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La commune de la Chapelle Saint Maurice a fait réaliser, en 2008, son schéma directeur
d’alimentation en eau potable par la Régie Départementale d’Assistance. L’annexe sanitaire eau
potable au PLU de la Chapelle Saint Maurice est donc principalement basée sur cette étude.
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1. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION EXISTANTE

1.1.

SITUATION ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES
La commune de la Chapelle Saint Maurice est située en Haute-Savoie à une vingtaine de kilomètres
au sud d’Annecy. La Chapelle Saint Maurice est un village de moyenne montagne du parc naturel
régional des Bauges. Les communes limitrophes sont Leschaux à l’ouest, Entrevernes à l’est, Saint
Eustache au nord. Le département de la Savoie délimite le territoire communal dans sa partie sud.
La topographie du terrain s’étage de 754 mètres à 1760 mètres. Le chef-lieu se situe à environ 900
mètres d’altitude. La commune s’étend sur une superficie de 648 ha.

Figure 1 : Localisation de la Chapelle Saint Maurice

La Chapelle Saint Maurice comptait 117 habitants en 2007 (chiffre fourni par la commune).
Les différentes zones définies comme urbanisables au PLU permettent d’estimer que la population
de la commune atteindra 220 habitants à l’horizon 2020.
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1.2.

L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE : SITUATION
ACTUELLE
La gestion du réseau d’eau potable se fait en régie directe par la commune.

1.2.1.

Ressources en eau
1.2.1.1. La source de la Joux
La production en eau potable est assurée par un seul point d’eau : le captage de la source de la
Joux. Ce captage a été réalisé en 1988 en remplacement du captage de la source de la Dhui qui a
été abandonné suite à des dépassements de la valeur normative de turbidité de l’eau lors de
certains épisodes pluvieux.
La procédure de DUP a été finalisée en 1987 pour le captage de la Joux. Les périmètres de
protection sont en place.
La chambre de captage de la source de la Joux est à une altitude d’environ 1160m NGF.
1.2.1.2. Qualité des eaux distribuées
L’eau de la source de la Joux est distribuée sans traitement de désinfection. La qualité physique de
l’eau provenant de ce captage est bonne. La qualité chimique de l’eau distribuée sur la commune de
la Chapelle Saint Maurice est très bonne. Le taux de conformité est maximal.
1.2.1.3. Débits d’étiage
Dans le cadre du schéma directeur, la RDA a réalisé des mesures de débits sur les sources de la
Joux et de la Dhui. Durant la période de mesures, une période de temps sec a eu lieu entre le 4
octobre 2007 et le 8 novembre 2007. Par extrapolation des valeurs mesurées durant cette période
sans précipitation, les débits des sources en période d’étiage ont été évalués après différentes
périodes de tarissement.
Les estimations des débits d’étiage sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Débits d'étiage
Après 30 jours de tarissement
Après 60 jours de tarissement
Après 90 jours de tarissement

Source de la Joux
m³/h
m³/j
3,55
85,2
1,6
38,4
0,72
17,28

Source de la Dhui
m³/h
m³/j
5,5
132
2,7
64,8
1,41
33,84

Total
m³/h
9,05
4,3
2,13

m³/j
217,2
103,2
51,12

Figure 2 : Débits d’étiage des sources de la Joux et de la Dhui après des périodes de tarissement de différentes importances

1.2.2.

Stockage
Le réseau de distribution d’eau potable est alimenté par un seul réservoir d’une capacité de 100 m³.
Ce réservoir a été mis en service en 1936 et ne possède pas de réserve incendie.
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1.2.3.

Réseau de distribution
Le linéaire du réseau d’eau potable de la Chapelle Saint Maurice est constitué de :


1066 ml de canalisations d’adduction (du captage de la Joux jusqu’au réservoir)



1941 ml de canalisations de distribution (hors branchements privés)

Ce réseau a permis d’alimenter 58 abonnés en 2007.
87% du linéaire de canalisations de distribution date de 1936 et est constitué de fonte grise de
diamètre 60. Ce sous dimensionnement des conduites peut provoquer des problèmes d’alimentation
chez les abonnés et ne permet pas de garantir la sécurité incendie.

1.2.4.

