cette colle est surement devenue poreuse conduisant à un volume de fuites important.  

Au vu du rendement net du réseau en  2015 (43 %), le SDAEP a conclu à la nécessité de remplacer 
un nombre conséquent de tronçons.  

Ainsi, 8.37 km de réseau (42% du patrimoine) seront repris comprenant également le renforcement 
de certains tronçons entre 2014 et 2023. Le détail du remplacement des tronçons fuyards (7.1 km) 
par zone est repris ci-dessous. 

Zone Linéaire (ml) Echéance 

Av. St-Guilhem 694 2014 - 2016 

Lot Camp de Sauve 420 2017 - 2018 

Distribution principale RD27, RD32 et 
Rue Porte de Montpellier 

2 057 2014 – 2017 

Centre Ancien phase 1 440 2014 - 2018 

Centre Ancien phase 2 1 115 2019 - 2023 

Centre Ancien phase 3 980 >  2023 

Lot St-Rome 1 435 >  2023 

 

Dans le cadre des travaux de renouvellement : 

• Un premier plan de requalification a été réalisé au niveau de la rue « Porte Saint Guilhem ». Les 
travaux de réhabilitation prévus au niveau de l’avenue de Saint Guilhem, du boulevard F. 
Guiraud, de l’avenue de Gignac et de la rue de la distillerie sont aussi finalisés 

• Un second plan permettant de requalifier les rues du centre (Boulevard Saint Jean et Place des 
Pénitents) est en cours de finalisation 

• Les programmes de requalification vont être poursuivis dans les années à venir 

Un dossier spécifique de déclaration des travaux de réhabilitation a été établi et est annexé. 

Les besoins futurs ont été recalculés dans une note d’OTEIS de juin 2016, ils sont repris dans le 
tableau suivant, ils intègrent les objectifs d’amélioration du réseau : 



 ENTECH Ingénieurs Conseils 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault - Unité de traitement et de distribution de la commune 
d'Aniane 

Page 12 / 13 

Pièce 1 - Présentation du dossier  Version d 
 

 

 

Les aménagements suivants sont également prévus :  

• Mise en place de compteurs ou remplacement des compteurs défectueux des bâtiments publics, 

• Mise en place de télégestion. 

Le tableau précédent intègre le raccordement de l’entreprise Salles au réseau d’alimentation en eau 
potable public, les consommations de l’entreprise correspondants aux consommations non 
domestiques évoquées au sein du tableau précédent. A noter que l’entreprise est à ce jour raccordée 
au réseau d’alimentation en eau potable public. 

La consommation de l’entreprise Salles a été estimée sur la base de relevés et d’hypothèses 
d’évolution lors de la réalisation du SDAEP de la commune d’Aniane. Un dossier de mise à jour du 
bilan besoins/ressources a été réalisé par le bureau OTEIS en juin 2016 permettant de confirmer 
ces besoins. 

5.6   INTERCONNEXION AVEC D’AUTRES COLLECTIVITES  

Après analyse des différentes interconnexions possibles dans le cadre du SDAEP la solution de 
l’interconnexion avec la commune de Gignac a été retenue par la commune d’Aniane. 

A noter qu’une convention de vente d’eau avait été signée le 9 novembre 2015 entre les communes 
d’Aniane et Gignac pour la vente en gros à Aniane d’eau potable traitée par l’unité de traitement par 
ultrafiltration de la Combe Salinière.  

La convention fixait un volume annuel de 365 000 m3 et un volume journalier de 1 191 m3. 

Unité 2015 2018 2020 2030

Population 
Population permanente desservie

Jour moyen annuel u 2 845 2 914 3 054 3 900

Jour de pointe u 2 845 2 914 3 054 3 900

Capacité d'accueil touristique

Jour moyen annuel u 92 92 94 151

Jour de pointe u 359 360 367 588

Total

Jour moyen annuel u 2 937 3 006 3 148 4 051

Jour de pointe u 3 204 3 274 3 421 4 488

Consommation
Consommation domestique et assimilée

Jour moyen annuel m3/j 364 373 390 502

Jour de pointe m3/j 772 789 824 1 082

Consommation non domestique

Jour moyen annuel m3/j 0 30 45 45

Jour de pointe m3/j 0 40 55 55

Consommation totale

Jour moyen annuel m3/j 364 403 435 547

Jour de pointe m3/j 772 829 879 1 137

Volume annuel consommés autorisés (comptabilisés ou non)
m3/an 132 600 147 000 158 900 199 800

Evolution des pertes en eau 
Linéaire de réseau km 17,8 18,2 19,0 25,2

Rendement primaire % 43% 58% 67% 79%

Rendement de distribution % 45% 60% 69% 81%

ILP m3/j/km 24,0 15,0 10,0 5,0

Besoins futurs (hypothèse d'atteinte des objectifs de performances
Jour moyen annuel m3/j 800 676 631 673

Jour de pointe m3/j 1 209 1 102 1 075 1 263
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Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault est maître d’ouvrage 
de l’alimentation en eau potable des communes de Gignac et d’Aniane et cette convention n’a pu 
lieu d’être. 

5.7   EVOLUTION DU STATUT 

A court et moyen terme, aucune modification n’est prévue quant au mode de gestion de l’alimentation 
en eau potable de la commune. 
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1   JUSTIFICATION DES RAISONS DE LA MISE EN PLACE OU 
DE LA MODIFICATION DU DISPOSITIF DE TRAITEMENT 

1.1   QUALITE DE L'EAU BRUTE  

En situation future, il est prévu l’abandon des ressources actuelles présentes sur la commune 
d’Aniane, à savoir la source et le forage Saint Rome.  

L’interconnexion réalisée entre Gignac et Aniane permettra l’alimentation d’Aniane en eau traitée 
par la station de traitement par ultrafiltration de Combe Salinière. Cette interconnexion n’est 
aujourd’hui pas en service dans l’attente de l’équipement des 2 forages complémentaires du 
champ captant de Combe Salinière (Combe Salinière Ouest 2017 et milieu 2017). La mise en 
service de l’interconnexion est prévue pour la fin de l’année 2018. 

Une nouvelle unité de rechloration a été mise en place au niveau des réservoirs de St Rome. Cette 
unité de rechloration n’est pas en service à ce jour et n’est pas encore connectée au réseau 
d’alimentation du réservoir depuis l’interconnexion (l’ancienne unité de chloration avec une 
injection sur la conduite d’adduction des captages d’Aniane étant toujours en service). 

Cette eau sera de l’eau potable, un suivi du taux de chlore libre sera assuré en sortie du réservoir 
afin d’asservir l’injection éventuelle de chlore gazeux. 

 

A long terme, une ressource complémentaire, en cours de recherche sur le territoire de la 
commune d’Aniane, pourrait être utilisée. Cette dernière ainsi que la qualité du mélange des eaux 
feront l’objet d’un dossier spécifique le cas échéant. 

1.2   SYNTHESE DES SUIVIS DE LA QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE 

Les seules données actuellement disponibles sur la qualité de l’eau distribuée sur Aniane 
correspondent aux analyses de la source et du forage Saint Rome au niveau de la sortie du 
réservoir (eau chlorée). Cependant, dans le cadre de l’interconnexion avec la commune de Gignac, 
ces ressources seront à terme abandonnées. 

 

L’eau distribuée sera celle issue des forages de Combe Salinière faisant l’objet d’un arrêté de DUP 
en date du 12 avril 2013. La station de traitement est en service depuis le mois de juin 2016 et le 
suivi de la qualité de l’eau distribuée n’a pas fait apparaitre de problème.  

1.3   ÉVALUATION DES RISQUES SUSCEPTIBLES D'ALTERER LA QUALITE DE 

L'EAU 

Les ressources actuelles d’Aniane vont être abandonnées. L’alimentation en eau potable 
s’effectuera grâce à l’interconnexion entre Aniane et Gignac.   

L’évaluation des risques susceptibles d’altérer la qualité de l’eau a été réalisée au sein du « dossier 
de demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine : traitement et 
distribution de Gignac » et reste inchangée. 

Il est rappelé à titre indicatif les conclusions de ce dossier ci-dessous. 
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1.3.1   Vulnérabilité de la ressource 

L'aquifère capté, de type karstique donc à perméabilité de fissures, peut être considéré comme 
très vulnérable à toute pollution qu'elle soit d'origine bactériologique ou chimique. 

Cette vulnérabilité peut être atténuée compte tenu de l'absence de fractures ouvertes affectant les 
calcaires dans leur masse, de figures karstiques de grande ampleur en surface et de l’absence de 
transfert par les réseaux hydrographiques superficiels (surtout développés sur les bordures du 
monoclinal carbonaté). 

Sur le bassin versant du champ captant de la Combe Salinière, les formations de recouvrement 
sont peu développées, voire absentes par endroits : sols bruns maigres développés sur massif 
calcaire supportant une végétation de chênes verts et chênes pubescents. L'aptitude de ces sols à 
retenir des matières polluantes est médiocre. 

Les formations de l'Eocène terminal et du Miocène recouvrant les calcaires lutétiens à l'Ouest du 
champ captant présentent par contre une bonne aptitude à retenir les matières polluantes de par 
leur texture à dominante argileuse et leur épaisseur (100m). 

Le réseau hydrographique superficiel est peu développé sur le bassin versant carbonaté.   

Il n'est fonctionnel qu'épisodiquement, lors de périodes à forte pluviométrie. Des eaux d'infiltration 
récente peuvent être alors mobilisées, liées à la présence éventuelle de pertes (non signalées) de 
ruisseaux. 

Les ouvrages de captage ont été conçus pour ne pas permettre l'intrusion directe d'eaux 
superficielles. 

La sensibilité de l'aquifère vis à vis de l'intrusion d'eaux superficielles est celle de tout aquifère de 
type karstique, sensibilité atténuée par l'absence constatée d'un réseau bien individualisé, à 
chenaux ouverts et l'existence de vecteurs permettant un transfert par le réseau hydrographique. 

La vulnérabilité de l'aquifère est considérée comme : 

• faible au droit du champ captant compte tenu de l'absence de possibilité de transfert d'eaux 
superficielles jusqu'à la zone noyée de l'aquifère, 

• forte sur son bassin d'alimentation compte tenu de sa nature karstique et de l'absence de 
formations de recouvrement sur le bassin versant. 

1.3.2   Risques de pollution 

Les causes habituelles de pollution liées aux activités humaines sont limitées compte tenu des 
données actuelles du contexte local : absence d'activités agricoles et industrielles sur le bassin 
versant avec préservation d'une couverture boisée naturelle dans la zone de protection définie en 
amont-écoulement. 

Un recensement des risques a été effectué dans le cadre du dossier de demande de DUP du 
champ captant de la Combe Salinière.  

Les risques à prendre en considération à l'heure actuelle, sont limités et localisés uniquement au 
niveau de 2 mas isolés en bordure du PPR :  

• Présence de forages privés non protégés,  

• Présence d’assainissements non collectifs non conformes, 

• Présence potentielle de cuves d'hydrocarbures non sécurisées. 

Dans le cadre du dossier de DUP, le maître d’ouvrage s’est engagé à réaliser un diagnostic et les 
travaux de mise aux normes qui seront nécessaires sur les forages privés et les cuves à 
hydrocarbures, mais également à s’assurer des conclusions du diagnostic du SPANC et à la 
réalisation des travaux de mise aux normes éventuellement nécessaire que le propriétaire devra 
effectuer sur son dispositif d’assainissement non collectif. 
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Concernant le réseau de distribution d’Aniane, le SDAEP a montré la présence de nombreux 
branchements au plomb associés aux conduites anciennes de la commune. 

Le SDAEP de 2014 a programmé un programme de renouvellement important de ces canalisations 
et donc des branchements concernés. 

«  

Synthèse du programme de réhabilitation des réseaux fuyards : 

Le programme de réhabilitation des conduites et branchements fuyards devrait permettre 
d’atteindre progressivement les objectifs de rendement avec : 

– La réhabilitation de 7,14 Km de conduites (soit 30 % du patrimoine actuel) sur les 15 prochaines 
années, soit un taux de renouvellement des réseaux volontariste de 2.5 %/an qui devrait permettre 
de supprimer 80 % du volume de fuites actuel pour un ratio économique très raisonnable de 4 660 
€/m³/j ; 

– Le remplacement de 760 branchements (soit 50 % du patrimoine) dont la totalité des plombs 
; 

– Un effort important sur la première tranche de travaux (2014-2018) avec l’exécution d’environ 50 
% du programme de remplacement des conduites et des branchements fuyards afin d’améliorer à 
court terme les performances. 

L’investissement nécessaire est estimé à 2,17 M€HT dont 1,18 M€HT à engager sur 2014-2018.  

«  

Dans le cadre des travaux de renouvellement : 

• Un premier plan de requalification a été réalisé au niveau de la rue « Porte Saint Guilhem ». 
Tous les branchements ont été remplacés ce qui représente 29 branchements en plomb 
supprimés, 

• Les travaux de réhabilitation prévus au niveau de l’avenue de Saint Guilhem, du boulevard F. 
Guiraud, de l’avenue de Gignac et de la rue de la distillerie sont aussi finalisés. Ils ont permis 
la suppression de 44 branchements en plomb sur l’avenue Saint Guilhem et de 57 
branchements en plomb sur le boulevard F. Guiraud, 

• Un second plan permettant de requalifier les rues du centre (Boulevard Saint Jean et Place 
des Pénitents) est en cours de finalisation. Tous les branchements seront remplacés ce qui 
représente 23 branchements en plomb supprimés, 

• La mairie indique que les travaux de réhabilitation des canalisations en cours, permettront de 
supprimer un total de 121 branchements en plomb, 

• Le reste des branchements en plomb sera remplacé lors de la réalisation des travaux de 2ème 
urgence définis au sein du SDAEP. En parallèle, le programme de requalification des rues va 
se poursuivre en 2019/2020 rues du Mazel et de la porte de Montpellier tout en traitant les 
branchements en plomb (45 branchements en plomb) et en 2017/2018 avenue lieutenant Louis 
Marres (28 branchements en plomb). 

1.4   JUSTIFICATION DE LA MISE EN PLACE D'UN TRAITEMENT 

1.4.1   En adéquation avec les eaux brutes  

A titre d’information, les eaux brutes permettant l’alimentation en eau de la commune d’Aniane sont 
issues des forages de la Combe Salinière sur la commune de Gignac. Le maitre d’ouvrage de ces 
forages est la Communauté de communes Vallée de l’Hérault aussi maître d’ouvrage de 
l’alimentation en eau potable de la commune d’Aniane.  

Le traitement mis en place pour ces eaux brutes est rappelé ci-dessous :  

• Filtration membranaire  
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• Désinfection par chlore gazeux 
Ce traitement est adapté à la capacité maximale des débits de production des captages, à savoir 
250 m3/h.  

Cette station de de traitement est autorisée par arrêté préfectoral n° 13-III-027 modifié par arrêté 
préfectoral n°13-III-058 

Les travaux ont eu lieu au cours des années 2015 et 2016 et la station de traitement a été mise en 
service en juin 2016.  

1.4.2   En adéquation avec l’eau livrée 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault dispose de la compétence d’alimentation en 
eau potable sur les communes de Gignac et d’Aniane. 

Etant donné qu’il s’agit d’eau traitée, la qualité physico-chimique ne subit aucune modification lors 
de son séjour dans la canalisation d’interconnexion.  

Seul l’aspect bactériologique est à considérer.  

La canalisation d’interconnexion a une longueur d’environ 7 500 ml et un diamètre de 250 mm.  Le 
débit de livraison est d’environ 50 m3/h. Ceci représente donc temps de transfert de 7.5 heures 
environs.  

A ce temps de séjour dans la canalisation vient s’ajouter le temps de séjour dans les réservoirs. A 
noter que l’autonomie des réservoirs Saint Rome est d’environ 17 heures en situation actuelle. Le 
temps de séjour total dépassera donc 24 heures avant la mise en distribution pouvant ainsi 
entrainer une baisse du taux de chlore résiduel.  

Pour pallier à cela et donc respecter les consignes en vigueur du plan Vigipirate, à savoir 0.3 mg/l 
en sortie réservoir et 0.1 en tout point du réseau, il est possible qu’une rechloration soit nécessaire.  

Ainsi par principe de précaution et compte tenu des équipements existants, il a été retenu de 
mettre en place une nouvelle unité de rechloration (l’ancienne unité sera supprimée). 

Cette nouvelle unité de rechloration a été mise en place au niveau des réservoirs de St Rome. 
Cette unité de rechloration n’est pas en service à ce jour et n’est pas encore connectée au réseau 
d’alimentation du réservoir depuis l’interconnexion (l’ancienne unité de chloration avec une 
injection sur la conduite d’adduction des captages d’Aniane étant toujours en service). 

Le futur point d’injection de chlore sera situé sur la conduite d’alimentation des cuves du réservoir 
Saint Rome. Cette injection de chlore sera asservie aux taux de chlore en sortie du réservoir 
(mesurés par un analyseur de chlore en continu sur la conduite de distribution départ réservoir). Si 
celui–ci est en dessous de 0.3 mg/l, alors une rechloration aura lieu.  

1.5   ÉVALUATION DES RISQUES DE FORMATION DE SOUS-PRODUITS 

Une rechloration sera effectuée en entrée du réservoir Saint Rome (le taux de chlore résiduel en 
sortie du réservoir doit être supérieur à 0.3 mg/l). Ceci peut éventuellement donc entrainer la 
formation de sous -produit de désinfection. 

Par réaction avec la matière organique et les bromures contenus dans l'eau brute, le chlore peut 
conduire à la formation de sous-produits dont les principaux sont les trihalométhanes (THM) 
chlorés et bromés essentiellement le chloroforme, le bromoforme, le dichlorobromométhane ainsi 
que des halogénoacétates, des halogénoacétonitriles et des haloaldéhydes (en moindre quantité). 

Les THM se forment selon la réaction suivante :  
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Les concentrations de ces sous-produits mesurées dans l'eau sont liées à l'intensité des réactions 
physico-chimiques conditionnées notamment par la dose de chlore appliquée, le pH, le temps de 
contact et la température. 

De manière synthétique ces substances peuvent avoir des effets cancérogènes et des effets sur le 
développement et la reproduction.  

La qualité de l'eau prélevée au niveau de la Combe Salinière est bonne et présente très peu de 
matière organique (COT < 0,5 mg/L analyses de première adduction de chacun des forages), il y a 
donc peu de chance que soient formés en quantité significative des THM. 

Toutefois, l'eau n'étant actuellement pas distribuée dans le réseau de distribution d’Aniane, nous 
ne pouvons pas tenir compte des teneurs des sous-produits de désinfection mis en évidence au 
cours du contrôle sanitaire. Une attention particulière sera prêtée à l'évolution de ces teneurs 
notamment au cours de la première année de mise en service. 

Néanmoins, le contrôle sanitaire, sur d'autres communes dont les eaux brutes présentaient un taux 
de matières organiques similaire ou supérieur, a mis en évidence des teneurs en sous-produits de 
désinfection très faible et inférieur à la valeur limite pour la somme des THM qui est de 100µg/L. 

D'autre part, rappelons que la teneur moyenne en COT est de 0,5 à 1 mg/l pour les eaux 
souterraines et de 2 à 10 mg/l pour les eaux superficielles. Le risque de formation de THM est à 
considérer essentiellement lors de l'utilisation d'eau superficielle pour la production d'eau potable. 

Quoiqu'il en soit, les faibles teneurs en matières organiques observées sur les eaux brutes 
prélevées par les forages de la Combe Salinière (eaux souterraines) sont une garantie du faible 
risque de formation de sous-produit. Les sous-produits de désinfection ne sont donc pas 
susceptibles d'être formés en quantité pouvant causer des troubles sur la santé publique. 

Par ailleurs l’eau faisant l’objet de la rechloration sur Aniane aura préalablement été traitée sur 
l’usine de traitement de Gignac où elle aura notamment subi une filtration sur membrane. Par 
conséquent le taux de matières organiques sera très faible au niveau de la rechloration d’Aniane. 

