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I. PROGRAMME DE TRAVAUX
A. PRODUCTION

1. Abandon des puits existants
Le syndicat dispose de 2 forages et de 2 puits. Les puits sont maintenus en
exploitation dans la perspective d’un usage en secours des forages.
Compte-tenu du fait que :
-

Les puits sont situés très proches des forages,

-

Les puits sont situés en zone inondable (même si les têtes de forage ont
été réhaussées),

-

Les puits sont plus sensibles aux pollution de surface, notamment aux
pesticides,

-

La DUP n’autorise qu’une utilisation très limitée en période d’étiage (1
heure par jour),

-

Les puits ne constituent pas un véritable site de production de secours, en
cas de défaillance des forages (en tenant compte des points précédents),

Les puits ne présentent pas une solution à long terme pour compléter et/ou sécuriser
la production des forages.
Les deux puits du syndicat ont été abandonnés en 2006.
Note : les volumes prélevés autorisés dans la DUP ont été reportés sur les forages afin de
pouvoir continuer à couvrir la totalité des besoins du syndicat.

2. Interconnexion entre les forages Nord et Sud
Le bilan ressources-besoins en situation actuelle, en considérant la capacité
autorisée de la DUP de chaque forage et puits des 2 unités de distribution, en
période de pointe, fait apparaître qu’une interconnexion entre les forages de l’unité
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Thezan-Pailhès et Corneillan-Lamalhaute serait souhaitable pour palier au déficit de
production d’une unité en cas d’excédent sur l’autre unité.
L’interconnexion entre les forages de l’unité Thezan-Pailhès et CorneillanLamalhaute existe déjà.

B. ADDUCTION

1. Renouvellement des conduites de refoulement
Les deux principales conduites de refoulement (entre les sites de production et
les réservoirs de Thezan et Corneilhan) sont en fonte 150. Elles sont anciennes,
fragiles et de section réduite (dépôt dans la conduite. Source : exploitant). En cas de
casse importante sur ces conduites, l’alimentation des communes du syndicat serait
interrompue (après l’épuisement des réserves de stockage). En terme de
sécurisation de la distribution, ces conduites constituent un point faible du réseau.
Dimensionnement des conduites
Les besoins futurs de Thézan-Pailhès pourront être couverts avec des débits
correspondant à la capacité maximale théorique des forages soit 50m3/h, en utilisant
l’interconnexion entre les deux forages (cf. partie III.B.2.b du rapport de phase 2).
Toutefois, compte tenu des scénarii envisagés (voir dernier chapitre), on calculera le
diamètre de la conduite de manière à pouvoir passer un débit de 65m3/h. Un
diamètre de conduite de 250mm serait plus adapté à ces débits et permettrait de
limiter les pertes de charges (voir chapitre modélisation).
Par ailleurs, ces deux conduites devront assurer l’alimentation en gravitaire de
Thézan à partir du réservoir de Corneilhan afin de permettre l’utilisation d’eau en
provenance de Béziers dans le cadre des mesures de sécurisation de l’alimentation
en eau.

Travaux
Les travaux de renouvellement s’effectueront en 3 tranches. Chacune des tranches
nécessitera la mise en place d’une dérivation afin d’assurer la continuité du service.
Le renforcement se fera sur un linéaire total de 6 650ml (4000ml sur la conduite
allant du forage nord jusqu’au réservoir de Thézan – 2650ml sur la conduite allant du
forage sud jusqu’à l’embranchement Lamlahaute – Corneilhan).
La première tranche concernera environ la moitié de la conduite du forage nord,
Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable, Rapport phase 3.
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la deuxième tranche concernera la seconde moitié de la conduite du forage nord,
la troisième tranche concernera la conduite du forage sud.
Le coût des travaux est estimé à 1 644 500€ HT.

N°

DÉSIGNATION

U

Q

P.U.

MONTANT

1

RENFORCEMENT DES CONDUITES D'ADDUCTION EN REFOULEMENT

1.1
1.1.1

Tranche 1
Maintien du service
Remplacement de 2300ml de conduite en
milieu périurbain en fonte 250

1.1.2
1.2
1.2.1

Tranche 2
Maintien du service
Remplacement de 1700ml de conduite en
milieu urbain en fonte 250

1.2.2
1.3
1.3.1

Tranche 3
Maintien du service
Remplacement de 2650ml de conduite en
milieu périurbain en fonte 250

1.3.2
1

F

1

ml

2300

F

1

ml

1700

F

1

ml

2650

5 000,0 €

5 000,0 €

200,0 €

460 000,0 €

5 000,0 €

5 000,0 €

250,0 €

425 000,0 €

5 000,0 €

5 000,0 €

200,0 €

530 000,0 €

TOTAL RENFORCEMENT ADDUCTION
Total HT
DIVERS, IMPREVUS, MO (15%)
TOTAL RENFORCEMENT ADDUCTION HT

1 430 000,0 €
1 430 000,0 €
214 500,0 €
1 644 500,0 €

C. QUALITE DE L’EAU

1. Les pesticides
Des problèmes ponctuels mais répétitifs de pollution de l’eau distribuées par des
pesticides ont conduit à :
-

Une demande de dérogation pour continuer à distribuer l’eau sous
certaines conditions (en cours) ;

-

Engager une démarche de prévention, en essayant de limiter les apports
de pesticides sur le bassin versant du Taurou, qui a été désigné comme
principal source de pollution des ressources syndicales.
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Les puits ont par ailleurs été abandonnés : ceux-ci étaient alimentés principalement
par les eaux du Taurou et étaient donc plus sensibles aux pesticides.
Aucun dépassement de norme en pesticides n’a été détecté en 2005. Une
demande de dérogation a été faite.
Cependant, compte tenu de l’importance de la viticulture sur le bassin versant, des
pollutions ultérieures ne peuvent être complètement exclues. Le syndicat pourrait
alors être amené à envisager un traitement de sa ressource pour éliminer les
pesticides. Ce traitement ne peut être défini dans l’immédiat : les triazines qui étaient
la plupart du temps incriminées dans les pollutions de l’eau de la région sont
désormais interdites. D’autres pesticides sont utilisés à leur place mais n’ont pas
pour le moment généré de pollutions particulières.
Le traitement devra être adapté au type de polluant : les triazines étant
hydrosolubles, leur élimination nécessitait la mise en place de filtres à charbon actif.
Selon la nature du polluant, le charbon actif peut ne pas être adapté (cas du
glyphosate par exemple). C’est pourquoi il est plus judicieux d’attendre le constat de
nouvelles pollutions dans le secteur avant de chiffrer une filière adaptée.
Une filière de traitement des pesticides pourra être définie dans le cas d’une
émergence de nouvelles pollutions sur le territoire du syndicat ou aux
alentours.