Défense incendie
De manière générale, la règlementation actuelle en matière de défense incendie impose les
caractéristiques suivantes pour le fonctionnement d’un poteau incendie :
•

Un débit disponible de 60m³/h pendant 2 heures

•

Une pression dynamique de fonctionnement minimale de 10mCE (1bar)

La réserve incendie minimale doit donc être de 120m³.
Un projet de révision de cette réglementation pour les zones rurales est actuellement en cours.
Celui-ci imposerait d’avoir un débit disponible de 30m³/h pendant 2 heures au lieu des 60m³/h.
Cependant, en attendant sa parution, c’est toujours sur l’actuelle règlementation, à savoir les 60m³/h
pendant 2 heures sous 1 bar, qu’il faut se baser.
A la Chapelle Saint Maurice, la défense incendie se fait par le réseau d’eau potable.
La commune compte 11 poteaux incendie qui sont tous non conformes en raison du sousdimensionnement des conduites de distribution et des diamètres des poteaux incendie.
De plus, il n’existe aucune réserve incendie sur la commune.
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2. BILAN RESSOURCES / BESOINS EN
SITUATION FUTURE

2.1.

ANALYSE DE LA CONSOMMATION ACTUELLE EN
EAU POTABLE ET DES USAGES DE L’EAU

2.1.1.

Volumes comptabilisés
Le rôle de l’eau de 2007 indiquait un volume comptabilisé facturé aux abonnés de 6065 m³ répartit
de la façon suivante :


population sédentaire : 4787 m³



population touristique : 51 m³



exploitations agricoles : 1227 m³

Le volume comptabilisé pour les exploitations agricoles comprenait la consommation d’un GAEC qui
n’est plus raccordé sur le réseau d’eau potable de la commune, il possède désormais son propre
réseau privé. Ce GAEC avait consommé 732 m³ en 2007. On estime donc que le volume consommé
par les exploitations agricoles s’élève désormais à 495 m³.
Le volume comptabilisé total serait donc de 5333 m³/an.

2.1.2.

Volume « défaut de comptage »
Le volume de défaut de comptage est dû au sous comptage du parc des compteurs. Ce volume a
été estimé à 366 m³/an lors de la réalisation du schéma directeur.

2.1.3.

Volume « consommateur sans comptage »
Ce volume regroupe les volumes consommés aux édifices publics mais non comptabilisés. Ceux-ci
sont estimés à 210 m³/an.

2.1.4.

Volume « service réseau »
Le volume de service réseau est le volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution. Il
représente, pour l’ensemble de la commune, environ 220 m³/an.

A74-060AE111-PLU-1B ANNEXE SANITAIRE AEP B
S.A.R.L. PROFILS ETUDES au capital de 30 000€ - APE 7112 B
SIRET 384 402 657 00025 - RCS ANNECY B 384 402 657 – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 09 384 402 657

7/14

Commune de La Chapelle Saint Maurice
Annexe sanitaire Alimentation en Eau Potable au PLU – Note explicative

2.1.5.

Synthèse
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des volumes consommés annuellement et des différents
usages de l’eau sur la commune :

Consommation
annuellle
Population sédentaire
Exploitation agricole
Population touristique
Edifices publics
Total

volume comptabilisé volume défaut volume réellement
au rôle de l'eau
de comptage
consommé

unité

4787
495
51
5333

m³/an

289
74
3
366

5076
569
54
210
5909

Figure 3 : Consommation annuelle en eau potable (défaut comptage pris en compte)

2.2.

2.2.1.

CONSOMMATION FUTURE

Consommation future moyenne
Il a été considéré que les consommations des exploitations agricoles, de la population touristique et
des édifices publics resteraient stables dans le temps.
Concernant la population sédentaire, une perspective d’évolution de la population a été retenue
dans le schéma directeur en imposant une population totale de 220 habitants à l’horizon 2020.Les
consommations ont été calculées en fonction de ces évolutions de population.
Les différentes consommations de la population sédentaire jusqu’à l’horizon 2020 sont répertoriées
dans le tableau suivant :
Type de consommation
Consommation moyenne journalière de
la population sédentaire
Consommation moyenne journalière
des exploitations agricoles
Consommation moyenne journalière de
la population touristique
Consommation moyenne journalière
des édifices publics
Consommation moyenne journalière
totale

Unité 2007 Horizon 2008 Horizon 2010 Horizon 2015 Horizon 2020
m³/j

13,9

16,5

18,2

22,1

26,1

m³/j

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

m³/j

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

m³/j

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

m³/j

16,1

18,7

20,4

24,3

28,3

Figure 4 : Consommations futures journalières moyennes
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2.2.2.

