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1 RESTRUCTURATION DE LA STATION DE 

POMPAGE DES MONTS D’UZORE 

L’étape 1 de la présente mission a permis de faire le diagnostic de la station de pompage 

actuelle. Il a été montré que la station de pompage présente peu de problèmes de 

fonctionnement, car est bien entretenue, mais beaucoup d’équipements sont vétustes et 

obsolètes. Une réduction de la consommation d'énergie est également possible.  Suite à ces 

résultats et à ceux de l’étape 2, plusieurs solutions de restructuration sont proposées et 

explicitées dans le présent rapport d’étape 3. 

1.1 RENOVATION PARTIELLE DE LA STATION DE 

POMPAGE 

La présente étude présente 4 solutions de restructuration de la station de pompage d’Uzore : 

- Rénovation à l’identique de la station de pompage actuelle, avec conservation des 

pompes, 

- Rénovation complète de la station (nouvelles pompes), sur le site actuel, 

- Rénovation complète de la station avec mise en place de deux stations sur le site 

actuel (différenciation du réseau Est et Nord d’Uzore), 

- Conception d’une nouvelle station de pompage au niveau de la réserve d’Uzore avec 

deux types de groupes différents, l’un alimentant la partie Est et l’autre la partie Nord, 

et doublement de la canalisation au départ d’Uzore. 

1.1.1 SOLUTION 1 : RENOVATION DES EQUIPEMENTS AVEC 

CONSERVATION DES POMPES  

La présente solution de restructuration de la station de pompage d’Uzore (solution 1) 

concerne la rénovation à l’identique de la station de pompage existante. Cette solution 

permet de minimiser les coûts d’investissement en réutilisant le maximum d’équipements 

non obsolètes (identifiés dans la phase 1 de la présente étude). 

Le rapport de phase 1 précise que les 5 pompes sont d’origine (ont de 24 à 33 ans) et 

qu’elles ont toutes été révisées au cours des onze dernières années (entre 2007 et 2012). Elles 

fonctionnent bien, ne posent pas de problème particulier. Le diagnostic visuel montre un état 

correct des pompes : pas de corrosion, pas de désordre apparent, pas de vibration anormale, 

pas de signe de vétusté. Il est donc vérifié la possibilité ou non d’alimenter les nouveaux 
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besoins (3000 m3/h = 833 L/s au total) avec les pompes actuelles en faisant l’analyse 

comparative des courbes des pompes et des courbes enveloppes du réseau :  

 

Figure 1 : Courbes des pompes et du réseau de la station d'Uzore 

Le trait violet représente les nouvelles conditions de débit. L’objectif est de rester dans les 

courbes enveloppes du réseau. On voit donc que : 

- avec 4 pompes, il faudrait que les 4 pompes tournent à 750m3/h chacune pour arriver 

aux 3000 m3/h à une HMT de 105mCE environ. Ces conditions ne sont pas dans les 

courbes enveloppes du réseau, la HMT demandée n’est pas atteinte.  

- avec 5 pompes, il faut que les 5 pompes fonctionnent à 600 m3/h chacune pour 

arriver aux 3000 m3/h à une HMT de 140m environ, ce qui reste faible mais 

acceptable.  

Il est donc théoriquement possible de fournir le débit et la pression demandés avec les 

pompes actuelles. Cependant dans ce cas, plusieurs équipements sont tout de même à 

renouveler. 

Les moteurs actuels ne sont pas adaptés : le PV d’essai des pompes et moteurs annonce une 

puissance utile (arbre moteur) de 317,4 kW pour un débit de 583 m3/h. Si nous utilisons les 5 

pompes pour fournir les conditions de débit et pression (600 m3/h par moteur pour fournir 

les 3000 m3/h), les moteurs seront en permanence en sur régime (car la puissance actuelle 

des moteurs est de 315kW), ce qui les détériorera rapidement.  
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Il faut donc changer les 5 moteurs en prenant une marge de 10% par rapport à la puissance 

maximale du moteur (349kW d’après le PV d’essai), ce qui correspond à 384kW. Les 

puissances des moteurs étant normalisées, il faut choisir des moteurs de 400kW.  

Les transformateurs actuels ne sont pas non plus adaptés pour ce nouveau fonctionnement, il 

faut donc les changer ainsi que tout le tableau électrique. 

A noter cependant qu’en cas de panne d’une des pompes, il n’y a plus de secours possible, ce 

qui est risqué en période de pointe. Sur ses propres ouvrages, la SCP accepte qu’il n’y ait pas 

de secours lorsque la desserte n’est pas stratégique (principalement si il n’y a pas d’eau brute 

destinée à la consommation humaine), ce qui n’est pas le cas ici.  Le SMIF souhaite qu’il y ait 

une pompe de secours, il faut donc modifier le génie civil du bassin d‘aspiration pour qu’il 

puisse accueillir une sixième pompe.  