1.6   RESULTATS DES EVENTUELS ESSAIS DE TRAITEMENT REALISES 

Les résultats réalisés au niveau de l’eau distribuée par l’unité de traitement de la Combe Salinière 
pour autoriser sa mise en service se sont avérés conformes. L’unité a été mise en service en juin 
2016. 
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2   CARACTERISTIQUES DES ETAPES DE TRAITEMENT ET 
DES PRODUITS UTILISES 

2.1   DESCRIPTION DES PROCEDES ET DE LA FILIERE 

2.1.1   Traitement actuellement en place 

Le traitement actuellement en place sur la commune d’Aniane est particulièrement simple. Il s’agit 
d’une simple désinfection au chlore gazeux au niveau du réservoir communal Saint Rome.  

La désinfection par chloration gazeuse s’effectue au sein de la chambre des vannes du réservoir 
Saint Rome. Une armoire de stockage accolée au bâtiment permet de stocker deux bouteilles de 
chlore de 49 kg munie de chloromètres.  

Celles-ci sont équipées d’un inverseur automatique permettant de basculer d’une bouteille sur 
l’autre. 

Un piquage avec électrovanne situé sur la canalisation d’alimentation du ballon anti-bélier permet 
l’alimentation en eau surpressée nécessaire à la préparation d’eau chlorée. Cette alimentation est 
asservie à un contacteur à palette implanté sur la canalisation d’alimentation des réservoirs (via le 
compteur d’adduction placé en entrée d’ouvrage). 

Un hydro-éjecteur permet le mélange Cl2 gazeux-eau surpressée et l’injection d’eau chlorée sur la 
canalisation d’alimentation en eau brute des réservoirs. 

Les photographies et le synoptique suivants présentent les équipements en place et leur 
fonctionnement : 
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Aucun système de suivi en continu du chlore n’est en service sur le réservoir d’Aniane 
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2.1.2   Traitement en situation future 

L’unité de chloration sera remplacée par une neuve avec une injection sur la conduite 
d’alimentation du réservoir (nouvelle unité mise en place dans le réservoir mais pas mise en 
service à ce jour ni connectée au réseau d’alimentation depuis l’interconnexion).  

Dans le cadre de l’interconnexion, elle constitue une station de rechloration. 

Après mise en service de la station de rechloration, une mesure de chlore en continu déclenchera 
la rechloration si le taux de chlore libre est inférieur à  0.3 en sortie du réservoir. 

2.2   DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT 

2.2.1   Débit des installations 

Le débit maximal arrivant au réservoir Saint Rome et donc potentiellement à traiter correspond au 
débit de livraison de l’interconnexion soit 50 m3/h. 

2.2.2   Réactif utilisés 

Le réactif qu’utilisera le poste de rechloration du réservoir Saint Rome sur la commune d’Aniane 
sera du chlore gazeux. 

2.2.3   Modalité d’asservissement 

L’unité de rechloration sera asservie au taux de chlore libre mesuré en sortie du réservoir Saint 
Rome.  

Si le taux de chlore est inférieur à 0.3 mg/l comme le préconise le plan Vigipirate, une rechloration 
sera effectuée. 

2.2.4   Descriptif technique  

2.2.4.1   Généralités 

Le mode de traitement retenu est l’injection de chlore gazeux sur l'adduction des réservoirs de St 
Rome depuis les réservoirs de Combe Salinière (capacité de 50 à 60 m3/h). 

Le point d'injection sera situé sur la canalisation d'adduction des réservoirs. 

Les bouteilles de chlore, au nombre de deux, seront stockées au sein d'une armoire à chlore 
spécifique à mettre en place en lieu et place de l'existante. 

2.2.4.2   Tuyauterie de prise d'eau et d'injection 

L’injection sera réalisée directement dans la conduite en charge. 

Les travaux comprennent : 

• La création de la prise d'eau pour l'eau motrice sur la conduite en charge, 

• La conduite de circulation pour l'eau motrice, 

• Le point d'injection sur la conduite en charge de l'eau motrice chlorée, 

• Fourniture et mise en place de la pompe de surpression pour l'eau motrice, 

• Fourniture et mise en place de vannes d'arrêt sur la conduite d'eau motrice en amont et aval 
de la pompe de surpression 

• Fourniture et mise en place d'un manomètre sur la conduite d'eau motrice 

• Fourniture et mise en place d'un filtre oblique sur la conduite d'eau motrice en amont du point 
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d'injection, 

• Fourniture et mise en place de l'hydro-éjecteur sur la conduite d'eau motrice 

• Ensemble des raccordements électriques et hydrauliques 

2.2.4.3   Armoire à chlore 

Dispositif spécifique posé sur la dalle béton à proximité de l'entrée de la chambre des vannes, 
conforme au décret du 07 juillet 1992. 

Armoire en polyester armé, isolation thermique, surmonté d'un toit empêchant la pénétration de 
l'eau de pluie et d'une porte verrouillée, de taille compatible avec une manutention aisée des 
bouteilles de chlore et des dispositifs associés.  

Ventilation haute et basse. 

Au sein de l'armoire sera prévu un dispositif de fixation des bouteilles de chlore.  

Les panneaux d'affichage de sécurité (produits dangereux) seront fournis et mis en place sur la 
porte. 

Un dispositif d'alarme anti intrusion sera prévu sur cette armoire à chlore. 

2.2.4.4   Dispositif de chloration 

Les travaux comprennent : 

• Fourniture et mise en place de deux bouteilles de chlore de 49 kg et 30 kg, les bouteilles 
seront mises en place au sein de l'armoire à chlore spécifique.  

• Fourniture et mise en place de 2 chloromètres de sécurité fonctionnant sous vide, à montage 
direct sur bouteille de chlore par étrier et adaptateur auto centreurs, mise à l'évent directement 
sur chaque appareil, 

• Fourniture et mise en place d'un inverseur central mécanique, 

• Fourniture et mise en œuvre d'un débitmètre mural – pointeau de réglage, 

• Fourniture et mise en œuvre d'un hydro-éjecteur, 

• Fourniture et mise en œuvre de tuyau flexible, 

• Fourniture et mise en œuvre d'un filtre dessicant afin de compléter la filtration et de capter 
l'humidité avant le filtre aval, 

• Fourniture et mise en œuvre d'une pompe de surpression, 

• Fourniture et mise en œuvre d'un panneau pré-monté « eau motrice » comprenant : 

√ 2 vannes d'arrêt sur circuit eau motrice (une entrée et une en sortie), 

√ 1 filtre oblique à tamis, 

√ 1 clapet anti-retour, le tout monté avec le débitmètre chlore et l'hydro éjecteur + le 
filtre dessicant, 

√ 1 vanne d'isolement avant le débitmètre chlore. 

• Fourniture des accessoires de sécurité. 

2.2.4.5   Réglage du taux de chloration 

L'injection de chlore sera asservie à la mesure de chlore en sortie du réservoir et au débit : 
asservissement sur les impulsions du compteur actuellement en place sur le départ distribution. 

2.2.4.6   Analyseur de chlore en continu  

Un analyseur de chlore en continu sera prévu, il permettra de visualiser sur site le taux de chlore 
libre directement dans la chambre des vannes du réservoir. 

Les travaux comprennent : 
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• la fourniture et la pose de l'analyseur en continu, y compris son alimentation électrique depuis 
l'armoire existante, 

• le circuit hydraulique de prise d'eau au niveau du départ distribution et le renvoi de l'eau 
prélevée dans le réseau de trop plein / vidange 

• l'ensemble des sujétions 

2.2.4.7   Raccordement électrique et télésurveillance  

La prestation comprend l’alimentation électrique du dispositif et son asservissement à partir de 
l'armoire d'alimentation et de commande. 

Elle comprend également la fourniture et la pose d'un coffret de télésurveillance et sa configuration 
pour assurer la fonction : 

• d'envoi d'alarmes en cas de défaut de chlore, en cas d'ouverture de l'armoire à chlore 

2.2.5   Mesures prises pour assurer la continuité du traitement 

Pour assurer la continuité de la rechloration, les différentes mesures suivantes seront prises : 

• Deux bouteilles de chlore seront présentes dans le local de chlore dont une de secours, 

• Deux détendeurs seront mis en place, 

• Un inverseur automatique sera prévu, 

• Mise en place d’un analyseur du taux de chlore libre en continu au niveau de la distribution en 
sortie du réservoir, 

• Installation d’un module de télésurveillance du système de chloration. 

2.3   DEVENIR ET TRAITEMENT EVENTUEL DES REJETS 

Dans le cadre de la désinfection par chloration gazeuse aucun rejet ne sera produit.  
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1   GENERALITES 

1.1   DEBIT D'EXPLOITATION DU OU DES OUVRAGE(S) DE CAPTAGE 

Dans le cadre du projet d’interconnexion entre Aniane et Gignac, la commune d’Aniane sera 
alimentée par les forages de la Combe Salinière situés sur la commune de Gignac.  

1.1.1   Forages de la Combe Salinière 

Les débits d'exploitation maximum autorisés par l’arrêté préfectoral du 12 avril 2013 sont les 
suivants : 

 

Période  Horizon 2035 

Gignac seule 

Horizon 2035 

Gignac avec projets 
interconnexion 

Débit horaire m3/h 250 250 

Débit journalier m3/j 3 500 5 000 

Débit annuel m3/an 1 122 000 1 603 000 

 

Les débits à autoriser, à l'horizon 2035, ont été déterminés pour l'ensemble du champ captant et 
correspondent donc aux débits cumulés d'exploitation de deux forages, qui pourront fonctionner au 
besoin en simultané sans dépasser toutefois les 250 m3/h. 

1.1.2   Interconnexion entre Gignac et Aniane 

La localisation du point de livraison se situe au niveau de la limite entre les deux communes. La 
localisation exacte est présentée dans le dossier de plans. 

A noter qu’une convention de vente d’eau avait été signée le 9 novembre 2015 entre les 
communes d’Aniane et Gignac pour la vente en gros à Aniane d’eau potable traitée par l’unité de 
traitement par ultrafiltration de la Combe Salinière.  

La convention fixait un volume annuel de 365 000 m3 et un volume journalier de 1 191 m3. 

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault est maître d’ouvrage 
de l’alimentation en eau potable des communes de Gignac et d’Aniane et cette convention n’a pu 
lieu d’être. 
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Le tableau suivant récapitule les besoins en eau de la commune d’Aniane : 

 

Le tableau précédent intègre le raccordement de l’entreprise Salles au réseau d’alimentation en 
eau potable public, les consommations de l’entreprise correspondants aux consommations non 
domestiques évoquées au sein du tableau précédent. L’entreprise Salles est aujourd’hui raccordée 
au réseau d’alimentation en eau potable public. 

La consommation de l’entreprise Salles a été estimée sur la base de relevés et d’hypothèses 
d’évolution lors de la réalisation du SDAEP de la commune d’Aniane. Un dossier de mise à jour du 
bilan besoins/ressources a été réalisé par le bureau OTEIS en juin 2016 permettant de confirmer 
ces besoins. 

De plus, les besoins futurs présentés ci-dessus intègrent une augmentation du rendement du 
réseau de distribution de la commune. Dans le cadre des travaux de renouvellement : 

• Un premier plan de requalification a été réalisé au niveau de la rue « Porte Saint Guilhem ». 
Les travaux de réhabilitation prévus au niveau de l’avenue de Saint Guilhem, du boulevard F. 
Guiraud, de l’avenue de Gignac et de la rue de la distillerie sont aussi finalisés 

• Un second plan permettant de requalifier les rues du centre (Boulevard Saint Jean et Place 
des Pénitents) est en cours de finalisation 

• Les programmes de requalification vont être poursuivis dans les années à venir 

Un dossier spécifique de déclaration des travaux de réhabilitation a été établi et est annexé. 

Unité 2015 2018 2020 2030

Population 
Population permanente desservie

Jour moyen annuel u 2 845 2 914 3 054 3 900

Jour de pointe u 2 845 2 914 3 054 3 900

Capacité d'accueil touristique

Jour moyen annuel u 92 92 94 151

Jour de pointe u 359 360 367 588

Total

Jour moyen annuel u 2 937 3 006 3 148 4 051

Jour de pointe u 3 204 3 274 3 421 4 488

Consommation
Consommation domestique et assimilée

Jour moyen annuel m3/j 364 373 390 502

Jour de pointe m3/j 772 789 824 1 082

Consommation non domestique

Jour moyen annuel m3/j 0 30 45 45

Jour de pointe m3/j 0 40 55 55

Consommation totale

Jour moyen annuel m3/j 364 403 435 547

Jour de pointe m3/j 772 829 879 1 137

Volume annuel consommés autorisés (comptabilisés ou non)
m3/an 132 600 147 000 158 900 199 800

Evolution des pertes en eau 
Linéaire de réseau km 17,8 18,2 19,0 25,2

Rendement primaire % 43% 58% 67% 79%

Rendement de distribution % 45% 60% 69% 81%

ILP m3/j/km 24,0 15,0 10,0 5,0

Besoins futurs (hypothèse d'atteinte des objectifs de performances
Jour moyen annuel m3/j 800 676 631 673

Jour de pointe m3/j 1 209 1 102 1 075 1 263



 ENTECH Ingénieurs Conseils 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault - Unité de traitement et de distribution de la commune 
d'Aniane 

Page 5 / 24 

Pièce 3 - Eléments descriptifs du système de production et de distribution  Version d 
 

1.2   RESEAUX ALIMENTES PAR LA STATION DE TRAITEMENT 

L’interconnexion entre Aniane et Gignac est destinée à alimenter en eau potable la commune 
d’Aniane. Les eaux prélevées sur les captages de la Combe Salinière et traitées au niveau de la 
station de production de la Combe Salinière desserviront l’ensemble du réseau d’alimentation 
d’eau potable de la commune d’Aniane. 

Les ressources actuelles, à savoir la source Saint Rome et le forage Saint Rome, seront 
abandonnées suite à la mise en service de l’interconnexion. 

Une nouvelle station de rechloration sera mise en œuvre au niveau du réservoir de St Rome. 
Cette nouvelle unité de rechloration a été mise en place au niveau des réservoirs de St Rome. Elle 
n’est pas en service à ce jour et n’est pas encore connectée au réseau d’alimentation du réservoir 
depuis l’interconnexion (l’ancienne unité de chloration avec une injection sur la conduite 
d’adduction des captages d’Aniane étant toujours en service). 

 

Il est à noter que la Communauté de communes Vallée de l’Hérault dispose de la compétence 
d’alimentation en eau potable sur les communes de Gignac et d’Aniane. 

1.3   ACCES ET PROPRIETE FONCIERE STATION DE TRAITEMENT 

La commune d’Aniane sera alimentée à partir de l’eau traitée issue des captages et de la station 
de traitement de la Combe Salinière autorisée par arrêté préfectoral. 

Seule une station de rechloration est prévue sur la commune d’Aniane. 

La station de rechloration est implantée au niveau du réservoir Saint Rome de la commune 
d’Aniane. L’ancienne unité de traitement sera supprimée et remplacée par une nouvelle unité de 
rechloration. 

Les références cadastrales de la station de traitement sont les suivantes : 

Parcelle : 610 Section : AH 

 

Cette parcelle est une propriété de la commune d’Aniane 

La station de traitement située au sein du réservoir Saint Rome est directement accessible par une 
voirie communale. 
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2   DESCRIPTIF DU OU DES OUVRAGE(S) DE STOCKAGE 

Dans le cadre du projet d’alimentation de la commune d’Aniane depuis la commune de Gignac, 
une conduite d’interconnexion a été créée et vient se connecter au réservoir Saint Rome déjà 
existant. 

Cette canalisation en fonte DN 250 mm présente un linéaire de 7 500 ml environ. 

2.1   ACCES ET PROPRIETE FONCIERE DU OU DES OUVRAGE(S) DE 

STOCKAGE 

Les références cadastrales du réservoir qui sera alimenté dans le cadre du projet sont précisées 
dans le tableau suivant : 

 

Nom réservoir Saint Rome 

Références cadastrales 610 section AH 

Propriété foncière Communale 

 

Le réservoir de Saint Rome se situe à 300m au Nord Est du centre-ville dans le lotissement de 
Saint Rome. L’accès à l’ouvrage s’effectue par une voirie communale. 

2.2   MODALITES D'ASSERVISSEMENT DU REMPLISSAGE DES RESERVOIRS 

2.2.1   Situation actuelle  

Le remplissage du réservoir Saint Rome varie selon la saison.  

En été, le remplissage s’effectue « à la demande » : le déclenchement des pompes est assuré par 
des poires de niveau en communication avec la station de reprise via un automate de télégestion 
et une ligne pilote.  

En hiver, la consommation étant moindre, le service des eaux a choisi de programmer le 
remplissage des cuves sur horloge.  

Les cuves du réservoir alimentent indistinctement l’ensemble de la commune d’Aniane y compris 
les quartiers surpressés.  

2.2.2   Situation future 

Le réservoir Saint Rome de la commune d’Aniane sera alimenté par l’interconnexion entre Gignac 
et Aniane. 

L’asservissement du remplissage du réservoir se fera par vanne altimétrique disposée sur l’arrivée 
de la canalisation d’interconnexion dans la chambre des vannes du réservoir de St Rome. 

A noter qu’une convention de vente d’eau avait été signée le 9 novembre 2015 entre les 
communes d’Aniane et Gignac pour la vente en gros à Aniane d’eau potable traitée par l’unité de 
traitement par ultrafiltration de la Combe Salinière.  

La convention fixait un volume annuel de 365 000 m3 et un volume journalier de 1 191 m3. 

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault est maître d’ouvrage 
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de l’alimentation en eau potable des communes de Gignac et d’Aniane et cette convention n’a pu 
lieu d’être. 

2.3   VOLUMES DE STOCKAGE 

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques du réservoir Saint Rome et notamment 
son volume de stockage. 

Réservoir Saint Rome 

Forme cuves 
Cylindrique 

Semi - enterrée 

Capacité actuelle  
2 x 563 m3 

dont 2x100 m3 de défense incendie 

Capacité future 
2*536 m3 

Dont 2*60 m3 de défense incendie 

 

A noter qu’en situation future, la réserve incendie du réservoir Saint Rome sera ramenée à 120 m3. 

2.4   TEMPS DE STOCKAGE  

2.4.1   Situation actuelle  

Les données présentées ci-dessous sont issue de la mise à jour des besoins en juin 2016 
(OTEIS) : 

 

En situation actuelle, le réservoir présente une autonomie insuffisante en moyenne et en période 
de pointe.  

Unité 2015

Réservoirs de stockage
Réservoir St Rome

Défense incendie m3 200

Réserve utile m3 756

Futur réservoir 

Défense incendie m3 0

Réserve utile m3 0

Total

Défense incendie m3 200

Réserve utile m3 756

Autonomie et Excédent/Déficit de stockage (hypothèse : atteinte des objectifs de performances
jour moyen

Besoin en distribution du jour moyen m3/j 800

Autonomie du réservoir en jour moyen h 22,7

Déficit de stockage en jour moyen m3 -44

jour moyen de la semaine de pointe

Besoin en distribution du jour moyen de la 

semaine de pointe m3/j 1063

Autonomie du réservoir en jour moyen de la 

semaine de pointe h 17,1

Déficit de stockage en jour moyen de la 

semaine de pointe m3 -307

jour de pointe

Besoin en distribution du jour de pointe m3/j 1209

Autonomie du réservoir en jour de pointe h 15,0

Déficit de stockage en jour de pointe m3 -453
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2.4.2   Situation future 

Précédemment, il a été mis en évidence une insuffisance au niveau des capacités de stockage. Le 
même raisonnement a mis en évidence un déficit en situation future également. 

A l’horizon 2019-2023, conformément au SDAEP, la commune d’Aniane prévoit la création d’un 
nouveau réservoir de 300 m3 environs sur le secteur de la Lauze. A noter qu’aucun périmètre 
précis n’a été retenu pour son implantation. Ce nouveau réservoir fera l’objet d’un dossier 
d’autorisation spécifique. 