Consommation future de pointe
Un coefficient de pointe de 1.3 a été retenu dans le schéma directeur pour retranscrire
l’augmentation des consommations.
Type de consommation

Unité 2007 Horizon 2008 Horizon 2010 Horizon 2015 Horizon 2020

Consommation moyenne
journalière totale

m³/j

16,1

18,7

20,4

24,3

28,3

Consommation journalière
totale de pointe

m³/j

20,9

24,3

26,5

31,6

36,8

Figure 5 : Consommations futures journalières de pointe

2.3.

ANALYSE BESOINS / RESSOURCES
Lors de la campagne de mesures, réalisée pendant de l’élaboration du schéma directeur, un volume
de fuites de 24 m³/j avait été mesuré.
Afin de calculer le volume journalier à mettre en distribution, il est considéré que le volume de fuites
reste stable dans le temps à 24 m³/j.

Type de consommation
Consommation moyenne journalière
Volume de fuite
Volume journalier moyen à mettre en distribution
Débit d'étiage de la source de la Joux
après 30 jours de tarissement
Débit d'étiage de la source de la Joux
après 60 jours de tarissement
Débit d'étiage de la source de la Joux
après 90 jours de tarissement
Débit d'étiage de la source de la Joux
après 120 jours de tarissement
Analyse ressources/besoins après
30 jours de tarissement
Analyse ressources/besoins après
60 jours de tarissement
Analyse ressources/besoins après
90 jours de tarissement

Unité 2007 Horizon 2008 Horizon 2010 Horizon 2015 Horizon 2020
16,1
18,7
20,4
24,3
28,3
24
24
24
24
24
40,1
42,7
44,4
48,3
52,3

m³/j

85,2

85,2

85,2

85,2

85,2

38,4

38,4

38,4

38,4

38,4

17,3

17,28

17,28

17,28

17,28

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

45,1

42,5

40,8

36,9

32,9

-1,7

-4,3

-6

-9,9

-13,9

-23

-25,42

-27,12

-31,02

-35,02

Figure 6 : Analyse ressources / besoins moyens en période d’étiage de différentes importances
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Type de consommation
Consommation journalière de pointe
Volume de fuite
Volume journalier à mettre en distribution
en situation de pointe
Débit d'étiage de la source de la Joux
après 30 jours de tarissement
Débit d'étiage de la source de la Joux
après 60 jours de tarissement
Débit d'étiage de la source de la Joux
après 90 jours de tarissement
Débit d'étiage de la source de la Joux
après 120 jours de tarissement
Analyse ressources/besoins après
30 jours de tarissement
Analyse ressources/besoins après
60 jours de tarissement
Analyse ressources/besoins après
90 jours de tarissement

Unité 2007 Horizon 2008 Horizon 2010 Horizon 2015 Horizon 2020
20,9
24,3
26,5
31,6
36,8
24
24
24
24
24

m³/j

44,9

48,3

50,5

55,6

60,8

85,2

85,2

85,2

85,2

85,2

38,4

38,4

38,4

38,4

38,4

17,28

17,28

17,28

17,28

17,28

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

40,27

36,89

34,68

29,61

24,41

-6,53

-9,91

-12,12

-17,19

-22,39

-27,65

-31,03

-33,24

-38,31

-43,51

Figure 7 : Analyse ressources / besoins de pointe en période d’étiage de différentes importances

Quelque soit l’échéance et la nature des besoins, ces analyses ressources / besoins font ressortir
un bilan négatif dès 60 jours de tarissement de la source de la Joux.
En période d’étiage, la source de la Joux n’est donc pas suffisante pour garantir la continuité du
service durant les épisodes de sécheresse prolongée.
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3. REHABILITATIONS ET RENFORCEMENTS A
PREVOIR

3.1.

3.1.1.