A la SCP, pour les stations de pompage sans secours, un moteur neuf est gardé en MSI 

(matériel de secours immédiat) sur site, ce qui permet de ne pas perdre de temps en cas de 

panne moteur (risque le plus fréquent).  

Les filtres et le dégrilleur sont anciens mais ont été rénovés récemment (2008, 2014 pour les 

filtres et 2012 pour le dégrilleur). Ces éléments sont en bon état de fonctionnement, il n’y a 

pas de soucis de limon sur le réseau d’Uzore mais on propose d’anticiper le renouvellement 

de ces éléments pour les 4 solutions. 

Le variateur de vitesse existant est de marque Leroy Somer et modèle POWER DRIVE MSD 

400T et a été mis en service le 15/04/2009. Il est donc en fin de vie car la durée de vie d’un 

variateur de vitesse se situe aux alentours de 15 à 20 ans. De plus il est sous dimensionné 

(355kW maximum, voir figure ci-dessous). Il n’est donc pas possible de le conserver. 

Cependant il est utile d’en prévoir de nouveaux pour pouvoir réguler de manière fine les 

débits. Le réservoir actuel est trop petit (60 m3) pour pouvoir accepter de trop nombreux 

démarrages des pompes. Il faut un variateur de vitesse pour chaque groupe de pompage. 

C’est également le cas pour les autres solutions.  

Actuellement la station de pompage d’Uzore est à ciel ouvert et émet donc du bruit. Les 

solutions 1, 2 et 2bis gardent cette configuration afin d’éviter des coûts de génie civil trop 

importants. La solution 3 inclus des pièges à son dans le bâtiment. Un bureau d’études 

acoustique pourra être mandaté (environ 4000€HT) afin de faire des essais acoustiques sur 

site avant et après les travaux afin de s’assurer du respect des normes sonores réglementaires 

dans le voisinage. Il se placera au niveau du voisin le plus proche afin d’évaluer l’impact 

sonore de l’installation. L’impact ne devra pas dépasser +5dB le jour et +3dB la nuit. En cas 

d’impact trop important, il faudra envisager la construction d’un mur anti-bruit (non inclus 

dans le chiffrage actuel des solutions 1, 2 et 2bis).  
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Figure 2 : Extrait de la fiche technique du variateur de vitesse 

Pour conclure, cette solution consiste en :  

- Conservation des pompes existantes, ajout d’une pompe de secours de même 

configuration que les autres (504 m3/h à 160m), 

- Changement des moteurs (6 moteurs de 400 kW), 

- Conservation des canalisations, vannes et clapets existants, ajout pour la pompe de 

secours, 

- Remplacement du poste haute tension, 

- Remplacement des transformateurs : un pour la station principale et un pour la 

station d’exhaure (à priori un transformateur de 2500 kVA et un de 150 kVA), 

- Remplacement des armoires électriques basse tension et des câbles, 

- Mise en place de 6 variateurs de vitesse, 

- Remplacement du contrôle commande, 

- Remplacement de l’instrumentation, 

- Modification du génie civil existant (agrandissement de l’ouvrage d’aspiration), 

- Remplacement du collecteur sous canal (on considère que le collecteur sera remplacé 

par une canalisation en aérien), 

- Remplacement des 2 filtres et du dégrilleur. 

Cette solution est chiffrée par la suite.   

NB : si le SMIF décidait de ne pas augmenter les souscriptions (2475 m3/h), la solution 1 

pourrait être conservée, sans la 6ème pompe (5 pompes de 504 m3/h) et donc sans 

l’agrandissement du bassin d‘aspiration.  
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1.1.2 SOLUTION 2 : RENOVATION COMPLETE AVEC UNE SEULE 

NOUVELLE STATION SUR LE SITE ACTUEL 

Etant donné les éléments présentés dans la solution 1, il peut être également envisagé de 

changer les pompes pour en mettre de plus puissantes.  

Il est proposé de conserver la technologie de pompes actuelle (pompes verticales à ligne 

d'arbre) car elles sont bien adaptées au site et peuvent couvrir toutes les zones de 

débit/hauteur (ici 833 L/s à 160mHMT). On conserve 5 pompes (4 pompes + 1 en secours) 

afin d’assurer la fonction de sécurisation de la desserte.  

La station d’exhaure est conservée et garde le même fonctionnement.  

Cette solution consiste donc en : 

- Remplacement des pompes par des pompes plus puissantes (5 pompes de 750m3/h 

à une HMT de 160m, dont une pompe de secours),  

- Remplacement des moteurs par des moteurs plus puissants (5 moteurs de 450kW), 

- Reprise des lignes de refoulement des pompes (on conserve le collecteur actuel), 

- Remplacement des vannes et clapets, 

- Remplacement du poste haute tension, 

- Remplacement des transformateurs : un pour la station principale et un pour la 

station d’exhaure (à priori un transformateur de 2500 kVA et un de 150 kVA), 

- Remplacement des armoires électriques basse tension et des câbles, 

- Mise en place de 6 variateurs de vitesse, 

- Remplacement du contrôle commande, 

- Remplacement de l’instrumentation, 

- Modification du génie civil existant (agrandissement de l’ouvrage d’aspiration), 

- Nouveau collecteur sous canal, 

- Remplacement des 2 filtres et du dégrilleur. 