Le tableau ci-dessous présente la capacité de stockage et l’autonomie globale de la commune 
d’Aniane dans l’hypothèse de l’atteinte des objectifs sur le rendement du réseau retenus dans le 
cadre du SDAEP.  

 

L’autonomie de stockage est de 23.1h le jour moyen de la semaine de pointe.  

2.5   NATURE DES MATERIAUX ET DU REVETEMENT INTERIEUR DES CUVES 

Aucune reprise du revêtement intérieur des cuves du réservoir Saint Rome n’est envisagée.  

Aucune donnée n’est disponible quant à la nature du revêtement intérieur actuel du réservoir Saint 
Rome. 

2.6   LOCALISATION DES DIFFERENTS ROBINETS DE PRELEVEMENTS D'EAUX 

2.6.1   Eaux brutes 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault prévoit l’abandon des ressources actuelles 
implantées sur la commune d’Aniane.  

Unité 2018 2020 2030

Réservoirs de stockage
Réservoir St Rome

Défense incendie m3 120 120 120

Réserve utile m3 836 836 836

Futur réservoir 

Défense incendie m3 0 120 120

Réserve utile m3 0 180 180

Total

Défense incendie m3 120 240 240

Réserve utile m3 836 1016 1016

Autonomie et Excédent/Déficit de stockage (hypothèse : atteinte des objectifs de performances
jour moyen

Besoin en distribution du jour moyen m3/j 676 631 673

Autonomie du réservoir en jour moyen h 29,7 38,6 36,2

Déficit de stockage en jour moyen m3 160 385 343

jour moyen de la semaine de pointe

Besoin en distribution du jour moyen de la 

semaine de pointe m3/j 953 919 1056

Autonomie du réservoir en jour moyen de la 

semaine de pointe h 21,1 26,5 23,1

Déficit de stockage en jour moyen de la 

semaine de pointe m3 -117 97 -40

jour de pointe

Besoin en distribution du jour de pointe m3/j 1102 1075 1263

Autonomie du réservoir en jour de pointe h 18,2 22,7 19,3

Déficit de stockage en jour de pointe m3 -266 -59 -247
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Dans le cadre de l’interconnexion, l’eau transférée à la commune d’Aniane sera déjà traitée. Les 
robinets de prélèvements d’eaux brutes des captages Saint Rome sont donc obsolètes.  

2.6.2   Eaux traitées 

Un robinet de prélèvements existe déjà au niveau de la conduite de distribution sur le réservoir 
Saint Rome et sera conservé dans le cadre du projet d’interconnexion. 
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2.7   VUES EXTERIEURES DU RESERVOIR  

 

Ces photographies sont issues du SDAEP Ginger 2014. 
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3   DESCRIPTIFS DES OUVRAGES DESSERVIS PAR L'UNITE 
DE TRAITEMENT 

Comme dit précédemment le premier ouvrage desservi par la future interconnexion sera le 
réservoir Saint Rome de la commune d’Aniane. 

A partir de ce réservoir, 3 stations de surpression seront desservies. Elles permettent l’alimentation 
des quartiers situés à une hauteur égale à celle du réservoir.  

Le tableau suivant localise chacune de ces stations et résume leurs caractéristiques techniques : 

 

 

L’asservissement des pompes des stations de surpression des Pins et Arnavielhe est effectué par 
mesure de pression. Les plages de déclenchements sont les suivantes :  

• Entre 4.2 et 4.4 bar  pour la station des Pins, 

• Entre 5 et 5.5 bar pour la station Arnavielhe. 

Un ballon anti-bélier a été mis en place en aval des surpresseurs de chacune des stations de 
manière à limiter les à-coups sur le réseau liés à leur démarrage et à éviter les phénomènes de 
casse sur le réseau. Les capacités des ballons sont les suivantes :  

• 200 l station des Pins et Arnavielhe 

• 300 l station Saint Rome. 

 

Nom station de 
surpression 

Saint Rome  Les Pins  Arnavielhe 

Références cadastrales 610 section AH Non cadastré section AP 841 section BD 

Propriété foncière Communale Communale Communale 

Accès 
Voirie communale 

Porte simple verrouillée 

Voirie communale 

Porte simple verrouillée 

Voirie communale 

Porte simple verrouillée 

Débit (m3/h) 
P1 : 30 

P2 : 30 

P1 : 16 

P2 : 16 

P3 : 16 

P1 : 15 

P2 : 15 

P3 : 30 

HMT (m) 
P1 : 29.5 – 39.5 

P2 : 29.5 – 39.5 

P1 : 34 

P2 : 34 

P3 : 34 

P1 : 69 

P2 : 69 

P3 : 59.1 

Puissance nominale (kW) 
P1 : 4 

P2 : 4 

P1 : 3 

P2 : 3 

P3 : 3 

P1 : - 

P2 : - 

P3 : 7.5 
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4   DESCRIPTION DU RESEAU D’INTERCONNEXION 

Les éléments suivants sont issus du PROJET relatif à la création de la canalisation 
d’interconnexion (ENTECH _ MERLIN _ Novembre 2016). 

4.1   HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT 

4.1.1   Modélisation hydraulique  

Le logiciel utilisé est EPANET. 

4.1.1.1   Modèles utilisés 

Le modèle de base utilisé correspond au modèle de la commune de Gignac en situation future 
(horizon 2035) et en période de pointe (besoins en distribution du jour de pointe). 

Un second modèle a été utilisé : le modèle de la commune d'Aniane réalisé dans le cadre du 
Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable de la commune (GINGER, Juin 2014).  

Les données du modèle précédent utilisées dans le cadre de la présente étude sont les suivantes : 

• Caractéristiques du réservoir communal de St Rome 

• Consommations et courbes de modulation : 

• Situation actuelle (modèle 2011), 

• Situation future (modèle 2030). 

4.1.1.2   Besoins en eau de la commune d'Aniane 

Les besoins en eau intégrés au sein des modèles de la commune d'Aniane sont les 
suivants (source : SDAEP GINGER, Juin 2014) : 

• Situation actuelle : 1 008 m3/j soit 42 m3/h, 

• Situation future : 1 032 m3/j soit 43 m3/h. 

La convention entre les communes de Gignac et d'Aniane indiquait un débit de 1 191 m3/j soit 50 
m3/h (convention obsolète depuis la prise de compétence de la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault).  

Dans le cadre de la modélisation a été retenue la valeur sécuritaire de 1 200 m3/j et 50 à 60 m3/h. 

4.1.1.3   Fonctionnement de la future interconnexion 

Dans le cadre du présent projet, la commune d'Aniane sera raccordée de la manière suivante : 

• Création d'un piquage sur la conduite DN 250 mm dédiée reliant le réservoir de Combe 
Salinière au réservoir de Pioch Courbi à Gignac, (travaux réalisés). 

• Mise en place d'un conduite d'interconnexion en DN 250 mm entre le piquage précédent et le 
réservoir communal d'Aniane (travaux réalisés), 

• Mise en place d'une chambre de comptage intégrant un limiteur de débit en amont du réservoir 
communal d'Aniane, plus précisément au niveau de la limite intercommunale. 

Le synoptique ci-dessous présente le fonctionnement de la future interconnexion. 
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Le modèle du réseau d'interconnexion Gignac - Aniane est le suivant : 
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4.1.2   Simulations  

4.1.2.1   Modalités de remplissage du réservoir d'Aniane, nécessité de mettre en 
place un limiteur de débit 

Les simulations réalisées montrent que le réservoir d'Aniane présente des conditions de 
remplissage satisfaisantes avec un débit de remplissage de 50 m3/h (1191 m3/j sur 20 heures). En 
effet, que ce soit en situations actuelle ou future, le niveau le plus bas atteint au sein du réservoir 
est de 2,5 m. 

Des simulations complémentaires ont été réalisées afin de tenir compte de la nécessité de 
satisfaire à la défense incendie sur la commune d'Aniane. 

Pour ce faire, une demande supplémentaire de 60 m3/h sur 2 heures (demande incendie) a été 
intégrée au niveau du nœud de consommation de la commune d'Aniane. 

Les modèles ont montré que ce soit en situations actuelle ou future que le réservoir d'Aniane se 
viderait du fait de la consommation supplémentaire générée avec un débit transitant dans la 
canalisation d’interconnexion de 50 m3/h. 

Afin de garantir un débit de remplissage suffisant des réservoirs de St Rome y compris en cas de 
défense incendie, il a donc été retenu un débit de  60 m3/h à faire transiter dans la canalisation 
d’interconnexion pour dimensionner le limiteur de débit qui sera installé dans la chambre de 
raccordement. 

Ce limiteur de débit est nécessaire comme l’a montré la dernière simulation qui a été effectuée afin 
de définir le débit maximal d'alimentation du réservoir d'Aniane en l'absence d'une limitation de 
débit en amont du réservoir d'Aniane : en effet le débit maximal observé quand la vanne 
altimétrique à l’amont du réservoir de St Rome s’ouvre est de l'ordre de 180 m3/h si un limiteur de 
débit n’est pas installé (débit avant passage en dépression de la conduite d'interconnexion). Il est 
donc nécessaire de mettre en place un limitateur de débit en amont du réservoir d'Aniane, dans la 
chambre de raccordement. 

4.1.2.2   Validation du dimensionnement de l'interconnexion 

Le levé topographique réalisé le long de la future conduite d'interconnexion a permis de mettre en 
évidence un point haut à une altimétrie de 142 mNGF entre le hameau de Navas et le réservoir 
d'Aniane. 

Une analyse des pressions le long de l'interconnexion a donc été réalisée afin de vérifier l'absence 
de dépression au niveau de la conduite (dénoyage de la conduite). 

Sur la base du débit d'alimentation préconisé précédemment (60 m3/h), la figure ci-dessous 
présente la répartition des pressions et des vitesses au niveau de l'interconnexion. 
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Les pressions minimales observées au niveau du point haut sont de l'ordre de 2,8 bars soit des 
pressions satisfaisantes. La conduite ne sera donc pas dénoyée. 

Le débit fixé pour le limiteur de débit dans la chambre de raccordement est donc fixé à 60m3/h. 

4.2   IMPLANTATIONS RETENUES  

Le tracé des canalisations prend en compte : 

• la volonté du maître d'ouvrage de maîtriser le foncier 

• les réseaux existants sur la base des réponses des concessionnaires aux demandes de 
renseignements  

• des reconnaissances topographiques et géotechniques engagées à ce stade de la conception. 

4.2.1   Topographie générale 

Les levés de géomètres ont été réalisés. 

On note les particularités suivantes : 
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• Accès chambre des vannes réservoir à environ 98 mNGF 

• traversée ruisseau des Corbières à environ 72 mNGF 

• point haut à 141 mNGF au niveau de la bifurcation entre la RD 27 et le chemin communal 
revêtu 

• point bas sur chemin communal à environ 103 mNGF 

• point haut à 107 mNGF au droit de l'habitation Mas de Gassac  

• point bas ruisseau de Gassac à 79 mNGF 

• point haut à environ 120 mNGF au desus du mas de navas 

• point de raccordement au Mas de Navas à 109 mNGF environ  

• Pour rappel, cote réservoirs de combe Salinière : environ 180 mNGF  

Le tracé n'est pas concerné par des tronçons particulièrement pentus. 

4.2.2   Vue aérienne 

Sur fond de photo aérienne, le tracé de la canalisation d'interconnexion part des réservoirs de St 
Rome, emprunte la RD 27 en direction de la Boissière puis chemine à flanc de colline jusqu'au Mas 
de Navas Source : google earth) : 
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4.2.3   Implantation finale  

Elle est présentée dans le dossier de plans. 

4.2.4   Maîtrise foncière 

L’ensemble du tracé est sous maîtrise foncière : le tracé emprunte des chemins communaux et 
deux routes départementales (RD32E2 et RD27). 

L’analyse foncière a montré un secteur pour lequel il était nécessaire de prendre contact avec les 
particuliers propriétaires des parcelles sur lesquelles la canalisation doit passer. 

Les parcelles en question sont situées à proximité de la RD27 sur la commune de Gignac. 

 

 

Le conseil départemental, service route de Lodève a contacté les propriétaires des parcelles C 
251, 252 et 281 afin de procéder à une régularisation cadastrale. 

Les propriétaires ont donné leur accord (cf. lettre ci-dessous), la procédure est en cours. 
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5   DESCRIPTION DU RESEAU D’ANIANE DESSERVI PAR 
L'UNITE DE TRAITEMENT 

5.1   PRESENTATION DU RESEAU D’ANIANE 

5.1.1   Réseau d’adduction _ d’interconnexion avec Gignac 

Une interconnexion a été créée entre les réservoirs de Combe Salinière et le réservoir actuel de 
Saint Rome. Cette interconnexion est constituée par une conduite fonte DN 250 mm d’un linéaire 
de l’ordre de 7 500 ml. 

L’eau traitée transitant par l’interconnexion subira une rechloration à l’entrée du réservoir Saint 
Rome. 

5.1.2   Réseau de distribution 

L’ossature générale du réseau de distribution restera inchangée. 

La commune va procéder au remplacement des tronçons fuyards dû à la présence de 
canalisations en PVC à joints collés. Certains tronçons seront également renforcés.  

Le détail du remplacement des tronçons fuyards (7.1 km) par zone est repris ci-dessous. 

Zone Linéaire (ml) Echéance 

Av. St-Guilhem 694 2014 - 2016 

Lot Camp de Sauve 420 2017 - 2018 

Distribution principale RD27, RD32 et 
Rue Porte de Montpellier 

2 057 2014 – 2017 

Centre Ancien phase 1 440 2014 - 2018 

Centre Ancien phase 2 1 115 2019 - 2023 

Centre Ancien phase 3 980 >  2023 

Lot St-Rome 1 435 >  2023 

Dans le cadre des travaux de renouvellement : 

• Un premier plan de requalification a été réalisé au niveau de la rue « Porte Saint Guilhem ». 
Les travaux de réhabilitation prévus au niveau de l’avenue de Saint Guilhem, du boulevard F. 
Guiraud, de l’avenue de Gignac et de la rue de la distillerie sont aussi finalisés 

• Un second plan permettant de requalifier les rues du centre (Boulevard Saint Jean et Place 
des Pénitents) est en cours de finalisation 

• Les programmes de requalification vont être poursuivis dans les années à venir 

Un dossier spécifique de déclaration des travaux de réhabilitation a été établi et est annexé. 

Le réseau de distribution de la commune d’Aniane s’effectue via deux antennes : 

• Le quartier Saint Rome (alimentation surpressée), 

• Le village (alimentation gravitaire), les quartiers Arnavielhe et des Pins (alimentation 
surpressée). 
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5.2   CARACTERISTIQUES DU RESEAU 

5.2.1   Nature des matériaux, âge et état des canalisations 

5.2.1.1   Typologie des réseaux 

Le système AEP d’Aniane comporte 17 836 ml de canalisations sous voirie publique, et hors 
branchements particuliers.  

L’adduction représente une part très restreinte de ce patrimoine avec 2 % du linéaire (0.33 km), 
elle comprend uniquement la conduite entre la station de reprise de Saint Rome et les réservoirs 
de Saint Rome. Il s’agit d’une fonte DN 125 datant de la création des réservoirs de Saint Rome 
(1980). Cette canalisation sera réutilisée une fois l’interconnexion en service, comme canalisation 
de rejet des eaux de trop plein et de vidange des réservoirs de St Rome. 

A titre indicatif, les branchements particuliers et canalisations en domaine privées représentent 
environ 4,5 km supplémentaires. 

5.2.1.2   Type d’écoulement 

Les conduites de distribution gravitaire représentent 76 % du patrimoine. 

On remarquera l’importance de la part de distribution surpressée (22 % du patrimoine) liée à la 
présence des trois surpresseurs qui desservent environ 160 à 170 abonnés (soit 12 % du service). 

5.2.1.3   Matériaux 

La fonte représente 42 % du patrimoine, il s’agit très majoritairement de canalisations en fonte 
grise sur lesquelles est disposé le parc résiduel de branchements en plomb. Les conduites en 
fonte grise arrivent en fin de vie (elles ont été posées en 1950 – 1960) et sont réputées sujettes 
aux casses. 

Le linéaire en amiante-ciment identifié est restreint (0.4 % du linéaire total). Il s’agit également d’un 
matériau réputé sensible aux casses. 

Le matériau dominant est le PVC avec 9 358 ml, soit 52 % du patrimoine.  

Parmi ces PVC, 3 530 ml correspondent à des canalisations fabriquées et posées avant 1980. 

Ces tronçons peuvent induire des problèmes de qualité importants (cf. Instruction 
N°DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012). 

La fabrication du PVC repose en effet sur la polymérisation du CVM ; une étape de stripping 
permet de réduire la teneur en CVM résiduel à des concentrations inférieures à 1 ppm dans le PVC 
fabriqué. 

Cette étape a cependant été progressivement introduite dans le process de fabrication ; ainsi les 
matériaux en PVC antérieurs à 1980 peuvent donc avoir potentiellement une teneur en CVM 
résiduel beaucoup plus élevée, et peuvent ainsi induire une migration de CVM dans l’eau destinée 
à la consommation humaine. Le relargage du CVM dans l’eau à partir des canalisations en PVC 
augmente par ailleurs avec : 

• le linéaire des tronçons de canalisations en PVC qui relarguent, 

• la température de l’eau, 

• la teneur en CVM résiduel initiale dans ces tronçons, 

• le temps de séjour de l’eau dans ces conduites. 

Sur le service, les tronçons concernés par cette problématique sont principalement localisés au 
niveau : 

• du lotissement Saint-Rome, 
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• de l’avenue de St-Guilhem, 

• de l’avenue de Gignac. 

Bien que la température de l’eau puisse parfois être élevée dans les réseaux (> 20 °C), la 
modélisation hydraulique du système met en évidence une circulation d’eau suffisamment 
importante au droit des conduites « PVC < 1980 », avec des temps de séjour n’excédant pas 24 
heures. Le risque de relargage des CVM apparaît donc faible à nul et n’impose pas le 
renouvellement de ces tronçons pour des raisons sanitaires. 

Leur remplacement au titre de la non-dégradation de la qualité des eaux n’apparaît donc pas 
comme une priorité sur le service d’Aniane. 

Par ailleurs, parmi ces conduites « PVC < 1980 », celles du lotissement de St-Rome (1 435 ml) ont 
été posées selon la technique « joints collés » : les jointures entre canalisations ont été réalisées à 
l’aide d’une colle (d’où la dénomination PVC à joints collés) qui, aujourd’hui, est vraisemblablement 
devenue poreuse impliquant des micro-fuites au droit de chaque raccord. 

Le patrimoine PVC joints collés doit aujourd’hui être remplacé compte-tenu de sa sensibilité vis-à-
vis des fuites, ces conduites devront faire l’objet d’un remplacement à court / moyen terme. 

5.2.1.4   Diamètre 

Les conduites en service présentent une large hétérogénéité de diamètre ; ils sont compris entre 
32 mm (PeHD) et 246 mm (fonte grise d’amenée principale au centre-ville). 

Les canalisations les plus fréquemment rencontrées sont celles de diamètre 100 (fonte) ou 110 
(PVC) : 34 % du patrimoine. 

Il s’agit d’un réseau rurbain contenant globalement d’importants diamètres puisque les conduites 
supérieures au DN 100 mm représentent 70 % du patrimoine. Le diamètre moyen des réseaux 
d’Aniane (109,5 mm) se révèle d’ailleurs supérieur à la moyenne nationale (105 mm). 

5.2.1.5   Période de pose 

Les périodes de pose les plus représentées sont les suivantes : 

• antérieures à 1960 : il s’agit de la première adduction d’eau pour desservir le centre-ville 
istorique d’Aniane, près de 4 700 ml de fonte grise datant de cette époque sont encore en 
service ; 

• les adductions vers les nouveaux lotissements de la période 1990-2000 (conduite datant de 
moins de 20 ans), il s’agit de l’essor majeur de la commune, 6 700 ml de PVC ont alors été 
posés. 

