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A.I  PRÉAMBULE 

Le SIVOM Durance Alpilles porte la compétence de l’alimentation en eau potable sur le territoire 
communal de Cabannes. 

Le SIVOM Durance Alpilles est en cours d’élaboration de son schéma directeur d’alimentation en 
eau potable. 

La présente annexe sanitaire relative à l’alimentation en eau potable de Cabannes est ainsi réalisée 
dans le cadre de l’élaboration du PLU communal, en parallèle du schéma directeur en cours 
d’élaboration, et dont les conclusions et rendus définitifs sont attendus pour fin d’année 2017. 

  

Le présent document constitue l’annexe sanitaire du PLU relative à l’alimentation en eau 
potable, réalisée en parallèle de la phase 1 du schéma directeur d’alimentation en eau potable 
en cours d’élaboration. 
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B.  L’ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE 

 



Commune de CABANNES  

  
CEREG Ingénierie Annexe sanitaire du PLU relative à l'alimentation en eau potable 7 

  

 

Une étude complète sur l’alimentation en eau potable du SIVOM Durance Alpilles est en cours 
de réalisation par Cereg Ingénierie (Schéma directeur d’alimentation en eau potable avec 
modélisation des réseaux). 

Les principales données débitmétriques et résultats de modélisation ne seront disponibles à la fin de 
l’étude de schéma directeur, prévue pour fin 2017. En effet, ces résultats à l’échelle individuelle de 
chaque commune ne pourront être établis qu’à l’issu des campagnes de sectorisation et de mesures 
prévues pour l’été 2017, lesquelles s’appuieront notamment sur les enregistrements issus 
des 15 nouveaux débitmètres de sectorisation en cours de mise en service (réception des travaux 
prévue pour mai 2017). 

Les travaux de pose des débitmètres de sectorisation visent notamment à préciser, à l’échelle de 
chaque commune du SIVOM, les besoins horaires et journaliers en eau potable en période de 
pointe, ainsi qu’à fournir au SIVOM un outils d’exploitation robuste et fiable pour la lutte 
permanente contre les fuites. 

Toutefois, sur la base des comptages déjà existants sur le territoire, de l’ensemble des données 
disponibles à ce jour, la synthèse de fonctionnement du système AEP sur Cabannes peut être 
établie, de même qu’une première approche robuste de l’adéquation entre les besoins en eau et la 
disponibilité des ressources et infrastructures. 

 

B.I  CHIFFRES CLES 

Nombre d’abonnés AEP SIVOM 2014: 9233 abonnés AEP au SIVOM au 31 décembre 2014, dont 
1831 abonnés à Cabannes. 

Nombre d’habitations non desservies à Cabannes: 200 habitations environ non desservies 
(estimation complexe à appréhender avec exactitude compte-tenu des cas particuliers où 1 abonné 
dessert parfois plusieurs logements, nombre exact de logements non fourni avec exactitude par 
l’INSEE pour l’année 2014,…). 

Taux de desserte AEP à Cabannes : 91% environ de la population est desservie par les réseaux AEP 
publics. 

Volume produit SIVOM 2014 : 1 830 388 m3/an. 

Volume facturé SIVOM 2014 : 1 392 989 m3/an. 

Volume consommé comptabilisé SIVOM 2014 : 1 410 049 m3/an. 

Rendement des réseaux SIVOM 2014 : 79% (RPQS 2014, y compris pertes de services). 

Volume facturé Cabannes 2014 : 189 696 m3 
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B.II  SYNOPTIQUE DE FONCTIONNEMENT 

Le synoptique page suivante offre une représentation générale du fonctionnement des réseaux 
d’alimentation en eau potable du SIVOM Durance Alpilles (élargi à Eygalières). 



