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I.1. L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
 
Une étude diagnostique du réseau de distribution d’eau potable de Saint Nizier du 
Moucherotte a été réalisée en 1998 par le S.D.E.A. 
 
 

I.1.1. LA RESSOURCE 
 

I.1.1.1. Généralités 
 
La commune de Saint Nizier du Moucherotte est alimentée en eau potable depuis trois 
sources dont deux sont situées sur son territoire : 

- le captage de la source Blanc, qui se localise à une altitude de 1205 m. 

- le captage de la source Monier se situe à 1094 m d’altitude. 

- le captage de la source des Arcelles se développe sur la commune de Seyssinet-
Pariset, au Sud-Est de Saint Nizier du Moucherotte, à une altitude de 950 m environ. 

 
Le réseau de la commune de Saint Nizier du Moucherotte est exploité en régie communale.

 
 
 

I.1.1.2. Situation administrative des ouvrages 
 
Les périmètres de protection définis pour les trois captages alimentant Saint Nizier de 
Moucherotte sont présentés ci-dessous. 
 
Le captage de la source Blanc : 

- Le périmètre de protection immédiat correspond à la parcelle n°78 de la section AB. 

- Le périmètre de protection rapprochée s’étend aux parcelles : 
- n° 211 section AB 
- n° 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120 et 166 section B 
- n° 284 et 285 section AC 

 
Le captage de la source Monier : 

- Le périmètre de protection immédiat correspond à la parcelle n°163 de la section AB. 

- Le périmètre de protection rapprochée s’étend aux parcelles : 
- n° 162 pp et 145 section AB 
- n° 45, 46, 47 et 48 section AC
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Le captage de la source des Arcelles : 

- Le périmètre de protection immédiat se localise sur la commune de Seyssinet Pariset 
qui abrite la source. 

- Le périmètre de protection rapprochée s’étend pour partie sur la commune de Saint 
Nizier de Moucherotte aux parcelles : 
- n° 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 254, 268 et 269 section AC 

 
 
 

I.1.1.3. Système et capacité de production 
 
La source des Arcelles a un débit de 9 l/s à l’étiage (mesuré en 1976) qui est scindé entre la 
commune de Seyssinet Pariset et celle de Saint Nizier du Moucherotte. Cette source est 
d’origine karstique. La répartition du débit se fait suivant la demande, avec un débit de 2 l/s 
pour Saint Nizier du Moucherotte. 
 
Le captage Blanc est une source de surface qui présente de grandes variations de débit sur 
l’année. Néanmoins, son débit à l’étiage est de 15 l/min. 
 
La source Monier a un débit de 48 l/min à l’étiage. 
 
Les ressources en eau de la commune de Saint Nizier du Moucherotte en période 

d’étiage sont de 180 l/min (soit 10,8 m
3
/h). 
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I.1.2. LE RESEAU 
 
Le réseau de la commune de Saint Nizier du Moucherotte est exploité en régie communale. 
 

I.1.2.1. Caractéristiques des réseaux 
 
Le réseau d’adduction d’eau potable se développe sur un linéaire de 3580 m. Les conduites 
sont en fonte avec des diamètres compris entre 60 et 150 mm, réparties comme suit : 
 

Nature des conduites Diamètre en mm Linéaire en m 

Ø 60 900 
Ø 80 480 
Ø 125 720 

FONTE 

Ø 150 1 480 

TOTAL  3 580 

 
 
Du fait de la configuration de la commune de Saint Nizier du Moucherotte, le réseau de 
distribution se développe sur un linéaire de plus de 20 km. 
Le tableau ci-dessous présente la répartition par type de conduite et diamètre : 
 

Nature des conduites Diamètre en mm Linéaire en m 

Amiante-ciment Ø 40 277 
Fonte Ø 40 1 899 
Fonte Ø 50 823 
Fonte Ø 60 5 775 
Fonte Ø 80 2 408 
Fonte Ø 100 7 554 
Fonte Ø 125 538 
Fonte Ø 300 530 
PVC Ø 24/32 232 
PVC Ø 30/40 139 
PVC Ø 53/63 240 
PEHD Ø 50 125 

TOTAL  20 540 

 
 
 � Plan du réseau d’alimentation en eau potable – Etat initial au 1/2500° 
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I.1.2.2. Fonctionnement des réseaux 
 
La source des Arcelles alimente une bâche de reprise de 200 m3 via une conduite en fonte 
de diamètre 125 mm. 
La station de pompage des Arcelles refoule l’eau provenant de la source des Arcelle le 
réservoir de l’Hote. Elle est équipée de deux groupes CEM d’un débit unitaire de 45 m3/h. 
Son fonctionnement est asservi au niveau du réservoir de l’Hote grâce à un système de 
régulateur de niveau qui commande la mise en route des pompes. 
 