2. Potentiel de dissolution du plomb-équilibre
calcocarbonique
L’eau produite actuellement fait l’objet d’une correction du pH à la Soude.
Cependant, le potentiel de dissolution du plomb reste élevé. Il serait nécessaire
d’ajuster le traitement en attendant le changement de la totalité des conduites en
plomb. Des pHmètres sont déjà en place et devraient permettre de réguler l’injection
de soude.
Des pH mètres sont déjà en place. Le traitement à la soude est adapté.
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D. CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU RESERVOIR

Le rapport phase 1 mettait en évidence :
-

L’absence de réserve incendie dans les réservoirs de Thezan et Pailhès

-

Une capacité de stockage suffisante pour les besoins actuels

-

Une capacité de stockage insuffisante pour les besoins en 2020 et en
2030.

Hypothèses
Le renforcement du stockage en eau du syndicat considère que le volume de
stockage est équivalent au volume journalier moyen de la semaine de pointe.
On considère ici Thézan, Lamalhaute et Pailhès1.
Le tableau ci dessous présente les bilans des volumes de stockage entre 2005 et
2035. Sur cette période, le syndicat présente un déficit de stockage compris entre 80
et 200 m3 (auxquels doivent s’ajouter les réserves incendie).
Configuration

Volume journalier moyen de la
semaine de pointe (m3)*

Volume de stockage
actuel (m3)

Bilan
(m3)

Situation actuelle 2005

918

1 200

282

Situation future 2020

1 279

1 200

-79

Situation future 2035

1 392

1 200

-192

(*) volumes calculés en tenant compte d’un ratio de 1.05, correspondant au volume journalier de la
semaine de pointe divisé par le volume journalier du mois de pointe.
Note : ces calculs ont été effectués sur la base des volumes produits de juillet 2004 à juillet 2005
fournis par l’exploitant.

Aucun des réservoirs du syndicat ne dispose de réserve incendie. Il est impératif de
prévoir une réserve de 120m3 pour Thézan et Pailhès, ce qui porte à 440m3 le besoin
de stockage supplémentaire (arrondi à 500m3).

1

L’alimentation de Lamalhaute à partir du réservoir de Thézan représente des volumes faibles. On
considérera donc dans tous les cas que Lamalhaute est inclus dans les volumes de stockage.
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Travaux
Les travaux de renforcement du stockage comprendront la sécurisation du stockage
par l’augmentation du volume de stockage du syndicat. L’augmentation du volume
de stockage à l’échéance 2035 sera de 500 m3.
Le réservoir pourra être positionné à proximité du réservoir actuel de Thézan, en
parallèle. Ce positionnement permettra :
-

D’améliorer la sécurisation du stockage à l’échelle du syndicat

-

De desservir notamment les secteurs à fort potentiel de développement,
ceux-ci étant essentiellement localisés sur Thézan (les Masselettes,
Carriérasses, Champs rouges).

-

De desservir l’ensemble des secteurs de distribution du syndicat :
Les réservoirs de Pailhès sont desservis directement à partir des
réservoirs de Thézan ;
Thézan est desservi à partir de ses réservoirs ;
Lamalhaute pourra être desservi à partir des réservoirs de Thézan en
période de distribution.

 Les travaux de renforcement du stockage comprendront la création d’un
réservoir de 500 m3 sur le site du réservoir de Thézan. Ces travaux permettront
d’améliorer la sécurisation du stockage.
Des réserves incendies de 120m3 seront installées sur les réservoirs de Pailhès
(bâche de reprise) et de Thézan (nouveau réservoir) à l’aide de sondes de niveau
électroniques.
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Estimation des coûts :
Les travaux représenteront un coût total de 240 000 €HT.
N°

DÉSIGNATION

U

Q

P.U.

MONTANT

2

AUGMENTATION DU VOLUME DE
STOCKAGE

2.1
2.2

construction d'un réservoir semi-enterré 500 m3
chambre de vanne (génie civil, hydraulique)

u
u

1
1

150 000,0 €
30 000,0 €

150 000,0 €
30 000,0 €

2.3

télésurveillance, y compris le raccordement au
réseaux PTT et EDF

u

1

20 000,0 €

20 000,0 €

2.4

Installation d'une sonde de niveau sur la bâche
de reprise de Pailhès pour la réserve incendie

u

1

2

TOTAL AUGMENTATION DU STOCKAGE
Total HT
DIVERS, IMPREVUS, MO (20%)
TOTAL AUGMENTATION DU STOCKAGE HT

200 000,0 €
200 000,0 €
40 000,0 €
240 000,0 €

E. RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DU RESEAU

Le programme de renouvellement et de renforcement du réseau tient compte de la
situation future de la commune, avec :
-

Création de poteaux incendie en périphérie de la commune

-

Augmentation de la demande en eau potable sur les secteurs
périphériques des communes.

Le programme de réhabilitation comprend :
-

La réparation des fuites localisées lors de la campagne de reconnaissance
au camion corrélateur.

-

Le renforcement et la création de nouveaux tronçons sur le réseau de
distribution

-

La pose de poteaux incendie afin de couvrir les secteurs non protégés en
situation actuelle par la défense incendie.

-

Le remplacement des branchements en plomb.

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
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1. Réparation des fuites existantes sur le réseau.
La corrélation a permis de détecter une fuite sur la conduite PVC 42x50 alimentant la
station d’épuration.
Ces travaux sont estimés à 1 150 € HT.

N°

7
7

DÉSIGNATION

REPARATION FUITES
Réparation d'une fuite sur conduite 42x50
REPARATION FUITES

U

Q

U

1

P.U.

1 000,0 €

Total HT

MONTANT

1 000,0 €
1 000,0 €
1 000,0 €

DIVERS, IMPREVUS, MO (15%)
TOTAL REPARATION DE FUITES HT

150,0 €
1 150,0 €

2. Réhabilitation du réseau de distribution.
a réhabilitation du réseau de distribution permettra le renforcement et le
renouvellement du réseau existant.
Cf. plan de réhabilitation du réseau page suivante :
Le coût total de la réhabilitation du réseau de distribution est de 1 147 872 €HT. Le
détail des coûts est présenté après le plan des travaux.
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N°

4

DÉSIGNATION

U

Q

P.U.

MONTANT

REHABILITATION DU RESEAU

4.1

REMPLACEMENT DE CONDUITES

4.1.1

Thézan : Renouvellement de conduites en fonte grise diamètre 60 rue E. Bonnet et rue Ronsard. Pose en milieu urbain dense, sous
chaussée, y compris réfection de chaussée.

a
b
4.1.2
a
b

4.1

Fourniture et pose de conduite Fonte grise 60 (y compris terrassement,
ml
220
250,0 €
55 000,0 €
remblais, réfection de chaussée, installation de chantier)
reprise des branchements y compris mise en limite de propriété des compteurs
u
21
1 200,0 €
25 200,0 €
et des raccordements amont-aval, remblais et refection.
Pailhès : Remplacement de la conduite en fonte diamètre 60 rue du Clocher par une conduite en fonte ductile diamètre 60. Pose en
milieu urbain dense, sous chaussée, y compris réfection de chaussée.
Fourniture et pose de conduite Fonte grise 60 (y compris terrassement,
remblais, réfection de chaussée, installation de chantier)
reprise des branchements y compris mise en limite de propriété des compteurs
et des raccordements amont-aval, remblais et refection.

