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Synthèse et Conclusions 

I. OBJET DE L’ETUDE 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Brévenne (SIEB) est le Maître d’Ouvrage du réseau 
d’Alimentation en Eau Potable desservant les communes adhérentes suivantes : 

 Communes adhérentes : 

 Sain-Bel 

 Sourcieux-les-Mines 

 Saint-Pierre-la-Palud 

 Savigny (depuis le 01/01/2015 - desserte partielle) : 

 Autres communes desservies de façon partielle : 

 Bessenay 

 Éveux 

 Chevinay   

Les communes de Sain-Bel, Savigny et Bessenay sont alimentées par achat d’eau au Syndicat 
Saône-Turdine. 

A la suite d’une casse récente d’une conduite maîtresse sur le réseau de Sourcieux-les-Mines 
ayant provoqué une interruption de service, le Syndicat souhaite approfondir l’étude des 
interconnexions de secours potentielles, réalisée au stade préliminaire dans le schéma 
directeur de 2010 (Sogreah – devenu Artelia en 2012). 

L’étude de sécurisation de l’alimentation en eau potable du SIEB s’articule de la manière suivante : 

 Phase 1 : Collecte et analyse des données ; 

Collecte et inventaire de scenarii de sécurisation en première analyse 

 Phase 2 : Mise à jour du diagnostic ; 

Diagnostic hydraulique du réseau et des possibilités de sécurisation, à l’aide du modèle 
hydraulique actualisé. 

 Phase 3 : Etude faisabilité pour les scenarii retenus. 

Analyse comparée et chiffrage au stade faisabilité des solutions retenues. 
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II. PHASE 1 : COLLECTE DES DONNEES 

Cette première phase vise à collecter les données relatives au SIEB et aux syndicats voisins, de 
manière à pouvoir établir un diagnostic fidèle au fonctionnement actuel et à pouvoir envisager 
différentes possibilités d’interconnexion. Les réseaux cartographiés, les volumes consommés et 
produits, et les données d’urbanisme de chaque commune ont ainsi pu être recueillis et analysés. 

Les modèles hydrauliques Porteau du SIEVA n’ont cependant pas été fournis. 

Les pistes d’interconnexion envisageables ont enfin été recensées à l’issue de cette phase, avec 
les collectivités voisines suivantes : 

 Commune de l’Arbresle – alimenté par le Syndicat Saône Turdine (SST) 

 SIDESOL : Ouest Lyonnais 

 SIEVA : Val d’Azergues 

III. PHASE 2 : MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC 

Avec les données collectées en phase 1, le modèle hydraulique du SIEB a été construit et calé sur 
le logiciel Porteau, en jour moyen et en jour de pointe, pour les situations actuelle et future. Les 
pressions, vitesses, temps de séjour, marnages, sur le réseau du syndicat sont ainsi analysées 
grâce à cette modélisation. 

Les réseaux des syndicats voisins ont quant à eux été modélisés de manière simplifiée sur les 
secteurs potentiellement concernés par une interconnexion, à l’aide des plans de réseau transmis 
et des performances hydrauliques communiquées. 

Les scénarii d’interconnexion avec le SIEVA évoqués en fin de phase 1 ont enfin été étudiés et 
modélisés sur Porteau, de manière à évaluer les capacités de desserte et de sécurisation.    

IV. PHASE 3 : SCENARII ETUDIES 

Quatre possibilités d’interconnexion ont été étudiées et chiffrées au cours de cette étude : 

 Scénario 1 : interconnexion entre Eveux et Sourcieux-les-Mines 

Cette solution présente l’avantage d’être la moins coûteuse (258 k€) des quatre possibilités 
envisagées. En revanche elle ne permet qu’une sécurisation partielle de la commune de 
Sourcieux-les-Mines, les pressions disponibles étant insuffisantes pour secourir la commune 
de Saint-Pierre-la-Palud, contrairement aux autres solutions. 

 Scénario 1BIS : interconnexion entre Eveux et Sourcieux-les-Mines, avec mise en 
place d’un pompage sur la conduite d’interconnexion 

Cette solution permet de répondre aux limites du Scénario 1, avec la mise en place d’un 
pompage additionnel. Ceci permet en effet de remonter les eaux issues du SIEVA jusqu’au 
réservoir des Ferrières, et offre ainsi une sécurisation fiable sur une grande partie du SIEB, 
notamment sur les communes de Sourcieux-les-Mines et Saint-Pierre-la-Palud. Ce scénario 
est toutefois plus coûteux (478 k€) que le Scénario 1, et nécessite un échange d’eau régulier 
entre les deux syndicats, de manière à faire fonctionner les pompes de secours. 
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 Scénario 2B : interconnexion entre Lentilly et Sourcieux-les-Mines 

Cette solution est la plus coûteuse (672k€) des quatre possibilités envisagées, compte tenu 
du linéaire important d’interconnexion entre Lentilly et Sourcieux-les-Mines. Elle permet une 
sécurisation satisfaisante la commune de Sourcieux-les-Mines, et limitée dans le temps  de 
Saint-Pierre-la-Palud. Cette limite est due à la capacité de la station de pompage en amont 
du réservoir du Mercruy (Lentilly). 

 Scénario 2C : interconnexion entre Lentilly et Sourcieux-les-Mines – tracé optimisé 

Cette solution présente sensiblement les mêmes performances hydrauliques que celles du 
Scénario 2B. Elle s’avère en revanche bien moins coûteuse (387 k€), compte tenu de du 
linéaire réduit d’interconnexion à créer. 

Le tableau de synthèse de la page suivante synthétise les avantages et inconvénients recensés 
pour chaque solution ci-dessus. 

V. CONCLUSION  ET PERSPECTIVES 

Les quatre options présentées ci-dessus offrent des performances de sécurisation et des coûts 
d’investissement différent·e·s : 

 La solution la plus économique est le scénario 2C entre Lentilly et  Sourcieux-les-Mines, 
répondant au problème de casse vécu par le Syndicat ; 

 La solution la plus performante est le scénario 1BIS entre Eveux et Sourcieux-les-Mines : 
permettant un secours intégral du SIEB, moyennant une station de pompage. 

Quel que soit le scénario d’interconnexion sélectionné, des études complémentaires (comprises 
dans le chiffrage) devront être menées afin d’affiner le chiffrage, d’étudier les sols, les réseaux 
existants et les diverses contraintes de mise en œuvre de tels aménagements.  

La construction d’un modèle hydraulique global SIEB + SIEVA par fusion des modèles 
existants sous Porteau est aisée ; et a fait défaut pour la présente étude. Ce modèle permettra 
d’établir les conditions hydrauliques de part et d’autre de l’interconnexion et d’obtenir des résultats 
plus fins. 

Enfin, en parallèle à cette sécurisation externe, le renforcement de la conduite d’alimentation 
des Ferrières depuis la station des Bornes (1.5 km en DN125) est à étudier pour une 
sécurisation interne au syndicat. 
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Tableau N°1 Comparatif des scénarii 

Scenario 
Sens de la 

sécurisation 
Situation de crise 

Performances hydrauliques Coût 
estimé Avantages Inconvénients 

S1 : 
Interconnexion 
avec Eveux 

Sourcieux  Eveux 
Rupture alimentation 
depuis Charnay 

Fonctionne en gravitaire pour des pressions satisfaisantes 
Influence limitée sur le réseau du SIEB 

Pressions potentiellement élevées sur Eveux 

 258 752 €  

Eveux  Sourcieux 

SC1 
Permet de secourir une grande partie de la commune de 
Sourcieux 

Pressions assez faibles, voire nulles, localement sur 
Sourcieux 

SC2 - 
Impossibilité de sécurisation 

SC3 - 

S1BIS : 
Interconnexion 
avec Eveux, 
avec pompage 

Sourcieux  Eveux 
Rupture alimentation 
depuis Charnay 

Fonctionne en gravitaire pour des pressions satisfaisantes 
Peu d'influence sur le réseau du SIEB 

Pressions potentiellement élevées sur Eveux 

 477 824 €  

Eveux  Sourcieux 

SC1 

Permet une sécurisation fiable d'une grande partie du 
SIEB avec la possibilité d'alimentation des Ferrières 

Utilisation d'un pompage 
Echanges d'eau réguliers à mettre en place 
Stabilisateur de pression à mettre en place dans la 
situation SC3 

SC2 

SC3 

S2B : 
Interconnexion 
avec Lentilly 

Sourcieux  Lentilly 
Arrêt pompage amont  
Mercruy 

Fonctionne en gravitaire pour des pressions satisfaisantes 
Peu d'influence sur le réseau du SIEB 

Pressions potentiellement élevées sur Lentilly 

 671 853 €  

Lentilly  Sourcieux 

SC1 
Fonctionne en gravitaire pour des pressions satisfaisantes 
Permet une sécurisation de plusieurs jours (8 jours en 
moyenne) 

- 

SC2 Fonctionne en gravitaire pour des pressions convenables 
sur Sourcieux et Saint-Pierre 

Permet une sécurisation limitée de l'ordre de la 
journée 

SC3 Permet une sécurisation limitée de quelques heures 

S2C : 
Interconnexion 
avec Lentilly - 
tracé raccourci 

Sourcieux  Lentilly 
Arrêt pompage amont  
Mercruy 

Fonctionne en gravitaire pour des pressions satisfaisantes 
Peu d'influence sur le réseau du SIEB 

Pressions potentiellement élevées sur Lentilly 

 386 942 €  

Lentilly  Sourcieux 

SC1 
Fonctionne en gravitaire pour des pressions satisfaisantes 
Permet une sécurisation de plusieurs jours (8 jours en 
moyenne) 

- 

SC2 Fonctionne en gravitaire pour des pressions convenables 
sur Sourcieux et Saint-Pierre 

Permet une sécurisation limitée de l'ordre de la 
journée 

SC3 Permet une sécurisation limitée de quelques heures 
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1. PHASE 1 : COLLECTE ET ANALYSE DES 

DONNEES ACTUELLES 

1.1. PRESENTATION DES DONNEES COLLECTEES 

Les données collectées au cours des mois de Juillet et Août 2018 sont synthétisées dans le 
Tableau N°2 suivant. 

Tableau N°2 Inventaire des données collectées 

Nature de la donnée à récupérer 
Etat de la 
collecte 

Date Format Organisme  

Fichier abonnés - consommations Récupérée 2017 XLS SUEZ 

Plan de réseau SIEB Récupérée   SIG-SHP SUEZ 

Bilans des volumes journaliers 
produits et distribués 

Récupérée 2017-2018 XLS SUEZ 

Télégestion des ouvrages : pas de 
temps fin 

Récupérée Juillet-août 2018 XLS SUEZ 

Consignes et pilotage des ouvrages 
(stations de pompage, réservoirs, 
régulateurs de pression) 

Récupérée Mai 2018 PDF SUEZ 

Tests sur Poteaux incendie Récupérée 
2014 : Saint Pierre  
2017 Sain Bel, Sourcieux 

XLS SUEZ 

Historique des casses Récupérée 2013-2017 XLS SUEZ 

Rapport annuel du délégataire Récupérée 2017 PPT SUEZ 

RPQS Récupérée 2015 PDF SUEZ 

PLU - prospective Récupérée 2018 Word Cabinet Latitude 

PLU - prospective -     Mairie Saint-Pierre-la-Palud 

PLU - prospective -     Mairie Sourcieux-les-Mines 

SCOT de l'Ouest lyonnais 

Actuellement 
en révision 

PADD 
récupéré 

2018 Internet Syndicat de l'ouest lyonnais 

Schéma Directeur Récupérée 2010   Artelia - 4151510 

     
Plan de réseau SIEVA - Lentilly Récupérée 2018 Autocad SIEVA 

Essais Poteaux Incendie - Lentilly Récupérée 2018 PDF SIEVA 

Plan de réseau SIEVA - Eveux Récupérée 2018 Autocad SIEVA 

Essais Poteaux Incendie - Eveux Récupérée 2018 PDF SIEVA 

Modèles PORTEAU Eveux et Lentilly Non fourni 2018 PTO MERLIN 

Caractéristiques des réservoirs 
Mercruy et Morillon 

Récupérée 2018 Word MERLIN 

     Informations sur la branche depuis 
réservoir de Chevinay 

Non fourni     SIDESOL 

     
SDAEP 2008 Récupérée 2008 PDF L’ARBRESLE 

Etudes de sécurisation de l'Arbresle Récupérée 2015-2017 PDF L’ARBRESLE 

Cartographie SIG du réseau Récupérée 2018 SIG-SHP  L’ARBRESLE 
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1.2. ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES 

1.2.1. Fonctionnement et caractéristiques du système AEP 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Brévenne est maître d’ouvrage du système 
d’Alimentation en Eau Potable (AEP) des communes de Sain Bel, Sourcieux-les-Mines, et Saint-
Pierre-la-Palud. Ce système comporte 2 ressources : 

 Le captage du Martinet  

 Un achat d’eau au Syndicat Saône-Turdine (SST), via les branches d’alimentation 
d’Alouettes et de Pontchonnière. 