170 mNGF

160 mNGF

150 mNGF

140 mNGF

130 mNGF

120 mNGF

110 mNGF

100 mNGF

90 mNGF

80 mNGF

70 mNGF

60 mNGF

50 mNGF

Synoptique de fonctionnement des réseaux AEP du SIV OM Durance Alpilles

Village 
d'Eygalières

Captage des Paluds Captage de Mollégès Captage de St Andiol

Réservoir d'Eygalières
170 m NGF   2*1000 m³

Réservoir Plan d'Orgon
136 m NGF   1000 m³

Réservoir d'Orgon
105 m NGF   2000 m³

Réservoir  de Saint Andiol
108 m NGF   1000 m³Réservoir font du Loup 

104m NGF   250 m³

Zi Plan 
d'Orgon

BAS SERVICE de Saint Andiol, Mollégès, 
Cabannes, Noves, Verquières, Plan d'Orgon

Reprise de
Plan d'Orgon

Reprise
d'Eygalières

Reprise Font
du Loup

Haut service 
de Noves

adduction / distribution

vers le bas service1 réseau

d'adduction / distribution 

ers le bas service

1 réseau de distribution

surpressée vers

haut service de Noves adduction pure

vers château d'eau

adduction/distribution

SDAEP SIVOM Durance Alpilles Cereg Ingénierie
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B.III  PLAN DES RESEAUX ET ZONES DESSERVIES 

La carte page suivante illustre le tracé des réseaux d’alimentation en eau potable de Cabannes, ainsi 
que l’emprise des zones déjà desservies par ces réseaux. 

 

Cette carte est également produite au format A0, jointe en annexe de la présente note. 



Commune de Cabannes 

Annexe sanitaire du PLU, relative à l'alimentation en eau potable 

réseaux existants 
zones déjà desservies 

zones futures à desservir 

limite communale 
PLU projeté 
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B.IV  DETAILS DE FONCTIONNEMENT 

B.IV.1 Réseaux 
Le SIVOM porte la compétence AEP sur 6 communes (sortie d’Eygalières depuis le 1er Janvier 
2017). Les réseaux de l’ensemble des communes du SIVOM et d’Eygalières sont interconnectés et 
fonctionnement à l’équilibre sous influence du réservoir sur tour de Saint Andiol (dit « service 
basse pression », à l’exception des 3 secteurs surpressés suivants (dits « services haute pression ») : 

- Secteur de Noves Haut service ; 

- Secteur de Plan d’Orgon Haut service ; 

- Secteur d’Eygalières, mis en pression par la station de reprise d’Eygalières en phase de 
fonctionnement des pompes, ou mis en pression gravitairement depuis le réservoir 
d’Eygalières en phase d’arrêt des pompes de la station de reprise. 

Les réseaux du SIVOM comptabilisent un total de 214 km de réseaux d’alimentation en eau 
potable, dont 27 km sur le territoire communal de Cabannes, très largement constitués de conduites 
en fonte ou PVC. 

La totalité des réseaux de Cabannes appartient au service Basse Pression du SIVOM. 

 

B.IV.2 Ouvrages de production 
Le SIVOM Durance Alpilles dispose de 3 points de prélèvement d’eaux brutes dans la nappe de la 
Durance : 

o Captage de Saint Andiol 

o Captage de Mollégès 

o Captage des Paluds de Noves. 

Chaque captage exploite la nappe de la Durance, et dispose d’une DUP. 

Au niveau de chacun des captages, une désinfection est réalisée par injection de chlore gazeux. 

 

Les fiches descriptives illustrées pages suivantes complètent la description des ouvrages. 



X : Y : Z :

1 puits de profondeur 14 m, et diamètre 3 m.

Les pompes P1 à P5 sont asservies au niveau de remplissage du réservoir d'Eygalières.
Les pompes P6 et P7 sont asservies au niveau de remplissage du réservoir d'Orgon.
Fonctionnement simultané maximum: 3 petites pompes + 1 grosse pompe.
1 bouteille de secours de chlore stockée dans les locaux du SIVOM.
Station de pompage équipée d'un poste normal secours susceptible d'accueillir le groupe électrogène 180 kVA stocké 
au captage des Paluds en cas de panne d'énergie.