ml

220

u

6

250,0 €

55 000,0 €

1 200,0 €

7 200,0 €

TOTAL REMPLACEMENT DE CONDUITES

142 400,0 €

4.2

RENFORCEMENT DE CONDUITES

4.2.1

Pose conduite en fonte 80mm en milieu urbain (rue de l'Hort Vidal à Pailhès), sous chaussée, y compris réfection de chaussée - en
remplacement de conduite PVC 63 existante

a
b
4.2.2
a
b
4.2.3

Fourniture et pose de conduite Fonte 80 (y compris terrassement, remblais,
ml
250
250,0 €
62 500,0 €
réfection de chaussée, installation de chantier)
reprise des branchements y compris mise en limite de propriété des compteurs
u
25
1 200,0 €
30 000,0 €
et des raccordements amont-aval, remblais et refection.
Pose conduite en fonte 125mm en milieu urbain (rue E. Querelle à Thézan), sous chaussée, y compris réfection de chaussée - en
remplacement de conduite en fonte 60 existante
Fourniture et pose de conduite Fonte 125 (y compris terrassement, remblais,
ml
195
250,0 €
48 750,0 €
réfection de chaussée, installation de chantier)
reprise des branchements y compris mise en limite de propriété des compteurs
u
10
1 200,0 €
12 000,0 €
et des raccordements amont-aval, remblais et refection.
Pose conduite en fonte 150mm en milieu urbain (Av Clémenceau et rue du Capitaine Farret à Thézan), sous chaussée, y compris
réfection de chaussée - en remplacement des conduites en fonte ductile 100 et 125 existantes

a

Fourniture et pose de conduite Fonte 150 (y compris terrassement, remblais,
réfection de chaussée, installation de chantier, reprise de branchements)

4.2.4

Pose conduite en fonte 200mm en milieu urbain et périurbain entre le réservoir de Thézan et la route de Murviel, sous chaussée, y
compris réfection de chaussée - en remplacement des conduites en fonte ductile 150, 125 et 60 existantes

a

Fourniture et pose de conduite Fonte 200 (y compris terrassement, remblais,
réfection de chaussée, installation de chantier) en milieu périurbain peu dense

ml

240

200,0 €

48 000,0 €

b

Fourniture et pose de conduite Fonte 200 (y compris terrassement, remblais,
réfection de chaussée, installation de chantier) en milieu urbain dense

ml

615

250,0 €

153 750,0 €

c

reprise des branchements y compris mise en limite de propriété des compteurs
et des raccordements amont-aval, remblais et refection.

u

70

1 200,0 €

4.2

TOTAL RENFORCEMENT DE CONDUITES

4.3

POSE DE NOUVELLES CONDUITES

4.3.1

Pose conduite en fonte 200 mm en milieu péri-urbain (rue de la Carrierasse), sous chaussée, y compris réfection de chaussée.

a

Fourniture et pose de conduite Fonte 200 (y compris terrassement, remblais,
réfection de chaussée, installation de chantier)

4.3.2

Pose conduite en fonte 150mm en milieu urbain (maillages entre rue de la Carrierasse et rue du Sautadou), sous chaussée, y
compris réfection de chaussée

a

Fourniture et pose de conduite Fonte 150 (y compris terrassement, remblais,
réfection de chaussée, installation de chantier)

4.3.3

Pose conduite en milieu urbain (maillage entre rue Daudet et rue du Sautadou), sous chaussée, y compris réfection de chaussée

a

Fourniture et pose de conduite (y compris terrassement, remblais, réfection de
chaussée, installation de chantier)

4.3.4

Pose conduite en milieu urbain (maillage entre chemin du Colombier et ru J. Theron), sous chaussée, y compris réfection de
chaussée

a

Fourniture et pose de conduite (y compris terrassement, remblais, réfection de
chaussée, installation de chantier)

4.3

TOTAL POSE DE NOUVELLES CONDUITES

F

1

157 000,0 €

157 000,0 €

84 000,0 €

596 000,0 €

ml

ml

ml

ml

480

475

50

130

200,0 €

250,0 €

250,0 €

250,0 €

Total HT
DIVERS, IMPREVUS, MO (15%)
TOTAL POSE DE NOUVELLES CONDUITES HT
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3. Pose de poteaux incendie pour compléter la couverture
actuelle de la défense incendie
Un poteau incendie supplémentaire devra être posé afin de compléter la couverture
actuelle de la défense incendie.
Le positionnement des poteaux incendie à poser est présenté page ci après.
Ces travaux sont estimés à 2 300 € HT.
N°

5
5

DÉSIGNATION

POSE DE POTEAUX INCENDIE
Pose de 1 poteau incendie
POSE DE POTEAUX INCENDIE

U

Q

U

1

P.U.

2 300,0 €

TOTAL POSE POTEAUX INCENDIE HT

MONTANT

2 300,0 €
2 300,0 €
2 300,0 €

4. Renforcement du réseau pour la défense incendie

Ces travaux découlent des résultats de la modélisation.
Le montant des travaux est estimé à 1 293 000€ HT.
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N°

DÉSIGNATION

U

6

RENFORCEMENT DU RESEAU POUR LA DEFENSE INCENDIE

6.1

Pailhès : Renforcement d'un tronçon surpressé en fonte 200

a
b
6.2
a
b
6.3
a
b
6.4
a
b

Fourniture et pose de conduite (y compris terrassement, remblais, réfection de
chaussée, installation de chantier)
reprise des branchements y compris mise en limite de propriété des compteurs
et des raccordements amont-aval, remblais et refection.

Q

970

250,0 €

242 500,0 €

u

30

1 200,0 €

36 000,0 €

ml

400

250,0 €

100 000,0 €

u

25

1 200,0 €

30 000,0 €

ml

150

250,0 €

37 500,0 €

u

7

1 200,0 €

8 400,0 €

ml

1900

250,0 €

475 000,0 €

u

16

1 200,0 €

19 200,0 €

525

250,0 €

131 250,0 €

Pailhès : Renforcement d'un tronçon gravitaire en fonte 200
Fourniture et pose de conduite (y compris terrassement, remblais, réfection de
chaussée, installation de chantier)
reprise des branchements y compris mise en limite de propriété des compteurs
et des raccordements amont-aval, remblais et refection.
Pailhès : Renforcement d'un tronçon en fonte 150
Fourniture et pose de conduite (y compris terrassement, remblais, réfection de
chaussée, installation de chantier)
reprise des branchements y compris mise en limite de propriété des compteurs
et des raccordements amont-aval, remblais et refection.
Thézan - Pailhès : Renforcement de la conduite d'adduction en fonte 150
Fourniture et pose de conduite (y compris terrassement, remblais, réfection de
chaussée, installation de chantier)
reprise des branchements y compris mise en limite de propriété des compteurs
et des raccordements amont-aval, remblais et refection.