 

Cette solution est chiffrée par la suite.    

NB : si le SMIF décidait de ne pas augmenter les souscriptions, des pompes de 600m3/h 

suffiraient (4 + 1 en secours).   

1.1.3 SOLUTION 2 BIS : RENOVATION COMPLETE AVEC DEUX 

STATIONS SUR LE SITE ACTUEL 

Cette solution étudie l’intérêt de faire 2 stations de pompage avec des pompes différentes 

parfaitement adaptées à leurs plages hydrauliques de fonctionnement. En effet il existe deux 

branches de réseau qui sont très distinctes, la partie Nord qui demande beaucoup de 

pression, et la partie Est qui en demande moins, et qui est actuellement obligée d’en casser 
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au niveau du réducteur de pression de Feurs. Le site actuel est conservé afin de ne pas 

engendrer de coût important de modification du génie civil. La station d’exhaure est 

conservée et garde le même fonctionnement.  

Les deux branches distinctes du réseau sont représentées ci-dessous : 

 

Figure 3 : Parties Nord et Est du réseau d'Uzore 

Les sommes des débits souscrits pour chaque partie du réseau d’Uzore sont : 

 Somme des débits souscrits 

Réseau Nord 2142 m3/h 

Réseau Est 918 m3/h 

 

Cette solution consiste en : 

- Dédoublement de la canalisation de refoulement partant de la station d’Uzore afin de 

différencier ces deux réseaux. Le tronçon à doubler mesure 1060m et sera en DN500. 

On prend pour hypothèse qu’il n’y a pas de traversée type route ou cours d’eau (à 

confirmer par étude AVP précise), 

- 3 grosses pompes de 1100m3/h pour le réseau Nord (2 + 1 en secours) et leurs 3 

moteurs d’environ 630kW, 

- 3 plus petites pompes de 500m3/h pour le réseau Est (2 + 1 en secours), et leurs 

moteurs d’environ 200kW. 

- Nouvelles lignes de refoulement des pompes, une pour le réseau partant vers le Nord 

et une pour le réseau partant vers l’Est, 

- Remplacement des vannes et clapets, 

- Remplacement du poste haute tension, 

- Nouveaux transformateurs : un pour la station desservant le Nord (2000kVA) et un 

pour la station desservant l’Est (600 kVA), un pour la station exhaure (150 kVA), 

- Le remplacement des armoires électriques basse tension et des câbles, 
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- 3 variateurs de vitesse pour les grosses pompes (celle qui aliment la partie Nord du 

réseau, car la régulation se fait avec le niveau du réservoir d’Uzore), 

- 3 variateurs de vitesse pour les petites pompes (celles qui alimentent la partie Est du 

réseau), 

- Le remplacement du contrôle commande, 

- Le remplacement de l’instrumentation, 

- Modification du génie civil : les 6 pompes ne rentreront plus dans l’espace actuel 

d’aspiration, il faut donc agrandit le bassin, refaire le radier et les murs, sans ajout de 

bâtiment, 

- Nouveau collecteur sous canal, 

- Remplacement des 2 filtres et du dégrilleur. 

Cette solution est chiffrée par la suite.   

1.1.4 SOLUTION 3 : NOUVELLE STATION AVEC DEUX STATIONS 

SUR LE SITE DE LA RESERVE 

Cette solution consiste à mettre en place une seule nouvelle station de pompage au niveau 

de la réserve afin de pomper directement l’eau de la réserve vers les différentes branches du 

réseau. Tous les équipements sont donc renouvelés. D’importants travaux de génie civil sont 

nécessaires afin de créer l’ouvrage d’aspiration et le bâtiment des pompes.  

Cette solution consiste en : 

- Dédoublement de la canalisation de refoulement partant de la station d’Uzore afin de 

différencier ces deux réseaux. Le tronçon à doubler mesure 1060m et sera en DN500. 

On prend pour hypothèse qu’il n’y a pas de traversée type route ou cours d’eau (à 

confirmer par étude AVP précise), 

- 3 grosses pompes de 1100 m3/h pour le réseau Nord (2 + 1 en secours) et leurs 3 

moteurs d’environ 710kW, 

- 3 plus petites pompes de 500m3/h pour le réseau Est (2 + 1 en secours), et leurs 

moteurs d’environ 250kW. 

- Nouvelles lignes de refoulement des pompes, une pour le réseau partant vers le Nord 

et une pour le réseau partant vers l’Est, 

- Nouvelles vannes et nouveaux clapets, 

- Nouveau poste haute tension, 

- Nouveau transformateur : un seul gros transformateur de 3150kVA pour toute la 

station, 

- Nouvelles armoires électriques basse tension et des câbles, 

- 3 variateurs de vitesse pour les grosses pompes, 

- 3 variateurs de vitesse pour les petites pompes, 

- Nouveau contrôle commande, 

- Nouvelle instrumentation (dont mesures dans le canal), 
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- Création d’un bâtiment, 

- Mise en place d’un ouvrage de turbinage entre le canal et la retenue (environ 7 kW), 

- Création d’un ouvrage de prise d’eau, avec filtration et dégrilleur automatique, 

- Nouveau collecteur sous canal.  