La source Blanc aliment gravitairement le réservoir de l’Hote (500+100 = 600 m3), qui 
dessert le bourg de Saint Nizier du Moucherotte et les hameaux situés le long de la route de 
Lans en vercors. Ce réservoir alimente également le stockage des Bruyères (2x50 = 100 m3) 
qui fait office de brise charge et de réserve incendie, tout en alimentant une série de 
quartiers. 
La station de pompage de l’Hote refoule dans le réservoir du tremplin qui dessert le haut de 
la commune de Saint Nizier du Moucherotte. Cette station est équipée de deux groupes 
JEUMONT d’un débit unitaire de 5 m3/h. Cette station est asservie au niveau du réservoir du 
Tremplin grâce à un système de régulateur de niveau qui commande le fonctionnement des 
pompes. 
 
La source Monier alimente un réservoir (réservoir Monier de 50 m3) qui distribue l’eau dans 
les hameaux de Rochetière et de la Maison Rouge. Le trop plein de la source Monier peut 
alimenter la station de pompage des Arcelles où il peut desservir la partie basse de Saint 
Nizier. 
 
Deux maillages normalement fermés permettent de renforcer certains secteurs en cas de 
dysfonctionnement des installations : 

- le premier maillage situé en dessous du réservoir des Bruyères, permet de renforcer 
la défense incendie du réservoir de la source Monier en cas de besoin. 

- Le second maillage, localisé entre le réservoir de Monier et celui des Arcelles, permet 
d’alimenter la bâche de reprise des Arcelles à partir du réseau de distribution du 
réservoir de Monier. 

 
 
Le synoptique en page suivante permet de visualiser le fonctionnement du réseau de 
distribution de Saint Nizier du Moucherotte. 
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SYNOPTIQUE DU RÉSEAU D4ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
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I.1.3. CAPACITE DE STOCKAGE 

 
La capacité totale de stockage du réseau d’alimentation en eau potable de Saint Nizier du 
Moucherotte est de 1000 m3 répartie comme suit : 
 

Nom du réservoir Capacité totale m3 Réserve incendie m3 Altitude m 

Arcelles 200 Néant 940 
Hote 100 + 500 ≈ 200 m3 1198,5 
Bruyères 2 x 50 Néant 1130 
Tremplin 50 Néant 1257,5 
Monier 50 Néant 1070 
TOTAL 1 000 m

3
   

 
 

I.1.4. CONSOMMATIONS 
 
La moyenne de consommation par abonné (396 abonnés) sur Saint Nizier du Moucherotte 
en 2001 était d’environ 107 m3/an, soit 144 litres/jour/habitant (ici, un abonné équivaut en 
moyenne à 2,04 habitants). 
Le nombre d’abonnés est aujourd’hui égal à 477.  
 
 

I.1.5. QUALITE DE L’EAU ET SYSTEME DE TRAITEMENT 
 
La source Monier est alimentée depuis une petite nappe contenue dans des dépôts 
superficiels d’origine quaternaire. La qualité de ces eaux varie selon les conditions 
météorologiques avec des dégradations bactériologiques et de la turbidité. 
 
La source Blanc est captée dans la Molasse. Elle bénéficie d’une protection de surface qui 
limite les dégradations de sa qualité. 
 
La source des Arcelles est dérivée sur la commune de Seyssinet Pariset. Les galeries de 
captage de la source des Arcelles sont implantées dans les formations quaternaires. 
 
 
Deux systèmes de traitement sont en place afin d’assurer la potabilité de l’eau : 

- un dispositif de désinfection par rayonnement UV est installé en adduction en amont 
du réservoir Monier, alimenté par la source du même nom. L’installation permet le 
traitement d’un débit de 10 m3/h. 

- un système de désinfection au chlore est en place au réservoir de l’Hote. Cette 
installation permet de désinfecter l’eau jusqu’au bourg, ainsi qu’au niveau des 
réservoir des Bruyères et du Tremplin, par le pouvoir rémanent du chlore. 