Thézan : Renforcement d'une portion de conduite des hauts de Thézan en fonte 150

a

Fourniture et pose de conduite (y compris terrassement, remblais, réfection de
chaussée, installation de chantier)

6.6

Thézan : Renforcement d'une portion de conduite des hauts de Thézan en diamètre 100

b

6

MONTANT

ml

6.5

a

P.U.

Fourniture et pose de conduite (y compris terrassement, remblais, réfection de
chaussée, installation de chantier)
reprise des branchements y compris mise en limite de propriété des compteurs
et des raccordements amont-aval, remblais et refection.

ml

ml

130

250,0 €

32 500,0 €

u

10

1 200,0 €

12 000,0 €

TOTAL RENFORCEMENT DU RESEAU POUR LA DEFENSE INCENDIE
DIVERS, IMPREVUS, MO (15%)
TOTAL RENFORCEMENT DEFENSE INCENDIE HT

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable, Rapport phase 3.

1 124 350,0 €
168 652,5 €
1 293 002,5 €
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5. Alimentation de Lamalhaute à partir du réservoir de
Thézan
Lamalhaute est actuellement alimenté directement à partir du forage sud en période
d’adduction, ou à partir du réservoir de Corneilhan en période de distribution.
Corneilhan devant être à terme alimenté par la CABEME, Lamalhaute sera alimenté
à partir du réservoir de Thézan.
Notes :
- en attendant la finalisation des travaux, Lamalhaute pourra éventuellement continuer
à être alimenté par Corneilhan moyennant une convention de vente d’eau entre
Corneilhan et le syndicat.
-

Le réservoir de Thézan se trouve 5m plus bas que celui de Pailhès. Toutefois, un
réducteur étant placé à l’entrée de Lamalhaute, le passage de l’alimentation du
hameau à partir du réservoir de Thézan n’aura pas d’incidence notable sur la
pression chez les usagers : il faudra cependant régler le réducteur de pression de
manière à l’adapter aux nouvelles conditions

Les travaux relatifs à la modification de l’alimentation de Lamalhaute comprennent
(voir schéma ci-dessous) :
-

La pose d’un clapet anti-retour sur chacune des conduites d’adduction (vers
Thézan-Pailhès et vers Lamalhaute) en sortie de station de traitement
La pose de vannes d’isolement des clapets anti-retour (4 vannes)
La pose d’une conduite d’interconnexion après les clapets anti-retour
Le déplacement éventuel de compteurs

Ces travaux sont estimés à 12 500€ HT.
Schéma des modifications à apporter pour assurer
l’alimentation de Lamalhaute à partir du réservoirde Thézan
Vers
Thézan
Vers
Lamalhaute

Déplacement de
l’interconnexion

Station de
pompage

Pose de
clapets antiretour

LEGENDE :
Situation
actuelle
Modifications

Interconnexion
existante

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable, Rapport phase 3.
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N°

6

6

DÉSIGNATION

RACCORDEMENT LAMALHAUTE
Pose 4 vannes, 2 clapets anti-retour, conduite de liaison et
raccordement + déplacement éventuel de compteurs
RACCORDEMENT LAMALHAUTE

U

Q

F

1

P.U.

12 500,0 €

TOTAL RACCORDEMENT LAMALHAUTE HT

MONTANT

12 500,0 €
12 500,0 €
12 500,0 €

6. Remplacement des branchements en plomb
Le réseau de distribution compte encore 516 branchements en plomb. Ces
branchements seront remplacés dans le cadre d’un programme pluri annuel (ce
programme a déjà été initié par l’exploitant).
Ces travaux sont estimés à 619 200 € HT.
N°

7
7

DÉSIGNATION

REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS EN PLOMB
remplacement des branchements en plomb
REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS

U

Q

U

516

TOTAL REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS HT

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable, Rapport phase 3.

P.U.

1 200,0 €

MONTANT

619 200,0 €
619 200,0 €
619 200,0 €
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F. SECURITE ET TELESURVEILLANCE

1. Sécurisation des installations
Tous les ouvrages sensibles du réseau (site de production, désinfection, réservoir
…) sont placés sous télésurveillance. En revanche, il n’existe pas de dispositifs anti
intrusion sur les réservoirs.
Par ailleurs, les sites de production ne sont pas sécurisés au niveau de l’alimentation
électrique.
Il est proposé de :
-

Prévoir la sécurisation de l’alimentation électrique des forages (bouclages
EDF, groupe électrogène …)

-

Mettre en place des dispositifs anti-intrusion sur chacun des réservoirs
(réservoir de Thézan + les 2 réservoirs de Pailhès).

Ces travaux sont estimés à 20 700 €HT.
N°

DÉSIGNATION

8

SECURISATION INSTALLATIONS

8.1
8.2
8

Mise en place de dispositifs anti intrusion
Mise en place d'un groupe électrogène
TOTAL SECURISATION

U

Q

P.U.

u
F

3
1

1 000,0 €
15 000,0 €

Total HT
DIVERS, IMPREVUS, MO (15%)
TOTAL SECURISATION INSTALLATIONS HT

MONTANT

3 000,0 €
15 000,0 €
18 000,0 €
18 000,0 €
2 700,0 €
20 700,0 €

2. Sécurisation de l’alimentation en eau potable
A l’heure actuelle, le Syndicat ne dispose pas de ressource alternative en cas de
problème sur ses forages. Le schéma directeur d’alimentation en eau potable de la
communauté d’agglomération de Béziers (CABEME)2 prévoit la possibilité
2

Etude en cours par SOGREAH

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable, Rapport phase 3.
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d’alimenter en secours le syndicat. Cette alimentation se ferait via le réservoir de
Corneilhan.
L’alimentation de Corneilhan est prévue à partir de la CABEME. On considérera
que Corneilhan est alimenté à partir du syndicat de manière transitoire (jusqu’à
finalisation des travaux de raccordement). A terme, une convention de vente d’eau
pourra malgré tout être maintenue entre le syndicat et Corneilhan, en fonction des
volumes excédentaires dont disposera le syndicat.
Les travaux prévus dans le schéma directeur de la CABEME pour l’alimentation
de Corneilhan (et la sécurisation du syndicat de Thézan-Pailhès) prévoient :
-

Maillage de la conduite d’adduction actuelle depuis Tabarka en DN600 avec
une nouvelle conduite d’adduction en DN400 sur 1km pour alimenter une
cuve de 7 000 m3 en équilibre avec le réservoir de Rouat.

-

Réalisation d’une station de surpression (2 x 200m3/h) et d’une conduite
d’alimentation en DN400 sur 1km pour alimenter un ouvrage de stockage de
6 000 m3 en équilibre avec le haut service de Béziers.

-

Maillage du réservoir de 6000m3 avec celui de Courondelle, en équilibre avec
le réservoir de Rouat sur tour par une conduite de distribution de 600ml en
DN400.

-

Pose d’une conduite de 7.1 km en DN350 jusqu’au réservoir de Lieuran pour
l’alimentation de Corneilhan, Bassan, Lieuran et Espondeilhan.