Cette solution est chiffrée par la suite.   

Les travaux pour ce collecteur pourront se faire avant le projet global de restructuration de la 

station de pompage afin d’anticiper sa réalisation car les travaux nécessitent une mise à sec 

du canal. Le nouveau collecteur sous canal pourra être d’un diamètre supérieur à l’actuel 

collecteur. Le chiffrage est donné pour un remplacement en aérien (estimation SAUR).  

Un seul dégrilleur est nécessaire (ici inclus dans le prix de l’ouvrage de prise).  

L’emplacement de la future station de pompage sera défini dans les phases suivantes du 

projet (AVP / PRO). Il pourra être envisagé de la placer au sud de la réserve, afin de favoriser 

les mouvements de l’eau et donc une meilleure qualité.   

1.1.5 CHIFFRAGE DES QUATRE SOLUTIONS 

Les solutions étudiées font l’objet d’un chiffrage sommaire à partir de prix d’ordre des coûts 

des travaux aménagements (coûts des travaux) et des coûts de maintenance et d’exploitation. 

Tous les prix présentés pour les travaux sont forfaitaires. 

Ne sont pas inclus les coûts de maitrise d’œuvre, d’étude, et les éventuels coûts associés au 

projet (sécurisation du foncier, éventuelles études d’impact et réglementaires, géotechnique, 

…).   
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1.1.5.1 SOLUTION 1 

 

 

  

Equipements standards Commentaires Prix unitaire (€HT) Nombre Prix total

Pompes 1 nouvelle pompe pour le secours (504 m3/h) 100 000            1 100 000 €          

Moteurs 6*400kW 20 000              6 120 000 €          

Conduites Nouveau collecteur sous canal 70 000              1 70 000 €           

Ligne de refoulement de la pomp secours 20 000              1 20 000 €           

Vannes et clapet 1 clapet de non retour PN 25+ 1 vanne pour la pompe de secours 15 000              1 15 000 €           

Filtration et dégrillage Filtre type perrier 100 000            2 200 000 €          

Dégrilleur automatique 200 000            1 200 000 €          

Poste haute tension 1 nouveau poste 100 000            1 100 000 €          

Transformateurs 1 transformateur station principale 2500kVA 70 000              1 60 000 €           

1 transformateur station exhaure 150kVA 15 000              1 15 000 €           

TGBT Armoires BT+ câbles 100 000            1 100 000 €          

Départs moteurs 6 variateurs * 400kW 45 000              6 270 000 €          

Contrôle commande Télétransmission + armoire automatisme + supervision 40 000              1 40 000 €           

Instrumentation Débitmère + capteurs pression 25 000              1 25 000 €           

Génie Civil
Agrandissement du bassin d'aspiration, reprise du radier et des 

murs, pas de bâtiment
100 000 1

100 000 €          

TOTAL COUTS TRAVAUX (€ HT) 1 435 000      

Alléas et imprévus 10% 143 500           

COUT TOTAL (€ HT) 1 578 500  

Projet :

DEVIS ESTIMATIF DE TRAVAUX

SOLUTION 1 : RENOVATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES AVEC CONSERVATION DES 

POMPES
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1.1.5.2 SOLUTION 2 

 

  

Equipements standards Commentaires Prix unitaire (€HT) Nombre Prix total

Pompes 4 nouvelles pompes + 1 secours (750 m3/h) 150 000            5 750 000 €            

Moteurs 5*450kW 25 000              5 125 000 €            

Conduites Nouveau collecteur sous canal 70 000              1 70 000 €              

Reprise des lignes de refoulement des pompes 20 000              5 100 000 €            

Vannes et clapet 1 clapet de non retour PN 25+ 1 vanne *5 15 000              5 75 000 €              

Filtration et dégrillage Filtre type perrier 100 000            2 200 000 €            

Dégrilleur automatique 200 000            1 200 000 €            

Poste haute tension 1 nouveau poste 100 000            1 100 000 €            

Transformateurs 1 transformateur station principale 60 000              1 60 000 €              

1 transformateur station exhaure 15 000              1 15 000 €              

TGBT Armoires BT+ câbles 120 000            1 120 000 €            

Départ moteur 5 variateurs * 450kW 45 000              5 225 000 €            

Contrôle commande Télétransmission + armoire automatisme + supervision 40 000              1 40 000 €              

Instrumentation Débitmère + capteurs pression 25 000              1 25 000 €              

Génie Civil
Agrandissement du bassin d'aspiration, reprise du radier 

et des murs, pas de bâtiment
100 000 1

100 000 €            

TOTAL COUTS TRAVAUX (€ HT) 2 205 000        

Alléas et imprévus 10% 220 500             

COUT TOTAL (€ HT) 2 425 500    

Projet :