Le réseau et ses différents ouvrages sont représentés sur la Figure n°1 page suivante, sur la base 
des couches SIG transmises. 

Le fonctionnement de l’adduction et de la distribution sur le SIEB est le suivant : 

 Alimentation de Sain Bel par les branches SST Pontchonnière et Alouettes ; 

 Les eaux de la branche SST Alouettes rejoignent les eaux du captage du Martinet dans la 
bâche de reprise du Martinet ; 

 Depuis  cette station, les eaux sont refoulées vers 3 étages de pression constituant le Haut 
Service : 

 Le réservoir de Damez (Saint-Pierre-la-Palud) ; 

 Le réservoir des Ferrières, alimenté depuis le réservoir de Damez via la station de reprise 
des Bornes ; 

 Les secteurs de Boutières et de Croix du Ban, alimentés par le réservoir de Ferrières via 
le surpresseur de Boutières. 

En résumé, les principales caractéristiques du système AEP sont : 

 1 captage d’alimentation avec le captage du Martinet, et des achats d’eau au Syndicat 
Saône-Turdine (SST) ; 

 2 réservoirs en service, et 1 bâche de reprise ; 

 2 stations de refoulement, et 1 surpresseur ; 

 81,9 km de canalisations. 
  



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BREVENNE 

Etude de sécurisation du réseau d'Alimentation en Eau Potable du Syndicat 

RAPPORT COMPLET  

 

 / 4153071 / 26/11/2018 3  
 

 

Figure n°1 Cartographie du réseau du SIEB  
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1.2.2. Consommation facturée 

L’étude des consommations sur le SIEB est effectuée à partir du fichier fourni par SUEZ recensant 
les abonnés et leurs consommations globales sur l’année 2017. 

Le tableau suivant synthétise les données sur chacune des communes du syndicat : 

Tableau N°3 Données de facturation 2017 sur le SIEB 

Commune 
Nombre 

d'abonnés 
Volume 

facturé (m³/an) 
Volume facturé 

moyen (m³/j) 
Volume annuel facturé par 

abonné (m³/an/ab) 

Sain Bel 1 332 105 806 290 79 

Saint-Pierre-la-Palud 1 286 99 400 272 77 

Sourcieux-les-Mines 888 75 977 208 86 

TOTAL 3 506 281 183 770 80 

Le syndicat compte ainsi 3 506 abonnés à la fin de l’année 2017, pour un total facturé d’environ 
281 000 m³, soit un volume journalier moyen de 770 m³/j pour l’ensemble des abonnés. 

Ce volume annuel facturé par abonné est assez homogène entre les différentes communes, 
variant de 77 à 86 m³/an/ab, pour une moyenne de 80 m³/an sur le syndicat. 

Enfin, on relève 20 abonnés pouvant être considérés comme de gros consommateurs 
(consommation de plus de 500 m³/an), les 97% des abonnés recensés étant des abonnés 
domestiques. 

1.2.3. Volumes produits et distribués sur le syndicat 

Les volumes produits et distribués sur l’année 2017 et la première moitié de l’année 2018 sur le 
syndicat sont déclinés dans le Tableau N°4 : 

En résumé, les volumes totaux distribués sur le syndicat, à la station du Martinet et achetés au 
SST, s’élèvent à environ 375 000 m³ en 2017. 

 Sur la branche d’arrivée Pontchonnière, de nombreuses valeurs nulles figurent dans les 
bilans journaliers, probablement dues à des problèmes de réseau GSM. Ces valeurs n’ont 
pas été prises en compte dans les calculs de moyenne. 

 Au niveau du site de production du Martinet à Savigny, la somme des volumes arrivant 
depuis Sain Bel et des volumes d’exhaure du captage du Martinet ne correspond pas à la 
valeur de volume refoulé depuis la station. Compte tenu du bon fonctionnement des deux 
autres compteurs, le problème de sur-comptage se situe vraisemblablement au niveau des 
volumes d’exhaure depuis le captage du Martinet. Ce point est connu de l’exploitant qui 
prévoit le renouvellement de ce compteur d’ici 2019.  
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Tableau N°4 Volumes produits et distribués sur le SIEB 

Commune  Localisation 

Volume  

Commentaire 2017 
(m³/an) 

2017 
(m³/j) 

01-08/2018 
(m³/j) 

Sain Bel SST - Branche Alouettes 170 975 468 507   

Sain Bel 
SST - Branche 
Pontchonnière 

65 085 178 194 
Certaines valeurs nulles 
non prises en compte dans 
les moyennes 

Sain Bel Réseau - Sain Bel BS 26 698 73 75   

Sain Bel Réseau - Beaulieu - - 49 Données depuis Mai 2018 

Savigny Station - arrivée SST 85 624 235 266   

Savigny Station - Exhaure Martinet 139 079 381 374 
Compteur potentiellement 
défectueux - 
renouvellement prévu 

Savigny Station - Refoulement 242 492 664 582   

Saint-Pierre-la-Palud Réservoir - Départ Damez 248 123 680 633   

Saint-Pierre-la-Palud Réseau - départ village 59 322 163 148   

Saint-Pierre-la-Palud Réseau - Belichon - - 62 Données depuis Mai 2018 

Saint-Pierre-la-Palud Pompage - Les Bornes 194 473 533 441   

Saint-Pierre-la-Palud 
Réservoir - Départ Les 
Ferrières 

157 879 433 441   

Saint-Pierre-la-Palud Réseau - Jouanna 103 826 284 269   

Saint-Pierre-la-Palud Surpresseur Les Boutières 5 636 15 18   

Sourcieux-les-Mines Réseau - Arcy - - 53 Données depuis Mai 2018 

Sourcieux-les-Mines Réseau - Garenne - - 54 Données depuis Mai 2018 

Sourcieux-les-Mines 
Réseau - Place du 
Chevalement (Stade) 

10 012 27 23   

1.2.4. Urbanisme futur – évolution des consommations 

L’évolution des consommations à l’horizon 10 ans sur les communes du SIEB est évaluée à partir 
des évolutions d’urbanisme prévues. 

Sur la base du nombre de résidences principales supplémentaires prévues, les consommations 
supplémentaires sont déterminées par multiplication avec les ratios de volumes consommés par 
logement actuels de chaque commune suivants : 

Tableau N°5 Ratios de consommation par logement sur chaque commune 

Commune  
Nombre résidences 

principales estimé 2018 
Volume facturé 

moyen (m³/j) 
Consommation par logement 

principal (m³/j) 

Sain Bel 1144 290 0.25 

Saint-Pierre 1096 272 0.25 

Sourcieux 833 208 0.25 

 COMMUNE DE SAIN BEL 1.2.4.1.

Sur la commune de Sain Bel, les données d’urbanisme fournies par le cabinet LATITUDE sont 
synthétisées dans le tableau suivant ; les zones d’urbanisation indiquées correspondent aux zones 
représentées sur la cartographie fournie en Annexe 1 : 
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Tableau N°6 Données d’urbanisme Sain Bel 

Zones d’urbanisation Surface en ha 
Nombre de 

logements prévus 
Densité logt/ha 

Potentiel des 17 dents creuses 2,2 22 10 

AUa Chauran 0,16 20 125 

AUa Cottin 0,19 15 79 

AUa 1,14 
100 45 

15 30 

AUb 0,22 20 25 

AUc 0,76 
20 26 

7 30 

AUd   5   

Total 4,67 224 48 

Source Cabinet Latitude 

On trouve notamment dans ce tableau le nombre de logements supplémentaires prévus à 
l’échéance du PLU.  

 COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LA-PALUD 1.2.4.2.

Sur la commune de Saint-Pierre-la-Palud, les données du nombre de résidences principales connu 
sont les suivantes: 

Tableau N°7 Nombre de logements à Saint-Pierre-la-Palud 2010-2015 

Item  
Année 
2010 

Année 
2015 

Evolution annuelle moyenne sur 
la période 2010-2015 

Estimation 2018 

Nombre de résidences 
principales 959 1042 1.7% 1096 

Sur les bases de ces données, l’estimation du nombre de résidences principales pour l’année 
2028, en considérant le même taux d’évolution annuelle, est donné dans le tableau suivant : 

Tableau N°8  Nombre de logements supplémentaires estimé pour 2028 

Item   
Estimation 

2018 
Evolution annuelle 

considérée 
Estimation 

2028 
Nombre 

supplémentaire 2028 

Nombre de résidences 
principales 1096 1.7% 1153 57 

 COMMUNE DE SOURCIEUX-LES-MINES 1.2.4.3.

Sur la commune de Sourcieux-les-Mines, les évolutions du nombre de résidences principales sont 
déterminées de la même manière que pour Saint-Pierre-la-Palud. 

Tableau N°9 Nombre de logements supplémentaires estimé pour 2028 

Item   
Estimation 

2018 
Evolution annuelle 

considérée 
Estimation 

2028 
Nombre 

supplémentaire 2028 

Nombre de résidences 
principales 

833 2.32% 1026 193 
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 ESTIMATION DES CONSOMMATIONS COMMUNALES HORIZON 2028 1.2.4.4.

En appliquant les ratios de volumes consommés par logement de chaque commune, on obtient les 
estimations du tableau suivant : 

Tableau N°10 Estimations des consommations futures sur le SIEB – horizon 

2028 

Commune 

Nombre de 
résidences 

supplémentaires 
estimé 

Consommation 
supplémentaire estimée 

(m³/j) 

Consommation totale 
estimée (m³/j) 

Sain Bel 224 57 347 

Saint-Pierre-la-Palud 57 14 286 

Sourcieux-les-Mines 193 48 256 

TOTAL 474 119 890 

Ces consommations futures estimées seront ainsi intégrées au modèle de situation future sur 
Porteau. 
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1.3. SCENARII D’INTERCONNEXIONS RETENUS SUR LA SUITE DE L’ETUDE 

Le tableau suivant et la figure de la page suivante présentent les principales solutions d’interconnexions considérées à l’issue de la phase 1, avec 
des avantages et inconvénients pressentis. 

Tableau N°11 Récapitulatif des solutions de sécurisation envisagées en fin de phase 1 

Syndicat 
voisin 

Liaison envisagée Objectif de sécurisation 
Long. 

approx. 
(ml) 

Caract. 

SIEB 

Caract. 

Syndicat voisin 
Remarques 

SIEVA : Eveux S1 : La Tourette - Le Sonnay 

Sourcieux-les-Mines, en cas de 
rupture depuis les Ferrières 
Nombre d'abonnés : 888 
Besoin moyen : 270 m³/j 

850 F100 
F125 

Le Charnay (440m) 
Réseaux a priori à l’équilibre 

SIEVA : Lentilly 
S2A : La Ferrière - Paradis + 
Garenne 

1900 
F100 / F150 
Le Paradis 

(427m) 

F80 (300 ml) puis 
F125 

Le Mercruy (468 m, 
400 m³, 150 m³/j) 

Intérêt de l'utilisation du réservoir 
du Mercruy côté SIEVA 

SIEVA : Lentilly 
S2B : La Ferrière - Place du 
Chevalement + Branche d'Arcy 

1900 2 F150 
F125 

Le Mercruy (468 m, 
400 m³, 150 m³/j) 

Intérêt de l'utilisation du réservoir 
du Mercruy côté SIEVA 

SIDESOL : 
Chevinay 

Chevinay - Conduite 
d'alimentation vers les 
Ferrières 

Haut-service du SIEB, en cas de 
rupture en amont des Ferrières 
Besoin moyen : 441 m³/j 

1100 
F125 

Les Ferrières 
(496 m, 500 m³) 

F125 
Chevinay (525 m, 

400 m³) 

Chevinay en bout de réseau 
SIDESOL 
a priori très faible capacité. 
Probable pompage pour remonter 
jusqu'à Chevinay. 