Globalement le réseau de la collectivité apparaît vieillissant avec près d’un quart du patrimoine 
datant d’avant 1960 (conduite de plus de 50 ans). Il s’agit de conduite en vieille fonte grise sur 
lesquelles sont encore connectés des branchements particuliers en plomb. 

 

5.2.2   Rendement et indice linéaire de perte des réseaux  

5.2.2.1   Période 2007_2011 

Le tableau suivant extrait du SDAEP effectué par Ginger présente l’évolution des indices de 
performances du réseau depuis 2007 jusqu’à 2011. 
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Le rendement net de la commune sur cette période oscille entre 41 % et 52 %. Ce rendement est 
très inférieur à l’exigence fixée par le SAGE Hérault à savoir 75 %. C’est pourquoi 42 % du 
patrimoine soit 8.37km de réseau sera repris. La majorité de ces travaux concerneront les tronçons 
fuyards en PVC à joints collés.  

 Ce rendement est également inférieur au rendement objectif du décret du 27 janvier 2012 de 69.6 
% (65% +0.2*ILC).  

De plus selon les critères de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la commune d’Aniane 
possède un réseau de distribution de typer intermédiaire, dit aussi semi-rural avec un  ILC de 
l’ordre de 19 à 23 m3/j. 

 

Au vu de son ILP, le réseau est dans un mauvais état avec un ILP supérieur à 8 m3/j/km. 

 

5.2.2.2   Données 2015 

La commune a mandaté le bureau d’études OTEIS qui a traité les informations récentes du 
fonctionnement du réseau. 

Il en ressort pour l’année 2015 les chiffres suivants : 

• Linéaire de réseau  17,8 km 

• Rendement primaire 43% 

• Rendement de distribution 45% 

• ILP    24,0  m3/j/km 

  

2007 2008 2009 2010 2011

linéaire de réseau (km) 16,7 16,7 16,7 16,8 17,8

Volume produit facturation (m3/an) 319 027 272 198 304 722 311 710 311 609

Volume importé (m3/an) 0 0 0 0 0

Volume exporté (m3/an) 0 0 0 0 0

Volume mis en distribution (m3/an) 319 027 272 198 304 722 311 710 311 609

Volume autorisé comptabilisé facturé (m3/an) 134 490 136 000 133 822 137 386 120 803

Volume consommé autorisé non facturé (m3/an) 4 220 4 220 4 220 4 220 4 220

Volume consommé autorisé non comptabilisé (m3/an) 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015

Volume consommé autorisé pour le service (m3/an) 760 760 760 760 760

Volume sous comptage (m3/an) 0 0 0 0 0

Total volume consommé autorisé (m3/an) 140 485 141 995 139 817 143 381 126 798

Total volume soutiré autorisé (m3/an) 140 485 141 995 139 817 143 381 126 798

Rendement net 44% 52% 46% 46% 41%

Rendement distribution 44% 52% 46% 46% 41%

Rendement primaire 42% 50% 44% 44% 39%

ILC (m3/j/km) 23,0 23,3 22,9 23,4 19,5

ILP (m3/j/km) 29,3 21,4 27,1 27,5 28,4

Catégorie de 

réseau
Rural Semi-rural Urbain

ILC (m3/j/km) ILC <10 10 < ILC < 30 ILC > 30

ILP (m3/j/km) : 

bon
ILP < 1,5 ILP < 3 ILP < 7

ILP (m3/j/km) : 

acceptable
1,5 < ILP < 2,5 3 < ILP < 5 7 < ILP < 10

ILP (m3/j/km) : 

médiocre
2,5 < ILP < 4 5 < ILP < 8 10 < ILP < 15

ILP (m3/j/km) : 

mauvais
ILP > 4 ILP > 8 ILP > 15
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5.2.3   Branchements au plomb 

Le réseau d’Aniane comporte un nombre important de branchements en plomb, principalement 
localisés dans le centre ancien. 

 

Les 566 branchements en plomb dénombrés par la Mairie représentent ainsi 40 % du nombre total 
de branchements. Le recensement a toutefois révélé qu’il ne subsistait pas de branchements en 
plomb au niveau des Etablissements Recevant du Public (ERP) et notamment ceux accueillant des 
enfants.  

Le SDAEP a montré la présence de nombreux branchements au plomb associés aux conduites 
anciennes de la commune. Il a conclut sur la nécessité d’un programme de renouvellement 
important de ces canalisations et donc des branchements concernés. 

«  

Synthèse du programme de réhabilitation des réseaux fuyards : 

Le programme de réhabilitation des conduites et branchements fuyards devrait permettre 
d’atteindre progressivement les objectifs de rendement avec : 

– La réhabilitation de 7,14 Km de conduites (soit 30 % du patrimoine actuel) sur les 15 prochaines 
années, soit un taux de renouvellement des réseaux volontariste de 2.5 %/an qui devrait permettre 
de supprimer 80 % du volume de fuites actuel pour un ratio économique très raisonnable de 4 660 
€/m³/j ; 

– Le remplacement de 760 branchements (soit 50 % du patrimoine) dont la totalité des plombs 
; 

– Un effort important sur la première tranche de travaux (2014-2018) avec l’exécution d’environ 50 
% du programme de remplacement des conduites et des branchements fuyards afin d’améliorer à 
court terme les performances. 

L’investissement nécessaire est estimé à 2,17 M€HT dont 1,18 M€HT à engager sur 2014-2018.  

«  
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Dans le cadre des travaux de renouvellement : 

• Un premier plan de requalification a été réalisé au niveau de la rue « Porte Saint Guilhem ». 
Tous les branchements ont été remplacés ce qui représente 29 branchements en plomb 
supprimés, 

• Les travaux de réhabilitation prévus au niveau de l’avenue de Saint Guilhem, du boulevard F. 
Guiraud, de l’avenue de Gignac et de la rue de la distillerie sont aussi finalisés. Ils ont permis 
la suppression de 44 branchements en plomb sur l’avenue Saint Guilhem et de 57 
branchements en plomb sur le boulevard F. Guiraud, 

• Un second plan permettant de requalifier les rues du centre (Boulevard Saint Jean et Place 
des Pénitents) est en cours de finalisation. Tous les branchements seront remplacés ce qui 
représente 23 branchements en plomb supprimés, 

• La mairie indique que les travaux de réhabilitation des canalisations en cours, permettra de 
supprimer un total de 121 branchements en plomb, 

• Le reste des branchements en plomb sera remplacé lors de la réalisation des travaux de 2ème 
urgence définis au sein du SDAEP. En parallèle, le programme de requalification des rues va 
se poursuivre en 2019/2020 rues du Mazel et de la porte de Montpellier tout en traitant les 
branchements en plomb (45 branchements en plomb) et en 2017/2018 avenue lieutenant Louis 
Marres (28 branchements en plomb). 
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1   DESCRIPTION DES INTERVENTIONS LIEES A 
L'EXPLOITATION  

Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune d’Aniane est géré par la régie de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault. 

Plusieurs visites hebdomadaires sont actuellement effectuées sur chacun des ouvrages 
structurants du réseau (production, traitement, stockage), de manière à s’assurer de leur bon 
fonctionnement, et à renouveler les réactifs au niveau de la station de traitement. Ces visites 
seront réalisées à la même fréquence en situation future. 

Le SDAEP prévoit le développement de la télégestion afin :  

• D’automatiser le fonctionnement des installations, de transmettre des informations entre sites 
pour asservissement à distance et ainsi d’optimiser le système afin de réaliser des économies 
d’énergie, 

• De contrôler en permanence et à distance le fonctionnement des installations, d’agir à distance 
sur les équipements contrôlés et ainsi limiter les coûts de déplacement pour les contrôles 
périodiques, 

• D’être alerté automatiquement en cas de panne ou de défaut de fonctionnement (pompe, 
chloration, niveau d’eau dans les réservoirs,…), 

• De détecter des anomalies sur les volumes mis en distribution et ainsi augmenter la réactivité 
en cas d’apparition de fuites, 

• D’enregistrer les informations afin d’effectuer un reporting journalier, hebdomadaire, annuel… 
notamment pour les volumes mis en distribution et le calcul des performances des réseaux 

A terme cela permettra : 

• Le paramétrage du fonctionnement des ouvrages (asservissement,…) 

• Le suivi : 

√ du chlore libre résiduel,  

√ des volumes entrants et sortants,  

√ des alarmes anti-intrusions et détecteur de présence avec report sur le GSM 
d’astreinte,  

√ des alarmes de niveau haut/bas, 

√ des alarmes sur des volumes anormalement élevés, dérive de la demande. 

 

2   INSTRUMENTS DE MESURE EN PLACE  

Les instruments de mesures déjà en place sur le réseau de la commune d’Aniane sont les suivant :  

• Compteur d’adduction réservoir Saint Rome, 

• Compteur de mise en distribution réservoir Saint Rome sur la distribution du village, 

• Compteur au niveau de la station de surpression Saint Rome, 

• Compteur au niveau de la station de surpression Arnavielhe, 

• Compteur au niveau de la station de surpression des Pins, 

• 2 autres compteurs de sectorisation en ligne. 

Les instruments de mesures complémentaires seront les suivants :  

• Analyseur de chlore libre sur le réservoir Saint Rome sur la commune d’Aniane, 

• Compteur au niveau du point de livraison de l’interconnexion (limite communale), 

• Analyseur de chlore libre sur le futur réservoir sur la commune d’Aniane, à terme. 
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Les données seront télétransmises en temps réel vers le superviseur de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault pour les informations relatives aux instruments de sa commune. 

 

3   LOCALISATION DES ROBINETS DE PRELEVEMENTS  

3.1.1   Eaux brutes  

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault prévoit l’abandon des ressources actuelles 
mobilisées pour l’alimentation en eau potable de la commune d’Aniane. 

Dans le cadre de l’interconnexion, l’eau transférée à la commune d’Aniane sera déjà traitée. Les 
robinets de prélèvements d’eaux brutes des captages Saint Rome sont donc obsolètes.  

3.1.2   Eaux traitées 

Un robinet de prélèvements existe déjà au niveau de la conduite de distribution sur les réservoirs 
Saint Rome. Il sera conservé dans le cadre du projet d’interconnexion. 

 

4   TELESURVEILLANCE ET TELEGESTION  

Le système de télésurveillance qui sera à terme déployé sur le réseau d’Aniane permettra :  

• Le paramétrage du fonctionnement de l’ouvrage (asservissement,…) 

• Le suivi : 

√ du chlore libre résiduel,  

√ des volumes entrants et sortants,  

√ des alarmes anti-intrusions et détecteur de présence avec report sur le GSM 
d’astreinte,  

√ des alarmes de niveau haut/bas, 

√ des alarmes sur des volumes anormalement élevés, dérive de la demande. 

 

5   DESCRIPTION DES MOYENS DE PROTECTION VIS-A-VIS 
DES ACTES DE MALVEILLANCE  

Sur le site du réservoir Saint Rome actuellement en service, les aménagements suivants devront 
être effectués :  

• Reprise de la clôture et du portail d’accès, 

• Replacement de la porte d’accès à la chambre des vannes par un système sécurisé de type 
double-capotage, 

• Mise en place d’alarmes anti-intrusion au niveau de la porte d’accès à la chambre des vannes 
et des trappes extérieures, 

• Mise en place d’un détecteur de mouvement pour l’enceinte du site. 

Le réservoir sera équipé de capots hermétiques à joints écrasés avec verrouillage par clé 
triangulaire. 

L'accès aux cuves aujourd’hui peut se faire :  

• depuis l'extérieur par deux trappes d’accès dont la fermeture est réalisée par clé trigone 
(absence d’alarmes anti intrusion) 
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• depuis la chambre des vannes fermée à clé mais non équipée d’alarme anti intrusion. 

 

6   CONTRATS D'ENTRETIEN  

Sans objet. 

 

7   PLAN DE SURVEILLANCE  

La collectivité réalisera le plan de surveillance suivant :  

VISITE DES INSTALLATIONS  

Les réservoirs feront l’objet d’une visite régulière au cours de laquelle les points suivants seront 
contrôlés : 

• Vérification des installations et de leur bon fonctionnement, 

• Niveau d’eau, 

• Niveau de chlore. 

• Relève des index des compteurs 

Ces visites sont d'ores et déjà effectuées par les services techniques de la régie sur les ouvrages 
actuels et seront poursuivies à terme. 

TELESURVEILLANCE 

La télésurveillance qui sera mise en place permettra :  

• Le paramétrage du fonctionnement de l’ouvrage (asservissement,…) 

• Le suivi : 

√ du chlore libre résiduel,  

√ des volumes entrants et sortants,  

√ des alarmes anti-intrusions et détecteur de présence avec report sur le GSM 
d’astreinte,  

√ des alarmes de niveau haut/bas, 

√ des alarmes sur des volumes anormalement élevés, dérive de la demande. 

REGISTRE DE RELEVE DES MESURES ET INTERVENTIONS  

Les éléments suivants seront consignés au sein d'un registre conservé au niveau de la régie : 

• les observations faites sur les ouvrages lors des visites,  

• les interventions menées sur le réseau (réparation de fuites, remplacement équipement, ....) et 
les ouvrages. 

Les données acquises par la télésurveillance seront archivées numériquement. 

La régie établit annuellement un rapport sur la qualité et le prix du service public d'eau et 
d'assainissement. 
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8   MODALITES D'INFORMATION DE L'AUTORITE SANITAIRE 

En cas de pollution de la ressource, les démarches suivantes seront entreprises :  

• Les personnes en charge de l’exploitation en informent le maire, le président de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault et les services de l’état compétents (ARS) 
dans les meilleurs délais, 

• Information de la population via le site internet de la collectivité, affichage de l’arrêté municipal 
et information orale au niveau du village (haut-parleurs), 

• Une enquête est alors réalisée afin d’en déterminer la cause, 

• Les observations réalisées et les conclusions de l’enquête sont portées à connaissance du 
maire, du président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et des services de 
l’état compétents (ARS), 

• Définition et mise en œuvre dans les plus brefs délais d’un protocole permettant de corriger la 
situation afin de rétablir la qualité de l’eau et en informer le maire, le président de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault et les services de l’état compétents (ARS), 

• Définition et mise en œuvre dans les plus brefs délais d’un protocole de maintien de 
l’alimentation en eau potable au niveau de la distribution (alimentation par citerne si le réservoir 
et le réseau de distribution n’ont pas été contaminés, distribution d’eau en bouteille, …), dans 
la mesure du possible en fonction de la situation, 

•  Contrôle du retour à la normale de la situation. 

 

 



























































































































































Commune d'Aniane

Fiche besoin

Unité 2015 2018 2020 2030

Population 
Population permanente desservie

Jour moyen annuel u 2 845 2 914 3 054 3 900

Jour de pointe u 2 845 2 914 3 054 3 900

Capacité d'accueil touristique

Jour moyen annuel u 92 92 94 151

Jour de pointe u 359 360 367 588

Total

Jour moyen annuel u 2 937 3 006 3 148 4 051

Jour de pointe u 3 204 3 274 3 421 4 488

Consommation
Consommation domestique et assimilée

Jour moyen annuel m3/j 364 373 390 502

Jour de pointe m3/j 772 789 824 1 082

Consommation non domestique

Jour moyen annuel m3/j 0 30 45 45

Jour de pointe m3/j 0 40 55 55

Consommation totale

Jour moyen annuel m3/j 364 403 435 547

Jour de pointe m3/j 772 829 879 1 137

Volume annuel consommés autorisés (comptabilisés ou non)
m3/an 132 600 147 000 158 900 199 800

Evolution des pertes en eau 
Linéaire de réseau km 17,8 18,2 19,0 25,2

Rendement primaire % 43% 58% 67% 79%

Rendement de distribution % 45% 60% 69% 81%

ILP m3/j/km 24,0 15,0 10,0 5,0

Besoins futurs (hypothèse d'atteinte des objectifs de performances
Jour moyen annuel m3/j 800 676 631 673

Jour de pointe m3/j 1 209 1 102 1 075 1 263
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PREAMBULE 

La commune d’Aniane est en train de réaliser la réhabilitation de ses réseaux d’eau potable et 
d’assainissement. 
 
Cette opération consiste en la réalisation des travaux de première urgence, qui ont été identifiés lors de 
l’établissement des schémas directeur d’assainissement des eaux usées et d’alimentation en eau potable. 
(SDA et SDAEP) 
 
Ces dossiers concluent sur l’urgence de mise en place de travaux structurants afin de sécuriser 
l’alimentation en eau potable de la commune mais aussi, de renforcer le transport des eaux usées. 
 
Ces dossiers approuvés en fin 2014 par la Mairie et les services de l’Etat donnent lieu au présent 
programme de travaux qui est en cours de réalisation. 
 
 
Le présent dossier de déclaration se limitera à la description des travaux liés à la réhabilitation des réseaux 
d’eau potable. 
Le présent dossier apportera dans un premier temps des éléments du contexte de ces travaux, tandis que 
dans un second temps, le dossier se conformera au paragraphe 2 (procédure d’autorisation) de l’article R. 
1321-11 du code de la santé publique. 
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2 N ATURE DE L’OPERATION 

2.1 C ONTEXTE 

 
Le 21 septembre 2010, la commune d’Aniane a lancé la réalisation de son schéma directeur d’alimentation 
en eau potable (SDAEP). Il a été approuvé par la commune le 28 février 2014. Il a été présenté dans sa 
version finale aux services de l’Etat (Agence de l’Eau RMC, Agence Régionale de Santé et Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer) le 2 décembre 2014. 
 
Le schéma directeur d’alimentation en eau potable a mis en évidence que le rendement des réseaux est de 
l’ordre de 42 % pour un ILP de 29,7 m³/j/km en 2013. Ce résultat reste très éloigné des objectifs fixés par le 
décret du 27/01/2012. 
 
Des campagnes de recherches de fuites, menées par la commune depuis la réalisation du SDAEP, qui ont 
été intensifiées lors de la sécheresse de l’été 2014, ont permises une remonté timide mais mesurable du 
rendement jusqu’à atteindre 45 % en 2015. Cette faible remontée s’explique par le caractère diffus et 
dispersé des fuites, causées par un vieillissement des joints des canalisations et des branchements 
inhérents. 
 
A l’égard de la faible performance de ses réseaux et des difficultés d’alimentation, la commune d’Aniane 
s’est vu imposer, au cours de la réunion du 20 mai 2014 en sous-préfecture de Lodève, un moratoire 
préfectoral sur la réalisation de ces travaux qui conditionnent également l’autorisation de la Mairie à délivrer 
des permis de construire. 
 
Depuis la fin du SDAEP, la commune s’est empressée de mettre en place les premières phases du 
programme de travaux du SDAEP, à savoir : 

 Réhabilitation des canalisations d’alimentation en eau potable ; 
 Raccordement du réseau d’Aniane sur le réseau de distribution de Gignac. 

 
L’objet de ce dossier concernera uniquement le premier point car le raccordement sur le réseau de Gignac 
fait actuellement l’objet d’un dossier d’autorisation spécifique.  
  



Réhabilitation des réseaux d’eau potable 

 
Commune d’Aniane 

Réunion du 3 octobre 2017 
5/25 

 

 

2.2 N ATURE DE LA MISSION DE L’ASSISTANT A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO) 

 
La commune d’Aniane a décidé de confier la conduite de ces opérations à l’assistance technique du Conseil 
départemental de l’Hérault. 
 