DEVIS ESTIMATIF DE TRAVAUX

SOLUTION 2 : RENOVATION COMPLETE 1 SEULE ET NOUVELLE STATION MEME SITE
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1.1.5.3 SOLUTION 2 BIS 

 

  

Equipements standards Commentaires Prix unitaire (€HT) Nombre Prix total

Pompes 3 nouvelles pompes réseau nord 150 000            3 450 000 €          

3 nouvelles pompes réseau est 60 000              3 180 000 €          

Moteurs 3*630kW 50 000              3 150 000 €          

3*200kW 20 000              3 60 000 €            

Conduites Nouveau collecteur sous canal 70 000              1 70 000 €            

Ligne de refoulement pompes Nord 20 000              3 60 000 €            

Ligne de refoulement pompes Est 10 000              3 30 000 €            

Doublage canalisation 

premier tronçon 
DN500 pour réseau Est (hypothèse : pas de traversée)                    275   1060

291 500 €          

Vannes et clapet Pour pompes réseau Nord 15 000              3 45 000 €            

Pour pompes réseau Est 10 000              3 30 000 €            

Filtration et dégrillage Filtre type perrier 100 000            2 200 000 €          

Dégrilleur automatique 200 000            1 200 000 €          

Poste haute tension 1 nouveau poste 100 000            1 100 000 €          

Transformateurs 1 transformateur partie Est 2000kVA 40 000              1 40 000 €            

1 transformateur station exhaure 150 kVA 15 000              1 15 000 €            

1 transformateur partie Nord 630kA 30 000              1 30 000 €            

TGBT Armoires BT+ câbles 120 000            1 120 000 €          

Départ moteur 3 variateurs réseau Nord * 630kW 45 000              3 135 000 €          

3 variateurs réseau Est* 200kW 20 000              3 60 000 €            

Contrôle commande Télétransmission + armoire automatisme + supervision 40 000              1 40 000 €            

Instrumentation Débitmère + capteurs pression 25 000              1 25 000 €            

Génie Civil
Agrandissement du bassin d'aspiration, reprise du radier et des 

murs, pas de bâtiment
150 000            1

150 000 €          

TOTAL COUTS TRAVAUX (€ HT) 2 481 500       

Alléas et imprévus 10% 248 150           

COUT TOTAL (€ HT) 2 729 650  

DEVIS ESTIMATIF DE TRAVAUX

Projet : SOLUTION 2BIS : RENOVATION COMPLETE 2 STATIONS MEME SITE
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1.1.5.4 SOLUTION 3 

 

1.1.5.5 CONCLUSION 

Les prix des 4 solutions sont les suivants, du moins élevé au plus élevé : 

- Solution 1 : 1 578 500 €HT 

- Solution 2 : 2 425 500 €HT 

- Solution 2 bis : 2 729 650 €HT 

- Solution 3 : 4 672 558 €HT.  

Pour la solution 3 le prix du démontage de la station de pompage existante n’est pas inclus. 

Equipements standards Commentaires Prix unitaire (€HT) Nombre Prix total

Pompes 3 nouvelles pompes réseau nord 160 000            3 480 000 €          

3 nouvelles pompes réseau est 75 000              3 225 000 €          

Moteurs 3*710kW 60 000              3 180 000 €          

3*250kW 25 000              3 75 000 €            

Conduites Nouveau collecteur sous canal 70 000              1 70 000 €            

Ligne de refoulement pompes Nord 20 000              3 60 000 €            

Ligne de refoulement pompes Est 10 000              3 30 000 €            

Doublage canalisation 

premier tronçon 
DN500 pour réseau Est (hypothèse : pas de traversée)                    275   1060

291 500 €          

DN700 refoulement réseau Nord                    472   115
54 280 €            

DN500 refoulement réseau Est                    275   200
55 000 €            

Vannes et clapet Pour pompes réseau Nord 15 000              3 45 000 €            

Pour pompes réseau Est 10 000              3 30 000 €            

Poste haute tension 1 nouveau poste 100 000            1 100 000 €          

Transformateurs 1 gros transformateur unique 3150 kVA 100 000            1 100 000 €          

TGBT Armoires BT+ câbles 120 000            1 120 000 €          

Départ moteur 3 variateurs réseau Nord * 710kW 45 000              3 135 000 €          

3 variateurs réseau Est* 250kW 20 000              3 60 000 €            

Contrôle commande Télétransmission + armoire automatisme + supervision 40 000              1 40 000 €            

Instrumentation Débitmère + capteurs pression+ mesures dans le canal 46 000              1 46 000 €            

Génie Civil Bâtiment 1 000 000         1
1 000 000 €       

Prise d'eau dont filtre et dégrilleur automatique (200 000 € + 150 000 €) 1 000 000         1 1 000 000 €       

Turbine environ 7 kW et équipements électriques 28 000 1 28 000 €            

Génie civil 20 000 1 20 000 €            

Raccordement 3000 1 3 000 €             

TOTAL COUTS TRAVAUX (€ HT) 4 247 780      

Alléas et imprévus 10% 424 778           

COUT TOTAL (€ HT) 4 672 558  

DEVIS ESTIMATIF DE TRAVAUX

NOUVELLE STATION 2 STATIONS AU NIVEAU DE LA RESERVEProjet :

Hydroélectricité 
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Pour les solutions 1, 2 et 2bis, les travaux devront se faire alors que la station est en 

exploitation (majoritairement l’hiver donc quand seule la petite pompe fonctionnera). Les 

éventuels couts supplémentaires dus à cette co-activité sont non inclus.  