-

Pose d’une conduite de 2.3km en DN200, maillée à la conduite en DN350
jusqu’au réservoir de Corneilhan

Le planning et les modalités financières de ce raccordement ne sont pas encore
calées à ce jour. Le raccordement à la CABEME est prévu sous 6 à 8 ans.

3. Préconisations de la DUP
La DUP des forages du syndicat préconise certains travaux de sécurisation de
l’alimentation :
Pour le piézomètre de l’angle sud est du périmètre de protection immédiate
Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable, Rapport phase 3.
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-

Rehaussement de la tête de tubage,

-

fermeture étanche,

-

mise en place d’une dalle bétonnée,

-

abri de protection avec plaque de fermeture

Abandon des puits

L’ensemble des préconisations de la DUP concernant le périmètre de
protection immédiat de la ressource à été mis en application.

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable, Rapport phase 3.
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II. COMPARAISON DES SCENARII
A. PRESENTATION DES SCENARII

1. Généralités
a)

Les ressources

Les puits ont été abandonnés afin de limiter les problèmes de pesticides (ceux-ci
étaient plus exposés que les forages)
L’interconnexion entre les forages doit être utilisée afin de pouvoir couvrir
l’ensemble des besoins du tronçon Thézan-Pailhès. Cette interconnexion existe,
mais quelques travaux d’aménagement seront nécessaires pour alimenter
Lamalhaute à partir du réservoir de Thézan.
Il avait été proposé dans le rapport de phase 2 de la présente étude d’utiliser une
ressource alternative : la DUP de Cazouls les Béziers ou la CABEME.
La ressource alternative considérée sera la CABEME pour les raisons
suivantes :
Cazouls étant proche de Thézan et Pailhès et puisant également dans la
nappe d’accompagnement de l’Orb, elle est susceptible de présenter les
mêmes problèmes de pollution aux pesticides. Il est préférable de mélanger
l’eau du syndicat avec une eau provenant d’un autre secteur pour diluer les
pesticides si une autre contamination se produisait.
L’interconnexion avec la CABEME est prévue dans le schéma directeur de
cette dernière pour l’alimentation des communes du nord-ouest de
l’agglomération (dont Corneilhan). Il est donc plus intéressant d’utiliser le
réseau créé à cette occasion.

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable, Rapport phase 3.
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b)

Alimentation de Corneilhan

Les besoins de Corneilhan ont été pris en compte dans le schéma directeur de la
CABEME et cette commune sera à terme desservie par la Communauté
d’Agglomération de Béziers. Cependant, en attendant que l’interconnexion soit mise
en œuvre (planifiée en 2008 dans le schéma directeur de la communauté
d’agglomération de Béziers), Corneilhan sera alimenté par le syndicat.
Une fois l’alimentation de Corneilhan assurée par la CABEME, il est proposé de
conserver une convention de vente d’eau qui entrera dans le cadre de la sécurisation
de l’alimentation en eau de Corneilhan et du syndicat.
Note : le programme de travaux présenté en partie III est commun à l’ensemble des scenarii
ci-dessous. Dans tous les cas, on utilisera l’interconnexion entre les conduites d’adduction
des deux forages.

2. Scénario 1 : Alimentation de Corneilhan à partir du réseau
du syndicat

Scénario 1A :
-

Maintien de la production actuelle (régime de la DUP)

-

Utilisation d’une autre ressource : l’eau en provenance de la CABEME vient
compléter les volumes du syndicat pour couvrir les besoins de Corneilhan

Objectifs :
-

Assurer les besoins futurs

-

Sécuriser l’alimentation en eau potable

-

Maintenir la DUP actuelle

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable, Rapport phase 3.
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Scénario 1B :
-

Renforcement de la production actuelle (65m3/h pendant 19h sur les forages nord
et sud) pour couvrir la totalité des besoins du syndicat et de Corneilhan

-

Utilisation d’une autre ressource : l’interconnexion avec la CABEME sert pour
sécuriser le syndicat et Corneilhan

Objectifs :
-

Assurer les besoins futurs

-

Sécuriser l’alimentation en eau potable

-

Obligation de réviser la DUP actuelle

Scénario 1C :
-

Renforcement de la production actuelle (65m3/h pendant 19h sur les forages nord
et sud) pour couvrir la totalité des besoins du syndicat et de Corneilhan

-

Pas d’autre ressource

Objectifs :
-

Assurer les besoins futurs

-

Pas de sécurisation

-

Obligation de réviser la DUP actuelle

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable, Rapport phase 3.

.

20

Azur environnement

3. Scénario 2 : Alimentation de Corneilhan à partir de la
CABEME
Scénario 2A :
-

Maintien de la production actuelle (régime de la DUP)

-

Pas d’autre ressource pour le syndicat

Scénario 2B :
-

Abandon des forages et utilisation d’une autre ressource.

B. ETUDE DU SCENARIO 1

1. Scénario 1A

Scénario 1A :
-

Maintien de la production actuelle (régime de la DUP)

-

Utilisation d’une autre ressource : l’eau en provenance de la CABEME vient
compléter les volumes du syndicat pour couvrir les besoins de Corneilhan

Objectifs :
-

Assurer les besoins futurs

-

Sécuriser l’alimentation en eau potable

-

Maintenir la DUP actuelle

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable, Rapport phase 3.
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a)

Bilan besoins-ressources

Le bilan besoins-ressources est repris ci après dans le cadre de ce scénario avec les
volumes produits entre 2004 et 2005 :
Note : le bilan besoins-ressources a été établi en reportant les volumes prélevés dans les
puits sur les forages.

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable, Rapport phase 3.
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Scenario 1A : capacités DUP

SITUATION ACTUELLE
RESSOURCES
Nom
Captage
ThézanPailhès
Captage
CorneilhanLamalhaute
TOTAL

BESOINS

Capacité (m3/j)*
Basse
Haute
saison
saison
832

900

682

600

1 514

1 500

Bilan Besoins-Ressources

Besoins journaliers (m3/j)**
Nom

Basse saison Haute saison Basse saison Haute saison

Thézan

415

653

Pailhès

112

177

Corneilhan

300

431

Lamalhaute
TOTAL

101
928

159
1 420

305

70

281

10

586

80

*: capacité correspondant aux débits autorisés par la DUP
**: Calculés en fonction des volumes produits entre juillet 2004 et juin 2005.

SITUATION FUTURE (20-30 ans)
RESSOURCES
Nom
Captage
ThézanPailhès
Captage
CorneilhanLamalhaute
TOTAL

BESOINS

Capacité (m3/j)*
Basse
Haute
saison
saison
832

900

682

600

1 514

1 500

Bilan Besoins-Ressources

Besoins journaliers (m3/j)**
Nom

Basse saison Haute saison Basse saison Haute saison

Thézan

603

912

Pailhès

170

255

Corneilhan

773

1 100

Lamalhaute
TOTAL

101
1 647

159
2 425

59

-267

-192

-659

-133

-925

*: capacité correspondant aux débits demandés dans la DUP
**: Répartition au prorata de la population. Les accroissements appliqués sont ceux des perspectives de développement (+30m3/j pour
Thézan correspondant à la future ZAC).