Missions de l’AMO: 

 l’étude d’opportunité et de faisabilité du dossier, 
 l’évaluation et la gestion des crédits alloués au dossier, 
 l’élaboration du programme, 
 l’assistance pour le choix d’un maître d’œuvre, 
 le pilotage et la coordination des activités des différents acteurs du dossier, 
 la vérification des procédures d’appel d’offres et de la passation des marchés, 
 la préconisation et l’aide au choix de la solution et des prestataires, 
 la vérification des livrables en conformité avec le cahier des charges, 
 la réception finale des travaux, 
 le contrôle et la réception des prestations fournies par le maître d'œuvre, ses sous-traitants le cas 

échéant, depuis les phases de spécifications d'avant-projet, de rédaction des cahiers des charges 
jusqu'aux dossiers des ouvrages exécutés (DOE). 

 
 

2.3 N ATURE DE LA MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE  

 
La commune d’Aniane a lancé un appel d’offre avec l’assistance technique du Conseil départemental de 
l’Hérault, afin de choisir un maître d’œuvre. 
 
La tâche confiée au maître d’œuvre comprend les éléments de mission qui sont décrits dans l’article 1.3 du 
Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) au sens de la loi du 12 juillet 1985, dite « loi 
MOP », et de ses textes d'application des missions normalisées. 
 
Le maître d’œuvre réalise les missions suivantes : 

 Missions de conception : 
o les études d'avant-projet (AVP) : préciser la composition générale des travaux, élaboration 

des plans préliminaires, estimation provisoire du coût de l’opération et définition du 
programme définitif. 

o les études de projet ou PRO : réalisation des descriptifs quantitatifs estimatifs (DQE), le tout 
servant à constituer le dossier de consultation des entreprises ou DCE, 

 

 Missions d’assistance : 

o l'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT). Cette mission comprendra 
également la réalisation de toutes les consultations nécessaires pour la réalisation des 
prestations annexes (Essais, CSPS, Hydrogéologue, contrôleur technique, …), 

o la direction d'exécution des contrats de travaux ou DET, 
o la réalisation des études d'exécution (EXE), 
o la mission d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier (OPC), 
o l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ou AOR et 

pendant la garantie de parfait achèvement. 
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 Missions complémentaires : 
o TTG : établissement des spécifications des travaux topographiques et géotechniques, 
o CIE : coordination des intervenants extérieurs, 
o ALT : Assistance en cas de litiges avec des tiers, 
o DT/DICT : Mission de responsable du projet (délégué du maitre d'ouvrage), 
o EAU : élaboration des dossiers Loi sur l’eau, 

 
 

2.4 L ISTE DES PRINCIPAUX INTERVENANTS 

 

Les principaux intervenants seront les suivants : 

 La commune d’Aniane qui est le maître d'ouvrage de l'opération jusqu’au 31 décembre 2017 ; 

 La conduite d'opération est assurée par la direction de l’assistance technique aux collectivités du 
Conseil départemental de l’Hérault ; 

 Le financement est assuré par la mairie d’Aniane, l’Agence de l’Eau RMC et le Conseil 
départemental de l’Hérault. 

 La maîtrise d’œuvre est exécutée par le Cabinet Merlin ; 

 L’exploitant des ouvrages actuels est la commune d’Aniane, jusqu’au 31 décembre 2017 ; 

 L’agence régionale de la santé ; 

 L’agence de l’eau RMC ; 

 Les services de la DDTM ; 

 Les concessionnaires de voirie et de réseaux ; 

 L’ensemble des organismes de contrôle et de prévention : CSPS, essais, géomètres, 
géotechniciens, … 

 

La liste complète des participants aux réunions de chantier de cette opération se situe en annexe 1 du 
présent document. 
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3 O BJET DES TRAVAUX 

3.1 R APPEL DE L’ETAT DES CONDUITES ET DES PRINCIPALES PROBLEMATIQUES 
 

Les périodes de pose les plus représentées sont les suivantes : 

 antérieures à 1960 : il s’agit de la première adduction d’eau pour desservir le centre-ville historique 
d’Aniane, près de 4 700 ml de fonte grise datant de cette époque sont encore en service ; 

 les adductions vers les nouveaux lotissements de la période 1990-2000 (conduite datant de moins 
de 20 ans), il s’agit de l’essor majeur de la commune, 6 700 ml de PVC ont alors été posés. 

 
Globalement le réseau de la collectivité apparaît vieillissant avec près d’un quart du patrimoine datant 
d’avant 1960 (conduite de plus de 50 ans). Il s’agit de conduite en vieille fonte grise sur lesquelles sont 
encore connectés des branchements particuliers en plomb. 
 
Ainsi, le patrimoine communal de conduites dénombre : 

 453 ml des conduites (soit 31 % du linéaire total) présentant un fort risque de casses sur conduites 
ou fuites sur branchements, ces tronçons devront être réhabilités à court terme afin de respecter les 
objectifs de rendement ; 

 2 117 ml des conduites (soit 12 %) avec un risque moyen de casses (PVC collé sur le lotissement 
St-Rome et PVC à emboitement des avenues de Gignac et de St-Guilhem) ; 

 10 265 ml de tronçon, peu ou pas soumis au risque de fuites. 
 
La préservation des ressources en eau par l’atteinte des objectifs de performance sur le service, impose 
d’engager d’importants travaux de réhabilitation des conduites et des branchements fuyards, au regard de la 
relative inefficacité de la réparation ponctuelle de fuites. 
 
Le programme pluriannuel de travaux ainsi bâti doit permettre l’atteinte d’un ILP objectif de 5 m³/j/Km à 
l’horizon 2030. La carte en page suivante localise l’ensemble des conduites concernées par ces travaux. 
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B. Dossier de déclaration au titre du 
paragraphe 2 de ’article R. 1321-11 

du code de la santé publique 
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1 P ERSONNE RESPONSABLE DE L A PRODUCTION, DE L A DISTRIBUTION OU DU CONDITIONNEMENT 
D'EAU 

 
Maître d’ouvrage : Mairie d’Aniane. 
M. Philippe SALASC, Maire de la commune 

Adresse : Commune d'Aniane 
Hôtel de ville 
2 rue de la Mairie 
34150 ANIANE  
 

Tél : 04 67 57 01 40 
Courriel : ville-aniane@wanadoo.fr 
 

 
Personne à contacter : Direction Générale des Services 
M. Philippe MAURY, Secrétaire Général 
 
Tél : 04 67 57 01 40 
Fax : 04 67 57 70 85 
Courriel : sg.aniane@gmail.com 
 

 
Exploitant : Régie municipale 
M. Philippe Grawé, Directeur des services techniques 
 
Tél : 04 67 57 36 99 
Fax : 04 67 57 21 76 
Courriel : philippe.grawe@gmail.com 
 
 
 
Assistant à Maître d’ouvrage : 
Conseil départemental de l’Hérault 
M. Stéphane GOURMAUD, Chargé d’opération 
 
Adresse : Hôtel du Département 

1000, Rue d’Alco 
34087 MONTPELLIER CEDEX 4 
 

Tél : 04 67 67 66 59 
Courriel : sgourmaud@herault.fr 
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2 I NFORMATIONS PERMETTANT D'EVALUER LA QUALITE DE L 'EAU DE L A RESSOURCE UTILISEE ET 
SES VARIATIONS POSSIBLES 

 
Les ressources actuelles utilisées par la commune d’Aniane (source et forage Saint Rome) présentent une 
vulnérabilité intrinsèque importante ainsi que des pics de turbidité importants lors d’épisodes pluvieux sur la 
commune. Ces ressources actuelles, source Saint Rome et forage Saint Rome, seront abandonnées. 
 
Après analyse de l’ensemble des possibilités d’interconnexions au sein du SDAEP, la commune a retenu le 
mode d’alimentation suivant : 

 Interconnexion sur la conduite en sortie des réservoirs de la Combe salinière à Gignac alimentés par 
les forages de la Combe salinière, 

 
Le SDAEP prévoit aussi : 

 Mise en service d’une ressource complémentaire en cours de recherche en supplément de 
l’interconnexion, à long terme. Cette ressource ne fait pas l’objet de la présente demande 
d’autorisation. Une demande spécifique sera réalisée ultérieurement, le cas échéant. 

 
 

2.1 S ITUATION ACTUELLE 

 
Le synoptique et la cartographie en pages suivantes présentent le fonctionnement du réseau AEP d’Aniane. 
Le système d’alimentation en eau potable communal comprend : 

 les deux ressources exploitées (source et forage) sur le site de Saint Rome, qui remplissent, de 
façon quasi-permanente pour la source, une bâche de pompage d’eau brute d’un volume de 60 m3 

(station de reprise de Saint Rome) ; 
 le pompage depuis cette bâche alimente ensuite les réservoirs Saint Rome (2 x 500 m³). Dans la 

chambre de vannes de ceux-ci se trouve le système de traitement constitué d’une désinfection au 
chlore gazeux, l’injection s’effectue sur la conduite d’adduction en amont des cuves ; 

 dans cette chambre de vannes se trouvent également les groupes de surpression permettant 
l’alimentation du quartier Saint Rome ; 

 les réservoirs alimentent gravitairement la majeure partie du réseau communal ; 
 les quartiers d’Arnavielhe et des Pins disposent, chacun, de groupes de surpression permettant la 

distribution de l’eau sur ces secteurs à des pressions satisfaisantes pour le consommateur ; 
l’aspiration s’effectue directement sur les conduites de distribution gravitaire mise en charge par les 
réservoirs de St-Rome. 
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Concernant les installations de production sur la commune de Gignac, un ensemble d’équipements de 
surveillance est en place. Une description de ces derniers est détaillée dans le dossier de demande 
d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine, réalisé par le bureau d’études Entech 
en 2017. 
 
 

3 L' EVALUATION DES RISQUES DE DEGRADATION DE LA QUALITE DE L'EAU 

Concernant les travaux de réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable de la commune, le cahier 
des charges destiné aux entreprises de travaux prévoit les paragraphes suivants : 
 

Les raccordements aux réseaux existants devront être réalisés de façon à ne pas générer une 
coupure d’eau de plus de 3h. 
 
Le cas échéants, l’entrepreneur devra mettre en place des nourrices AEP pour assurer la continuité 
de service. 
 
Toute opération de coupure d’eau pour basculement devra faire l’objet d’une procédure détaillée 
qui sera communiquée au MOE et maitre d’ouvrage pour validation au moins 15 jours avant 
intervention. 

 
 
Concernant les travaux de réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable de la commune, le cahier 
des charges à destination des entreprises de travaux prévoit : 
 

Après avoir été éprouvées, les conduites sont lavées intérieurement au moyen de chasses d’eau ou 
d’autres procédés adéquats. 
 
Pour les conduites d’alimentation en eau potable, ces lavages sont répétés, si nécessaire, afin que la 
turbidité de l’eau soit inférieure au maximum admis par les normes et règlements en vigueur pour la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il est ensuite procédé à la désinfection et au 
rinçage des conduites aux prélèvements d’eau pour le contrôle conformément aux instructions en 
vigueur. 
 
Lorsque le réseau désinfecté a été convenablement rincé, des prélèvements de contrôle sont faits 
immédiatement par le laboratoire agréé chargé de la surveillance des eaux. Si les résultats sont 
défavorables, l’opération est renouvelée dans les mêmes conditions. 
 
Les opérations de nettoyage et de désinfection des conduites sont effectuées par l’Entrepreneur, à 
ses frais, la fourniture de l’eau et les frais d’analyse restant à sa charge. En cas de résultats 
défavorables après renouvellement de l’opération, l’Entrepreneur paye les frais des nouvelles 
analyses. 
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4 E N FONCTION DU DEBIT DE PRELEVEMENT , UNE ETUDE PORT ANT SUR LES C ARACTERISTIQUES 
GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLO GIQUES DU SECTEUR AQUIFERE OU DU B ASSIN VERSANT 
CONCERNE, SUR LA VULNERABILITE DE LA RESSOURCE ET SUR LES MESURES DE PROTECTION A 
METTRE EN PLACE ; 

 
Les travaux de réhabilitation  des conduites d’alimentation en eau potable n’impactent aucunement les 
ressources actuelles et futures de la collectivité. 
 
Cependant, cet item est détaillé dans le dossier de demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la 
consommation humaine, réalisé par le bureau d’études Entech en 2017. Ce dossier concerne uniquement 
les travaux de raccordement du réseau d’Aniane sur le réseau de distribution de Gignac. 
 
 

5 L' AVIS D E L'HYDROGEOLOGUE AGREE EN M ATIERE D 'HYGIENE PUBLIQUE , SPECI ALEMENT 
DESIGNE P AR LE DIRECTEUR GENER AL DE L 'AGENCE REGION ALE DE S ANTE POUR L 'ETUDE DU  
DOSSIER, PORT ANT SUR LES DISPONIBILITES EN EAU, SUR LES MESURES DE PROTECTION A 
METTRE EN ŒUVRE ET SUR L A DEFINITION D ES P ERIMETRES DE PROTECTION MENTIONNES A 
L'ARTICLE L. 1321-2 ; 

 
Ce chapitre a déjà été traité dans le cadre de l’élaboration de la DUP du captage de la Combe Salinière, 
dont la maîtrise d’ouvrage incombe à la commune de Gignac. 
 
 

6 L A JUSTIFICATION DES PRODUITS ET DES PROCEDES DE TRAITEMENT A METTRE EN ŒUVRE ; 

 
Les travaux de réhabilitation  des conduites d’alimentation en eau potable n’impactent aucunement les 
produits et les procédés de traitements actuelles et futures de la collectivité. 
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7 L A DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU ; 

Les éléments décrits ci-après sont issus du (SDAEP) de la commune d’Aniane pour la situation actuelle et 
du dossier des ouvrages exécutés de la Combe Salinière de Gignac pour la situation future. 
 

7.1 S ITUATION ACTUELLE 

 
Les installations de production en situation actuelle, sont déjà décrites dans le chapitre 2.1 du présent 
document. 
 
Ces informations sont issues du (SDAEP) de la commune d’Aniane, réalisé en 2014 par le bureau d’études 
Ginger, dont un extrait se situe en annexe 2 du présent dossier. 
 
 

7.2 S ITUATION FUTURE 

 
Les données de la situation future sont issues de la notice d’exploitation, réalisée par la Société SAUR en 
Mars 2016, lors de la mise en service des installations de production, de traitement et de stockage de la ville 
de Gignac. 
 
L’eau brute est prélevée au niveau de 2 forages dénommés Milieu et Ouest sur le site de la Combe 
Salinière. 
 
Les eaux brutes sont refoulées vers la station de traitement dite de Combe Salinière puis stockées dans 2 
réservoirs de 1000 m3 situés à proximité immédiate. 
 
Les eaux sont ensuite distribuées pour partie directement depuis les réservoirs de Combe Salinière ou sont 
envoyées dans d’autres réservoirs PIOCH COURBI et NOTRE DAME. 
 
Une chambre à vannes construite sur le site de PIOCH COURBI permet de gérer : 

 le remplissage du réservoir de PIOCH COURBI, 
 le maintien de la distribution en cas de by-pass du réservoir de PIOCH COURBI, 
 l’envoi des eaux vers le réservoir de NOTRE DAME. 

 
La station s’organise autour des unités fonctionnelles suivantes :  
 
Filière traitement :  

- Forages  

- Bâche eau brute  

- Pompes de gavage vers les skids d’ultrafiltration (UF)  

- Skids UF 1 & 2  

- Désinfection au chlore gazeux  

- Stockage d’eau traitée  
 
Filière eau sale :  

- Bâche eau sale et de neutralisation  

- Pompe brassage  

- Rejet au milieu naturel  
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Désinfection / gestion des eaux traitées. 

L’eau filtrée rejoindra par gravité le réservoir (2 x 1000 m3) de Combe Salinières. A la sortie des modules 
d’ultrafiltration elle subira une désinfection au chlore gazeux. Le système de désinfection comprend : 

• 2 jeux de deux bouteilles de chlore de 49 kg.  
• 1 chloro-détendeur par bouteille. 
• 1 inverseur électrique pour basculer d’un jeu à l’autre. 
• 1 circuit de chlore en dépression. 
• 1 circuit d’eau motrice équipé d’une électrovanne et alimenté par un surpresseur d’eau de process 

qui aspirera dans le réservoir de Combe salinière. 
• 1 rota-mètre de chlore gazeux. 
• 1 vanne modulante pour ajuster le débit de chlore au débit d’eau traitée. 
• 1 hydroéjecteur pour aspirer le chlore est le diluer dans l’eau motrice. 

 
Le dispositif est dimensionné pour permettre d’injecter 125 g/h de chlore ce qui conduit à un taux de 
traitement de 0,5mg/l pour un débit d’eau de 250 m3/h.  
 
Le temps de séjour entre l’injection du désinfectant et la mise en distribution est assuré par le volume de 
stockage du réservoir de Combe salinières. Quel que soit le niveau de remplissage le temps de contact sera 
supérieur à 45 mn. 
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8 L A DESCRIPTION DES MODALITES DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'EAU. 

8.1 S ITUATION ACTUELLE 

 
Les installations de production en situation actuelle, sont déjà décrites dans le chapitre 2.1 du présent 
document. 
 
Ces informations sont issues du (SDAEP) de la commune d’Aniane, réalisé en 2014 par le bureau d’études 
Ginger, dont un extrait se situe en annexe 2 du présent dossier. 
 

8.2 S ITUATION FUTURE 

 
Les données de la situation future sont issues du porté à connaissance du 23 juillet 2015, réalisé par la 
Société SAUR, à destination de l’ARS, lors de la réalisation du dossier d’autorisations de traiter et de 
distribuer l’eau des forages de Combe Salinières pour alimenter la totalité de la commune de Gignac. 
 
Les systèmes de mesure suivant sont prévus pour assurer le contrôle en continu de l’exploitation et la 
régulation des points suivants : 
 

Point de 
surveillance 

Paramètre mesuré en 
continu utilisation 

Têtes de forage Turbidité Arrêt des forages au-delà de 100 NFU. 
Bâche d’eau brute Pression à l’aspiration des 

pompes 
Gestion du niveau de la bâche en complément des 3 
mesures de niveau TOR et demande de marche des 
forages 

pH Surveillance. 
température Information. 
Turbidité Ajustement du débit d’eau brute. 

Préfiltres 130µm Pression amont Gestion des purges. 
Skids d’ultrafiltration Pression amont et aval des 

membranes 
Calcul de la pression transmembranaire, gestion des 
cycles. 

température Calcul de la pression transmembranaire 
Débit  Calcul de la pression transmembranaire, régulation des 

pompes d’eau brute. 
Sortie eau traitée  
amont réservoirs  

Turbidité Information. 
Débit  Information gestion. 

Réservoir A et B  Niveau piézométrique Gestion du stock et demande de marche en 
complément des 3 mesures de niveau TOR. 

Départ distribution  Chlore Surveillance du chlore résiduel au PMED et ajustement 
manuel de la dose injectée en aval de la filtration. 

Bâche tampon des 
eaux sales 50 m3  

 Chlore sur boucle 
homogénéisation 

Contrôle de l’effluent rejeté et ajustement de la dose de 
bisulfite. 

pH sur boucle 
homogénéisation 

Contrôle de l’effluent rejeté et ajustement des doses 
d’acide et de soude pour neutralisation. 

Conduite de rejet 
des eaux sales 
neutralisées 

Turbidité Surveillance du flux de MES rejetées. 
Pression Mesure du niveau dans bâche et gestion de la vanne 

de rejet  
Débit Comptabilisation des débits, surveillance et gestion des 

volumes et débits et charges MES rejetés. 
Stockage Chlore Vacuostat  Mesure de la dépression dans le circuit de chloration 

Alarmes manque de chlore, permutation d’un jeu de 
bouteille à l’autre en complément des détecteurs de 
position des chloro-détendeurs. 

 

Toutes les données seront gérées sur une supervision locale et transférées vers un central de 
télésurveillance. 