Ces coûts d’investissement seront comparés aux coûts énergétiques en étape 6 (avis du 

bureau d’étude sur la ou les solutions à retenir) afin de pouvoir déterminer les temps de 

retour brut de ces installations. 

1.2 ETUDE DE RESTRUCTURATION DE LA CANALISATION 

DE PONCINS 

1.2.1 OBJET 

Le canal du Forez fonctionne à des régimes proches de sa capacité maximum sur le dernier 

tronçon alimentant la station de pompage du Mont d’Uzore. L’alimentation de l’ASL de Feurs 

sud n’est donc pas envisageable par cette station, les débits qu’il faudrait ajouter 

engendreraient alors un dépassement de la capacité de transport du canal. Il a donc été 

étudié la solution d’une alimentation par l’artère de Poncins. En effet, le canal dispose d’une 

marge de débit suffisante à la Curraize (1,26 m3/s) pour admettre de transporter ce débit 

supplémentaire (voir rapport d’étape 2).  

Les hypothèses prises en considération pour l’alimentation de l’ASL sont les suivantes :  

 Débits :  

 
ASL Feurs 

sud 

ASA déjà 

desservies 
AEP Feurs Total 

Pointe 

irrigation 

1 000 m3/h 

(+ 200 m3/h) 
2 600 m3/h  

3 600 m3/h (1 m3/s) 

(ou 3 800 m3/h) 

Intermédiaire 1 500 m3/h 2 100 m3/h  3 600 m3/h (1 m3/s) 

Hiver 500 m3/h 400 m3/h 360 m3/h 1 260 m3/h (350 l/s) 

 

 Pour la pointe irrigation, une option à 1 200 m3/h a été étudiée pour l’ASL Feurs sud, 

soit 55 l/s de plus que l’option de base à 1 000 m3/h. 

 Point de livraison ASL Feurs sud : étang de la Motasse. 

 Cote au point de livraison : 370 mNGF. 
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1.2.2 TRACE 

Le tracé de la canalisation a été effectué sur une carte au 1/25 000 et sans reconnaissance 

préalable sur le terrain ni prise en compte de contraintes réglementaires ou d’éventuels 

enjeux environnementaux.  

Le point de piquage sur l’artère de Poncins a été choisi de manière à être proche du 

franchissement de l’A72 par la D6, de manière à éviter la création d’un nouveau 

franchissement. La canalisation suit ensuite un tracé permettant de rejoindre le 

franchissement existant de la Loire en contournant les étangs, puis rejoint l’étang de la 

Motasse en rive droite.  

 

Figure 4 : Tracé de l’adduction de l’ASL Feurs sud 

1.2.3 DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE 

Le dimensionnement des canalisations a été réalisé de manière à pouvoir satisfaire les 

besoins hivernaux de manière gravitaire. Cependant, les consommations en période 

intermédiaire et de pointe sont trop importante pour pouvoir se passer d’un surpresseur.  

Les tuyaux de l’artère de Poncins devront être changés car ils ne sont pas aujourd’hui en 

mesure d’accepter la pression générée par le fonctionnement du surpresseur. Les diamètres 
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seront cependant conservés car même s’ils semblent surdimensionnés, ils permettent de 

franchir les points hauts de l’adduction, en particulier sur les premiers kilomètres.  

L’adduction vers l’ASL Feurs sud a été dimensionnée en DN 700, avec le franchissement de la 

Loire existant en DN 600.  

Le surpresseur, nécessaire pour l’été et la saison intermédiaire, a pour point de 

fonctionnement 1 m3/s à 40 mCE (600 kW), ou 1,1 m3/s à 40 mCE (635 kW) pour la deuxième 

option d’alimentation de l’ASL Feurs sud. 

La pression disponible pour l’ASL varie entre 11 mCE l’hiver et 30 mCE l’été (23 mCE pour une 

alimentation de Feurs sud à 1 200 m3/h), avec une valeur intermédiaire à 15 mCE. Ces valeurs 

sont acceptables pour un ouvrage de restitution qui engendrera des pertes de charge.  

Le surpresseur devra être obligatoirement placé en tête de l’artère de Poncins, de manière à 

maintenir une pression suffisante sur les points hauts situés sur les premiers kilomètres de 

l’adduction. Il n’est donc pas possible de placer le surpresseur uniquement pour la desserte 

de Feurs Sud.  