L’Arbresle 
Liaison avec le réseau de 
l'Arbresle vers Pontchonnière 

Alimentation par le SST 
Rupture simultanée Alouettes et 
Pontchonnière 

- - - 
Situation de crise très critique 
Peu d'intérêt du côté de l'Arbresle, 
car sécurisations existantes. 

Ces solutions doivent en tout cas toutes pouvoir fonctionner dans les deux sens, pour permettre un échange d’eau. 
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1.3.1. Interconnexions avec le SIEVA 

 PISTES EVOQUEES EN REUNIONS 1.3.1.1.

Parmi les solutions envisagées, les interconnexions avec le SIEVA sont les seules à répondre à la 
problématique de sécurisation du réseau de Sourcieux-les-Mines, en particulier en cas de rupture 
de la conduite d’alimentation depuis les Ferrières. 

Les 3 pistes de sécurisation envisagées sont représentées sur la figure suivante : 

Figure n°2 Pistes d’interconnexions avec le SIEVA – Eveux et Lentilly 

Ces propositions de sécurisation correspondent donc aux 3 possibilités suivantes : 

 S1 : Via la commune d’Eveux :  

 Les réseaux de Sourcieux et d’Eveux sont à première vue équilibrés en pressions ; 

 Le linéaire d’interconnexion est le plus court ; 

 S2 : Via la commune de Lentilly :  

2 tracés d’interconnexion potentiels sont envisagés depuis le réseau alimenté par le 
réservoir du Mercruy : 

 S2A : de La Ferrière (Lentilly) au secteur de Garenne et de l’ex-réservoir du Paradis 
(Sourcieux), par un chemin rural impliquant des travaux plus aisés, malgré un sous-sol 
rocheux ; 

 S2B : De La Ferrière (Lentilly) au secteur de la branche d’Arcy place du Chevalement 
(Sourcieux), par la route départementale. 
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Les réseaux semblent de part et d’autre bien dimensionnés pour permettre une interconnexion, à 
l’exception d’une portion de tronçon en DN80 datant de 1953 côté SIEVA vers La Ferrière à 
Lentilly. 

 PISTE COMPLEMENTAIRE DISCUTEE EN FIN DE PHASE 2 1.3.1.2.

A l’issue de la phase 2 en Novembre 2018, une réunion avec le service d’exploitation de Suez a 
permis de discuter des pistes évoquées, de leur faisabilité technique et de leur intérêt. Il apparait 
ainsi, un tracé alternatif réduit à la solution d’interconnexion avec Lentilly S2B décrite ci-avant.  

Le tracé S2C à étudier est ainsi présenté en pointillés sur la figure suivante : 

Figure n°3 Piste d’interconnexion S2C – Interconnexion avec Lentilly 

 

1.3.2. Interconnexion avec le SIDESOL 

Cette proposition vise à sécuriser le Haut Service du SIEB par le SIDESOL, en cas de rupture 
potentielle de la conduite d’alimentation en amont du réservoir des Ferrières, ou d’éventuelle 
panne de la station des Bornes. Cette sécurisation se ferait alors depuis la commune de Chevinay. 

Le réseau de la commune de Chevinay est cependant situé en bout de réseau du SIDESOL, et 
présente une faible capacité. Les possibilités de secours de part et d’autre sont donc assez 
limitées, et ne seront pas étudiées. 

On peut en tout cas préciser que la sécurisation du haut-service peut d’ores-et-déjà être effectuée 
en interne par le renouvellement ou le renforcement de la conduite structurante 
d’alimentation des Ferrières depuis la station des Bornes, d’ores-et-déjà identifiée dans le 
schéma directeur effectué en 2010 (budget à anticiper sur 3 ans environ). 
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1.3.3. Interconnexion avec l’Arbresle 

Malgré la proximité des réseaux, l’intérêt d’une interconnexion avec la commune de l’Arbresle 
est très limité dans la mesure où : 

 Cette proposition s’inscrit dans la situation de crise très critique sur le SIEB de rupture 
simultanée de l’alimentation des deux branches SST Pontchonnière et Alouette ; 

 Le réseau de l’Arbresle dispose également de son côté de sécurisations interne et externe ;  

 La réactivité de l’exploitant est très bonne sur ce secteur du SIEB. 

Cette éventualité d’interconnexion est ainsi ici évoquée de façon succincte, mais ne sera pas 
étudiée et-chiffrée dans cette étude. 
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2. PHASE 2 : MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC  

Cette deuxième phase vise à modéliser les solutions retenues en phase 1, grâce à l’outil de 
modélisation hydraulique Porteau, afin de dresser un diagnostic hydraulique du réseau et des 
possibilités de sécurisation. Une estimation sommaire du coût de chacune de ces possibilités est 
également effectuée, de manière à les hiérarchiser en fonction de leurs avantages et 
inconvénients, en vue de la phase 3. 

2.1. ELABORATION DU MODELE PORTEAU 

2.1.1. Modélisation du réseau du SIEB 

 METHODOLOGIE 2.1.1.1.

La construction du modèle Porteau s’appuie sur les données collectées en partie présentées dans 
le chapitre de phase 1, et présente les étapes suivantes : 

 Construction du réseau ; 

 Intégration des ouvrages et appareillages de régulation existant ; 

 Import des profils de consommations des abonnés ; 

 Import de la géolocalisation des abonnés et des volumes consommés associés ; 

 Calage des volumes et débits distribués, ainsi que des niveaux de réservoirs, sur une 
journée de calage choisie ; 

 Une fois le modèle calé : ajustement des volumes distribués pour correspondre aux volumes 
journaliers moyens sur l’année 2018. 

2.1.1.1.1. Construction du réseau et intégration des ouvrages et appareillages de régulation 

La construction du réseau et de ses ouvrages sur Porteau est effectuée à partir des couches SIG 
suivantes : 

 la couche des canalisations du réseau (dont une vue est présentée en Figure n°1), 
notamment renseignée des diamètres, matériaux, longueurs, années de pose, de chaque 
tronçon ; 

 la couche des régulateurs de pressions, renseignée du type de régulateur (stabilisateur 
amont/aval) ou réducteur et de la valeur de pression ou de réduction ; 

 la couche des vannes fermées, permettant la sectorisation du réseau. 

Après exclusion des branchements et des branches de faible diamètre (inférieurs à 50), un import 
de ces couches sur le logiciel Porteau est ainsi réalisé, avec les renseignements associés, et 
permet d’obtenir le réseau structurant présenté sur la figure de la page suivante, et coloré en 
fonction des secteurs de distribution considérés. 
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Figure n°4 Réseau structurant importé sur Porteau 

    

2.1.1.1.2. Profils de consommation journalière des abonnés – données de télégestion 

Les profils de consommation journalière des abonnés sont déterminés à partir des données de 
télégestion des volumes distribués au pas de temps 15 minutes fournies par Suez. 

Ces données de télégestion sont sélectionnées sur une « journée type », qui servira de journée de 
calage. Cette « journée type » a été choisie le 29 Juillet 2018, les profils correspondant étant de 
bonne qualité et représentatifs des profils habituels. 

Ces profils sont ainsi présentés dans les figures suivantes pour les différents compteurs existant : 
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Figure n°5 Profils journaliers des compteurs du SIEB sur le 29 juillet 2018 
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Les courbes visibles sur la première figure de la page précédente ont ainsi été utilisées comme 
profils de consommations des différents secteurs de distribution du réseau du SIEB, globalement 
identifiés par des couleurs différentes sur la Figure n°4. 

NB : ces courbes ne constituent que des coefficients utiles à l’établissement des profils journaliers 
sur Porteau, mais les volumes correspondant à ces profils sur la journée du 29 Juillet ne sont pas 
utilisés, puisque les volumes associés sont renseignés et seront importés depuis la couche SIG 
des abonnés, présentée au paragraphe suivant. 

2.1.1.1.3. Géolocalisation des abonnés et des volumes consommés associés 

Cette étape de la construction du modèle Porteau est basée sur le fichier de facturation 2017 
Suez, recensant les abonnés du SIEB, leurs adresses, et les consommations annuelles associées. 

A partir de ce fichier, les abonnés ont été géoréférencés à partir de leurs adresses, permettant 
ainsi de créer la couche SIG des abonnés (ronds bleus) présentée ci-dessous : 

Figure n°6 Géolocalisation des abonnés et volumes journaliers associés 
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Cette couche SIG est par la suite importée sur Porteau, chaque abonné ayant été préalablement 
associé à son secteur de distribution correspondant. Chaque abonné est ainsi affecté au nœud 
Porteau le plus proche. 

La figure suivante représente ainsi les nœuds de consommation Porteau résultants, leurs couleurs 
et leurs tailles dépendant de la valeur de consommation associée. 

Figure n°7 Nœuds de consommations du SIEB sur le logiciel Porteau 

  
  

Conso <0,5 m³/j 

Conso < 1 m³/j 

Conso <2 m³/j 

Conso <10 m³/j 

Conso > 10 m³/j 
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Le renseignement des profils de consommations et des consommations des abonnés associées 
donnent ainsi lieu sur le logiciel Porteau à la création des profils de consommations suivants : 

Tableau N°12 Profils de consommations renseignés dans le logiciel Porteau 

Profil de 
consommation 

Commune 
concernée 

Secteurs de distribution concernés 

Demande 
journalière totale 

associée aux 
secteurs (m³/j) 

S_ARCY Sourcieux-les-Mines Arcy 36.7 

S_BELICH Saint-Pierre-la-Palud Bélichon 50.5 

S_BOUTI Saint-Pierre-la-Palud Les Boutières 8.3 

S_CHEVAL Sourcieux-les-Mines Chevalement (côté la Falconnière) 18.6 

S_FERRI Saint-Pierre-la-Palud 
Secteur de Saint-Pierre alimenté depuis 
les Ferrières (Grésigny notamment) 

83.1 

S_GAREN Sourcieux-les-Mines Garenne 47.1 

S_JOUANNA Sourcieux-les-Mines 

Tous les secteurs de Sourcieux depuis 
l'ancien réservoir de Jouanna, à 
l'exception des branches Arcy, 
Chevalement, et Garenne 

105.8 

S_PONTCH Sain Bel 
Branche Pontchonnière 
Branche Alouettes 
Beaulieu 

174.4 

S_SAINBEL Sain Bel 

Sain Bel Bas-service 
Abonnés sur la branche d'alimentation 
entre Sain Bel et la station du Martinet à 
Savigny 

79.3 

S_STPIERRE Saint-Pierre-la-Palud 

Départ vers le bourg depuis le réservoir 
de Damez 
Abonnés sur la branche d'alimentation 
Martinet-Damez-Ferrières. 

166.6 

Remarque : par souci de simplification, certains secteurs sont associés aux profils de 
consommations de secteurs à proximité. Cela est notamment le cas des secteurs où les abonnés 
sont situés sur des branches d’adduction-distribution (Alouettes, branche Martinet-Damez-
Ferrières) ; en effet, les profils de consommation sur ces secteurs sont « faussés » par les 
créneaux d’adduction, et les courbes des secteurs voisins sont ainsi plus adaptées. 

 CALAGE DU MODELE 2.1.1.2.