Note : Les besoins futurs de Corneilhan ont été rectifiés selon les indications du syndicat :
1000 à 1100m3 en haute saison. Les besoins de basse saison ont été déduits de cette valeur
en appliquant le taux d’accroissement basse saison – haute saison de la situation actuelle.

Le bilan montre qu’en situation actuelle, les besoins sont couverts mais avec une
marge de sécurité très faible. Tout accroissement de la consommation d’eau
(sécheresse, fuites…) entraînerait un déficit en eau.
En situation future, le volume devant être livré à Corneilhan par la CABEME serait au
minimum de 770m3/j.
Ce scénario est valide si les travaux de connexion de Corneilhan au réseau de la
CABEME sont réalisés rapidement. Dans le cas contraire, le déficit en eau risque de
se faire rapidement sentir.
Ces travaux sont prévus à horizon 6-8 ans dans le schéma directeur de la
communauté d’agglomération. Le scénario 1A n’est donc pas envisageable.
Compte tenu des délais de réalisation du raccordement à la CABEME, le
scénario 1A n’est pas applicable.
Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable, Rapport phase 3.
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2. Scénario 1B

Scénario 1B :
-

Renforcement de la production actuelle (65m3/h pendant 18h sur le forages nord
et 14h sur le forage sud) pour couvrir la totalité des besoins du syndicat et une
partie des besoins de Corneilhan

-

Utilisation d’une autre ressource : l’interconnexion avec la CABEME sert pour
sécuriser le syndicat et Corneilhan, et pour couvrir l’autre partie des besoins de
Corneilhan.

Objectifs :
-

Assurer les besoins futurs

-

Sécuriser l’alimentation en eau potable

-

Obligation de réviser la DUP actuelle

a)

Bilan besoins-ressources

Le bilan besoins-ressources est repris si dessous dans le cadre de ce scénario avec
les volumes produits entre 2004 et 2005 :
Note : le bilan besoins-ressources a été établi en reportant les volumes prélevés dans les
puits sur les forages.

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable, Rapport phase 3.

.

24

Azur environnement

Scenario 1B : 65m3/h pendant 18h (forages nord) et 14h (forage sud)

SITUATION ACTUELLE
RESSOURCES
Nom
Forage
ThézanPailhès
Forage
CorneilhanLamalhaute
TOTAL

BESOINS

Capacité (m3/j)*
Basse
Haute
saison
saison
1 170

1 170

910

910

2 080

2 080

Bilan Besoins-Ressources

Besoins journaliers (m3/j)**
Nom

Basse saison Haute saison Basse saison Haute saison

Thézan

415

653

Pailhès

112

177

Corneilhan

300

431

Lamalhaute
TOTAL

101
928

159
1 420

643

340

509

320

1 152

660

*: 65m3/h pendant 18h (forage nord) et 14h (forage sud)
**: Calculés en fonction des volumes produits entre juillet 2004 et juin 2005.

SITUATION FUTURE (20-30 ans)
RESSOURCES
Nom
Forage
ThézanPailhès
Forage
CorneilhanLamalhaute
TOTAL

BESOINS

Capacité (m3/j)*
Basse
Haute
saison
saison
1 170

1 170

910

910

2 080

2 080

Bilan Besoins-Ressources

Besoins journaliers (m3/j)**
Nom

Basse saison Haute saison Basse saison Haute saison

Thézan

603

912

Pailhès

170

255

Corneilhan

773

1 100

Lamalhaute
TOTAL

101
1 647

159
2 425

397

3

36

-349

433

-345

*: 65m3/h pendant 18h (forage nord) et 14h (forage sud)
**: Répartition au prorata de la population. Les accroissements appliqués sont ceux des perspectives de développement (+30m3/j
pour Thézan correspondant à la future ZAC).

Note : Les besoins futurs de Corneilhan ont été rectifiés selon les indications du syndicat :
1000 à 1100m3 en haute saison. Les besoins de basse saison ont été déduits de cette valeur
en appliquant le taux d’accroissement basse saison – haute saison de la situation actuelle.

Le bilan montre que l’augmentation de capacité des forages permet de couvrir les
besoins du syndicat et de Corneilhan à 20-30 ans et une partie des besoins de
Corneilhan. La CABEME devra fournir un minimum de 350m3/j pour alimenter
Corneilhan. Afin de permettre au syndicat de pouvoir conserver une petite marge au
niveau de ses ressources d’eau potable, il est proposé que les besoins estivaux de
Corneilhan soient couverts à 50% par le syndicat de Thézan-Pailhès et à 50% par la
CABEME. Dans ce cas, le syndicat dispose d’une marge de 200m3/j pour son
alimentation en eau potable en haute saison.
Ce scénario est techniquement satisfaisant, mais il implique la révision de la DUP,
procédure longue et fastidieuse, qui n’aboutira probablement qu’au bout de plusieurs
années.

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
Diagnostic et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable, Rapport phase 3.
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3. Description technique
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce scénario comprennent :
-

Les travaux détaillés dans la partie III.

Les travaux d’interconnexion avec le réseau de la CABEME sont prévus dans le
schéma directeur de cette dernière

4. Estimation des coûts
Le coût total du scénario 1B est estimé à 5 009 975 € HT. Le tableau ci dessous
dresse le détail de l’investissement à réaliser :
DÉSIGNATION

N°

MONTANT

1

RENFORCEMENT REFOULEMENT

2

CONSTRUCTION RESERVOIR

3

REPARATION DE FUITES

4

REHABILITATION RESEAU

1 147 873 €

5

RENFORCEMENT RESEAU POUR DEFENSE INCENDIE

1 293 003 €

5

RACCORDEMENT LAMALHAUTE

6

POTEAUX INCENDIE

7

BRANCHEMENTS PLOMB

8

SECURISATION

20 700 €

9

AUGMENTATION CAPACITE FORAGE

28 750 €

TOTAL INVESTISSEMENT

1 644 500 €
240 000 €
1 150 €

12 500 €
2 300 €
619 200 €

5 009 975 €

Note 1 : l’estimation des coûts ne tient pas compte du raccordement des secteurs en
projet d’urbanisation.