Puits:

Suivi piézo:

Anti bélier :

Pompes :

Télétransmission

Bon
Eléments hydrauliques :
Génie Civil : 

1 anti-bélier Massal 1000 litres (année 1995)

7 pompes immergées, réparties comme suit:

5 pompes de 45 m3/h (P1 à P5)
2 pompes de 95 m3/h (P6 et P7)

Traitement:

Accès / Alarme anti-intrusion :

Aucun

Télésurveillance Perax radio rapatriée sur PC central du SIVOM

Très GraveGravePeu graveDéfauts

Clarinette refaite à neuf récemment (tout inox), à l'occasion de la mise en place des 2 nouvelles pompes gros débit 
(débit réel de fonctionnement à 95 m3/h par pompe).
Comptage par débitmètre électromagnétique Krohne DN 150 en sortie de captage, télésurveillé.

X

Corrosion des conduites d'exhaure des pompes P1 à P5 X

Vieillissement des équipements de comptage (débitmètre)

Périmètres de protections:

Rapport de l'hydrogéologue agréé:

Prélèvement autorisé:

DUP:

Maître d'ouvrage:

prescrits et matérialisés

M. Mercier, 14 Novembre 1986

14 août 1990

SIVOM Durance Alpilles

Injection de chlore dans la bâche, asservie au débit de fonctionnement de 
chaque pompe.

Clôture verrouillée + porte verrouillée + alarme anti-intrusion.

Synthèse des défauts

Observations

Modalités d'exploitation

Etat du captage : 
Organes électromécaniques : Bon

Bon

Captage de Mollégès

Localisation :

Références cadastrales : parcelle n°1292, section B, hameau de la Gare, commune de Mollégès

54 mNGF

250 m3/h et 5 000 m3/j

Mollégès - hameau de la GareCommune :

Caractéristiques techniques

Aspects administratifs

1 857 140 m  (L93 cc44) 3 178 542 m  (L93 cc44)

TN
inox Ø150

P1
P2

P3
P4

P7
P6P5

inox Ø150

Krohne DN 
150

vers le 
réseau 

principal du 
SIVOM

1000 litres

+ Système de chloration,
+ Robinet de prélèvement,
+ Armoire de commande,
+ Télésurveillance PERAX,
+ Afficheur déporté du débitmètre

3,0 m

14 m

1,2 m



X : Y : Z :

Modalités d'exploitation
Sur le service HP, P1 fonctionne seule uniquement, jamais en même temps que P2 P3 et P4.
P2, P3 et P4 peuvent fonctionner au maximum par 2 en simultané.
Le service HP est asservi à la pression dans le réseau desservi.

Sur le service BP, fonctionnement maximal de 2 pompes en simultané. Le service BP est asservi au niveau d'eau dans le réservoir 
de la Font du Loup, et également à la pression dans le réseau.

Observations

Coups de béliers systématiques au démarrage de P2 P3 et P4 sur service HP. Insuffisance de capacité de P1 fonctionnant à débit 
variable sur une plage débitmétrique trop faible et insuffisante pour satisfaire correctement la demande. Incidences préjudiciables 
sur le réseau (casses, a coups hydrauliques). L'une des 4 pompes devra être remplacée par un nouveau groupe à débit variable de 
plus forte capacité (jusqu'à 60 m3/h).
Comptages par débitmètres électromagnétiques Krohne DN 150 sur service HP et BP, télésurveillés.

Défauts Peu grave Grave Très Grave
Synthèse des défauts

Organes électromécaniques : 
Sur HP: P2 et P3 ont plus de 25 ans, et P1 offre une capacité insuffisante.
Sur BP, P5 et P6 ont plus de 25 ans

Eléments hydrauliques : Bon

Génie Civil : Bon

Etat du captage : 

Traitement:

Accès / Alarme anti-intrusion :

Injection de chlore dans la bâche, asservie au débit de fonctionnement de chaque pompe.

Suivi piézo:

Télétransmission

Clôture verrouillée + porte verrouillée + alarme anti-intrusion.