PORTER A CONNAISSANCE 
 

DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT 
 

COMMUNE D'ANIANE 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX D’ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE 

- 
DOSSIER DE DECLARATION AU TITRE DU CODE DE LA SANTE 

PUBLIQUE - Article R. 1321-11 
 
 
 

N ° d’opération : 
 
Dressé par : 
Stéphane GOURMAUD 
Chargé d’opération 
 
Vérifié par : 
Christophe MARZAT 
Chef du Service AMO voirie et espaces publics 

Octobre 2017 
 
- DGA Aménagement du Territoire  
- Pôle Solidarités Territoriales  
- Direction assistance technique aux 
collectivités 
- Service AMO voirie et espaces publics 
 
1000, rue d’Alco 
34087 Montpellier cedex 4
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1. Liste des participants aux réunions de chantier 
 

2. Extrait du SDAEP de la commune d’Aniane 
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Entités Noms 

Coordonnées 

P
R

E
S

E
N

T
S

 

D
IF

F
U

S
IO

N
 

Tél. Fax e-mail 

MAITRE D’OUVRAGE       

Commune d'Aniane 
Hôtel de ville 
2 rue de la Mairie 
34150 ANIANE 

M. SALASC 

Maire d’Aniane 
06 08 31 83 02  salasc.philippe@gmail.com X X 

Mme. MORERE 

Ajointe au Maire et Vice- 
Présidente du CD 

  nmorere@herault.fr X X 

M. MAURY 

DGS 
04 67 57 01 40 04 67 57 70 85 sg.aniane@gmail.com  X 

M. GRAWÉ 

Directeur des services 
techniques 

06 76 72 71 67  philippe.grawe@gmail.com  X 

ASSISTANT AU MAITRE D’OUVRAGE     

Conseil Départemental de 
l’Hérault 
Pôle Développement 
Durable 
Service Eau Potable 
1000, rue d’Alco 
34087 Montpellier cedex 4 

M. MARZAT 

Chef du service AMO 
voirie espaces publics 

04.67.67.49.11 

06.85.71.77.76 
 cmarzat@herault.fr  X 

M. GOURMAUD 

Chargé d’opération 

Assistant technique 

04 67 67 66 59 

06 77 73 29 49 
04 67 67 70 54 sgourmaud@herault.fr  X X 

M. ROUSSEL 

Chargé d’opération 

Assistant technique 

04 67 67 65 09  stroussel@herault.fr  X 

M. TARTIE 

SITGA 
04 67 67 65 89  vtartie@herault.fr  X 

MAITRE D’ŒUVRE       

Cabinet MERLIN 
Multiparc du Salaison – 
Bâtiment 9 
145 rue de la Marbrerie 
34740 VENDARGUES 

M. LIANDRAT 

Responsable Affaires 

04 67 64 05 20 

06 22 88 63 35 
 lliandrat@cabinet-merlin.fr  X 

M. CAILLOÜÉ 

Responsable de Projet 

04 67 64 05 20 

06 99 06 73 97 
 dcailloue@cabinet-merlin.fr X X 

SERVICE TRANSPORT  

Hérault transport 
 

M. MOREL 

Responsable secteur 

04 67 40 98 18 

06 76 64 34 47 
 pmorel@herault-transport.fr  X 

 

SERVICE VOIRIE  

Conseil Départemental de 
l’Hérault 
Agence de Lodève 

 

M. ANDRIEU   handrieu@herault.fr  X 

M. RICHARD 06 82 76 95 41  grichard@herault.fr  X 

M. LEPICARD   jplepicard@herault.fr  X 

Montpellier Méditerranée 
Métropole 

M. CABANE   d.cabane@montpellier3m.fr  X 

 

SERVICE TRANSPORT  

Conseil Départemental de 
l’Hérault 
 

M. AUTRAN 

Chargé d'opérations 
routes 

04.67.67.60.95  

06.85.71.78.93  
 hautran@herault.fr  X 

M. SOUCHE 04.67.67.64.95 

06.85.71.79.47 
 jmsouche@herault.fr  X 

 

 

ENTREPRISES 

SCAM TP 
825, Avenue de la Cresse 
Saint-Martin 

M. BIAGIONI 

Chef d’agence Région Sud-Est 
06 03 67 37 58  j.biagioni@scam-tp.com  X 

M. RAYNAULD 06 17 62 68 76  jl@scam-tp.com  X 

mailto:sg.aniane@gmail.com
mailto:cmarzat@herault.fr
mailto:sgourmaud@herault.fr
mailto:stroussel@herault.fr
mailto:vtartie@herault.fr
mailto:dcailloue@cabinet-merlin.fr
mailto:pmorel@herault-transport.fr
mailto:hautran@herault.fr
mailto:jmsouche@herault.fr
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34 660 COURNONSEC M. MARBOUTY 

Conducteur de travaux 
06 03 42 05 14  d.marbouty@scam-tp.com X X 

Mme CAMBOULAS 06 48 79 09 59  v.camboulas@scam-tp.com  X 

SOGEA 

M. VALHORGUE 

Chef d’agence hydraulique 
06 13 62 61 95  

francois.valhorgue@vinci-
construction.fr 

 X 

M. BATAILLE 

Directeur des travaux 
06 03 17 61 83  

arnaud.bataille@vinci-
construction.fr 

 X 

M. MIRETE 

Géomètre 
06 82 81 52 31  

arnaud.mirete@vinci-
construction.fr 

 X 

M. BEAUREGARD 

Conducteur de travaux 
06 03 17 61 83  

arnaud.beauregard@vinci-
construction.fr 

 X 

M. AUDARD  

Chef de chantier 
06 82 81 52 31  

camille.audard@vinci-
construction.fr 

 X 

M. GARCIA 

Conducteur de travaux 
06 03 83 12 13  

alexandre.garcia@vinci-
construction.fr 

X X 

ESPINAS et Fils M. ESPINAS 

Gérant 
06 75 23 54 27  espinastp@orange.fr  X 

M. MACIA 06 71 48 13 71  contact@espinastp.fr X X 

JOULIE TP M. SAPIN 06 11 83 12 77  dominique.sapin@eurovia.com X X 

EUREA M. ASTIZ 06 22 41 33 72  e.astiz@eurea.pro  X 

 

DIVERS 

CCVH 
Communauté de communes 
Vallée de l'Hérault 

2 parc d'activités de Camalcé - 
BP 15 - 34150 Gignac 

 

M. DUBOST 

Directeur de l’eau 
06 38 91 04 86  

jerome.dubost@cc-vallee-
herault.fr 

 X 

M. RACANIERE 

Chargé d’opération 
06 99 29 81 30  contact@eauxpicbaudille.fr X X 

M. SAUZEAU 

DGST 
04 67 56 41 99  

olivier.sauzeau@cc-vallee-
herault.fr 

 X 

Mme. CRAIG 

service de gestion des 
déchets 

06 74 90 44 65  rachel.craig@cc-vallee-herault.fr  X 

M. SOLA 04 67 67 87 63  
laurence.sola@cc-vallee-

herault.fr 
 X 

M. GALDIN   caty.galdin@cc-vallee-herault.fr  X 

Charte Qualité Mme MIGAYRON 

Chargée d’opérations 
07 83 05 91 38  

c.migayron@chartes-qualite-
lr.org 

X X 

Syndicat des 
transporteurs Mme GLEIZE 04 67 17 92 85  fgleize@club-internet.fr  X 

Gendarmerie Major OBERON 06 34 53 61 98  
thierry.oberon@gendarmerie.int

erieur.gouv.fr 
 X 

SDIS 
Aniane 

M. MOUGINOT 06 20 45 59 81  rene.mouginot@hotmail.fr  X 

M. GREGOIRE  06 42 44 77 57  prevision@sdis34.fr  X 

Police Municipale M. DURAND 06 81 04 69 38  police.aniane@gmail.com  X 

ESSAIS      

CITEC 
ZAE La Garrigue – Rue Verdale 
34 725 St André de Sangonis 

M. CHRISTOL 06 26 31 10 87 / 
contact@citecassainissement.fr 

technique@citecassainissement.fr 
 X 

 

SPS 
     

Techni’bat 
Route de Bassan 
34500 BEZIERS 

M. CLEMENT 06 84 12 88 48 / thie.clement@orange.fr  X 

mailto:Arnaud.BATAILLE@vinci-construction.fr
mailto:Arnaud.BATAILLE@vinci-construction.fr
mailto:arnaud.mirete@vinci-construction.fr
mailto:arnaud.mirete@vinci-construction.fr
mailto:arnaud.beauregard@vinci-construction.fr
mailto:arnaud.beauregard@vinci-construction.fr
mailto:arnaud.mirete@vinci-construction.fr
mailto:arnaud.mirete@vinci-construction.fr
mailto:arnaud.mirete@vinci-construction.fr
mailto:arnaud.mirete@vinci-construction.fr
mailto:contact@eauxpicbaudille.fr
mailto:thierry.oberon@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:thierry.oberon@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:prevision@sdis34.fr
mailto:police.aniane@gmail.com
mailto:contact@citecassainissement.fr
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I I . 1 . 2 .  S o u r c e  d e  S a i n t  R o m e   

� Localisation et modalités d’accès 

La source se situe en rive droite du ruisseau des Corbières à environ 700 mètres à l’est du centre du 
village, en contrebas du quartier Saint Rome. 

Le site Saint Rome se situe sur la parcelle cadastrée 351 section AH (propriété communale) ; il 
comprend les ouvrages suivants : 

– La source Saint Rome, 

– Le forage Saint Rome, 

– La station de reprise de Saint Rome, 

– Trois anciens puits de captage, abandonnés et déconnectés. 

Les coordonnées Lambert 93 de la source sont les suivantes : x : 748 098   y : 6 287 667 
L’altitude est estimée, par relevé GPS à :        z : 76 m NGF 

L’accès s’effectue depuis le chemin de Saint Rome, desservant le quartier Saint Rome, puis via un 
chemin communal en stabilisé d’environ 160 m qui traverse des jardins communaux.  

� Situation réglementaire 

Le captage ne possède aucune déclaration d’utilité publique (DUP). Il avait néanmoins fait l’objet d’un 
rapport préliminaire de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique (F. Touet, sept. 2000).  

� Hydrogéologie – Origine des eaux captées 

La grande faille de la bordure sud des causses met en contact les formations jurassiques du Bois des 
Fontanilles au nord avec les dépôts plus récents Crétacé à Eocène qui affleurent notamment vers 
l’E/NE d’Aniane. 

Les calcaires de l’Eocène sont affectés par un réseau très dense de failles d’orientations principales 
NS/EW/WNW-ESE et SWS-ENE (photo-interprétation du secteur de Saint-Rome). La source se 
situerait à l’intersection en surface de trois de ces accidents tectoniques.  

Compte-tenu du débit de cette source, de la forte conductivité des eaux, de leur forte température et 
teneur en magnésium, l’hydrogéologue, dans son rapport de septembre 2000, fait l’hypothèse qu’une 
partie des eaux, au moins, ait subi un transit profond au niveau des dolomies jurassiques du causse 
situé au nord par exemple.  

D’autre part, l’essai par pompage réalisé sur le forage de Saint Rome (distant d’environ 40 m), a 
montré la traversée par le forage entre -33 et -43 m d’un niveau faiblement productif à forte 
température et à minéralisation assez forte. L’existence de ce niveau contenant ces ressources à 
fortes températures confirme ainsi la karstification de la fracturation observée sur la photographie 
aérienne et la liaison hydraulique de ce karst avec des compartiments situés en profondeur au sein de 
l’aquifère et des relations potentielles entre le forage et la source de Saint Rome.  

Néanmoins il n’y a pas eu d’influence hydraulique du forage de Saint Rome sur la source de Saint 
Rome au cours de l’essai par pompage. 
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�  Environnement / Sources de pollution 

� Environnement urbain 

Le bassin versant surplombant le site présente un environnement urbain relativement imperméabilisé 
(lotissement). L’habitation la plus proche se situe à 40 m de la source et la route communale d’accès à 
ce lotissement à 15 m. Un muret, surmonté d’une clôture, empêche l’accès à la source depuis la route 
et bloque l’écoulement des eaux pluviales à ce niveau (celles-ci sont collectées sur la route ou sur le 
lotissement surplombant encore cette route). 

L’exutoire du réseau pluvial du lotissement se situe quelques mètres à l’aval du trop-plein de la bâche 
de reprise sur le canalet à ciel ouvert rejoignant le ruisseau des Corbières. Il n’influence donc pas la 
source Saint Rome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les habitations du lotissement Saint Rome sont raccordées à l’assainissement collectif. Le service 
des eaux n’a jamais opéré de contrôle de l’étanchéité de ce réseau de collecte des eaux usées. 

Les habitations de Saint Rome peuvent par contre occasionner des pollutions susceptibles d’affecter 
la source ou plus généralement le site de Saint Rome par d’autres biais : déversements accidentels 
de cuves à fioul, emploi de produits phytosanitaires dans les jardins privés… 
L’ensemble de ces pollutions est donc difficile à la fois à cerner et à maîtriser.  

� Pollution agricole 

La parcelle communale à l’Est du site de Saint Rome est occupée par un jardin entretenu par 
l’Association Vivre à Aniane.  

Une vigne privée se trouve enclavée par ce jardin communal (correspondant à la parcelle AH 349) et 
est en cours d’acquisition par la Mairie. 

� Risque inondation 

Le site est limité, à l’Est et au Sud par le ruisseau des Corbières qui présente un méandre à ce 
niveau. Le secteur est soumis au risque inondation (ruisseau des Corbières), mais, d’après le PPRi 
applicable, les ouvrages se situent au-delà des limites réglementaires de la zone inondable.  
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� Vulnérabilité intrinsèque 

La nappe circule dans un milieu fissuré et fracturé ; cette perméabilité en grand implique des 
circulations rapides sans filtration des eaux de ruissellement à l’exception des secteurs sous 
couverture alluviale ou oligo-miocène. La vulnérabilité de l’aquifère au droit du site est donc très 
importante. 

L’hydrogéologue agréé (F. Touet), dans son rapport préliminaire, fait d’ailleurs noter l’existence d’une 
contamination bactériologique régulière, dont l’origine doit être cernée. Il n’a en effet pas pu 
déterminer si elle touchait tout l’aquifère ou bien si elle était uniquement liée à l’environnement urbain 
du site. 

�  Protection de l’ouvrage 

� Protection immédiate 

Le site de Saint Rome est clôturé partiellement par un grillage de type simple torsion et un portail 
double ventaux permettant l’accès aux véhicules. La clôture du site n’est réalisée que côté Nord 
(lotissement) et partiellement côté accès (Est) et côté Ouest. La clôture reste dans un état correct ; le 
portail se révèle plus dégradé. 

L’accès à la chambre de captage a été muni d’une porte métallique simple fermée par un verrou 
classique (absence de double-capotage), l’équipement reste en bon état. 

Il n’existe pas d’alarme anti-intrusion au niveau de la chambre de captage ou de détecteur de 
mouvement au niveau du site. 

L’objectif de cette protection immédiate est d’interdire (ou de contrôler) l’accès aux personnes 
étrangères au service de l’eau et aux animaux. En l’état actuel, la protection du site est donc 
insuffisante ; en cas de conservation de l’ouvrage, la collectivité devra investir pour optimiser la 
protection immédiate du site Saint Rome. 

� Protection rapprochée 

Ce niveau de protection doit permettre d’éliminer ou des restreindre les sources potentielles de 
pollution alentours. Elle est d’autant plus importante que l’aquifère ici mobilisé se révèle très 
vulnérable. 

Hormis le détournement effectif des écoulements d’eaux pluviales, les sources de pollution potentielle 
ne sont pas contrôlées par le service des eaux : 

– Non vérification de l’étanchéité des réseaux d’assainissement, 

– Absence de contrôle des cuves à hydrocarbures des particuliers et des éventuels forages privés 
situés sur le lotissement St-Rome, 

– Absence de sensibilisation des résidents du lotissement St-Rome à l’usage de produits 
phytosanitaires, 

– … 

L’environnement urbain de la source pourra rendre complexe l’optimisation de la protection 
rapprochée. La poursuite de la procédure d’autorisation du captage (DUP) permettra de déterminer 
les possibilités de protection et, le cas échéant, les mesures de préservation à prendre. 
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� Description de l’ouvrage 

La source est une résurgence de type vauclusien, constituée par une vasque couverte par un dôme 
hémisphérique en pierres maçonnées.  

L’ouvrage de captage est globalement en bon état mais reste non conforme vis-à-vis des règles de 
bonne conception des captages de source ; il déplore, en effet, l’absence : 

– d’un bac de décantation (seul de bac de collecte, représenté par la vasque est présent), 

– d’une vidange, un tel équipement permettant le nettoyage opérationnel et impératif annuel du 
bassin, 

– de pieds secs, permettant l’atteinte de la totalité du ou des bacs de captage sans altérer la qualité 
de l’eau par immersion des membres inférieurs de l’opérateur, 

– d’aérations haute et basse permettant une circulation optimisée de l’air. 

La source alimente gravitairement une bâche de reprise située à environ 15 m au sud, par 
l’intermédiaire d’un canal bétonné. Ce canal est muni d’un regard de visite rectangulaire, dans lequel 
peut être inséré une vanne murale. Cet organe permet de diriger manuellement, à souhait, l’eau vers 
la bâche ou vers le trop-plein de la source alimentant le canal à ciel ouvert rejoignant le ruisseau des 
Corbières. 

Le canal à ciel ouvert reçoit également le trop-plein de la bâche de reprise. En l’absence d’organe de 
régulation du remplissage de la bâche (de type robinet-flotteur par exemple), ce trop-plein fonctionne 
très fréquemment, dès que la bâche atteint son niveau haut et que le pompes de reprise ne sont pas 
en marche. 

� Equipement divers 

� Suivi de la qualité des eaux (contrôle sanitaire) 

Il n’existe pas de robinet de prélèvement d’eaux brutes pour la source au niveau de l’ouvrage de 
captage. Pour effectuer un prélèvement d’eaux brutes pour analyse à la ressource, il est donc 
nécessaire de réaliser la ponction dans la vasque de captage de la source. 

Il existe toutefois un robinet de prélèvement flambable d’eaux brutes au niveau de la station de reprise 
de Saint Rome, dans le local d’exploitation. Il permet aisément de soutirer les eaux brutes de la 
source Saint Rome avant traitement aux réservoirs. 

� Suivi piézométrique 

Une sonde piézométrique a été installée dans la vasque de captage de la source Saint Rome par le 
Conseil général. Elle a été raccordée à un enregistreur permettant un suivi en continu du niveau d’eau 
dans le bac de collecte. 

Ces équipements ont été mis en place dans le cadre des essais par pompage longue durée des 
nouveaux forages de la commune de Gignac, sur le site de la Combe Salinière (calcaires du Lutécien, 
Eocène moyen). Le suivi opéré a d’ailleurs montré l’absence d’influence des pompages de Gignac sur 
la Source Saint Rome. 
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� Suivi volumétrique du prélèvement 

Il n’existe aucun système de comptage au niveau du prélèvement de la source, ni au niveau de la 
bâche de reprise de Saint Rome (qui regroupe toutefois les productions de la source et du forage). 

Un compteur de production se situe en entrée des réservoirs de Saint Rome, sur la conduite 
d’adduction. Il permet de comptabiliser indistinctement les volumes produits par la source et le forage 
Saint Rome sans toutefois prendre en compte les éventuelles pertes en adduction entre la station de 
reprise et les réservoirs. 

� Suivi en continu du trop-plein et de la turbidité 

Afin de répondre aux attentes de l’hydrogéologue agréé quant au suivi du débit de la source et de sa 
turbidité, la collectivité a choisi de mettre en œuvre un système comprenant un canal de comptage 
bétonné instrumenté : 

– d’un débitmètre électromagnétique, placé en fond du canal, 

– d’un turbidimètre. 

Ces deux équipements sont raccordés à un système d’enregistrement à lecture directe, installé dans 
le local d’exploitation de la station de reprise. 

Le canal bétonné de comptage a été construit dans le canalet rejoignant le ruisseau des Corbières : 

– en aval des trop-pleins de la source et de la bâche de reprise, 

– en amont de l’exutoire des eaux pluviales du lotissement Saint Rome. 