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
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5. Répercussion sur le prix de l’eau :
Le bilan des coûts du programme de travaux prévu dans le cadre du schéma
directeur est le suivant :
Investissements :
Pour le scénario 1B, l’investissement total est de 5 009 975 €HT.
Exploitation :
Les coûts d’exploitation ne sont pris en compte dans les paragraphes ci dessous.
Répercussions sur le prix de l’eau :
Le volume moyen est de 273 032 m3/an.
Les estimations réalisées ci-dessous considèrent que le coût total est intégralement
répercuté sur le prix du m3 d’eau.
D’autres moyens de financement peuvent être envisagés : augmentation de la part
fixe du prix de l’eau, mobilisation du budget excédentaire…
En considérant qu’aucune subvention n’est accordée, l’augmentation du prix de l’eau
est de :

Investissement
Exploitation
TOTAL

Montants

Annuité (*)

Assiette

Répercution

€HT

€HT/an

M3

€HT/m3

5 009 975,0

402 000,4

273 032,0

1,47

0,0

0,0

273 032,0

0,00

5 009 975,0

402 000,4

273 032,0

1,47

(*) en considérant un emprunt sur 20 ans au taux de 5% (coeff. 0,08024)
NB : TVA applicable en sus de 5,5% soit une augmentation totale de 1.55 €TTC.
Les travaux sont susceptibles d’être subventionnés, notamment par l’Agence de
l’eau RMC. Les taux de subvention dépendent de critères techniques et financiers, et
varient selon les collectivités.
En considérant 30% de subvention, l’augmentation du prix de l’eau est de
1.03€TTC
En considérant 40% de subvention, l’augmentation du prix de l’eau est de
0.88€TTC
Remarque : à terme (20-30 ans), compte tenu du bilan de la population future de
Thézan-Pailhès-Lamalhaute de 3484 habitants, l’assiette servant de base au calcul
Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan Pailhès
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de l’amortissement des travaux devrait être de l’ordre de 348 400 m3/an (une fois
tous les programmes en cours et projetés terminés), l’augmentation du prix de l’eau
serait alors limitée à 1.15€HT.
En effet,
Montants

Annuité (*)

Assiette

Répercution

€HT

€HT/an

M3

€HT/m3

5 009 975,0

402 000,4

348 400,0

1,15

Exploitation

0,0

0,0

0,0

0,00

TOTAL

5 009 975,0

402 000,4

348 400,0

1,15

Investissement

NB : TVA applicable en sus de 5,5% soit une augmentation totale de 1.21 € TTC.
NB : l’estimation des coûts ne tient pas compte du raccordement des secteurs en
projet d’urbanisation.

6. Scénario 1C

Scénario 1C :
-

Renforcement de la production actuelle (65m3/h pendant 19h sur les forages nord
et sud) pour couvrir la totalité des besoins du syndicat et de Corneilhan

-

Pas d’autre ressource

Objectifs :
-

Assurer les besoins futurs

-

Pas de sécurisation

-

Obligation de réviser la DUP actuelle

Note : compte tenu de l’augmentation des besoins futurs estimés de Corneilhan, le temps de
pompage a dû être augmenté par rapport aux valeurs données dans le rapport de phase 3.
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a)

Bilan besoins-ressources

Le bilan besoins-ressources est repris si dessous dans le cadre de ce scénario avec
les volumes produits entre 2004 et 2005 :
Note : le bilan besoins-ressources a été établi en reportant les volumes prélevés dans les
puits sur les forages.
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Scenario 1C : 65m3/h pendant 19h (forages nord et sud)

SITUATION ACTUELLE
RESSOURCES
Nom
Forage
ThézanPailhès
Forage
CorneilhanLamalhaute
TOTAL

BESOINS

Capacité (m3/j)*
Basse
Haute
saison
saison
1 235

1 235

1 235

1 235

2 470

2 470

Bilan Besoins-Ressources

Besoins journaliers (m3/j)**
Nom

Basse saison Haute saison Basse saison Haute saison

Thézan

415

653

Pailhès

112

177

Corneilhan

300

431

Lamalhaute
TOTAL

101
928

159
1 420

708

405

834

645

1 542

1 050

*: 65m3/h pendant 19h (forages nord et sud)
**: Calculés en fonction des volumes produits entre juillet 2004 et juin 2005.

SITUATION FUTURE (20-30 ans)
RESSOURCES
Nom
Forage
ThézanPailhès
Forage
CorneilhanLamalhaute
TOTAL

BESOINS

Capacité (m3/j)*
Basse
Haute
saison
saison
1 235

1 235

1 235

1 235

2 470

2 470

Bilan Besoins-Ressources

Besoins journaliers (m3/j)**
Nom

Basse saison Haute saison Basse saison Haute saison

Thézan

603

912

Pailhès

170

255

Corneilhan

773

1 100

Lamalhaute

101

159

TOTAL

1 647

2 425

462

68

361

-24

823

45

*: 65m3/h pendant 19h (forages nord et sud)
**: Répartition au prorata de la population. Les accroissements appliqués sont ceux des perspectives de développement (+30m3/j
pour Thézan correspondant à la future ZAC).

Note : Les besoins futurs de Corneilhan ont été rectifiés selon les indications du syndicat :
1000 à 1100m3 en haute saison. Les besoins de basse saison ont été déduits de cette valeur
en appliquant le taux d’accroissement basse saison – haute saison de la situation actuelle.

Ce scénario ne permet pas de sécuriser l’alimentation du syndicat, ni de Corneilhan.
En cas de problème de pollutions aux pesticides, il n’offre pas la possibilité de diluer
les pesticides. Il oblige par ailleurs à revoir la DUP, ce qui pose problème.
En conséquence, le syndicat a décidé d’éliminer ce scénario. Il ne sera donc pas
chiffré.
Le scénario 1C a été éliminé par le syndicat.
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C. ETUDE DU SCENARIO 2

1. Scénario 2A

Scénario 2A :
-

Maintien de la production actuelle (régime de la DUP)

-

Corneilhan est alimenté par la CABEME (suppression de convention entre le
syndicat et Corneilhan)

-

Pas d’autre ressource pour le syndicat

a)

Bilan besoins-ressources

Le bilan besoins-ressources est repris ci après dans le cadre de ce scénario avec les
volumes produits entre 2004 et 2005 :
Note : le bilan besoins-ressources a été établi en reportant les volumes prélevés dans les
puits sur les forages.
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SITUATION ACTUELLE
RESSOURCES

BESOINS

Capacité (m3/j)*
Basse
Haute
saison
saison

Nom
Captage
ThézanPailhès
Captage
CorneilhanLamalhaute
TOTAL

832

900

682

600

1 514

1 500

Bilan Besoins-Ressources

Besoins journaliers (m3/j)**
Nom

Basse saison Haute saison Basse saison Haute saison

Thézan

415

653

Pailhès

112

177

Corneilhan

300

431

Lamalhaute
TOTAL

101
928

159
1 420

305

70

281

10

586

80

*: capacité correspondant aux débits autorisés par la DUP
**: Calculés en fonction des volumes produits entre juillet 2004 et juin 2005.

SITUATION FUTURE (20-30 ans)
Nom

RESSOURCES
Capacité (m3/j)*
Basse
Haute
saison
saison

Captage
ThézanPailhès
Captage
CorneilhanLamalhaute
TOTAL

832

900

BESOINS
Besoins journaliers (m3/j)**
Nom

Bilan Besoins-Ressources

Basse saison Haute saison Basse saison Haute saison

Thézan

603

912

Pailhès

170

255

59

-267

682

600

Lamalhaute

101

159

581

441

1 514

1 500

TOTAL

874

1 325

640

175

*: capacité correspondant aux débits demandés dans la DUP
**: Répartition au prorata de la population. Les accroissements appliqués sont ceux des perspectives de développement (+30m3/j pour
Thézan correspondant à la future ZAC).

