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Préambule 

Les parcelles sur lesquelles se trouvent les terrains de foot stabilisés du Prissé, sont 
concernés par un projet d’aménagement urbain. Les infrastructures et réseaux vont 
évoluer dans ce secteur. Aussi, le réseau d’eau potable devra assurer une bonne desserte 
en eau potable (qualité, débit, pression) et répondre à la demande du S.D.I.S. en matière 
de défense incendie. 
Dans un premier temps, nous allons réaliser un état des lieux du réseau d’eau potable de 
cette zone (diamètre, date de pose, défense incendie, pression). 
Dans un second temps, nous verrons comment le secteur évoluera en terme urbanistique 
et quelles modifications/extensions devront être apportées au réseau d’eau potable pour 
répondre au programme envisagé. 
L’étude est réalisée à l’aide du logiciel de modélisation Piccolo. 
 

Etat des lieux 

Ce secteur est alimenté par le réservoir du Prissé, réseau « Bas service ». Ce réservoir a 
une capacité de 1500m3. 
 
Le réseau existant 

- En sortie de réservoir, une canalisation en fonte ductile DN300 mm alimente le 
quartier du Prissé, le plateau de Duvergier de Hauranne, la quartier de « Chala – La 
redoute », Cam de Prats, l’avenue du Capitaine Resplandy, d’une part et la zone 
Ametzondo d’autre part. 

- A partir du giratoire Mario Solano, un départ  vers l’avenue Duvergier de Hauranne 
avec une canalisation en fonte ductile DN200 mm posée en 2010 puis en DN150 
mm longe les parcelles concernées par le projet. 

 
Défense incendie 

Un poteau incendie se trouve à proximité du projet urbain. Il s’agit de l’hydrant numéro 
100 qui se situe au n°71 de l’avenue Duvergier de Hauranne. Il délivre un débit de 105 
m3/h avec une pression dynamique de 1,0 bars. 
 
Pression 

La pression statique mesurée au droit du projet est de 4,2 bars. 
 

Le projet – hypothèses de calcul 

Il est prévu sur ce site, la construction de 350 à 360 logements et 800 m2 de surface de 
commerces ou bureaux.   
 
Estimation des consommations 
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L’estimation des consommations d’eau potable de ce projet a été calculée comme suit :  
- Consommation moyenne d’un logement : 350 litre/jour, 
- Consommation annuelle du projet immobilier : 0.35 x 360 x 365 = 45990 m3/an, 
- En l’absence d’information sur les commerces et bureaux, il n’est pas possible 

d’estimer leur consommation. 
 
La défense incendie 

Le S.D.I.S. doit évaluer les besoins en fonction de la configuration des lieux, la surface et 
le nombre de personnes pouvant occuper les divers ensembles. 
 

Etude hydraulique / dimensionnement 

L’objectif  est  de dimensionner le réseau de façon à assurer la défense incendie tout en 
distribuant une eau de bonne qualité sanitaire. 
L’alimentation du projet pourrait être assurée par une canalisation qui suivra la voie de 
desserte interne du projet. Un maillage serait créé afin d’assurer une bonne circulation de 
l’eau ainsi qu’une sécurisation. 
L’étude hydraulique est réalisée en créant 340 mètres linéaires d’extension en fonte ductile 
DN150 (cf. plan joint). 
 
Alimentation sanitaire 

Le taux de renouvellement de l’eau dans cette nouvelle conduite sera suffisant pour 
assurer le maintien d’une une eau de bonne qualité sanitaire.  
 
Défense incendie 

A ce jour, nous ne connaissons pas le besoins pour la DECI. 
Cependant un maillage en fonte DN150 permettrait de disposer d’un débit réglementaire 
de 120 m3/h pendant 2 heures a une pression résiduelle de 1bar (soit l’équivalent de 2 PI 
ouvert en simultané à 60 m3/h). 
 

Conclusions 

Le réseau d’eau potable existant sur l’Avenue Duvergier de Hauranne est suffisant pour 
assurer l’alimentation en eau potable du futur projet suivant les besoins estimés. 
 
La création d’un maillage DN 150 mm sur une longueur de 340 ml permettrait : 

- d’assurer l’alimentation en eau potable des habitations, 
- d’assurer un renouvellement de l’eau permettant de maintenir un taux de chlore 

suffisant et le maintien d’une une eau de bonne qualité sanitaire, 
- de répondre à une défense incendie à minima de deux poteaux en simultané à 60 

m3/h avec 1 bar de pression résiduelle. 
 