MESURES RELATIVES AUX PROBLEMES DE QUANTITE

Objectifs à atteindre
L’objectif est d’atteindre un rendement de réseau d’au moins 70% et un indice de pertes linéaires
maximum de 3 m³/j/kml. Ces objectifs correspondent aux recommandations du Conseil Général de
la Haute-Savoie.
Or en considérant une amélioration du rendement de réseau jusqu’à une valeur de 70%, les indices
linéaires de pertes sont supérieurs à 3 m³/j/kml.
L’objectif à atteindre est donc de ne pas dépasser l’indice linéaire de pertes de 3 m³/j/kml. Sachant
que le linéaire du réseau de distribution atteindra environ 2.2 km à l’échéance 2020, le volume
journalier de fuite ne devra pas excéder 6.5 m³/j. Ainsi le rendement du réseau de distribution d’eau
potable de la commune de la Chapelle Saint Maurice devra être de l’ordre de 81.5% par rapport à la
consommation moyenne journalière.

Type de consommation
Consommation journalière de pointe
Volume de fuite
Volume journalier à mettre en distribution
en situation de pointe
Débit d'étiage de la source de la Joux
après 30 jours de tarissement
Débit d'étiage de la source de la Joux
après 60 jours de tarissement
Débit d'étiage de la source de la Joux
après 90 jours de tarissement
Débit d'étiage de la source de la Joux
après 120 jours de tarissement
Analyse ressources/besoins après
30 jours de tarissement
Analyse ressources/besoins après
60 jours de tarissement
Analyse ressources/besoins après
90 jours de tarissement

Unité 2007 Horizon 2008 Horizon 2010 Horizon 2015 Horizon 2020
20,9
24,3
26,5
31,6
36,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

m³/j

27,4

30,8

33,0

38,1

43,3

85,2

85,2

85,2

85,2

85,2

38,4

38,4

38,4

38,4

38,4

17,28

17,28

17,28

17,28

17,28

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

57,77

54,39

52,18

47,11

41,91

10,97

7,59

5,38

0,31

-4,89

-10,15

-13,53

-15,74

-20,81

-26,01

Figure 8 : Analyse ressources / besoins de pointe en période d’étiage de différentes importances avec un indice linéaire de
fuites = 3 m³/j/kml.
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L’amélioration du rendement du réseau permet de garantir l’alimentation en eau potable des
abonnés en consommation journalière de pointe jusqu’en 2020 environ après 60 jours de
tarissement de la source de la Joux.
Afin de garantir la continuité du service lors des épisodes de sécheresse prolongée et la sécurité de
l’approvisionnement en eau potable en cas de problèmes rencontrés sur le captage de la Joux il est
nécessaire de mobiliser la source de la Dhui.

Type de consommation
Consommation journalière de pointe
Volume de fuite
Volume journalier à mettre en distribution
en situation de pointe
Débit d'étiage de la source de la Joux et de
la Dhui après 30 jours de tarissement
Débit d'étiage de la source de la Joux et de
la Dhui après 60 jours de tarissement
Débit d'étiage de la source de la Joux et de
la Dhui après 90 jours de tarissement
Débit d'étiage de la source de la Joux et de
la Dhui après 120 jours de tarissement
Analyse ressources/besoins après
30 jours de tarissement
Analyse ressources/besoins après
60 jours de tarissement
Analyse ressources/besoins après
90 jours de tarissement

Unité 2007 Horizon 2008 Horizon 2010 Horizon 2015 Horizon 2020
20,9
24,3
26,5
31,6
36,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

m³/j

27,4

30,8

33,0

38,1

43,3

217,2

217,2

217,2

217,2

217,2

103,2

103,2

103,2

103,2

103,2

51,12

51,12

51,12

51,12

51,12

24

24

24

24

24

189,77

186,39

184,18

179,11

173,91

75,77

72,39

70,18

65,11

59,91

23,69

20,31

18,1

13,03

7,83

Figure 9 : Analyse ressources / besoins de pointe en période d’étiage de différentes importances des 2 sources cumulées (la
Joux et la Dhui) avec un indice linéaire de fuites = 3 m³/j/kml.

La capacité de production cumulée des sources de la Joux et de la Dhui permettrait de couvrir les
besoins journaliers de pointe de la commune jusqu’en 2020 en période d’étiage d’au moins 90 jours
de tarissement.
Notons que, d’après le schéma directeur, à partir de 120 jours de tarissement un manque d’eau
serait à anticiper en limitant les consommations (cas très rare).

3.1.2.