Le système de suivi des débits des trop-pleins et de la turbidité n’est, actuellement (octobre 2012) 
toujours pas en service. La construction a pourtant été finalisée par l’entreprise en charge de la 
réalisation, mais un défaut de conception a entrainé un ravinement de l’eau sous le canal bétonné, 
compromettant ainsi le suivi espéré. 

La commune devra rapidement se mettre en relation avec l’entreprise pour corriger les imperfections 
du système de canal bétonné et ainsi optimiser le suivi de la source. 

� Télésurveillance 

La source Saint Rome et les autres ouvrages du site (forage et station de reprise) ne sont pas équipés 
d’un système de télégestion. 

La sonde piézométrique, le turbidimètre et le débitmètre électromagnétique, ne sont raccordés qu’à 
des systèmes d’enregistrement en continu sans renvoi direct des informations vers un PC de 
supervision. 

Un système de téléalarme visuel existe également en cas de mise en défaut des pompes de la station 
de reprise. 

� Productivité de la source 

En l’absence de suivi en continu des débits des trop-pleins, il apparaît complexe de bien identifier la 
capacité de la source Saint Rome. 
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Les équipes de GEI ont toutefois réussi à effectuer deux mesures en étiage de la source. La 
technique employée, compte-tenu de la complexité des circulations d’eau, a été de mesurer la durée 
de remontée des eaux dans la bâche de reprise en condamnant les trop-pleins et en arrêtant les 
pompes. Les résultats ont été les suivants : 

– Mesure du 11 octobre 2010 : 75 m³/h, soit 1 800 m³/j pour un étiage très modéré au regard de la 
pluviométrie estivale ; 

– Mesure du 29 septembre 2011 : 57 m³/h, soit 1 370 m³/j ; cette évaluation s’est effectuée dans un 
contexte d’étiage sévère au regard du déficit pluviométrique du printemps et de l’été 2011, juste 
avant les premières pluies automnales. 

Dans les archives du BRGM, 3 autres jaugeages ont également pu être recensés : 

– Le 30 juillet 1954 : l’opérateur indique un débit supérieur à 37 m³/h, soit supérieur à 890 m³/j ; 

– Le 10 Août 1956 : jaugeage à 17 l/s, soit 1 470 m³/j ; 

– Le 10 novembre 1971 : jaugeage entre 10 et 15 l/s, soit 860 à 1 300 m³/j 

Cette dernière mesure (860 m³/j) pourra servir de référence pour le bilan besoins – ressources 
communal. 

Le service des eaux indique toutefois que la source s’est tarie à deux reprises ces 30 dernières 
années  : en 1986 et en 1989/1990. Ces deux sécheresses successives ont d’ailleurs conduit la 
collectivité à réaliser le forage des Mattes en 1990 (non exploité) puis le forage de Saint Rome en 
1992 (utilisé en secours). 

� Volumes prélevés 

En l’absence de dispositif de comptage, il est actuellement impossible de connaître exactement le 
volume dérivé pour l’alimentation en eau potable au droit de la Source Saint Rome. 

Seul le compteur en entrée des réservoirs de Saint Rome autorise une comptabilisation fiable de la 
production, mais il ne permet pas de différencier les apports du forage de Saint Rome (très peu utilisé) 
de ceux de la source. 

Le service des eaux effectue une relève manuelle de ce compteur trois fois par semaine. L’exploitation 
détaillée de ces données est fournie au paragraphe IV (« Analyse du fonctionnement du service ») de 
la présente phase 1 pour la chronique 2000 – 2011. 

� Traitement 

Il n’existe aucun dispositif de traitement automatique des eaux brutes au niveau du site de Saint 
Rome. L’eau est désinfectée par injection de chlore gazeux sur la conduite d’adduction dans 
l’enceinte des réservoirs de Saint Rome, en amont des cuves. 

La chloration est asservie au volume entrant dans les cuves, un compteur implanté sur la conduite 
d’adduction permet le renvoi des impulsions commandant l’injection. 

Un détail du système de traitement est donné au paragraphe III dans la présente phase 1 (« adduction 
et production »). 
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� Qualité des eaux 

� Qualité générale 

Les analyses pratiquées dans le cadre du contrôle sanitaire, sur la chronique 01/01/1996 - 
31/12/2011, montrent les éléments suivants : 

– Une eau exempte de paramètres indésirables (métaux,…) et résultants d’activités anthropiques 
(nitrates, pesticides, hydrocarbures…), on signalera notamment : 

• Une teneur en nitrates très faible < 5 mg/l ; 

• Une absence de pesticides à l’exception d’une analyse (13/04/2010) qui a révélé la présence 
d’hydroxyterbuthylazine à 0,03 µg/l, donc sans dépassement des limites de qualité ; 

– Une eau de qualité bactériologique très moyenne avec la présence de micro-organismes témoins 
de contaminations d’origine fécale (E. Coli, d’Entérocoques), souvent en grande quantité, ou de 
spores bactériens ; 

– Une turbidité moyenne de 2,3 NFU, pouvant atteindre 12 NFU. Le faible nombre d’analyses à ce 
niveau (18 en 15 ans), ne permet cependant pas de conclure quant à l’évolution réelle de ce 
paramètre au niveau de la source, notamment au vu des pics de turbidité observés sur le réseau 
(jusqu’à 45 NFU en distribution) ; 

– Une minéralisation de type bicarbonaté calcique avec de faibles teneurs en sulfates et chlorures. 

� Potentiel de dissolution du plomb 

L’arrêté du 04/11/02 détaille les modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb des eaux :  

– L'évaluation du potentiel de dissolution est basée sur des mesures de pH qui ont été faites sur 12 
mois minimum. Les analyses réalisées les années antérieures peuvent être prises en compte tant 
que les conditions de production, de traitement et de distribution  sont comparables à celles 
présentes à la date de l'étude. 

– Les mesures utilisées doivent avoir été réalisées in situ et aux points considérés comme 
représentatifs de la qualité de l'eau de l'unité de distribution, 

– Le nombre minimum de mesures sur une année pris en compte pour l'appréciation du potentiel de 
dissolution du plomb dépend de la valeur du débit journalier mis en distribution, 

– La moitié des analyses doit être réalisée en saison chaude et l'autre moitié en saison froide, 

– Une valeur de référence de pH est définie à partir de l'ensemble des analyses disponibles relevant 
du contrôle sanitaire et, le cas échéant, de la surveillance réalisée par la personne publique ou 
privée responsable de la distribution d'eau. Elle correspond au : 

• pH minimal si le nombre total d'analyses est strictement inférieur à 10 ; 

• 10e centile si le nombre total d'analyses est compris entre 10 et 19 ; 

• 5e centile si le nombre total d'analyses est supérieur ou égal à 20. 

– La valeur de référence de pH permet d'évaluer le potentiel de dissolution du plomb dans l'eau aux 
points considérés comme représentatifs de la qualité de l'eau de l'unité de distribution. Cette valeur 
de référence de pH est à reporter dans une des classes de référence de pH telles que définies 
dans la grille d'interprétation ci-après : 
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Les 6 valeurs de pH terrain sur eaux brutes, prises en compte pour l’évaluation du potentiel de 
dissolution du plomb de la source sont les suivantes (contrôle sanitaire) : 
 

SOURCE SAINT ROME 07/03/2006 Bac de Prise 7.1 Unité pH 

SOURCE SAINT ROME 07/04/2008 Bac de prise 7.1 Unité pH 

SOURCE SAINT ROME 10/02/2009 Bac de prise 7 Unité pH 

SOURCE SAINT ROME 16/04/2009 Bac de prise 7.2 Unité pH 

SOURCE SAINT ROME 13/04/2010 Bac de prise 7.25 Unité pH 

Le pH minimal de 7 est retenu comme pH de référence, l’eau délivrée par la source Saint Rome 
présente donc un potentiel élevé de dissolution du plomb . 

� Caractérisation de l’équilibre calco-carbonique des eaux 

Les inconvénients consécutifs à un défaut d'équilibre des eaux sont dus à : 

– leur agressivité vis-à-vis des calcaires, bétons et ciments, 

– leur corrosivité vis-à-vis des métaux, 

– leur caractère incrustant. 

Dans les deux premiers cas, les ouvrages et équipements concernés sont endommagés et même 
détruits et l'eau acquiert turbidité, coloration et peut contenir des métaux dissous la rendant non 
conforme vis-à-vis des limites de qualité (plomb, cuivre, zinc…). Dans le dernier cas, les canalisations 
sont rétrécies, parfois même obstruées et ne transitent plus les débits prévus. 

L'eau devra satisfaire aux conditions ci-après :  

– Etre à l'équilibre de saturation calcique, condition essentielle pour que se forme spontanément sur 
les surfaces en contact un dépôt de carbonate de calcium et que le dépôt formé ne soit pas 
attaqué,  

– Avoir une concentration convenable en ions calcium pour que le dépôt en question soit suffisant 
sans être excessif, 

– Ne pas contenir une trop forte proportion d'ions SO42- ou Cl- qui pourraient rendre le dépôt poreux, 
donc inefficace vis-à-vis de la désinfection, 

– Etre à pH aussi élevé que possible afin que sa corrosivité vis-à-vis des métaux soit minimale, 

– Contenir de 4 à 5 mg/l d'oxygène qui conditionnent dans l'attaque des métaux la vitesse de 
précipitation des dépôts insolubles. 

Pour satisfaire à ces conditions : 

– le TH (dureté) sera entre 8 et 15°F, 

– le TAC de l'ordre de 7 à 10 °F, 

Classe de référence de pH Caractérisation du potentiel de dissolution du plomb 

pH < 7 Potentiel très élevé 

7 < pH < 7,5 Potentiel élevé 

7,5 < pH < 8 Potentiel moyen 

pH > 8 Potentiel faible 
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– le pH supérieur à 7,2 et au moins égal au pH dit de saturation (pHs), et ne pas contenir de gaz 
carbonique en excès (CO2 agressif), 

– l'indice de saturation (pH - pHs) doit donc être compris entre 0 et 0,1. 

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire ont été entrés dans un logiciel permettant de calculer 
l’état de l’équilibre calco-carbonique. 

Les résultats pour la source de St Rome permettent de conclure que les eaux prélevées sont proche 
l’équilibre calco-carbonique  et de confirmer leur potentiel élevé de dissolution des métaux . 

� Mesures correctives au regard de l’équilibre calco-carbonique de l’eau 

La limite de qualité du plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine a été abaissée à 
25 µg/L le 25 décembre 2003. Cette valeur doit être respectée aux robinets normalement utilisés pour 
la consommation humaine jusqu’au 25 décembre 2013, date à laquelle s’appliquera la limite de qualité 
de 10 µg/L. La présence de plomb dans l'eau d'alimentation est influencée par plusieurs facteurs, en 
particulier par la présence de canalisations intérieures et/ou de branchements publics en plomb dans 
les réseaux de distribution d’eau et par les caractéristiques physico-chimiques des eaux distribuées. 

Conformément aux dispositions de l'article R. 1321-44 du code de la santé publique, la personne 
publique ou privée responsable de la distribution d’eau (PPPRDE) est tenue de prendre toute mesure 
technique appropriée pour modifier la nature ou la propriété des eaux avant qu'elles ne soient 
fournies, afin de réduire le risque de non-respect des limites de qualité. 

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) et l’Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments (AFSSA) ont toutefois rappelé, dans leurs avis respectifs du 9 décembre 2003 
complété le 9 novembre 2004 et du 10 décembre 2003 (joints en annexe), que seule la suppression 
des canalisations en plomb au niveau des branchements publics et des réseaux intérieurs permettra 
de respecter la limite de qualité fixée pour le plomb à 10 µg/L à la fin de l’année 2013. 

La circulaire N° DGS/SD7A/2004/557 du 25 novembre 2004  précise les mesures correctives à 
mettre en œuvre pour réduire la dissolution du plomb dans l'eau destinée à la consommation 
humaine. Elle est synthétisée ci-après. 

Conformément aux dispositions du code de la santé publique, les eaux ne doivent donc pas être 
agressives. Cette référence de qualité, qui constitue l’objectif à atteindre, implique de distribuer les 
eaux à l’équilibre calco-carbonique voire de manière légèrement incrustante. 

En effet, dans son avis du 9 décembre 2003 complété le 9 novembre 2004 , le CSHPF estime que 
lorsque du plomb est en contact avec de l’eau, tant dans le réseau public que dans les réseaux 
intérieurs, la mise à l’équilibre calco-carbonique de cette eau permet de réduire le risque de non-
respect de la limite de qualité du plomb fixée à 25 µg/L. La mise à l’équilibre des eaux distribuées 
permet également de limiter la corrosion de l’eau vis-à-vis des autres métaux (cuivre, zinc…) et 
l’agressivité de l’eau vis-à-vis des ciments sans réduire l’efficacité de la désinfection de l’eau. 

Pour atteindre l’objectif de qualité précité, la PPPRDE peut être amenée à envisager des mesures 
correctives pour modifier les propriétés des eaux distribuées.  

Le tableau suivant de l'avis du CSHPF du 9 décembre 2003 complété le 9 novembre 2004 présente, 
en fonction des caractéristiques des eaux au point de mise en distribution, la nature des traitements à 
mettre en œuvre pour tendre vers le respect de la limite de qualité de 25 µg/L au robinet normalement 
utilisé pour la consommation humaine. 
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Enfin, la circulaire NDGS/SD7A no 2007-39 du 23 janvier 2007 relative à la mise en œuvre des 
arrêtés du 11 janvier 2007 concernant les eaux destinées à la consommation humaine précise 
que les eaux doivent être à l’équilibre calcocarbonique ou légèrement incrustantes et  que cette 
référence de qualité est satisfaite lorsque :  

• -0,2 ≤ pHeq - pH in situ ≤ 0,2 (eau à l’équilibre calco-carbonique) ; 

• -0,3 ≤ pHeq - pH in situ <- 0,2 (eau légèrement incrustante) ; 

avec pH in situ : pH mesuré in situ et pH eq : pH d’équilibre 
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Les eaux délivrées par la source de St Rome présentent : 

– Un pH de référence de 7 < pH de saturation de 7,19 : l’eau peut être considérée comme étant à 
son équilibre calco-carbonique pour ce point ; 

– Un TH et un TAC moyens de respectivement 29,7 et 28,22 °F ; 

– Une conductivité de 512 µS/cm. 

Au regard de ces éléments, la mise en place d’un traitement de décarbonatation avec remise à 
l’équilibre n’est pas à retenir pour la Source de St-Rome .  

� Modalités de suivi mis en place par le service des eaux 

Le suivi du prélèvement d’eau brute reste limité aux tâches suivantes : 

– Une visite journalière pour vérification du bon état des installations et pour identifier d’éventuels 
défauts sur les pompes (à l’aide de l’alarme visuelle), 

– Un entretien du site « à la demande » en fonction des besoins de gestion des espaces verts 
générés par la pluviométrie. 

On indiquera que le service des eaux procède également aux tâches suivants sur la partie production 
et distribution, 3 fois par semaine avec consignation dans un carnet d’exploitation : 

– Relevé du compteur d’adduction en entrée des réservoirs de Saint Rome pour connaître le volume 
produit par le système Saint Rome (source + forage le cas échéant) ; 

– Analyse des taux de chlore total et de chlore libre résiduel en distribution, par prélèvement au 
niveau du poteau incendie à proximité des services techniques, 

– Vérification du niveau de turbidité en distribution, également par prélèvement sur le poteau 
incendie situé à proximité des services techniques. 

� Etudes et aménagements à prévoir en cas de conservation de la ressource 

En cas de conservation de la source Saint Rome pour l’alimentation en eau potable de la collectivité, 
les études et travaux suivants seront à prévoir : 

� En réponse à l’avis de l’hydrogéologue agréé (HA) de septembre 2000 qui va permettre de 
conclure sur les possibilités d’exploitation de la source et ainsi poursuivre la procédure 
d’autorisation du captage : 

– Levé topographique du site Saint Rome ; 

– Au niveau des zones d’études délimitées par l’HA (figure 4 de l’avis de septembre 2000) : 

• Inventaires des forages recoupant les calcaires lutéciens, 

• Inventaires des risques de pollution potentielle liée : 

• à l’assainissement non collectif, 

• aux activités et rejets divers pouvant entrainer une pollution des eaux souterraines et / ou 
superficielles (centre équestre, Cirta, épandage de lisiers, rejet de la station d‘épuration de 
Puechabon,…), 

• Repérage des zones de pertes éventuelles dans les ruisseaux et des éventuels rejets dans ce 
réseau hydrographique ; 
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– Descriptif de l’état et de l’environnement du forage repéré dans le rapport 8912-HERANI-juin1989-
Gombert, alimentant le lotissement La Lauze/parcelle 187 ; 

– Afin de cerner les rapports possibles entre les masses d’eau sollicitées par la source et par le 
forage Saint Rome, un suivi bimensuel devra être opéré sur 6 mois minimum pour les paramètres 
température, conductivité, magnésium et sulfates ; les résultats permettront d’orienter vers un 
même dispositif de protection (type champ captant) ou au contraire vers la mise en place de deux 
dispositifs distincts ; 

– Deux campagnes de relevés physico-chimiques (paramètres : température, conductivité, 
magnésium et sulfates) à réaliser sur deux périodes différentes (hautes eaux et étiage) pour les 
ouvrages du site Saint Rome : source, forage et Font Sanitatis ; 

– Un diagnostic poussé du réseau d’assainissement du lotissement Saint Rome avec hydrocurage, 
passage caméra et tests d’étanchéité ; 

– Connaissance des volumes et suivi de la turbidité : 

• Réhabilitation du canal de comptage où sont installés le débitmètre électromagnétique et le 
turbidimètre, 

• Mise en place d’un compteur de prélèvement sur le forage de secours + mise en place d’un 
compteur de production sur le refoulement de la station de reprise (par différence des deux 
volumes, la quantité d’eau dérivée au droit de la source pour l’eau potable sera alors connue). 

� Pour la mise en conformité de l’ouvrage : 

– Réfection complète du captage avec mise en place : 

• de deux bacs de captage (collecte et décantation) dimensionnés pour les plus hautes eaux, 

• d’une vidange permettant le nettoyage annuel de l’ouvrage de captage, 

• d’un trop-plein judicieusement positionné pour les besoins de pointe de la commune, 

– de pieds secs, permettant l’atteinte de la totalité de la chambre de captage sans immersion, 

– d’aérations avec grilles anti-insectes ; 

– Protection optimisée de l’ouvrage : 

• Finalisation de la procédure administrative de régulation, 

• Mise en œuvre d’un périmètre immédiat optimisé sur l’ensemble du site : 

• Clôture efficace contre les intrusions : panneaux soudés plastifiés verts, de 2 mètres de haut 
minimum, avec massif d’encrage béton 

• Portail à deux ventaux galvanisés plastifiés verts, sur longrine, avec double système de 
protection (clé + code ou clé + badge), 

• Mise en place d’un double système de protection pour le bâti de la source (double capotage ou 
clé + code ou clé + badge…), 

• Installation d’un détecteur de mouvement pour l’enceinte du site Saint Rome, 

• Installation d’une alarme anti-intrusion pour la chambre de captage ; 

– Démantèlement des anciens puits (rebouchage) et condamnation définitives des conduites entre 
les puits et la bâche de la station de reprise ; 

– Mise en place prioritaire d’une filière de potabilisation en adéquation avec les eaux prélevées, 
c’est-à-dire un traitement poussé de la turbidité (de type floculation  / décantation / filtration sur 
sable ou de type filtration sur membrane) comprenant également une possibilité de mise en 
décharge au regard des pics constatés ; 
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– Télésurveillance : la mise en place d’un tel outil s’avère indispensable pour assurer un suivi 
optimisé des ouvrages (qualité et quantité) et une protection réactive du site : 

• Ordinateur avec modem (radio, RTC ou GSM) en Mairie ou aux services techniques, 

• Poste local de télésurveillance avec le suivi : 

• de la turbidité, 

• du débitmètre électromagnétique sur le canal de comptage, 

• des alarmes anti-intrusions et détecteur de présence avec report sur le GSM d’astreinte, 

• des différentes sondes piézométriques qui sont ou seraient installées (niveau d’eau dans la 
vasque, dans la bâche de reprise, de la nappe du forage), 

• des différents compteurs volumétriques (à installer sur le forage et sur la station de reprise en 
cas de conservation), 

• des alarmes de niveau haut / niveau bas dans les différents ouvrages du site, 

• des alarmes de défaut sur les pompes de reprise. 