2.1.1.2.1. Coefficients de calage des profils de consommation Porteau 

Les canalisations, les profils de consommation, les abonnés et les volumes consommés associés, 
et les différents ouvrages et appareillages ayant été renseignés sur le logiciel Porteau, le modèle 
du SIEB doit désormais être calé en volumes et en débits de manière à correspondre aux 
données de la journée de calage du 29 juillet 2018. Des coefficients multiplicateurs 
d’ajustement, donnés dans la 2

e
 colonne du  Tableau N°14 page 20, doivent alors être appliqués 

aux consommations de chaque modèle donné dans le tableau ci-dessus, de manière à 
comprendre les fuites et correspondre aux volumes distribués sur chaque secteur lors de la 
journée de calage. 
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2.1.1.2.2. Résultats de calage 

Avec les profils de consommation ainsi définis, les stations de pompage et les appareils de 
régulation modélisés, on compare les résultats donnés par la modélisation à ceux de la journée de 
calage du 29 juillet, notamment en matière de débit de pointe et de volume journalier, sur les 
branches principales du modèle, dans le tableau suivant : 

Tableau N°13 Comparaison données / simulations - débits moyens et de pointe 

COMPTEURS DU SIEB 

Volume (m³/j)  Débit de pointe (m³/h) 

29 juillet 
2018 

Modèle Ecart 
 

29 juillet 
2018 

Modèle Ecart 

SST - Branche Alouettes 594 531 10.6% 
 

56 52 7.4% 

SST - Pontchonnière 158 156 1.4% 
 

13 13 1.0% 

Réseau - Sain Bel BS 62 61 1.8% 
 

5.6 5.5 2.4% 

Réseau - Beaulieu 44 44 1.7% 
 

3.1 3.6 -15.1% 

Savigny - Refoulement depuis la 
station du Martinet 

548 573 -4.6% 
 

72 68 5.9% 

Départ du réservoir de Damez 632 619 2.1% 
 

74 76 -3.4% 

Départ Village (Saint-Pierre) 133 135 -1.6% 
 

11.2 10.7 4.2% 

Réseau - Bélichon 57 57 0.3% 
 

4.5 4.5 0.4% 

Station des Bornes 449 461 -2.6% 
 

67 65 2.0% 

Départ Les Ferrières 442 442 0.0% 
 

34.4 36.6 -6.4% 

Départ Jouanna 305 305 0.0% 
 

30.8 26.0 15.7% 

Surpresseur les Boutières 22 21 3.8% 
 

2.6 1.9 24.1% 

Réseau - Arcy 59 59 -0.6% 
 

4.9 4.9 -0.7% 

Réseau - Garenne 64 62 3.9% 
 

5.7 5.4 4.2% 

Réseau - Place du Chevalement 25 25 -0.4% 
 

2.4 2.4 -0.5% 

TOTAL 3593 3549 1.2% 
 

386 375 2.8% 

On relève ainsi un calage satisfaisant sur la plupart des secteurs du SIEB ; seuls les débits de 
pointe des secteurs Jouanna, les Boutières, et Beaulieu, présentent un écart supérieur à 15% avec 
la réalité de la journée de calage du 29 juillet. 

Cependant, on relativise ces écarts avec les remarques suivantes : 

 Les débits de pointe des secteurs Beaulieu et Boutières sont relativement faibles (en 
l’occurrence, inférieurs à 4 m³/h), et si les écarts entre modèle et journée de calage sont 
notables en pourcentage, ils sont en revanche relativement minimes en différence (écarts 
en-deçà de 0,7 m³/h). 

 Pour ce qui est du compteur au niveau de l’ancien réservoir du Jouanna, un 
dysfonctionnement (des profils corrects mais une baisse soudaine considérable des 
volumes) dans les mesures a été noté à partir du 27 Juillet 2018, et la journée de calage 
retenue est ainsi le 26 Juillet 2018, afin d’avoir des volumes cohérents avec le 
fonctionnement habituel. Ce changement de journée de calage par rapport aux autres 
compteurs explique en partie l’écart noté dans les valeurs de débits de pointe entre modèle 
et mesures. 

En résumé, le calage global du modèle du SIEB est très satisfaisant puisque les écarts notés 
entre modèle et journée de calage sont bien inférieurs à 5%. 

A titre d’exemple, les courbes suivantes témoignent de ce calage satisfaisant en volume et en 
débit, en l’occurrence pour le compteur de départ du réservoir des Ferrières et pour le compteur 
d’alimentation du bourg de Saint-Pierre-la-Palud depuis le réservoir de Damez : 
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Figure n°8 Comparaison entre modèle et journée de calage – Départ des Ferrières 

 

Figure n°9 Comparaison entre modèle et journée de calage – Départ village Saint 

Pierre 
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 MODELE EN SITUATION ACTUELLE – JOUR MOYEN ET JOUR DE POINTE 2.1.1.3.

2.1.1.3.1. Coefficients des profils de consommation – Jour moyen actuel 

Le modèle calé est représentatif de la situation de la journée particulière du 29 Juillet 2018. Pour 
obtenir le modèle de jour moyen, les coefficients des profils de consommation sont réajustés, de 
manière à se obtenir les volumes moyens journaliers distribués en 2018. 

Les coefficients de jour moyen sont donnés dans la 3
e
 colonne du  Tableau N°14. 

2.1.1.3.2. Coefficients des profils de consommation – Jour de pointe actuel 

Le modèle de jour de pointe est obtenu par application de coefficients de pointe, calculés sur la 
base du ratio entre le volume journalier maximum relevé sur la période 2017-2018 et le volume 
journalier moyen. 

En multipliant ces derniers par les coefficients de jour moyen, on obtient pour chaque profil de 
consommation les coefficients Porteau de jour de pointe donnés dans la dernière colonne du  
Tableau N°14. 

Tableau N°14 Coefficients d’ajustement des profils de consommation Porteau 

Profil de 
consommation 

Coefficient 
de calage 

Coefficient 
Jour Moyen 

Coefficient 
de pointe 
secteur 

Coefficient 
de pointe 
secteur 

Coefficient 
Jour de 
Pointe 

S_ARCY 1.6 1.44 1.6 1.6 2.35 

S_BELICH 1.12 1.23 1.9 1.9 2.31 

S_BOUTI 2.4 2.16 2 2 4.31 

S_CHEVAL 1.36 1.21 1.9 1.9 2.32 

S_FERRI 1.41 1.85 2 2 3.77 

S_GAREN 1.36 1.15 1.4 1.4 1.64 

S_JOUANNA 1.46 1.29 1.8 1.8 2.31 

S_PONTCH 1.47 1.63 1.5 1.5 2.43 

S_SAINBEL 0.86 1.04 2.3 2.3 2.37 

S_STPIERRE 0.99 1.10 2 2 2.24 
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2.1.1.3.3. Analyse du fonctionnement du réseau en situation actuelle 

A. Pressions maximales en jour moyen 

A l’issue de la simulation en situation actuelle de jour moyen sur le logiciel Porteau, on obtient la 
carte de répartition des pressions journalières maximales suivante sur l’ensemble du syndicat : 

Figure n°10 Carte de répartition des pressions journalières maximales sur le SIEB 

 

Echelle de pressions 

(mètres) 

DAMEZ 

LES FERRIERES 
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Sur la carte précédente, on note en résumé des pressions maximales globalement élevées 
(nœuds rouges et noirs), pouvant même ponctuellement dépasser les 15 bars : 

 Sur le réseau d’adduction de la station du Martinet jusqu’au réservoir des Ferrières ; 

 Sur la branche principale de distribution depuis les Ferrières jusqu’au centre de Sourcieux-
les-Mines. 

B. Vitesses maximales en jour de pointe 

A l’issue de la simulation en situation actuelle de jour de pointe sur Porteau, on obtient la carte de 
répartition des vitesses maximales journalières suivante sur l’ensemble du syndicat : 

Figure n°11 Carte de répartition des vitesses journalières maximales sur le SIEB 

 

Echelle de vitesses (m/s) 

LES FERRIERES 

DAMEZ 
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En résumé, les vitesses sont majoritairement faibles (comprises entre 0 et 0,1 m/s) sur le syndicat, 
ce qui est caractéristique d’un réseau surdimensionné. 

Les principales vitesses journalières maximales notables relevées sur le syndicat se situent sur les 
linéaires des canalisations de transfert (voir §2.1.1.4.1.B), notamment la conduite d’environ 2km 
allant de la Chandellière vers le réservoir des Ferrières (DN125 et DN150), avec une vitesse 
maximale égale à 1,48 m/s, ce qui reste raisonnable. 

C. Temps de séjour 

A l’issue d’une simulation sur 10 jours en situation actuelle de jour moyen, on obtient la carte des 
temps de séjour maxima suivante sur l’ensemble du syndicat : 

Figure n°12 Carte de répartition des temps de séjour maxima sur le SIEB 

  

Echelle de temps de séjour 

(heures) 

LES FERRIERES 

DAMEZ 
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Les temps de séjour sur le syndicat sont raisonnables ; ils n’excèdent en effet que très rarement 
les 4 jours, et très ponctuellement les 8 jours pour des nœuds sans consommation ou aux 
consommations très faibles. Ce calcul est donné à titre indicatif, des temps de séjour plus longs 
étant probables sur les antennes non-représentées dans le modèle. 

D. Fonctionnement des réservoirs 

a) Marnage des réservoirs sur le logiciel Porteau en situation actuelle de jour moyen 

Figure n°13 Marnage des réservoirs – jour moyen actuel 

 

 

Les marnages des réservoirs obtenus sur Porteau présentés sur les figures précédentes 
dépendent directement des consignes d’exploitation données sur le syndicat (niveaux haut et bas, 
jour et nuit). 
  

Damez – jour moyen actuel 

Ferrières – jour moyen actuel 
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b) Autonomie des réservoirs en situation actuelle de jour moyen 

Le tableau suivant synthétise les calculs d’autonomie effectués sur les 2 réservoirs du syndicat : 

Tableau N°15 Autonomie des réservoirs du SIEB – Jour moyen 

Réservoir 
Volume 

total (m³) 
Volume 

minimum (m³) 
Demande en eau 

(m³/j) 
Autonomie 
totale (h) 

Autonomie 
minimale (h) 

Damez 1000 279 637 38 11 

Les Ferrières 500 99 457 26 5 

En résumé, les autonomies totales calculées pour les deux réservoirs sont supérieures au seuil de 
24h généralement recommandé, et donc satisfaisantes. 

En revanche, en considérant les volumes minima sur la journée moyenne (niveaux les plus bas du 
réservoir), les calculs d’autonomie donnent lieu à des valeurs potentiellement critiques ; une 
rehausse des niveaux permettrait de les rallonger, notamment en cas de rupture de la conduite 
d’alimentation depuis la station du Martinet ou la station des Bornes. 

E. Fonctionnement des dispositifs de pompage 

A l’issue de la simulation de situation actuelle en jour moyen, on observe le fonctionnement suivant 
des dispositifs de pompage du syndicat : 

Tableau N°16 Fonctionnement des dispositifs de pompage – Jour moyen  

Station de pompage 
Temps de 

fonctionnement 
journalier (h) 

Nombre de 
démarrages 

Volume journalier pompé 
(m³/j) 

Martinet 8 1 535 

Les Bornes 7 6 457 

Les temps de fonctionnement des pompes au cours de la journée moyenne sont tout à fait 
raisonnables. 
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 MODELE EN SITUATION FUTURE – JOUR MOYEN ET JOUR DE POINTE 2.1.1.4.

Les demandes en eau supplémentaires ont été intégrées au modèle hydraulique à partir des 
données d’urbanisme présentées au §1.2.4 : 

 Les consommations futures ponctuelles connues (zones AU de Sain Bel, zone du Grésigny 
à Saint-Pierre-la-Palud) ont été ajoutées directement aux nœuds correspondants ; 

 Les évolutions de consommations diffuses, sont prises en compte par  des coefficients 
d’ajustement des profils de consommation. 

Le Tableau N°17 présente les coefficients utilisés pour la situation future moyenne et de pointe. 

Les coefficients de pointe sont considérés comme constants entre les situations actuelle et future. 

Tableau N°17 Coefficients des profils de consommation – situation future 

  

Coefficient 

Jour moyen Jour de pointe 

Actuel Diffus Futur Actuel Diffus Futur 

S_ARCY 1.4 1.23 1.78 1.78 1.63 2.89 

S_BELICH 1.2 1 1.23 1.23 1.88 2.31 

S_BOUTI 2.2 1 2.16 2.16 2 4.31 

S_CHEVAL 1.2 1.23 1.5 1.5 1.91 2.86 

S_FERRI 1.9 1 1.85 1.85 2.04 3.77 

S_GAREN 1.1 1.23 1.42 1.42 1.42 2.02 

S_JOUANNA 1.3 1.23 1.59 1.59 1.79 2.85 

S_PONTCH 1.6 1.02 1.66 1.66 1.49 2.47 

S_SAINBEL 1 1.02 1.06 1.06 2.28 2.41 

S_STPIERRE 1.1 1 1.1 1.1 2.04 2.24 
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2.1.1.4.1. Analyse du fonctionnement du réseau en situation future 

A. Pressions maximales en jour moyen 

La carte de répartition des pressions est similaire entre situations actuelle et future (Figure n°10). 

B. Vitesses maximales en jour de pointe 

Les vitesses maximales en situation future de jour de pointe sont représentées sur la figure 
suivante : 

Figure n°14 Carte de répartition future des vitesses maximales sur le SIEB 

  

Echelle de vitesses (m/s) 

LES FERRIERES 

DAMEZ 
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Par rapport à la situation actuelle (Figure n°11), on note en situation future une évolution des 
vitesses maximales suivante : 

 Tronçon de 35m en DN100 au centre de Sain Bel : vitesse maximale  2,3 m/s ; 

 Tronçon de 50m en DN100 entre la station du Martinet et le réservoir de Damez : vitesse 
maximale 2,4 m/s ; 

 Tronçon de 150m en DN125 sur la distribution du réservoir des Ferrières, vitesse maximale 
1,59 m/s. 