 

 

Figure 5 : Profil en long piézométrique entre la Curraize et l’ASL Feurs sud 
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1.2.4 CHIFFRAGE 

Le linéaire de tuyau à poser s’établi comme suit :  

DN600 2 km 

DN700 12,3 km 

DN900 5,6 km 

DN1100 3,7 km 

Total 23,6 km 

 

Le détail est donné ci-après (coûts de la nouvelle conduite pour alimenter Feurs Sud + coût 

du renouvellement de la conduite artère Poncins + coût du surpresseur). 
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CONDUITES

Ø conduite Prix d'ordre Linéaire Prix total

DN 700 471 10423 4 909 233 €      

10423 4 909 233 €    

TOTAL CONDUITES 4 909        

Traversées

Ø conduite Ø fourreau Prix d'ordre Linéaire Prix total

700 1000 1076 320 344 320 €        

320 344 320 €        

Ø conduite Ø fourreau Prix d'ordre Linéaire Prix total

700 1000 8472 30 254 160 €        

30 254 160 €        

Ø conduite Prix d'ordre Linéaire Prix total

700 1573 30 47 190 €          

30 47 190 €          

Ø conduite Prix d'ordre Linéaire Prix total

700 2500 30 75 000 €          

30 75 000 €          

TOTAL TRAVERSEES 721           

Equipements et ouvrages

Prix d'ordre Nombre Prix total

1192 13 15 496 €          

1062 13 13 806 €          

26 29 302 €          

Diamètre Vanne(s) Dim. Regard Prix d'ordre Qté Prix total

Ø 700 1 vanne 4,3 x 3,1 m 43000 7 301 000 €        

7 301 000 €        

TOTAL EQUIPEMENTS ET OUVRAGES 330           

RECAPITULATIF

TOTAL CONDUITES 4 909             

TOTAL TRAVERSEES 721                

TOTAL EQUIPEMENTS ET OUVRAGES 330                

TOTAL COUTS TRAVAUX (k€ HT) 5 960            

Alléas et imprévus 10% 596                

COUT TOTAL (k€ HT) 6 556        

adduction

ARTERE FEURS SUD

Conduites fonte ou acier

Commentaires / Localisation

DEVIS ESTIMATIF DE TRAVAUX

Projet :

Sous-total Conduites fonte ou acier

Coût travaux (k€) :

Traversées de cours d'eau

Commentaires / Localisation

Traversées de routes sous fourreau

Commentaires / Localisation

routes

Sous-total Traversées de routes sous fourreau

Traversées de routes par fonçage

autoroute

Sous-total Traversées de routes par fonçage

Commentaires / Localisation

Equipements standards

ruisseau

Sous-total Traversées de cours d'eau

Traversées particulières

Commentaires / Localisation

Traversée voir ferrée

Sous-total Traversées particulières

Coût travaux (k€) :

Commentaires Type

1 ts les 800 m (lin = 10500 m) Ventouse triple fonction

Ouvrages particuliers

idem ventouses Vidange (Ø 60 à 100) + ouvrage de rejet

Sous-total Equipements standards

Type

Regard de sectionnement

Autre

Sous-total Ouvrages particuliers

Coût travaux (k€) :
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CONDUITES

Ø conduite Prix d'ordre Linéaire Prix total

DN 1100 1006 3700 3 722 200 €     

DN 900 696 5700 3 967 200 €     

DN 700 471 3500 1 648 500 €     

12900 9 337 900 €    

TOTAL CONDUITES 9 338 k€

Traversées

Ø conduite Prix d'ordre Linéaire Prix total

1100 905 20 18 100 €          

900 815 20 16 300 €          

700 664 30 19 920 €          

70 54 320 €         

Ø conduite Ø fourreau Prix d'ordre Linéaire Prix total

1100 1500 1521 60 91 260 €          

900 1200 1182 130 153 660 €        

700 1000 1076 30 32 280 €          

220 277 200 €        

Ø conduite Prix d'ordre Linéaire Prix total

1100 2036 30 61 080 €          

900 1812 30 54 360 €          

60 115 440 €        

TOTAL TRAVERSEES 447 k€

Equipements et ouvrages

Prix d'ordre Nombre Prix total

1192 16 19 072 €          

810

1062 16 16 992 €          

849

955

1536

2383

36 064 €          

Dim. Regard Prix d'ordre Qté Prix total

6,5 x 3,5 m 72000 3 216 000 €        

5,5 x 3,3 m 59000 4 236 000 €        

4,3 x 3,1 m 43000 3 129 000 €        

581 000 €        

TOTAL EQUIPEMENTS ET OUVRAGES 617 k€

RECAPITULATIF
TOTAL CONDUITES 9 338 k€

TOTAL TRAVERSEES 447 k€

TOTAL EQUIPEMENTS ET OUVRAGES 617 k€

TOTAL COUTS TRAVAUX (k€ HT) 10 402 k€

Alléas et imprévus 15% 1 560 k€

COUT TOTAL (k€ HT) 11 962 k€

Type d'ouvrage

Sect. 1 vanne Ø 1100

Sect. 1 vanne Ø 900

Sect. 1 vanne Ø 700

autre type

Sous-total Ouvrages particuliers

Coût travaux (k€) :