Aucun

Anti bélier :

Télésurveillance Perax radio rapatriée sur PC central du SIVOM

1 anti-bélier Charlatte 500 litres sur réseau basse pression seulement

Pompes :

Puits:

Rapport de l'hydrogéologue agréé: M. Mercier, 29 Février 1988

Périmètres de protections: prescrits et matérialisés

Caractéristiques techniques

4 pompes sur le service haute pression (HP):
P1 à débit variable jusque 30 m3/h
P2 = 35 m3/h; P3 = 35 m3/h; P4 =35 m3/h

4 pompes pour le service basse pression (BP):
P5 = 80 m3/h; P6 = 80 m3/h; P7 = 100 m3/h
P8 à débit variable jusque 130 m3/h

1 puits de profondeur 14 m, et diamètre 3 m.

Maître d'ouvrage: SIVOM Durance Alpilles

DUP: 14 août 1990

Prélèvement autorisé: 360 m3/h et 7 200 m3/j

45 mNGF

Aspects administratifs

1 853 070 m  (L93 cc44) 3 184 180 m  (L93 cc44)

Captage des Paluds de Noves

Localisation :
Commune : Noves - hameau des Paluds de Noves

Références cadastrales : parcelle n°1530, section E, quartier des Mules, commune de Noves

fonte Ø200

P1
P2

P3
P4

P7
P6P5

Krohne DN 
150

vers le réseau principal du 
SIVOM (service Basse Pression)

500 litres sur 
service BP

+ Système de chloration,
+ Robinet de prélèvement,
+ Armoire de commande,
+ Télésurveillance PERAX,
+ Afficheurs déportés des débitmètres

3,0 m

14
 m

vue aérienne

vue d'ensemble du site de production

pompes service haute pression et basse pression

dispositif de chloration défaillant

P8

contrôle pression service BP

contrôle pression service HP

fonte Ø200

Krohne DN 
150

vers service Haute Pression

stockage chlore bouteille en local
annexe fermé ventilé

Krohne DN 
150 sur HP

Krohne DN 
150 sur BP



X : Y : Z :

Aucun défaut constaté

Défauts Peu grave Grave Très Grave

Etat du captage : 

Synthèse des défauts

Organes électromécaniques : Bon

Eléments hydrauliques :
Conduites d'exhaure en inox en bon état.

Conduite Ø200 acier chemisée entre le puits et local abritant les pompes. 

Génie Civil : Bon
Modalités d'exploitation

Le démarrage des pompes est asservi au niveau de remplissage du château d'eau de Saint Andiol.
Au maximum, 3 pompes peuvent fonctionner simultanément (puissance disponible insuffisante pour faire fonctionner la 4eme 
pompe en simultané).

Observations

 -

Accès / Alarme anti-intrusion : Clôture verrouillée + porte verrouillée + alarme anti-intrusion.

Traitement: Injection de chlore asservie au débit

Anti bélier : 1 anti-bélier 500 litres installé sur balance

Télétransmission Télésurveillance Perax radio rapatriée sur PC central du SIVOM

Suivi piézo: Oui, sonde piézorésistive dans le puits de captage, télésurveillée.

Prélèvement autorisé: 60 l/s et 5 000 m3/j

Puits: 1 puits de profondeur 18 m, et diamètre 3 m.

Pompes :

4 pompes installées sous bâtiments du SIVOM, de capacités respectives:
P1 = 90 m3/h
P2 = 90 m3/h
P3 = 120 m3/h
P4 = 150 m3/h

Rapport de l'hydrogéologue agréé: 16 février 1983

Périmètres de protections: prescrits et matérialisés

Caractéristiques techniques

Maître d'ouvrage: SIVOM Durance Alpilles

DUP:

Captage de Saint Andiol

Localisation :
Commune : Saint Andiol

Références cadastrales : parcelle n°1287, commune de Saint Andiol

1 857 071 m  (L93 cc44) 3 182 360 m  (L93 cc44) 56 mNGF

Aspects administratifs

28 mars 1984

500 litres sur 
service BP

+ Système de chloration,
+ Robinet de prélèvement,
+ Armoire de commande,
+ Télésurveillance PERAX,

3,0 m

18
 m

5 conduites d'exhaure inox, mais seulement 4 
pompes installées

puits de Saint Andiol

pompes en cale sèche

Krohne DN 
300

réparation ponctuelle récente 
sur Ø200 acier

désinfection par hydro injecteur

débitmètre Krohne DN 300 sur distribution depuis le 
château d'eau vers le réseu de distribution

P1 P2 P3 P4

distribution 
vers le
réseau
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B.IV.3 Ouvrages de stockage 
 

Le système AEP du SIVOM (élargi à Eygalières) comptabilise un total de 5 réservoirs (Font du 
Loup, Saint Andiol, Orgon, Plan d’Orgon, et Eygalières). 