C. Temps de séjour 

Les temps de séjour calculés en situation future et actuelle sont similaires – voir Figure n°12. 

D. Fonctionnement des réservoirs en jour moyen 

a) Marnages des réservoirs sur le logiciel Porteau en situation future de jour moyen 

Figure n°15 Marnage des réservoirs – jour moyen futur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les marnages des réservoirs en situation future et actuelle sont similaires. 

Damez – jour moyen futur 

Ferrières – jour moyen futur 
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b) Autonomies des réservoirs en situation future de jour moyen 

Le tableau suivant synthétise les calculs d’autonomie effectués sur les 2 réservoirs du syndicat : 

Tableau N°18 Autonomie des réservoirs – situation future moyenne 

Réservoir 
Volume 

total (m³) 
Volume 

minimum (m³) 
Demande en eau 

(m³/j) 
Autonomie 
totale (h) 

Autonomie 
minimale (h) 

Damez 1000 259 722 33 9 

Les Ferrières 500 97 519 23 5 

En résumé, l’autonomie totale future du réservoir de Damez demeure satisfaisante en situation 
future, celle du réservoir des Ferrières passant légèrement en-deçà du seuil de 24h recommandé.  

Tout comme en situation de pointe actuelle, l’autonomie minimale future atteint des valeurs 
potentiellement critiques ; une rehausse des niveaux permettrait de les rallonger. 

c) Marnages des réservoirs sur le logiciel Porteau en situation future de jour de pointe 

Figure n°16 Marnage des réservoirs – jour de pointe futur 

 

 
  

Damez – jour moyen futur 

Ferrières – jour moyen futur 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BREVENNE 

Etude de sécurisation du réseau d'Alimentation en Eau Potable du Syndicat 

RAPPORT COMPLET  

 

 / 4153071 / 26/11/2018 30  
 

Une baisse de niveau des réservoirs est constatée en situation de pointe future, avec les niveaux 
minima suivants: 

 Niveau minimum de Damez en jour de pointe futur : 0,66 m ; 

 Niveau minimum des Ferrières en jour de pointe futur : 0,80 m. 

E. Fonctionnement des dispositifs de pompage 

A l’issue de la simulation de situation future en jour moyen, on observe le fonctionnement suivant 
des dispositifs de pompage du syndicat : 

Tableau N°19 Fonctionnement des dispositifs de pompage du SIEB – Jour 

moyen futur 

Station de pompage 
Temps de 

fonctionnement 
journalier (heures) 

Nombre de 
démarrages 

Volume journalier pompé 
(m³/j) 

Martinet 9 1 624 

Les Bornes 8 7 528 

Les temps de fonctionnement des pompes au cours de la journée moyenne sont tout à fait 
raisonnables. 
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2.1.2. Modélisation des réseaux extérieurs 

Les modèles Porteau du SIEVA sur les communes d’Eveux et Lentilly n’ont pas été transmis. 

Cependant, les réseaux des communes d’Eveux et de Lentilly ont pu être représentés de manière 
simplifiée à l’aide des plans de réseaux fournis (format AutoCad) par le SIEVA et des informations 
sur les réservoirs Morillon (Eveux) et Mercruy (Lentilly). 

 MODELISATION DU RESEAU D’EVEUX 2.1.2.1.

Le réseau d’Eveux modélisé sur Porteau, et les informations nécessaire à la modélisation, sont 
représentés sur la figure suivante en violet : 

Figure n°17 Modélisation Porteau du réseau d’Eveux 

Les points 1 et 2 correspondent à des nœuds de consommation, dont les volumes journaliers sont 
récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau N°20 Points de consommation du modèle –  commune d’Eveux 

Volumes mis en distribution pour les points Point 1 Point 2 

Situation actuelle 
Volume moyen (m³/j) 112 11 

Volume de pointe (m³/j) 190 19 

Situation future 
Volume moyen (m³/j) 176 18 

Volume de pointe (m³/j) 300 30 

Interconnexion 
envisagée S1 

 

Antenne du réseau de Sourcieux-les-Mines 

Alimentation 

depuis le Charnay 

Point 2 :  
La Tourette  

 

Réservoir du Morillon 

Volume : 300m³ 

Radier : 367 mNGF 

Trop-Plein : 371 mNGF 

Point 1 :  
Secteur alimenté par le Morillon 
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Le modèle du réseau d’Eveux a enfin été calé selon les résultats des poteaux incendie (pressions 
statiques, débits « gueules bées ») sur le secteur de la Tourette. Un limiteur de débit a notamment 
été placé sur la branche à l’amont du réservoir du Morillon pour représenter l’arrivée depuis le 
Charnay. 

 MODELISATION DU RESEAU DE LENTILLY 2.1.2.2.

Le réseau de Lentilly modélisé sur Porteau, et les informations nécessaire à la modélisation, sont 
représentés sur la figure suivante (réseau violet) : 

Figure n°18 Modélisation Porteau du réseau de Lentilly 

 

Sur la figure ci-dessus, les 6  rouges correspondent à des nœuds de consommation, dont le total 
des volumes journaliers est récapitulé dans le tableau suivant : 

Tableau N°21 Points de consommations du modèle – commune de Lentilly 

Volumes totaux mis en distribution sur le secteur du Mercruy (répartis en différents points) 

Situation actuelle 
Volume moyen (m³/j) 150 

Volume de pointe (m³/j) 255 

Situation future 
Volume moyen (m³/j) 188 

Volume de pointe (m³/j) 320 

Ce modèle a également été calé en débit et en pression en fonction des performances connues au 
niveau du point d’interconnexion (secteur la Ferrière de Lentilly). 

Interconnexion 
envisagée S2A 

 Alimentation amont : 

station de pompage 

2x23 m³/h 

Réservoir du Mercruy 

Volume : 400m³ 

Radier : 468.5 mNGF 

Trop-Plein : 472.5 

mNGF 
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2.2. ETUDE DES SCENARIIS RETENUS  

2.2.1. Hypothèses retenues 

Le but des interconnexions envisagées est de pouvoir garantir une sécurisation entre le SIEB 
(côté Sourcieux-les-Mines) et le SIEVA (côté Eveux ou Lentilly) en cas de situation de crise sur un 
des deux syndicats. 

Afin de garantir un bon fonctionnement des éventuels appareillages électriques des 
interconnexions, les maillages envisagés devront cependant être utilisés de manière régulière 
(récurrence à définir). 

C’est pourquoi les interconnexions entre le SIEB et le SIEVA seront modélisées pour les deux 
éventualités de fonctionnement suivantes : 

 Sécurisation complète entre SIEB et SIEVA, dans les deux sens d’écoulement, sur la plus 
grande période possible ; 

 Echange d’eau régulier et globalement équilibré entre les 2 syndicats, sur une journée de 
fonctionnement, dans le cas d’utilisation d’appareillages spéciaux. 

Concernant l’éventualité de sécurisation complète du SIEB par le SIEVA, les 3 scénarios de crise 
suivants SC1, SC2 et SC3 pourront être étudiés sur le syndicat : 

 SC1 : Rupture de la conduite d’alimentation de Sourcieux, au droit du réservoir hors-
service de la Jouanna) ;  

La zone en rouge sur la Figure n°19 indique la zone du SIEB à secourir depuis le SIEVA ; 

 SC2 : Interruption de l’alimentation du haut service Ferrières, soit par rupture 
d’alimentation en sortie des Ferrières, soit par dysfonctionnement de la station des 
Bornes ;  

La zone en rouge sur la Figure n°20 indique la zone du SIEB à secourir depuis le SIEVA ; 

 SC3 : Interruption de l’alimentation du moyen service Damez, soit par rupture de 
l’alimentation du Damez, soit par dysfonctionnement sur le captage ou la station du 
Martinet. 

La zone en rouge sur la Figure n°21 indique la zone du SIEB à secourir depuis le SIEVA ; 

L’ouverture de la vanne indiquée sur la Figure n°22 et située au centre de Saint-Pierre-la-
Palud vers la Farge, permettra de sécuriser une majeure partie de la commune de Saint-
Pierre-la-Palud en plus de Sourcieux. 

Les possibilités d’interconnexion seront enfin envisagées en considérant une journée moyenne 
de fonctionnement futur, et les canalisations d’interconnexion seront modélisées en DN125. 
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Figure n°19 Zone à sécuriser : situation de crise SC1 

 

Figure n°20 Zone à sécuriser : situation de crise SC2 
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Figure n°21 Zone à sécuriser : situation de crise SC3 

Figure n°22 Situation de crise SC3 : Vanne à ouvrir pour sécuriser Saint-Pierre-la-Palud 
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2.2.2. Performances hydrauliques de desserte 

L’échelle correspondant aux résultats de pressions présentés sur les figures des paragraphes 
suivants est donnée ci-dessous : 

Tableau N°22 Echelle des résultats de pression 

Paliers de 
pression 

Evaluation 
Echelle de 

couleur des 
nœuds 

Pas de pression   

0 à 2 bars  faible  

2 à 6 bars satisfaisante  

6 à 9 bars relativement forte  

9 à 12 bars élevée  

12 à 15 bars  très élevée  

> 15 bars excessive  
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 SCENARIO 1 : INTERCONNEXION AVEC LA COMMUNE D’EVEUX 2.2.2.1.

2.2.2.1.1. Sécurisation de Sourcieux par Eveux 

A. SC1 : Rupture de la conduite de la Jouanna 

Ce situation de crise est simulé par la fermeture de la vanne de la Jouanna, juste après la branche 
d’alimentation de la route de la Croix du Ban ; la commune de Sourcieux-les-Mines est donc 
alimenté par le SIEVA depuis l’amont du réservoir du Morillon à Eveux (réservoir du Charnay). 

La modélisation de la sécurisation de la commune de Sourcieux-les-Mines par l’interconnexion 
avec la commune d’Eveux  pour la situation de crise SC1 donne les résultats de pressions 
maximales suivants en situation future : 

Figure n°23 Scénario 1 / Situation SC1 : Pressions maximales sur Sourcieux-les-Mines 

 

Sur Sourcieux-les-Mines, les zones cerclées de rouge constituent les zones aux pressions 
maximales faibles, voire nulles (au centre de Sourcieux-les-Mines). 

Ce déficit peut $être résolu par l’ouverture de la vanne indiquée sur la figure suivante. 

  

Pression aux nœuds (mce) 

Pas de pression 

0 - 20  

20 - 60  

60 - 90  

90 - 120 

120 - 150 

> 150 
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Figure n°24 Scénario 1 / Situation SC1 : Vanne ouverte pour sécuriser Sourcieux-les-

Mines 

 

 

La figure suivante présente la courbe des débits transférés du SIEVA vers le SIEB  sur une journée 
depuis Eveux par la canalisation d’interconnexion : 

Figure n°25 Scénario 1 / Situation SC1 : Débits transférés d’Eveux vers Sourcieux 
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En résumé, on relève avec cette solution d’interconnexion : 

 Un volume moyen de 330 m³ transités sur la conduite d’interconnexion pour une journée 
de sécurisation de Sourcieux-les-Mines par la commune d’Eveux ; 

 Un débit de pointe d’environ 28 m³/h sur cette conduite d’interconnexion ; 

 Un volume moyen 520 m³ à fournir depuis le réservoir du Charnay (Eveux) afin 
d’alimenter le réservoir du Morillon (pendant la nuit) en plus de la sécurisation de 
Sourcieux. 

B. Situation SC2 : Dysfonctionnement du système Bornes – Ferrières  

Cette situation de crise est simulée par l’arrêt de la station des Bornes, et la fermeture de la vanne 
en sortie du réservoir des Ferrières (en direction de la Jouanna). 

La modélisation de la sécurisation de la commune de Sourcieux-les-Mines par l’interconnexion 
avec la commune d’Eveux pour la situation de crise SC2 donne les résultats de pressions 
maximales suivants en situation future : 

Figure n°26 Scénario 1 / Situation SC2 : Pressions maximales sur Sourcieux-les-Mines 

Les pressions obtenues ne sont pas satisfaisantes ; elles ne permettent pas d’alimenter la 
branche de la route de la Croix du Ban (pressions nulles avant le surpresseur des Boutières), et 
présente des pressions maximales inférieures à 1 bar à Grésigny – Saint-Pierre-la-Palud. 