Sectionnement DN 250

Sous-total Equipements standards

Ouvrages particuliers

Commentaires

sectionnements (ts les 1500 m)

Equipements standards

Commentaires Type

1 ts les 800 m (12900 m) Ventouse triple fonction

Sectionnement DN 200

Ventouse de dégazage

idem ventouses Vidange (Ø 60 à 100) + ouvrage de rejet

Sectionnement DN 60-100

Sectionnement DN 125-150

Traversées de cours d'eau

Coût travaux (k€) :

Commentaires / Localisation

ruisseau

ruisseau

Sous-total Traversées de cours d'eau

Commentaires / Localisation

routes sous fourreau

Sous-total Traversées de routes sous fourreau

Traversées de routes sous fourreau

Commentaires / Localisation

Traversées en tranchée

Traversées en tranchée

Traversées en tranchée

Sous-total Traversées ou pose sous routes

Coût travaux (k€) :

Traversées ou pose sous routes

Sous-total Conduites fonte ou acier

Conduites fonte ou acier

Commentaires / Localisation

DEVIS ESTIMATIF DE TRAVAUX

Projet : ARTERE PONCINS (conduites neuves, sans dépose)
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Le prix de la dépose de la conduite existante (amiante-ciment) n’est pas inclus. 

Le surpresseur de Poncins est dimensionné avec les caractéristiques suivantes : 1.1 m3/s pour 

40m de HMT. Une estimation de son coût est donnée ci-après : 

Type Prix 

Coût Equipements 850 000 €HT 

Coûts Génie Civil 890 000 €HT 

TOTAL 1 740 000 €HT 

1.2.5 CONCLUSION 

Le cout total de l’opération est présenté ci-après : 

Poste de coût Prix 

Remplacement artère existante 11 962 000 €HT 

Prolongation du réseau 6 556 000 €HT  

Surpresseur 1 740 000 

TOTAL 20 258 000 €HT 
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1.3 ALIMENTATION EN PERIODE HIVERNALE 

Cette partie présente l’alimentation du réseau en période hivernale. Les sommes des débits 

demandés pour chaque branche du réseau sont de 1630 m3/h pour le réseau de Poncins et 

850 m3/h pour le réseau d’Uzore. 

Le tableau résume les débits supplémentaires demandés pour l’hiver pour le réseau d’Uzore : 

Tableau 1 : Demandes de débit supplémentaires pour le réseau d’Uzore 

Organisme desservi 
  

Débit demandé 
[m3/h] 

ASA la PRA 15 

ASA Monts du Soir 60 

ASA Villedieu 23 

ASA Chambéon D6 R13 0 

ASA Chambéon D7 R16 0 

ASA Chambéon D8 0 

Irrigants individuels de 
Montverdun 289 

Feurs 360 

ASA St Agathe la Bouteresse 20 

AFR de Bigny 160 

Etangs plaque Bussy 72 

Jardins d'Astrée 4 

TOTAUX 853 

 

Le tableau résume les débits supplémentaires demandés pour l’hiver pour le réseau de 

Poncins : 

Tableau 2 : Demandes de débit supplémentaires pour le réseau de Poncins 

 Organisme desservi 
 

Débit demandé 
[m3/h] 

ASA Chambeon 468 

ASA Grezieux 62 

ASA Magneux 50 

ASA Chalain le Comtal 180 

ASA Poulailler 0 

Feurs* 360* 

ASL Feurs Sud 500 

TOTAUX 1630 
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* uniquement pendant le chômage du canal ou en secours dans le fonctionnement actuel 

mais cela peut évoluer dans le futur. 

Les futurs groupes de pompage seront équipés de variateurs de vitesse qui permettent de 

couvrir tous les points de fonctionnement y compris tous les postes hauts (Monts du Soir 

notamment). Durant ces périodes, les réseaux pourront donc être alimentés avec les pompes 

existantes, en faisant fonctionner une seule ou deux pompes de la station d’Uzore pour la 

partie réseau d’Uzore et en gravitaire pour la partie réseau de Poncins.  

Le fonctionnement surpressé impliquera des changements pour deux étangs qui sont ceux 

alimentés par les bornes B124 et B127 qui ont respectivement souscrit 2 hectares et 1 

hectare. Ces deux secteurs qui étaient auparavant alimentés uniquement en gravitaire seront 

alimentés en eau surpressée l’hiver. Les couts de pompage supplémentaires (à ajouter aux 

couts actuels) seront d’environ 4,6 à 6 c€/m3 toutes taxes comprises en fonction de la 

solution de restructuration choisie (voir rapport de phase 6 pour les détails sur les calculs 

énergétiques).  
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