Il n’y a pas de réservoir implanté sur la commune de Cabannes. L’eau distribuée à Cabannes est 
mise en pression par le réservoir de Saint Andiol, d’un volume de 1000 m3, avec une cote trop-
plein à 105 mNGF. 

Le territoire communal de Cabannes s’étend sur une plage altimétrique principalement contenue 
entre 48 et 55 mNGF, dépourvue de points hauts particuliers (pas de collines ou reliefs marqués). 

 

La fiche illustrée ci-après complète la description du réservoir de Saint Andiol. 

 



SDAEP SIVOM Durance Alpilles

X : Y :

Z (radier)  : Z (trop-plein)  :

Forme : Circulaire

Diamètre : Surface : sans objet

Volume total : 1000 m³ Volume incendie : 120 m³ Volume utile : 880 m³

Trop plein Acier Ø 300mm

Vidange Acier Ø 300 mm

Peu grave Grave Très grave

X

X

Type de réservoir : Réservoir sur tour

Château d'eau de Saint Andiol
Localisation

Commune : Saint Andiol

Références cadastrales : Parcelle n°

100 mNGF 108,1 mNGF

Caractéristiques de fonctionnement

12,60 à la cote trop-plein (105 mNGF)

Conduites

Canalisation Origine / Destination Diam. / Mat : Hauteur / Radier :

Alimentation acier Ø300 depuis forages de Saint Andiol Acier Ø 300 mm

distribution acier Ø300 vers réseau basse pression Acier Ø 300 mm

Asservissement remplissage : Sonde + poires

Autres équipements
Nombre de pompes : sans objet

Anti Bélier : sans objet

Organes Hydrauliques : Bon état

Traitement : Chloration en sortie des forages de Saint Andiol

Comptage : Débitmètre électromagnétique DN300 sur la distribution

Télésurveillance : Oui

Alarme anti-intrusion : Oui

Etat des équipements
Organes Electromécaniques : Bon état

Génie civil : Bon état

Accès aux ouvrages: Enceinte verrouillée du SIVOM + porte verrouillée

Eléctricité disponible: oui

Observations

Le réservoir de Saint Andiol a été construit en 1972. Il met en charge l'ensemble des réseaux du SIVOM (dit "réseau basse 
pression"), et alimente également les 3 stations de reprise du SIVOM (Reprise d'Eygalières, de Plan d'Orgon, et de la Font du Loup).
Des fuites ont été réparées sur la colonne descente du trop-plein du château d'eau, dues à la corrosion de la conduite acier.
La vanne motorisée du château d'eau est fermée l'hiver entre 8h et 12h, afin de favoriser la vidange du réservoir d'Orgon, dont 
l'implantation altimétrique est insuffisante (trop basse) pour permettre un fonctionnement à l'équilibre des 2 réservoirs.
En été, la vanne motorisée reste ouverte, le renouvellement de l'eau dans le réservoir d'Orgon étant assuré par les augmentations de 
consommations, notamment sur Eygalières.