La sécurisation du SIEB par le SIEVA depuis la commune d’Eveux est ainsi gravitairement 
limitée à la commune de Sourcieux-les-Mines. 

Afin de secourir une plus grande partie du SIEB, les situations de crise SC2 et SC3 nécessitent  
l’installation d’un pompage sur la conduite d’interconnexion.  

Cette solution fait l’objet d’un scénario 1bis, dont les résultats sont donnés au §2.2.2.2. 

Pas de pression 

0 - 20  

20 - 60  

60 - 90  

90 - 120 

120 - 150 

> 150 

  

  

Pression aux nœuds (mce) 
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C. Situation SC3 : Dysfonctionnement du système Martinet – Damez 

La situation de crise SC3 n’est pas traitée pour le scénario 1, lequel est déjà insuffisant pour 
situation de crise SC2. 

2.2.2.1.2. Sécurisation d’Eveux par Sourcieux 

Dans le sens de la sécurisation d’Eveux par Sourcieux, une rupture d’alimentation depuis le 
réservoir du Charnay est simulée par une vanne fermée, l’alimentation du réservoir du Morillon 
s’effectue par le réservoir des Ferrières. 

Cette solution a les répercussions suivantes en termes de pressions maximales : 

Figure n°27 Scénario 1 / Situation SC3 : Pressions maximales sur Eveux  

Les pressions sur Eveux dépassent 12 bars, compte tenu de la plus grande altitude des Ferrières 
(496 m) par rapport au Charnay (440 m). Un réducteur de pression pourrait être placé, si ce n’est 
déjà le cas, sur la branche d’alimentation de la Tourette. 

La courbe des débits transférés sur une journée de sécurisation depuis Sourcieux-les-Mines vers 
Eveux par la canalisation d’interconnexion est présentée sur la Figure n°28. Les créneaux 
correspondent au remplissage du réservoir du Morillon. 

En résumé, on relève avec cette solution d’interconnexion : 

 Un volume moyen de 245 m³ transités sur la conduite d’interconnexion pour une journée 
de sécurisation d’Eveux par la commune de Sourcieux-les-Mines ; 

 Un débit de pointe d’environ 62 m³/h sur cette conduite d’interconnexion ; 

 Un volume moyen 750 m³ à fournir depuis le réservoir des Ferrières afin de sécuriser le 
réservoir du Morillon en plus d’alimenter la commune de Sourcieux-les-Mines. 
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Figure n°28 Scénario 1 / Situation SC3 : Débits transférés de Sourcieux vers Eveux 

 

 

Enfin, la sécurisation du secteur du Morillon par le réservoir des Ferrières a une influence limitée 
sur le marnage de ce dernier, présenté sur la figure suivante. On observe une légère baisse du 
niveau (entre 19h et 20h), due au remplissage du réservoir du Morillon, qui n’est pas 
problématique. 

Figure n°29 Scénario 1 / Situation SC3 : Marnage des Ferrières – Alimentation 

Sourcieux et Eveux 
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2.2.2.1.3. Echange d’eau régulier 

Un échange d’eau régulier n’est pas nécessaire dans le cadre de cette solution dans la mesure où 
aucun appareil motorisé n’est utilisé pour cette interconnexion. 

2.2.2.1.4. Synthèse du scénario 1 

En conclusion sur la solution d’interconnexion du scénario 1 entre Eveux et Sourcieux-les-Mines : 

 La sécurisation d’Eveux depuis la commune de Sourcieux-les-Mines est globalement 
satisfaisante avec cette solution ; 

 La sécurisation de Sourcieux-les-Mines par Eveux est quant à elle limitée ; les pressions ne 
sont en effet pas satisfaisantes sur l’intégralité de la commune de Sourcieux-les-Mines, et 
les eaux ne peuvent remonter assez haut pour alimenter correctement les secteurs du 
Grésigny et de la Croix du Ban à Saint-Pierre-la-Palud.  
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 SCENARIO 1BIS : INTERCONNEXION AVEC LA COMMUNE D’EVEUX, AVEC POMPAGE 2.2.2.2.

Compte tenu des limites de sécurisation du scénario 1 évoquées au § précédent (situations de 
crise SC2 et SC3), on envisage un scénario 1BIS reprenant la même conduite d’interconnexion 
entre Eveux et Sourcieux-les-Mines, avec l’ajout d’un pompage pour obtenir des pressions 
satisfaisantes. 

Le dimensionnement du pompage est choisi pour l’alimentation du réservoir des Ferrières, et 
ainsi secourir une grande partie du syndicat – voire potentiellement la totalité. 

2.2.2.2.1. Sécurisation de Sourcieux par Eveux 

A. Situation SC2 : Dysfonctionnement de la station des Bornes 

Le pompage depuis l’interconnexion avec Eveux, asservi au niveau d’eau dans les Ferrières, 
fonctionne avec un débit de pointe égal à 47 m³/h. 

Le réservoir des Ferrières se remplit comme indiqué sur la Figure n°30 

Figure n°30 Scénario 1bis / Situation SC2 : Marnage du réservoir des  Ferrières  

 

Le volume nécessaire depuis la branche d’alimentation du Charnay pour remplir le réservoir 
des Ferrières et alimenter conjointement le réservoir du Morillon s’élève à 782 m³/j, en considérant 
un niveau initial bas pour les Ferrières. 

La carte des pressions maximales est quant à elle logiquement similaire à la carte des pressions 
de fonctionnement du SIEB présentées au §2.1.1.3.3.A (situation moyenne actuelle). 

B. Situation SC3 : Rupture de l’alimentation du Damez ET/OU dysfonctionnement sur le 

captage ou la station du Martinet 

On peut envisager, en cas de problème au niveau de la station du Martinet ou de la conduite de 
distribution du réservoir de Damez, l’alimentation d’une plus grande partie de Saint-Pierre-la-Palud 
en ouvrant la vanne présentée en Figure n°22. 

Les pressions obtenues sont supérieures à 9 bars ; c’est pourquoi, l’installation d’un 
stabilisateur de pression aval au droit de cette vanne est recommandée, de manière à réguler 
les pressions au centre de Saint-Pierre-la-Palud. Une consigne  de 4,5 bars correspond au 
fonctionnement actuel depuis le Damez.  
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Le pompage, asservi au niveau d’eau dans les Ferrières, fonctionne alors avec un débit de pointe 
de 48 m³/h. 

Avec ce débit et la demande en eau supplémentaire sur Saint-Pierre-la-Palud, Le réservoir des 
Ferrières se remplit comme indiqué sur la Figure n°31 

Figure n°31 Niveau d’eau dans les Ferrières dû à son remplissage depuis Eveux 

 

Le volume nécessaire depuis la branche d’alimentation du Charnay pour cette situation de 
crise, en plus du volume nécessaire au remplissage du Morillon à Eveux, s’élève à 1230 m³ sur 
une journée de sécurisation moyenne, en considérant un niveau initial bas pour les Ferrières. 

La carte des pressions maximales est logiquement similaire à la carte des pressions de 
fonctionnement du SIEB présentées au §2.1.1.3.3.A, en prenant en compte l’installation du 
nouveau stabilisateur de pression à Saint-Pierre-la-Palud. 

2.2.2.2.2. Sécurisation d’Eveux par Sourcieux 

En considérant un bypass du pompage sur la conduite d’interconnexion entre Eveux et Sourcieux, 
cette situation est identique à celle présentée au §2.2.2.1.2. 

2.2.2.2.3. Echange d’eau régulier 

Un échange d’eau équilibré régulier entre les deux syndicats pourrait être basé sur le principe 
suivant : 

 Alimentation de nuit du réservoir des Ferrières par refoulement depuis Eveux, en coupant 
l’alimentation depuis la station des Bornes ; 

 Alimentation de jour du réservoir du Morillon par les Ferrières, en coupant l’alimentation 
depuis le Charnay. 

Les plages de durée pour l’alimentation de jour et de nuit, ainsi que les asservissements aux 
réservoirs des Ferrières et du Morillon, seront à étudier plus précisément en fonction des 
consommations de manière à optimiser ces échanges d’eau. 
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2.2.2.2.4. Synthèse du scénario 1BIS 

En conclusion sur la solution d’interconnexion du scénario 1BIS entre Eveux et Sourcieux-les-
Mines : 

 La sécurisation d’Eveux depuis la commune de Sourcieux-les-Mines est globalement 
satisfaisante avec cette solution ; 

 Pour la sécurisation par la commune de d’Eveux, la mise en place du pompage sur la 
conduite d’interconnexion permet de remédier au caractère limité du Scénario 1 en offrant 
une possibilité de secours sur une partie bien plus conséquente du SIEB (intégralité de 
Sourcieux-les-Mines, et grande partie de Saint-Pierre-la-Palud). Pour alimenter le centre de 
Saint-Pierre, la mise en place d’un stabilisateur de pression est cependant nécessaire afin 
de garantir des pressions convenables. 

 Un échange d’eau récurrent pourra être mis en place, de manière à faire fonctionner 
régulièrement le pompage. 
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 SCENARIO 2A : INTERCONNEXION AVEC LA COMMUNE DE LENTILLY 2.2.2.3.

Cette solution est basée sur le tracé d’interconnexion suivant : 

Figure n°32 Scénario 2A : Tracé d’interconnexion avec la commune de Lentilly 

 

Le cercle rouge indique une zone dont  l’altimétrie peut présenter des valeurs voisines de 490m, ce 
qui est supérieur à la côte de distribution (468 m) du réservoir du Mercruy (Lentilly), et proche de 
celle du réservoir des Ferrières (496 m). 

La mise en place d’un surpresseur – voire même d’un réservoir sur le point haut  – serait donc 
indispensable à la réalisation de cette solution. 

C’est pourquoi, cette solution n’est pas étudiée plus avant pour les deux raisons suivantes : 

 Les performances hydrauliques seront sensiblement les mêmes que pour le Scénario 1BIS 
d’interconnexion avec Eveux, pour un linéaire plus de deux fois supérieur, et donc un coût 
bien plus élevé ; 

 Ce tracé se situe le long du chemin de Lentilly, où l’implantation d’une installation de 
pompage et ses conditions d’accès sont techniquement très compliquées. 
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 SCENARIO 2B : INTERCONNEXION AVEC LA COMMUNE DE LENTILLY 2.2.2.4.

Ce Scénario 2B d’interconnexion avec Lentilly est basé sur le tracé suivant : 

Figure n°33 Scénario 2B : Tracé d’interconnexion avec la commune de Lentilly 

 

2.2.2.4.1. Sécurisation de Sourcieux par Lentilly 

A. Situation SC1 : Rupture de la conduite de la Jouanna 

Cette situation de crise est simulée par fermeture de la vanne de la Jouanna, juste après la 
branche d’alimentation de la route de la Croix du Ban ; l’intégralité de la commune de Sourcieux-
les-Mines est alors alimentée depuis Lentilly. 

Les résultats de pressions maximales en situation future à Sourcieux sont indiqués sur la Figure 
n°34. 

Les pressions maximales sont plus satisfaisantes qu’avec le scénario 1 d’interconnexion avec 
Eveux, compte tenu de l’altitude plus importante du réservoir du Mercruy (468 m) comparé à celui 
du Charnay (440 m). 

La courbe des débits transférés sur une journée de sécurisation depuis Lentilly par la canalisation 
d’interconnexion est similaire à celle présentée à la Figure n°25. 

En résumé, on relève avec cette solution d’interconnexion : 

 Un volume moyen de 330 m³ transités sur la conduite d’interconnexion pour une journée 
de sécurisation de Sourcieux-les-Mines par la commune de Lentilly ; 

 Un débit de pointe d’environ 28 m³/h sur cette conduite d’interconnexion ; 

 Un volume moyen 484 m³ à fournir depuis le pompage à l’amont du réservoir du Mercruy 
afin d’alimenter ce réservoir en plus de la sécurisation de Sourcieux. 
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Figure n°34 Scénario 2B / Situation SC1 : Pressions maximales à Sourcieux-les-Mines 

 

 

Le marnage du réservoir du Mercruy, indiqué sur la Figure n°35, indique une sécurisation 
satisfaisante d’environ 8 jours en moyenne (pour un niveau initial de 2 m). 