Le bilan montre que si Corneilhan est totalement alimenté par la CABEME, le régime
actuel autorisé par la DUP permet de couvrir l’ensemble des besoins du syndicat,
avec une marge de 175m3/j en haute saison.
La mise en œuvre de ce scénario dépend de la rapidité de réalisation des travaux de
raccordement de Corneilhan à la CABEME (l’échéance proposée par le schéma
directeur d’alimentation en eau potable de la CABEME est 2008).
Il est important de conserver, dans le cadre de ce scénario, les connexion
entre le syndicat et Corneilhan ainsi qu’une convention permettant une
sécurisation réciproque de l’alimentation du syndicat et de Corneilhan.

2. Description technique
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce scénario comprennent :
-

Les travaux détaillés dans la partie III.
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3. Estimation des coûts
Le coût total du scénario 2A est estimé à 4 981 225 € HT. Le tableau ci dessous
dresse le détail de l’investissement à réaliser :

DÉSIGNATION

N°

MONTANT

1

RENFORCEMENT REFOULEMENT

2

CONSTRUCTION RESERVOIR

3

REPARATION DE FUITES

4

REHABILITATION RESEAU

1 147 873 €

5

RENFORCEMENT RESEAU POUR DEFENSE INCENDIE

1 293 003 €

6

RACCORDEMENT LAMALHAUTE

7

POTEAUX INCENDIE

8

BRANCHEMENTS PLOMB

9

SECURISATION

TOTAL INVESTISSEMENT

1 644 500 €
240 000 €
1 150 €

12 500 €
2 300 €
619 200 €
20 700 €
4 981 225 €

Note : l’estimation des coûts ne tient pas compte du raccordement des secteurs en
projet d’urbanisation.

4. Répercussion sur le prix de l’eau :
Le bilan des coûts du programme de travaux prévu dans le cadre du schéma
directeur est le suivant :
Investissements :
Pour le scénario 2A, l’investissement total est de 4 981 225 €HT.
Exploitation :
Les coûts d’exploitation ne sont pris en compte dans les paragraphes ci dessous.
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Répercussions sur le prix de l’eau :
Le volume moyen est de 273 032 m3/an.
Les estimations réalisées ci-dessous considèrent que le coût total est intégralement
répercuté sur le prix du m3 d’eau.
D’autres moyens de financement peuvent être envisagés : augmentation de la part
fixe du prix de l’eau, mobilisation du budget excédentaire…
En considérant qu’aucune subvention n’est accordée, l’augmentation du prix de l’eau
est de :

Investissement
Exploitation
TOTAL

Montants

Annuité (*)

Assiette

Répercution

€HT

€HT/an

M3

€HT/m3

4 981 225,0

399 693,5

273 032,0

1,46

0,0

0,0

273 032,0

0,00

4 981 225,0

399 693,5

273 032,0

1,46

(*) en considérant un emprunt sur 20 ans au taux de 5% (coeff. 0,08024)
NB : TVA applicable en sus de 5,5% soit une augmentation totale de 1.54 €TTC.
Les travaux sont susceptibles d’être subventionnés, notamment par l’Agence de
l’eau RMC. Les taux de subvention dépendent de critères techniques et financiers, et
varient selon les collectivités.
En considérant 30% de subvention, l’augmentation du prix de l’eau est de
1.08€TTC
En considérant 40% de subvention, l’augmentation du prix de l’eau est de
0.92€TTC
Remarque : à terme (20-30 ans), compte tenu du bilan de la population future de
Thézan-Pailhès-Lamalhaute de 3484 habitants, l’assiette servant de base au calcul
de l’amortissement des travaux devrait être de l’ordre de 348 400 m3/an (une fois
tous les programmes en cours et projetés terminés), l’augmentation du prix de l’eau
serait alors limitée à 1.15€HT.
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En effet,
Montants

Annuité (*)

Assiette

Répercution

€HT

€HT/an

M3

€HT/m3

4 981 225,0

399 693,5

348 400,0

1,15

Exploitation

0,0

0,0

0,0

0,00

TOTAL

4 981 225,0

399 693,5

348 400,0

1,15

Investissement

NB : TVA applicable en sus de 5,5% soit une augmentation totale de 1.21 € TTC.
NB : l’estimation des coûts ne tient pas compte du raccordement des secteurs en
projet d’urbanisation.

5. Scénario 2B

Scénario 2B :
-

Abandon des forages et utilisation d’une autre ressource.

-

Corneilhan est alimenté par la CABEME

a)

Bilan besoins-ressources

Les besoins sont les mêmes que ceux du scénario 2A.
Comme indiqué en début de chapitre, des deux ressources alternatives envisagées,
seule la CABEME a été conservée, la DUP de Cazouls n’apportant pas une solution
satisfaisante.
Il ne semble pas opportun d’utiliser la CABEME comme ressource principale du
syndicat car :
Les besoins du syndicat n’ont pas été pris en compte par la CABEME dans
son schéma directeur d’eau potable.
Une seule ressource ne permet pas de sécuriser l’alimentation du syndicat
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Par ailleurs, la fermeture des puits à résolu le problème des pesticides. Il serait donc
dommage d’abandonner une ressource de bonne qualité.
En conséquence, ce scénario est éliminé.
Le scénario 2A n’est pas conservé.

D. BILAN

En terme financier, l’impact des scénarii 1A et 2A est le même.
Dans le cas du scénario 1B, des coûts supplémentaires par rapport aux scénarii
précédents sont à incomber à l’augmentation de capacité des forages.
Le tableau ci-dessous résume l’impact financier des 3 scénarii :

Scénario 1A
Scénario 1B
Scénario 2A

Coût global

Impact prix de l’eau

4 981 225 € HT

1.46 € HT

5 009 975 € HT

1.47 € HT

4 981 225 € HT

1.46 € HT

La faisabilité des différents scénarii repose essentiellement sur la réalisation des
travaux de raccordement de Corneilhan au réseau de la CABEME : de ceux-ci
dépendent la sécurisation du syndicat de Thézan-Pailhès et éventuellement
l’alimentation de Corneihan.
L’échéance proposée par le schéma directeur de la CABEME pour ces travaux étant
de 6 à 8 ans, le scénario 1A n’est plus applicable.
Il semble judicieux d’envisager dans tous les cas une solution pour l’alimentation de
Corneilhan à partir du syndicat, au moins de manière transitoire.
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III. CONCLUSION

Le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Thézan
Pailhès a opté pour le scénario 1B, à savoir :
- Renforcement de la production actuelle (65m3/h pendant 18h sur
le forage nord et 14h sur le forage sud) pour couvrir la totalité
des besoins du syndicat et la moitié des besoins de Corneilhan
en haute saison (550m3/j).
- Utilisation d’une autre ressource : l’interconnexion avec la
CABEME sert pour sécuriser le syndicat et Corneilhan, et pour
couvrir l’autre moitié des besoins de Corneilhan en haute saison.

Note : il est recommandé de valider avec un hydrogéologue que ces temps de
pompage puissent être mis en oeuvre sans préjudices sur l’Orb et sa nappe alluviale.
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