Synthèse des défauts
Défaut

Corrossion intérieure de la conduite de vidange

Traces de corrosion des colones d'alimentation et distribution

Adduction / Distribution

Vidange / Trop plein

ac
ie

r 
Ø

30
0

trop-plein
et vidange

ac
ie

r 
Ø

30
0

ac
ie

r 
Ø

30
0

alimentation
depuis

distribution 
vers service 

basse 

débitmètre 
DN 300

réparation de fuite sur vidange

vanne de vidange

réserve incendie

électro-vanne

Vanne motorisée
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B.IV.4 Sectorisation projetée 
Les travaux en cours de pose de débitmètres de sectorisation permettront de mesurer en permanence 
les volumes mis en distribution sur la commune de Cabannes. Après la campagne de mesures 
estivales 2017, il sera également possible d’appréhender avec plus de précisions les besoins 
journaliers de pointe. Au total, les réseaux AEP du SIVOM (élargis à Eygalières), comptabiliseront 
18 sous-secteurs, dont 3 concernent directement Cabannes (secteur de l’enveloppe urbaine, secteur 
de l’alimentation depuis Noves, secteur de l’alimentation depuis Saint Andiol). 

Le synoptique page suivante représente le lieu d’implantation des nouveaux débitmètres dédiés à la 
sectorisation de Cabannes. 



Projet global de sectorisation des réseaux AEP 
Mise en service projetée: Mai 2017 

Commune de Cabannes 

Synoptique de sectorisation 

Future zone de sectorisation spécifique de CABANNES 
Mise en service projetée: Mai 2017 

Nouveau débitmètre 
--...~...z_ / 



Commune de CABANNES  

  
CEREG Ingénierie Annexe sanitaire du PLU relative à l'alimentation en eau potable 18 

  

 

B.V RESSOURCE AUTORISEE 

A l’échelle du SIVOM, le débit total de prélèvement autorisé est de 17 200 m3/j, et réparti tel que : 

o Captage de Saint Andiol : 5 000 m3/j 

o Captage des Paluds de Noves : 7 200 m3/j 

o Captage de Mollégès : 5 000 m3/j 

Le débit moyen journalier actuellement produit est de 5 000 m3/j (RPQS 2014). 

Il varie entre la période creuse et la haute saison touristique entre 3000 m3/j l’hiver et 8200 m3/j en 
pointe estivale (RPQS 2014). 

La capacité résiduelle disponible en pointe saisonnière est donc actuellement de l’ordre de 
9000 m3/j, soit largement suffisante pour couvrir l’évolution des besoins futurs du territoire du 
SIVOM, dont la commune de Cabannes. 

 

B.VI  PRODUCTION ACTUELLE EN POINTE 

Les comptages déjà existants en sortie d’ouvrages de production du SIVOM ont permis 
d’appréhender la production de pointe estivale 2016 : 

Volume journalier produit au cours de la semaine du 15 août 2016 : 12600 m3/j, soit seulement 
73% du volume autorisé par DUP (17200 m3/j). 

Le graphique ci-dessous synthétise la répartition de l’origine des volumes produits : 
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B.VII  CAPACITE DES RESEAUX 

La modélisation des réseaux de Cabannes, prévue au lendemain des campagnes de mesures 
estivales, permettra en outre de vérifier la robustesse du dimensionnement des réseaux structurant 
de la commune. Toutefois, sur la base des seules données déjà disponible, aucune anomalie 
capacitaire avérée n’est constatée, ni attendue pour les horizons futurs. 

En outre, il est déjà constaté que la densité de maillage des réseaux AEP au sein de l’enveloppe 
urbaine de Cabannes offre à déjà une stabilité des pressions sur le territoire. 

Les campagnes de mesure de pressions en continu, réalisées en fin de période estivale 2016, 
attestent notamment des éléments suivants : 

- Pressions de service de l’ordre de 4,5 à 5,5 bars selon les secteurs de la commune (en lien 
avec leur altimétrie) ; 

- Amplitude de variation des pressions au cour de la journée de l’ordre de +/- 1 bar environ, 
sous l’effet du marnage du réservoir de Saint Andiol, attestant d’un bon équilibre du réseau ; 

- Baisse relativement modérée des pressions de services en cas de sollicitation de la défense 
incendie (baisses de pression de l’ordre de 1 à 2 bars lors des sollicitations des poteaux 
incendie environnants (fiches mesures fournies ci-après). 

 



Commentaires :

Pression moyenne de l'ordre de 5,2 bars.

Variations journalières de pression globalement comprises entre 4,6 bars et 5,6 bars.