En revanche, si la commune souhaite délibérer sur son abandon définitif pour l’alimentation en eau 
potable, la source Saint Rome devra être remise en écoulement naturel. Les eaux dérivées pourraient 
également être réutilisées en vue de l’arrosage des jardins.  

 



68 Commune d’Aniane 
 Schéma directeur d’alimentation en eau potable 
 Phase 1 : Recueil, analyse et synthèse des données existantes  

 

Dossier GEI HD 34 A 0037 / FSI – Version 2.1 

I I . 1 . 3 .  F o r a g e  d e  S a i n t  R o m e  

� Localisation et modalités d’accès 

Le forage se situe en rive droite du ruisseau des Corbières à environ 700 mètres à l’est du centre du 
village, en contrebas du quartier Saint Rome. Il est implanté à 40 m à l’E-NE de la source. 

Le site Saint Rome se situe sur la parcelle cadastrée 351 section AH (propriété communale) ; il 
comprend les ouvrages suivants : 

– La source Saint Rome, 

– Le forage Saint Rome, 

– La station de reprise de Saint Rome, 

– Trois anciens puits de captage, abandonnés et déconnectés. 

Les coordonnées Lambert 93 du forage sont les suivantes : x : 748 140   y : 6 287 677 
L’altitude est estimée, par relevé GPS à :       z : 76 m NGF 

L’accès s’effectue depuis le chemin de Saint Rome, desservant le quartier Saint Rome, puis via un 
chemin communal en stabilisé d’environ 160 m qui traverse des jardins communaux.  

� Situation réglementaire 

Le captage ne possède aucune déclaration d’utilité publique (DUP). Il avait néanmoins fait l’objet d’un 
rapport préliminaire de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique (F. Touet, août. 2000).  

� Hydrogéologie – origine des eaux captées 

Le forage traverse sur toute sa hauteur les calcaires marneux lutétiens, recoupant :  

– un calcaire sublithographique blanc-crème devenant crayeux au-delà de 40 m de profondeur ; 

– une alternance de calcaire crayeux, lithographique blanc à miel, et argiles ocres de -40 à -120 m ; 

– une alternance de calcaire lithographique blanc-crème et calcaire beige tendre au-delà de -120 m.  

� Environnement / Sources de pollution 

L’environnement de ce forage est similaire à celui de la source de Saint Rome.  

� Vulnérabilité intrinsèque 

Le contexte hydrogéologique des calcaires karstifiés de l’Eocène moyen est similaire à la source Saint 
Rome. La vulnérabilité de l’aquifère sollicité par le forage peut donc être considéré comme très 
importante. 
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� Protection de l’ouvrage 

L’analyse de la protection du forage est identique à celle de la source Saint Rome eu égard des 
contextes hydrogéologiques proches et de leur emplacement au sein d’un même site d’exploitation. 

� Description de l’ouvrage 

Cet ouvrage a été créé à proximité de la source de Saint Rome en 1992. Il sollicite par 150 m de 
profondeur les calcaires de l’Eocène moyen. Il a été foré au marteau fond de trou du 23 au 30 avril 
1992, en 8’’ ½ de 0 à -4 m, en 8’’ de -4 à -150 m.  

Il a été équipé d’un tube acier entre +0,2 et 70 m/sol, laissé nu ensuite. Les documents disponibles ne 
font pas mention d’une cimentation annulaire à l’extrados du tubage acier.  

Le forage est utilisé ponctuellement en secours de la source. Il est équipé d’une pompe de 30 m³/h.  

La tête de forage et ses équipements se situent dans un local dédié, tandis que l’armoire électrique du 
pompage se trouve dans le local d’exploitation de la station de reprise.  

Le local du forage a été réalisé de la façon suivante : 

– construction en parpaings dont l’état intérieur peut être qualifié de moyen, 

– toiture sommaire en plaques de tôles, ne reposant pas sur la structure du local, et présentant donc 
un risque important d’intrusion d’eaux pluviales, 

– porte aluminium simple (sans double-capotage), fermée par une serrure, dans un état correct, 

– sol : béton sauf au droit de la tête de forage laissée en graviers. 

En cas de maintien de l’ouvrage, les dispositions suivantes devront être prises : 

– Rehausse de la tête de forage à + 0,5 m (voire plus pour mise hors d’eau si nécessaire) et mise en 
conformité au regard des prescriptions techniques, 

– Cimentation annulaire tubage/terrain sur minimum 20 mètres, 

– Réhabilitation du local de forage avec mise en place d’une toiture efficace pour éviter toutes 
infiltrations des eaux de pluies, enduit des murs en parpaings, 

– Mise en place d’une protection optimisée du local par l’installation d’un double système de 
verrouillage (double capotage ou clé + code ou clé + badge…). 

� Equipement divers 

� Suivi de la qualité des eaux (contrôle sanitaire) 

Il existe un robinet de prélèvement flambable d’eaux brutes au niveau de la tête de forage. 

� Suivi piézométrique 

Une sonde piézométrique a été installée dans le tube du forage par le Conseil général. Elle a été 
raccordée à un enregistreur permettant un suivi en continu du niveau d’eau dans le bac de collecte. 

Ces équipements ont été mis en place dans le cadre des essais par pompage longue durée des 
nouveaux forages de la commune de Gignac, sur le site de la Combe Salinière (calcaires du Lutécien, 
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Eocène moyen). Le suivi opéré a d’ailleurs montré l’absence d’influence des pompages de Gignac sur 
le forage Saint Rome. 

� Suivi volumétrique du prélèvement 

Il n’existe aucun système de comptage au niveau du prélèvement du forage, ni au niveau de la bâche 
de reprise de Saint Rome (qui regroupe toutefois les productions de la source et du forage). 

Un compteur de production se situe en entrée des réservoirs de Saint Rome, sur la conduite 
d’adduction. Il permet de comptabiliser indistinctement les volumes produits par la source et le forage 
Saint Rome sans toutefois prendre en compte les éventuelles pertes en adduction entre la station de 
reprise et les réservoirs. 

� Mise en décharge des eaux 

Il existe une dérivation possible des eaux pompées au droit du forage pour renvoi de celles-ci dans le 
ruisseau des Corbières par l’ouverture d’une vanne ¼ de tour reliée à une canalisation souple. 

Le service des eaux utilise d’ailleurs cette mise en décharge pour déclencher régulièrement (une fois 
par mois minimum) le pompage et ainsi maintenir les équipements électromécaniques en bon état de 
fonctionnement. 

� Autres dispositifs de suivi en continu 

Aucun système de suivi en continu (turbidité, conductivité,…) n’est en service pour ce captage. 

� Télésurveillance 

Le forage Saint Rome et les autres ouvrages du site (source et station de reprise) ne sont pas équipés 
d’un système de télégestion. 

La sonde piézométrique n’est raccordée qu’à un système d’enregistrement en continu sans renvoi 
direct des informations vers un PC de supervision. 

Il n’existe pas de système de téléalarme, même visuel, pour avertir d’une mise en défaut de la pompe 
du forage. 

� Productivité  

L’intensité de la fracture dans un aquifère karstique, le développement des fractures et leur ouverture 
influent directement sur la productivité d’ouvrages atteignant la zone noyée. 

Les principales venues d’eau de ce forage, d’un débit compris entre 0,5 et 2 m3/h, ont été rencontrées 
vers 18, 23, 44, 65, 84, 95 et 105 m de profondeur pour un débit cumulé de 6 m3/h en foration.  

La zone de fracturation recoupée vers -143 m a fait passer ce débit cumulé de 6 à 50 m3/h en foration.  

Un essai par paliers a révélé l’existence de pertes de charges importantes liées à l’ouvrage ; le forage 
a été testé à un débit moyen de 20,5 m3/h. A ce débit aucune influence n’a par ailleurs été mise en 
évidence au niveau de la source Saint Rome ou du forage des Mattes. 



Commune d’Aniane 71  
Schéma directeur d’alimentation en eau potable 
Phase 1 : Recueil, analyse et synthèse des données existantes 
 

Dossier GEI HD34 A 0037 / FSI – Version 2.1 

Le débit d’exploitation proposé sur l’ouvrage (non tubé au-delà de - 70 m), en plaçant l’aspiration vers 
- 68 m est de 28 m3/h.  
L’hydrogéologue indique également que ce débit pourrait être augmenté autour de 40 m 3/h si le 
tubage était prolongé vers -140 m  (soit 800 m³/j en considérant 20 heures de pompage par jour). 

� Volumes prélevés 

En l’absence de dispositif de comptage, il est actuellement impossible de connaître exactement le 
volume pompé pour l’alimentation en eau potable au droit du forage Saint Rome. Cet ouvrage reste 
toutefois très peu utilisé du fait de son statut de captage de secours. Le volume prélevé peut donc être 
considéré comme négligeable vis-à-vis de la production de la source Saint Rome. 

Seul le compteur en entrée des réservoirs de Saint Rome autorise une comptabilisation fiable de la 
production, mais il ne permet pas de différencier les apports du forage de Saint Rome de ceux de la 
source. 
Le service des eaux effectue une relève manuelle de ce compteur trois fois par semaine. L’exploitation 
détaillée de ces données est fournie au paragraphe IV (« Analyse du fonctionnement du service ») de 
la présente phase 1 pour la chronique 2000 – 2011. 

� Traitement 

Il n’existe aucun dispositif de traitement automatique des eaux brutes au niveau du site de Saint 
Rome. L’eau est désinfectée par injection de chlore gazeux sur la conduite d’adduction dans 
l’enceinte des réservoirs de Saint Rome, en amont des cuves. 

La chloration est asservie au volume entrant dans les cuves, un compteur implanté sur la conduite 
d’adduction permet le renvoi des impulsions commandant l’injection. 

Un détail du système de traitement est donné au paragraphe III dans la présente phase 1 (« adduction 
et production »). 

� Qualité des eaux 

� Qualité générale 

Les analyses pratiquées dans le cadre du contrôle sanitaire, sur la chronique 01/01/1996 - 
31/12/2011, montrent une qualité des eaux brutes plutôt mauvaise pour la production d’eau potable : 

– Une eau présentant des valeurs ponctuellement élevées, voire très élevées  sur les paramètres :  

• aluminium : valeur maximale mesurée de 224 µg/l à comparer à une référence de qualité de 
200 µg/l, 

• manganèse : valeur maximale mesurée de 90 µg/l à comparer à une référence de qualité de 
50 µg/l, 

• fer : valeur moyenne de 1 660 µg/l et maximale de 5 120 µg/l, pour les 10 prélèvements 
effectués, à comparer à la référence de qualité de 200 µg/l ; 

– Une eau de qualité bactériologique moyenne : présence de E. Coli, d’Entérocoques, de spores 
bactériens ; 

– Une turbidité comprise entre 0,88 NFU et 410 NTU ; 

– Une minéralisation de type bicarbonaté calcique avec de faibles teneurs en sulfates et chlorures. 



72 Commune d’Aniane 
 Schéma directeur d’alimentation en eau potable 
 Phase 1 : Recueil, analyse et synthèse des données existantes  

 

Dossier GEI HD 34 A 0037 / FSI – Version 2.1 

� Potentiel de dissolution du plomb 

Une seule valeur de pH terrain est actuellement disponible pour l’évaluation du potentiel de dissolution 
du plomb du captage (données issues du contrôle sanitaire) : 
 

FORAGE SAINT ROME 12/04/2009 Tête de forage 7.2 Unité pH 

Le pH minimal de 7,2 est retenu comme pH de référence, l’eau prélevée au niveau du forage Saint 
Rome présente donc un potentiel élevé de dissolution du plomb . 

� Caractérisation de l’équilibre calco-carbonique des eaux 

 Les eaux délivrées par le forage de St Rome présentent : 

– Un pH de référence de 7 < pH de saturation: l’eau peut être considérée comme étant à son 
équilibre calco-carbonique pour ce point ; 

– Un TH et un TAC moyens de respectivement 22,4 et 24,4 °F ; 

– Une conductivité de 455 µS/cm. 

Au regard de ces éléments, la mise en place d’un traitement de décarbonatation avec remise à 
l’équilibre n’est pas à retenir pour le Forage St-Rome .  

� Modalités de suivi mis en place par le service des eaux 

Le suivi du prélèvement d’eau brute reste limité aux tâches suivantes : 

– Une visite journalière pour vérification du bon état des installations, 

– Un entretien du site « à la demande » en fonction des besoins de gestion des espaces verts 
générés par la pluviométrie, 

– Une fois par mois minimum, déclenchement de la pompe du forage et mise en décharge des eaux 
vers le ruisseau des Corbières pour maintien du bon fonctionnement des équipements 
électromécaniques. 

On indiquera que le service des eaux procède également aux tâches suivants sur la partie production 
et distribution, 3 fois par semaine avec consignation dans un carnet d’exploitation : 

– Relevé du compteur d’adduction en entrée des réservoirs de Saint Rome pour connaître le volume 
produit par le système Saint Rome (source + forage le cas échéant) ; 

– Analyse des taux de chlore total et de chlore libre résiduel en distribution, par prélèvement au 
niveau du poteau incendie à proximité des services techniques, 

– Vérification du niveau de turbidité en distribution, également par prélèvement sur le poteau 
incendie situé à proximité des services techniques. 

� Etudes et aménagements à prévoir en cas de conservation de la ressource 

� En réponse à l’avis de l’hydrogéologue agréé (HA) d’août 2000 qui va permettre de conclure sur 
les possibilités d’exploitation du forage et ainsi poursuivre la procédure d’autorisation du captage : 

– Levé topographique du site Saint Rome ; 

– Au niveau des zones d’études délimitées par l’HA (figure 4 de l’avis d’août 2000) : 
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• Inventaires des forages recoupant les calcaires lutéciens, 

• Inventaires des risques de pollution potentielle liée : 

• à l’assainissement non collectif, 

• aux activités et rejets divers pouvant entrainer une pollution des eaux souterraines et / ou 
superficielles (centre équestre, Cirta, épandage de lisiers, rejet de la station d‘épuration de 
Puechabon,…), 

• Repérage des zones de pertes éventuelles dans les ruisseaux et des éventuels rejets dans ce 
réseau hydrographique ; 

– Afin de cerner les rapports possibles entre les masses d’eau sollicitées par la source et par le 
forage Saint Rome, un suivi bimensuel devra être opéré sur 6 mois minimum pour les paramètres 
température, conductivité, magnésium et sulfates ; les résultats permettront d’orienter vers un 
même dispositif de protection (type champ captant) ou au contraire vers la mise en place de deux 
dispositifs distincts ; 

– Deux campagnes de relevés physico-chimiques (paramètres : température, conductivité, 
magnésium et sulfates) à réaliser sur deux périodes différentes (hautes eaux et étiage) pour les 
ouvrages du site Saint Rome : source, forage et Font Sanitatis ; 

– Un diagnostic poussé du réseau d’assainissement du lotissement Saint Rome avec hydrocurage, 
passage caméra et tests d’étanchéité ; 

– Si le forage devait être rééquipé (descente du tubage pour permettre une augmentation du 
rabattement/débit), une cimentation annulaire terrain/tubage devra être réalisée jusqu’à une 
vingtaine de mètres de profondeur au moins ; afin de s’assurer de la tenue du captage et de définir 
les éventuelles inter-influences avec la source, un nouveau test par pompage sera à mettre en 
œuvre avec suivi hydrodynamique et physico-chimique sur le forage et la source.  

� Pour la mise en conformité de l’ouvrage : 

– Rehausse de la tête de forage à + 0,5 mètres et cimentation annulaire terrain/tubage sur 20 mètres 
minimum ; 

– Mise en conformité du local du forage avec : 

– Mise en place d’une toiture empêchant toute infiltration d’eau de pluie, 

– Enduit des murs en parpaings, 

– Pose d’aérations avec grilles anti-insectes ; 

– Protection optimisée de l’ouvrage : 

• Finalisation de la procédure administrative de régulation, 

• Mise en œuvre d’un périmètre immédiat optimisé sur l’ensemble du site : 

• Clôture efficace contre les intrusions : panneaux soudés plastifiés verts, de 2 mètres de haut 
minimum, avec massif d’encrage béton 

• Portail à deux ventaux galvanisés plastifiés verts, sur longrine, avec double système de 
protection (clé + code ou clé + badge), 

• Mise en place d’un double système de protection pour le local de forage (double capotage ou 
clé + code ou clé + badge…), 

• Installation d’un détecteur de mouvement pour l’enceinte du site Saint Rome, 

• Installation d’une alarme anti-intrusion pour le local de captage ; 
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– Démantèlement des anciens puits (rebouchage) et condamnation définitives des conduites entre 
les puits et la bâche de la station de reprise ; 

– Mise en place d’une filière de potabilisation en adéquation avec les eaux prélevées : 

• Traitement poussé de la turbidité (de type floculation  / décantation / filtration sur sable ou de 
type filtration sur membrane) comprenant également une possibilité de mise en décharge au 
regard des pics importants constatés, 

• Unité de déferrisation et de démanganisation, 

• La présence naturelle d’une valeur supérieure à la norme en aluminium est quant à elle 
problématique vis-à-vis de la potabilisation des eaux, 

• Sur le moyen long terme, une filière de décarbonatation avec remise à l’équilibre calco-
carbonique pourra être envisagée, 

• Le traitement de la turbidité pourra être commun avec celui de la source Saint Rome au regard 
des caractéristiques proches des eaux brutes mobilisées, en cas de conservation des deux 
captages ; 

– Télésurveillance : la mise en place d’un tel outil s’avère indispensable pour assurer un suivi 
optimisé des ouvrages (qualité et quantité) et une protection réactive du site : 

• Ordinateur avec modem (radio, RTC ou GSM) en Mairie ou aux services techniques, 

• Poste local de télésurveillance avec le suivi : 

• de la turbidité (source et forage), 

• du débitmètre électromagnétique sur le canal de comptage du trop-plein de la source, 

• des alarmes anti-intrusions et détecteur de présence avec report sur le GSM d’astreinte, 

• des différentes sondes piézométriques qui sont ou seraient installées (niveau d’eau dans la 
vasque, dans la bâche de reprise, de la nappe du forage), 

• des différents compteurs volumétriques (à installer sur le forage et sur la station de reprise en 
cas de conservation), 

• des alarmes de niveau haut / niveau bas dans les différents ouvrages du site, 

• des alarmes de défaut sur les pompes de reprise et la pompe du forage. 

En revanche, si la commune souhaite délibérer sur son abandon définitif pour l’alimentation en eau 
potable, le forage Saint Rome devra être démantelé et cimenté afin d’éviter toute pollution de la nappe 
par son intermédiaire.  
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Délibérations du conseil communautaire 

2. 1 Analyse de première adduction – Forage Ouest  

2. 2 Analyse de première adduction – Forage Milieu 

3. 
 

Avis de l'hydrogéologue agréé et additif du 12 mars 2009 

4.  Fiche besoins de la collectivité 

5. 
 

Fichiers techniques du système de chloration 

6.  Dossier de déclaration des travaux réseau sur la commune d’Aniane 

  



 ENTECH Ingénieurs Conseils 

Commune de communes Vallée de l'Hérault - Unité de traitement et de distribution de la commune 
d'Aniane 

Page 3 / 9 

Pièce 6 - livret des annexes  Version d 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1  

Délibérations du conseil communautaire 
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ANNEXE 2.1 

Analyse de première adduction – Forage ouest 
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Analyse de première adduction – Forage Milieu 
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Avis de l'hydrogéologue agréé 
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Fiches techniques du système de chloration 
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