Figure n°35 Scénario 2B / situation SC1 : Marnage de Mercruy  
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B. Situation SC2 : Rupture d’alimentation en sortie des Ferrières ET/OU dysfonctionnement 

de la station des Bornes 

Cette situation de crise est simulée par l’arrêt de la station des Bornes et la fermeture de la vanne 
en sortie du réservoir des Ferrières (en direction de la Jouanna), nécessaire pour que ce dernier 
(plus haut que le réservoir du Mercruy) ne se vide pas pour alimenter Sourcieux-les-Mines. 

Les résultats de pressions maximales en situation future à Sourcieux sont indiqués sur la Figure 
n°36 

Figure n°36 Scénario 2B / Situation SC2 : Pressions maximales à Sourcieux-les-Mines  

 

Contrairement à la solution d’interconnexion gravitaire avec Eveux, les pressions obtenues pour 
cette sont satisfaisantes ; elles permettent en effet d’alimenter la branche de la route de la Croix 
du Ban et présente des pressions maximales correctes sur Grésigny à Saint-Pierre-la-Palud. 

La figure suivante présente la courbe des débits transférés du SIEVA vers le SIEB  sur une journée 
depuis Eveux par la canalisation d’interconnexion : 
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Figure n°37 Débits (m³/h) transférés de Lentilly vers Sourcieux par l’interconnexion 2B 

 

On relève avec cette solution d’interconnexion : 

 Un volume moyen de 502 m³/j transités à Sourcieux-les-Mines et une partie de Saint-Pierre-
la-Palud par la commune de Lentilly ; 

 Un débit de pointe d’environ 41 m³/h. 

Le marnage du réservoir du  Mercruy, indiqué sur la Figure n°38, indique une vidange complète 
au bout d’environ un jour et demi en moyenne (pour un niveau initial de 2 m) : 

Figure n°38 Scénario 2B / situation SC2 : Marnage de Mercruy  

 

Ce fait imputable à une capacité limitée de la station de pompage d’alimentation (2x13m³/h), à 
potentiellement renforcer pour une sécurisation plus longue. 

Cette solution permet malgré tout une réactivité de 24 h pour intervenir sur la station des Bornes 
ou sur la conduite d’alimentation des Ferrières. 
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C. Situation SC3 : Rupture de l’alimentation du Damez ET/OU dysfonctionnement sur le 

captage ou la station du Martinet 

On peut envisager, en cas de problème au niveau de la station du Martinet ou de la conduite de 
distribution du réservoir de Damez, l’alimentation d’une plus grande partie de Saint-Pierre-la-Palud 
en ouvrant la vanne présentée en Figure n°22. 

Contrairement au Scénario S1BIS avec Eveux, l’installation d’un stabilisateur de pression aval au 
droit de la vanne à ouvrir n’est pas nécessaire, compte tenu de l’altitude plus faible du réservoir du 
Mercruy. 

En revanche, l’ouverture de la vanne provoque une vidange du réservoir du Mercruy en 
quelques heures (pour un niveau initial de 2 m), comme présenté sur la figure suivante, ceci étant 
dû au faible débit d’alimentation disponible en amont de ce réservoir du SIEVA. 

Figure n°39 Scénario 2B / situation SC3 : Marnage de Mercruy  

 

2.2.2.4.2. Sécurisation de Lentilly par Sourcieux 

Dans le sens de la sécurisation de Lentilly par Sourcieux, la rupture d’alimentation au droit de la 
station de pompage à l’amont du Mercruy est simulée par une vanne fermée ; l’alimentation du 
secteur du Mercruy s’effectue alors par le réservoir des Ferrières. 

La courbe des débits transférés sur une journée de sécurisation depuis Sourcieux-les-Mines vers 
Lentilly par la canalisation d’interconnexion est présentée sur la Figure n°40. 

On observe, avec cette solution d’interconnexion : 

 Un volume moyen de 188 m³/j transité vers Lentilly par la Sourcieux-les-Mines ; 

 Un débit de pointe d’environ 16 m³/h. 
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Figure n°40 Scénario 2B : Débits transférés de Sourcieux vers Lentilly  

 

La sécurisation du secteur du Mercruy par le réservoir des Ferrières a une influence limitée sur son 
marnage – présenté sur la Figure n°41, compte tenu de la bonne capacité d’alimentation depuis la 
station des Bornes. 

Figure n°41 Scénario 2B : Marnage des Ferrières – Alimentation Sourcieux et Lentilly 

 

2.2.2.4.3. Echange d’eau régulier 

Un échange d’eau régulier n’est pas nécessaire dans le cadre de cette solution dans la mesure où 
aucun appareil motorisé n’est utilisé pour cette interconnexion. 
  

m³ /h 
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2.2.2.4.4. Synthèse du scénario 2B 

En conclusion sur le scénario 2B d’interconnexion entre Lentilly et Sourcieux-les-Mines : 

 La sécurisation de Lentilly depuis la commune de Sourcieux-les-Mines est globalement 
satisfaisante avec cette solution ; 

 La sécurisation des communes du SIEB par la commune de Lentilly présente les 
caractéristiques suivantes, selon les situations : 

 Situation SC1 : En cas de rupture de la conduite d’alimentation située au niveau de la 
Jouanna, la commune de Sourcieux-les-Mines peut être secourue avec des pressions 
satisfaisantes, et pour une durée moyenne d’environ 8 jours ; 

 Situation SC2 : En cas de dysfonctionnement de la station des Bornes ou de rupture de 
la conduite de distribution des Ferrières, la sécurisation est également possible avec des 
pressions satisfaisantes, sur une durée moyenne limitée à d’environ 1 jour ; 

 Situation SC3 : En cas de dysfonctionnement au niveau du site du Martinet ou de rupture 
de la conduite de distribution du Damez, la sécurisation est possible en matière de 
pressions sur une durée très limitée de  quelques heures ; 

 Le fonctionnement  en gravitaire dans les deux sens est un avantage ; 

 Le principal inconvénient est un linéaire d’interconnexion conséquent, à poser sur la route 
départementale reliant Sourcieux-les-Mines à Lentilly. 
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 SCENARIO 2C : INTERCONNEXION AVEC LA COMMUNE DE LENTILLY 2.2.2.5.

Le tracé réduit est rappelé dans la Figure n°42. Elle montre également la position de la vanne à 
fermer afin que les eaux puissent transiter comme indiqué par les flèches rouges. 

Figure n°42 Tracé d’interconnexion du scénario 2C avec la commune de Lentilly 

 

2.2.2.5.1. Sécurisation de Sourcieux par Lentilly 

A. Situation SC1 : Rupture de la conduite de la Jouanna 

Cette situation de crise est simulée de fermeture de la vanne de la Jouanna, juste après la branche 
d’alimentation de la route de la Croix du Ban, la commune de Sourcieux-les-Mines est alors 
alimentée depuis Lentilly. 

Les pressions maximales à Sourcieux-les-Mines indiquées sur la Figure n°43 sont satisfaisantes. 

La courbe des débits transférés et les volumes induits sur une journée de sécurisation depuis 
Lentilly par la canalisation d’interconnexion sont similaires à ceux présentés à la Figure n°25. 

Avec l’alimentation de la commune de Sourcieux-les-Mines, en plus du secteur de Lentilly, le 
réservoir du Mercruy permet une sécurisation satisfaisante d’environ 8 jours en moyenne, comme 
présenté sur la Figure n°35 pour le Scénario 2B. 

  

Maillage à créer entre 

la conduite 

structurante en DN150 

et le réseau en DN80 
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Figure n°43 Scénario 2C / Situation SC1 : pressions maximales à Sourcieux-les-Mines 

 

B. Situation SC2 : Rupture d’alimentation en sortie des Ferrières ET/OU dysfonctionnement 

de la station des Bornes 

Cette situation de crise est simulée par l’arrêt de la station des Bornes, et la fermeture de la vanne 
en sortie du réservoir des Ferrières (en direction de la Jouanna), nécessaire pour que ce dernier 
(plus haut que le réservoir du Mercruy) ne se vide pas pour alimenter Sourcieux-les-Mines. 

La modélisation de la sécurisation de la commune de Sourcieux-les-Mines par l’interconnexion 
avec la commune de Lentilly  pour la situation SC2 donne des résultats similaires à ceux du 
Scénario 2B : 

 Pressions maximales satisfaisantes en situation future, B (Figure n°36)  

 Volumes et débits transférés du SIEVA vers le SIEB similaires (Figure n°40) 

 Vidange du réservoir du Mercruy en un jour et demi en moyenne (Figure n°38). 

C. Situation SC3 : Rupture de l’alimentation du Damez ET/OU dysfonctionnement sur le 

captage ou la station du Martinet 

On peut envisager, en cas de problème au niveau de la station du Martinet ou de la conduite de 
distribution du réservoir de Damez, l’alimentation d’une plus grande partie de Saint-Pierre-la-Palud 
en ouvrant la vanne présentée en Figure n°22. 

Contrairement au Scénario S1BIS avec Eveux, l’installation d’un stabilisateur de pression aval au 
niveau de la vanne à ouvrir n’est pas nécessaire, compte tenu de l’altitude plus faible du réservoir 
du Mercruy. 

En revanche, le réservoir du Mercruy se vide en quelques heures comme présenté sur la 
Figure n°44, ceci étant dû au faible débit d’alimentation disponible en amont de ce réservoir du 
SIEVA. 

Pression aux nœuds (mce) 

Pas de pression 

0 - 20  

20 - 60  

60 - 90  

90 - 120 

120 - 150 

> 150 
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Figure n°44 Scénario 2C / Situation SC3 : Marnage de Mercruy  

 

2.2.2.5.2. Sécurisation de Lentilly par Sourcieux 

Dans le sens de la sécurisation de Lentilly par Sourcieux, une rupture d’alimentation au niveau de 
la station de pompage à l’amont du Mercruy est simulée par une vanne fermée, l’alimentation du 
secteur du Mercruy s’effectue par le réservoir des Ferrières. 

Ce scénario aboutit aux mêmes résultats que le Scénario 2B (voir Figure n°40 et Figure n°41), et 
est donc également satisfaisant. 

2.2.2.5.3. Echange d’eau régulier 

Un échange d’eau régulier n’est pas nécessaire dans le cadre de cette solution dans la mesure où 
aucun appareil motorisé n’est utilisé pour cette interconnexion. 

2.2.2.5.4. Synthèse du scénario 2C 

En conclusion sur le scénario 2C entre Lentilly et Sourcieux-les-Mines : 

 La sécurisation de Lentilly depuis la commune de Sourcieux-les-Mines est globalement 
satisfaisante avec cette solution ; 

 La sécurisation des communes du SIEB par la commune de Lentilly est similaire au 
Scénario 2B, pour mémoire : 

 Situation SC1 : En cas de rupture de la conduite d’alimentation située au niveau de la 
Jouanna, la commune de Sourcieux-les-Mines peut être secourue avec des pressions 
satisfaisantes, et pour une durée moyenne d’environ 8 jours ; 

 Situation SC2 : En cas de dysfonctionnement de la station des Bornes ou de rupture de 
la conduite de distribution des Ferrières, la sécurisation est également possible avec des 
pressions satisfaisantes, sur une durée moyenne limitée à d’environ 1 jour ; 

 Situation SC3 : En cas de dysfonctionnement au niveau du site du Martinet ou de rupture 
de la conduite de distribution du Damez, la sécurisation est possible en matière de 
pressions sur une durée très limitée de  quelques heures ; 

 Ce scénario présente l’avantage de fonctionner en gravitaire dans les deux sens, avec un 
linéaire d’interconnexion moins conséquent que pour la solution 2B, bien que situé sur la 
route départementale reliant Sourcieux-les-Mines à Lentilly. 
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3. PHASE 3 : ETUDE DE FAISABILITE POUR LES 

SCENARII RETENUS 

3.1. HYPOTHESES DE CHIFFRAGE  

A ce stade de l’étude, les hypothèses de chiffrage sont les suivantes : 

 5% de frais généraux sur le coût total de la solution ; 

 15% d’imprévus sur le coût total de la solution ; 

 20 000 euros d’études complémentaires (étude des sols, des réseaux existant, chiffrage et 
modélisation affinés…) ; 

 Des coûts de pose des canalisations au mètre linéaire indiqués au Tableau N°23 
(comprenant tranchées, pose, remblai, terrassement, signalisation, etc…), selon 
l’implantation et le diamètre : 

 Des coûts particuliers basés sur un Bordereau des Prix Unitaires proposé par ARTELIA. 