Actions à mener
3.1.2.1. Renouvellement des canalisations d’eau potable et des branchements
Afin d’améliorer et de maintenir le rendement du réseau tel qu’il a été défini précédemment, il est
indispensable de réaliser un programme de renouvellement des canalisations d’eau potable de la
Chapelle Saint Maurice. Celui-ci doit permettre le renouvellement des conduites et branchements
dans les zones les plus anciennes (durée d’amortissement d’un réseau de l’ordre de 40ans) et au
niveau desquelles les fuites apparaissent le plus fréquemment. Il doit tenir compte également du
respect des normes de défense incendie.
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Le linéaire de canalisations d’eau potable (adduction + distribution) concerné par ce programme de
renouvellement est d’environ 2000 ml, soit 67% du linéaire total. Il concerne les canalisations en
fonte grise, de diamètre 60mm, mises en service en 1936 lors de la création du réseau d’eau
potable de la commune.
Les tronçons concernés par ce renouvellement sont représentés sur le Plan 2. Annexe sanitaire
AEP au PLU.
Il est préconisé de renouveler ces conduites par des canalisations de diamètre 100 mm en fonte
ductile.
3.1.2.2. Mobilisation de la source de la Dhui
La remise en exploitation du captage de la Dhui est la solution la plus viable et la plus appropriée
d’un point de vue technique et économique pour combler le déficit de production en eau potable de
la source de la Joux en période d’étiage accrue. Or, étant donné que ce captage avait été
abandonné en 1988 à cause de problèmes de turbidité de l’eau captée, notamment lors d’épisodes
pluvieux significatifs, il est conseillé de réaliser une analyse complète bactériologique et physicochimique de l’eau captée.
De plus, une étude quantitative et qualitative sera à mener sur cette source, des mesures de débits
et des analyses de la turbidité de l’eau captée sur l’année seront à réaliser.
Dès validation par les autorités compétentes, l’autorisation de prélèvement et la mise en place des
périmètres de protection sera à réaliser. Enfin, une unité de traitement contre la turbidité sera
certainement installée.

3.2.

RESTRUCTURATION DE LA CAPACITE DE STOCKAGE
La capacité de stockage du réservoir actuel de 100 m³ est suffisante ; la sécurité de
l’approvisionnement est assurée jusqu’en 2020 avec des temps de réserve supérieurs à deux jours
à cette échéance.
Or cet ouvrage actuel, datant de 1936, est vétuste et dépourvu de défense incendie. La construction
d’un nouveau réservoir est donc incontournable.
Il est préconisé d’aménager un stockage supplémentaire de 120 m³ qui serait en équilibre avec le
réservoir existant. Une lyre incendie serait installée.
Afin de faciliter l’entretien et la surveillance du réseau de distribution, il est conseillé d’installer un
système de télésurveillance ou de télégestion au niveau des réservoirs.
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3.3.

MESURES RELATIVES AUX PROBLEMES DE QUALITE
Afin de garantir la distribution d’une eau de qualité conforme, la mise en place d’une unité de
traitement de désinfection est indispensable. Une désinfection U.V. est préconisée. Ce système
pourra être installé dans la chambre des vannes qui sera située en amont de l’actuel et du nouveau
réservoir.

3.4.

SYNTHESE ET PHASAGE DES ACTIONS A MENER ET
COUTS ESTIMATIFS DES INVESTISSEMENTS A
REALISER

Programmation des
Travaux à réaliser
travaux
D.U.P. et mise en place des périmètres de protection à la source de la Dhui
1 : 2011
Création de la chambre des vannes
2 : 2012
Mise en place d'un traitement de désinfection U.V.
Renouvellement des conduites datant de 1936 - Phase 1 : 370 ml
3 : 2013
Pose de conduites en fonte ductile ¯100
Création d'un réservoir de stockage de 120m³
4 : 2016
Renouvellement des conduites datant de 1936 en coordination avec les autres travaux
effectués sur la commune : environ 1630 ml et renouvellement en parallèle des
5 : sans urgence branchements (environ 50 branchements partie publique)
Pose de conduites en fonte ductile ¯100
TOTAL :

Coût estimatif
(Euros HT)
24 000
185 000
65 000
103 000
427 000
804 000

Figure 10 : Tableau récapitulatif des travaux à réaliser avec leurs coûts respectifs

Le code couleur des travaux à réaliser est repris sur le plan 2. Annexe sanitaire AEP au PLU.
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