Mesures de Pressions sur Poteaux Incendie

M14094 SDAEP SIVOM Durance Alpilles septembre 2016
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Commentaires :

La pression disponible au niveau du PICA33 est impactée par l'ouverture des poteaux incendies 

avoisinants : chutes de pression induites variables entre -1,5 bar et -2 bars.

=> réaction normale des réseaux, et sans impact préjudiciable au bon fonctionnement des 

réseaux.

Mesures de Pressions sur Poteaux Incendie

M14094 SDAEP SIVOM Durance Alpilles septembre 2016

PICA33 - Cabannes - Route d'Avignon

Zoom sur la période d'ouverture des poteaux incendies avoisinants
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Commentaires :

Pression moyenne de l'ordre de 5,5 bars.

Variations journalières de pression globalement comprises entre 4,8 bars et 6 bars.

Mesures de Pressions sur Poteaux Incendie

M14094 SDAEP SIVOM Durance Alpilles septembre 2016

PICA42 - Cabannes - Route de Noves
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Commentaires :

La pression disponible au niveau du PICA42 est impactée par l'ouverture des poteaux incendies 

avoisinants : chutes de pression induites variables entre -1,5 bar et -2 bars.

=> réaction normale des réseaux, et sans impact préjudiciable au bon fonctionnement des 

réseaux.

Mesures de Pressions sur Poteaux Incendie

M14094 SDAEP SIVOM Durance Alpilles septembre 2016

PICA42 - Cabannes - Route de Noves

Zoom sur la période d'ouverture des poteaux incendie avoisinants
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B.VIII  SECURISATION DE LA DESSERTE 

Le territoire communal de Cabannes est alimenté par deux axes principaux : 

- Une conduite Ø200 fonte depuis Saint Andiol, 

- Une conduite Ø200 fonte depuis Noves (mise en pression principalement par la station de 
pompage des Paluds). 

Cette organisation offre à la commune de Cabannes un fort potentiel sécuritaire en termes de 
desserte. En effet, si l’une des deux conduites d’alimentation principale connaît une défaillance, 
l’alimentation est naturellement assurée depuis la seconde conduite principale. De même, en cas de 
défaillance d’une ressources (captage de Saint Andiol par exemple), l’alimentation reste assurée 
depuis la ressource des Paluds. 

 

B.IX  QUALITE DE L’EAU 

Le contrôle sanitaire atteste d’une bonne qualité des eaux distribuées. La dureté de l’eau reste 
toutefois élevée, sans pour autant dépasser les normes de potabilité. 

 

B.X EXTENSIONS DE RESEAUX 

91% de la population de Cabannes est d’ores et déjà desservie par les réseaux d’eau potable du 
SIVOM. Seuls les secteurs existants d’habitat diffus et éloigné de l’enveloppe urbaine ne sont pas 
desservis par les réseaux publics de distribution d’eau potable, et sont concernés par la présence 
systématiques de captages privés. 

En raison du caractère diffus de ces habitations dispersées non desservies, et de leur éloignement 
par rapport aux réseaux existants, le coût estimatif des extensions potentielles de réseaux AEP ne 
peut pas être supporté par la collectivité. 

Toutefois, il convient de préciser qu’à l’exception de la zone UF projetée au PLU, 100% des 
zones urbanisables ou à urbaniser sont d’ores et déjà desservies par les réseaux d’eau potable. 
Seule la zone UF « derrière l’Avenue Alphonse Daudet » va nécessiter des travaux d’extension des 
réseaux (2 tronçons de 40 mètres) puisqu’elle n’est à ce jour pas encore desservie. 

Outre la desserte de la zone UF, la collectivité ne prévoit ainsi aucune extension des réseaux 
AEP destinée à la desserte d’habitations actuellement non desservies. 

Pour autant, certaines opérations de renforcement et/ou de renouvellement, liées aux projets de 
développement à plus ou moins long terme pourront être entreprises à l’issue de l’étude de schéma 
directeur en cours. 
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C.  ANNEXE (PLAN A0 DES 

RESEAUX ET ZONES 

DESSERVIES) 

 