Tableau N°23 Coût global de réseau posé  selon le diamètre et l’implantation 

Diamètre à poser 
Implantation 

Sous prairie Sous enrobé Sous route départementale 

DN60                       124 €                        186 €                                  243 €  

DN80                       129 €                        191 €                                  248 €  

DN100                       139 €                        201 €                                  258 €  

DN125                       151 €                        213 €                                  270 €  

DN150                       163 €                        225 €                                  282 €  

DN200                       181 €                        243 €                                  300 €  

DN250                       212 €                        273 €                                  330 €  

DN300                       248 €                        310 €                                  367 €  

3.2. RESULTATS DE CHIFFRAGE  

Les tableaux suivants présentent les résultats du chiffrage : 

 Scénario 1 ............................................................................................................ Tableau N°24 

 Scénario 1BIS ...................................................................................................... Tableau N°25 

La station de pompage envisagée est chiffrée sur les bases suivantes : 

 Débit de pointe 15 l/s,  

 HMT à 138m,  

 Puissance de 56 kW.  

 Scénario 2B .......................................................................................................... Tableau N°26  

 Scénario 2C ........................................................................................................ Tableau N°27. 
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Tableau N°24 Scénario 1 - Estimatif 

Item D U Q Montant Total 

Frais généraux   F 1 5%  9 948 €  

Imprévus   F 1 15%  29 844 €  

Etudes complémentaires forfait U 1  20 000 €   20 000 €  

            

Conduite d'interconnexion entre Eveux et Sourcieux à créer 

Canalisation (tranchée, pose, remblai, terrassement...) - Fonte sous enrobé DN125 ml 900  213 €   191 700 €  

Débitmètre électromagnétique autonome bidirectionnel DN125 U 1  3 810 €   3 810 €  

Vanne fonte, opercule métal, à bride, 25 bars DN125 U 2  455 €   910 €  

Fourniture et pose d'un satellite de télétransmission GSM   U 1  2 540 €   2 540 €  

Sous-total   198 960 €  

TOTAL S1  258 752 €  

Tableau N°25 Scénario 1BIS - Estimatif 

Item D U Q Montant Total 

Frais généraux   F 1 5%  19 076 €  

Imprévus   F 1 15%  57 228 €  

Etudes complémentaires forfait U 1  20 000 €   20 000 €  

            

Conduite d'interconnexion entre Eveux et Sourcieux à créer 

Canalisation (tranchée, pose, remblai, terrassement.) - Fonte sous enrobé DN125 ml 900  213 €   191 700 €  

Débitmètre électromagnétique autonome bidirectionnel DN125 U 1  3 810 €   3 810 €  

Vanne fonte, opercule métal, à bride, 25 bars DN125 U 2  455 €   910 €  

Fourniture et pose d'un satellite de télétransmission GSM   U 1  2 540 €   2 540 €  

Sous-total   198 960 €  

Station de pompage sur la conduite d'interconnexion 

Réalisation d'une station de pompage pour refouler jusqu'aux Ferrières   
k
W 

56  3 175 €   179 094 €  

Sous-total   179 094 €  

Régulation des pressions au centre de Saint-Pierre-la-Palud (pour la situation critique SC3) 

Régulateur à pression aval constante Type HYDROSTAB AVAL DN100 U 1  3 466 €   3 466 €  

Sous-total  3 466 €  

TOTAL S1 BIS  477 824 €  
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Tableau N°26 Scénario 2B - Estimatif 

Item D U Q Montant Total 

Frais généraux   F 1 5%  27 161 €  

Imprévus   F 1 15%  81 482 €  

Etudes complémentaires forfait U 1  20 000 €   20 000 €  

            

Conduite d'interconnexion entre Lentilly et Sourcieux à créer 

Canalisation (tranchée, pose, remblai, terrassement…) - Fonte sous Route 
Départementale 

DN125 ml 1985  270 €   535 950 €  

Débitmètre électromagnétique autonome bidirectionnel DN125 U 1  3 810 €   3 810 €  

Vanne fonte, opercule métal, à bride, 25 bars DN125 U 2  455 €   910 €  

Fourniture et pose d'un satellite de télétransmission   U 1  2 540 €   2 540 €  

Sous-total   543 210 €  

TOTAL S2B  671 853 €  

Tableau N°27 Scénario 2C - Estimatif 

Item D U Q Montant Total 

Frais généraux   F 1 5%      15 289 €  

Imprévus   F 1 15%      45 868 €  

Etudes complémentaires forfait U 1  20 000 €       20 000 €  

            

Conduite d'interconnexion entre Lentilly et Sourcieux à créer 

Canalisation (tranchée, pose, remblai, terrassement...) - Fonte sous 
Route Départementale 

DN125 ml 905  270 €     244 350 €  

Débitmètre électromagnétique autonome bidirectionnel DN125 U 1  3 810 €         3 810 €  

Vanne fonte, opercule métal, à bride, 25 bars DN125 U 2  455 €           910 €  

Fourniture et pose d'un satellite de télétransmission   U 1  2 540 €         2 540 €  

Sous-total   251 610 €  

Conduite de maillage à créer entre la route départementale et les Roches à Sourcieux 

Canalisation (tranchée, pose, remblai, terrassement...) - Fonte sous 
enrobé 

DN100 ml 255  201 €       51 255 €  

Vanne fonte, opercule métal, à bride, 25 bars DN100 U 1  455 €           455 €  

Sous-total  51 710 €  

Maillage entre le réseau structurant en DN150 et le réseau en DN80 au centre de Sourcieux 

Canalisation (tranchée, pose, remblai, terrassement...) - Fonte sous 
enrobé 

DN100 ml 10  201 €         2 010 €  

Vanne fonte, opercule métal, à bride, 25 bars DN100 U 1  455 €           455 €  

Sous-total  2 465 €  

TOTAL S2C  386 942 €  
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3.3. CONCLUSIONS  

Le Tableau N°28 présente un comparatif des 4 scénarii d’interconnexion avec le SIEVA étudiés et 
chiffrés : 

 Scénario 1 : interconnexion entre Eveux et Sourcieux-les-Mines 

 Scénario 1BIS : interconnexion entre Eveux et Sourcieux-les-Mines, avec mise en place d’un 
pompage sur la conduite d’interconnexion 

 Scénario 2B : interconnexion entre Lentilly et Sourcieux-les-Mines 

 Scénario 2C : interconnexion entre Lentilly et Sourcieux-les-Mines – tracé optimisé 

3.3.1. Scénario 1  

Cette solution est la moins coûteuse des quatre possibilités envisagées. Elle ne permet cependant 
qu’une sécurisation partielle de la commune de Sourcieux-les-Mines, les pressions étant 
insuffisantes pour secourir d’autres, contrairement aux autres solutions. 

Figure n°45 Synthèse graphique du scénario 1 

Tracé d’interconnexion 

envisagé (DN125, 900 ml) 

Possibilité de 
sécurisation d’une 
majeure partie de 

Sourcieux-les-Mines 
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3.3.2. Scénario 1BIS  

Cette solution permet de répondre aux limites du Scénario 1, avec la mise en place d’un pompage 
additionnel, qui permet de remonter les eaux du SIEVA jusqu’au réservoir des Ferrières, et ainsi 
une sécurisation fiable sur une grande partie du SIEB, notamment sur les communes de 
Sourcieux-les-Mines et Saint-Pierre-la-Palud. Ce scénario est par conséquent plus coûteux que le 
Scénario 1, et nécessite un échange d’eau régulier entre les deux syndicats, de manière à faire 
fonctionner les pompes de secours – soit des contraintes d’exploitation supplémentaires. 

Figure n°46 Synthèse graphique du scénario 1BIS 

 
  

Station de pompage 
permettant de refouler 

jusqu’aux Ferrières 

Sécurisation des 
secteurs alimentés par 

les Ferrières 
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3.3.3. Scénario 2B  

Cette solution est la plus coûteuse des quatre scenarii, compte tenu du linéaire conséquent pour 
relier les réseaux de Lentilly et Sourcieux-les-Mines. Elle présente toutefois des performances 
intéressantes avec un secours satisfaisant de la commune de Sourcieux-les-Mines. Une 
sécurisation étendue à Saint-Pierre-la-Palud est possible avec ce scénario, mais assortie d’une 
durée limitée par la capacité d’apport en eaux depuis la station de pompage en amont du réservoir 
du Mercruy (Lentilly). 

Figure n°47 Synthèse graphique du scénario 2B 

 
  

Tracé d’interconnexion 

envisagé (DN125, 1985ml) 

Sécurisation 
limitée de 

Saint-Pierre 

Sécurisation 
intégrale de 

Sourcieux 
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3.3.4. Scénario 2C  

Cette solution présente sensiblement les mêmes performances hydrauliques que celles du 
Scénario 2B, à savoir une possibilité de sécurisation satisfaisante de Sourcieux-les-Mines, et une 
sécurisation étendue à Saint-Pierre-la-Palud mais limitée dans le temps. Elle s’avère en revanche 
bien moins coûteuse, par l’optimisation du linéaire d’interconnexion à créer. 

Figure n°48 Synthèse graphique du scénario 2C 

 

 

Tracé d’interconnexion 

envisagé (DN125, 905 ml) 

Maillage du SIEB 

(DN100, 255ml) 

Sécurisation 
limitée de 

Saint-Pierre 

Sécurisation 
intégrale de 

Sourcieux 
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Tableau N°28 Comparatif des scénarii 

Scénario 
Sens de la 

sécurisation 
Situation de crise 

Performances hydrauliques Coût 
estimé Avantages Inconvénients 

S1 : 
Interconnexion 
avec Eveux 

Sourcieux  Eveux 
Rupture alimentation 
depuis Charnay 

Fonctionne en gravitaire pour des pressions satisfaisantes 
Influence limitée sur le réseau du SIEB 

Pressions potentiellement élevées sur Eveux 

 258 752 €  

Eveux  Sourcieux 

SC1 
Permet de secourir une grande partie de la commune de 
Sourcieux 

Pressions assez faibles, voire nulles, localement sur 
Sourcieux 

SC2 - 
Impossibilité de sécurisation 

SC3 - 

S1BIS : 
Interconnexion 
avec Eveux, 
avec pompage 

Sourcieux  Eveux 
Rupture alimentation 
depuis Charnay 

Fonctionne en gravitaire pour des pressions satisfaisantes 
Peu d'influence sur le réseau du SIEB 

Pressions potentiellement élevées sur Eveux 

 477 824 €  

Eveux  Sourcieux 

SC1 

Permet une sécurisation fiable d'une grande partie du 
SIEB avec la possibilité d'alimentation des Ferrières 

Utilisation d'un pompage 
Echanges d'eau réguliers à mettre en place 
Stabilisateur de pression à mettre en place dans la 
situation SC3 

SC2 

SC3 

S2B : 
Interconnexion 
avec Lentilly 

Sourcieux  Lentilly 
Arrêt pompage amont  
Mercruy 

Fonctionne en gravitaire pour des pressions satisfaisantes 
Peu d'influence sur le réseau du SIEB 

Pressions potentiellement élevées sur Lentilly 

 671 853 €  

Lentilly  Sourcieux 

SC1 
Fonctionne en gravitaire pour des pressions satisfaisantes 
Permet une sécurisation de plusieurs jours (8 jours en 
moyenne) 

- 

SC2 Fonctionne en gravitaire pour des pressions convenables 
sur Sourcieux et Saint-Pierre 

Permet une sécurisation limitée de l'ordre de la 
journée 

SC3 Permet une sécurisation limitée de quelques heures 

S2C : 
Interconnexion 
avec Lentilly - 
tracé raccourci 

Sourcieux  Lentilly 
Arrêt pompage amont  
Mercruy 

Fonctionne en gravitaire pour des pressions satisfaisantes 
Peu d'influence sur le réseau du SIEB 

Pressions potentiellement élevées sur Lentilly 

 386 942 €  

Lentilly  Sourcieux 

SC1 
Fonctionne en gravitaire pour des pressions satisfaisantes 
Permet une sécurisation de plusieurs jours (8 jours en 
moyenne) 

- 

SC2 Fonctionne en gravitaire pour des pressions convenables 
sur Sourcieux et Saint-Pierre 

Permet une sécurisation limitée de l'ordre de la 
journée 

SC3 Permet une sécurisation limitée de quelques heures 
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ANNEXE 1 Cartographie des données d’urbanisme 

sur Sain Bel 