 
Une désinfection au chlore, gérée par la commune de Seyssinet Pariset, est en place au 
niveau du répartiteur de la source des Arcelles. 
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I.1.6. RESEAU INCENDIE 
 

I.1.6.1. La réserve incendie 
 
La circulaire du 12 décembre 1946 du ministère de l’Agriculture recommande de retenir pour 
le réservoir, un volume égal à la distribution moyenne journalière. A ces volumes doit être 
ajoutée la réserve incendie déterminée en conformité avec la circulaire n°465 du 10 
décembre 1951 des Ministères de l’Intérieur, de la Reconstruction et de l’Urbanisme, et de 
l’Agriculture qui prescrit que les “sapeurs-pompiers” doivent trouver sur place, en tout temps, 
120 m3 d’eau utilisable en 2 heures (débit de 60 m3/h). 
 

La capacité actuelle de réserve est de 1 000 m3, sur le territoire de Saint Nizier du 
Moucherotte, répartis sur 5 réservoirs. 
La réserve incendie réglementaire de 120 m3 est actuellement assurée au niveau du 
réservoir de l’Hote (réserve de 200 m3). 
 
 

I.1.6.2. La défense incendie 
 
La commune de Saint Nizier du Moucherotte, au droit des zones urbanisées, est équipée de 
poteaux incendie alimentés en eau à partir du réseau d'eau potable. Actuellement, la 
répartition géographique des poteaux est suffisante sur l’agglomération de Saint Nizier du 
Moucherotte. L’analyse du rayon d’action de chaque poteau d’incendie (200 m 
correspondant à la longueur des boyaux d'incendie des pompiers, soit 400 m entre deux 
poteaux) montre que la situation des poteaux les uns par rapport aux autres, permet 
d'assurer la défense incendie des zones urbanisées.  
Néanmoins, les poteaux incendie doivent être raccordés sur des ossatures de diamètre 
supérieur ou égal à 100 mm. Dans le cas présent, le réseau de Saint Nizier est équipé de 37 
poteaux d’incendie, dont 16 sont pris sur des canalisations de diamètre inférieur à 100 mm 
(1 en Ø 40 mm, 9 en Ø 60 mm et 6 en Ø 80 mm). Suite à l’étude diagnostique, il apparaît 
que 56% des poteaux ne répondent pas à la norme en matière de défense incendie. 
 
 

I.1.7. BILAN 
 
La population desservie par le réseau d'eau potable est d’environ 1 200 habitants. 
 
La commune de Saint Nizier du Moucherotte, alimentée en eau à partir les sources Blanc, 
Monier et des Arcelles présente une adduction d’eau satisfaisante, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif. 
 
La réparation des fuites localisées suite à l’étude diagnostique du réseau d’alimentation en 
eau potable a permis de réaliser une économie d’eau d’environ 150 m3/j. 
 
La commune a engagé des études complémentaires pour optimiser le fonctionnement de 
l’alimentation en eau potable en terme de : 

� renforcement de la défense incendie. 

� capacité de réserve. 

� sécurisation de la ressource. 
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II. ETAT FINAL 



Notice explicative sur l’adéquation entre la ressource en eau potable et les 
besoins actuels et futurs

Les ressources en eau de la commune de Saint Nizier du Moucherotte en période d’étiage sont 
de 180 l/minute (soit 10,8 m3/h) en provenance des sources Arcelles, Monier et Blanc ce qui 
représente un volume annuel de 94 000 m3.

En 2012, 72 664 m3 ont été prélevés sur la ressource en eau pour l’alimentation en eau 
potable les 473 abonnés, les pertes du réseau de distribution et les volumes non comptabilisés. 

Le volume facturé en 2012 s’est élevé à 42 024 m3 pour 1080 habitants recensés début 2013.

Les consommations individuelles des abonnés peuvent être très variables et en partie liées 
aux différents types d’habitats présents sur la commune, habitat individuel, collectif ou 
résidence secondaire.

En retenant une consommation moyenne de 150 l/hab/j à prélever sur la ressource en eau, les 
ressources actuelles permettraient de desservir une population de 1700 habitants. Or les 
objectifs d’augmentation de population sont de 1% par an soit environ 150 habitants sur dix 
ans pour 80 logements. Le prélèvement supplémentaire serait donc de 22,5 m3/jour soit 8212 
m3/an ce qui représente 1/3 des ressources en eau actuelles non utilisées de la commune de 
Saint Nizier.

Cette augmentation de population choisie ne tient pas compte des évolutions possibles dans 
les logements existants ou par changement de destination de certains locaux qui peuvent 
conduire à une nouvelle augmentation qui doit être prise en compte dans les prélèvements sur 
les ressources. Le calcul précédent nous montre qu’une marge existe permettant de faire face 
à cette évolution.

Cependant, pour préserver les ressources actuelles et améliorer le rendement du réseau d’eau 
potable, la commune de Saint Nizier a décider de lancer un schéma directeur d’eau potable 
qui définira les investissements nécessaires.   




