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1 CONTEXTE 

La gestion de l’eau potable est assurée en régie depuis le 1er janvier 2007 par Eau de Tournon. Cela comprend la 
production, le traitement et la distribution de l’eau potable aux abonnés du service. 

Le périmètre d’activité du service Eau de Tournon correspond au territoire communal. 

Eau de Tournon est un établissement public local à caractère industriel et commercial qui a pour mission 
l’alimentation en eau de la Ville de Tournon-sur-Rhône (production et distribution), mais également la collecte des 
eaux usées domestiques et industrielles, leur transfert à la station d’épuration ainsi que l’évacuation des eaux 
traitées vers le milieu naturel. 

Cette gestion intègre l’ensemble des prestations techniques, administratives, juridiques et financières afférentes à 
l’exploitation des installations, aux rapports avec les abonnés et aux relations avec les tiers (administrations, 
fournisseurs, etc.). 

 

Un schéma directeur d’eau potable a été réalisé en 2015-2016 par Cabinet MERLIN ; le réseau d’eau potable a alors 
fait l’objet d’une modélisation hydraulique.  

Ce schéma a mis en évidence les orientations nécessaires pour fiabiliser les infrastructures de production et de 
distribution d’eau. Ainsi, un programme de travaux de 2,9 millions d’euros a été validé. 

Le zonage d’alimentation en eau potable (article L212-1 du code l'environnement) a été établi dans la suite du 
schéma directeur d’eau potable. 

 

2 RESSOURCE ET PRODUCTION D’EAU POTABLE 

2.1 ALIMENTATION DU SECTEUR « TOURNON VILLE » 

2.1.A La ressource : le puits de l’Observance 

L’eau est prélevée sur le site protégé de l’Observance, par la station du stade, disposant d’un puits de 10 mètres de 
profondeur (puits de l’Observance). 

La nappe phréatique exploitée, est alimentée par le bassin versant du Doux, en limite de la confluence avec le 
Rhône. 

Les périmètres de protection sont instaurés depuis la Déclaration d’Utilité Publique du 13 juillet 1984. 

Afin de mettre à jour l’arrêté préfectoral du 13/07/1984, selon les dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, un nouvel arrêté préfectoral a été délivré le 22 septembre 2010. 

La Ville de Tournon-sur-Rhône est propriétaire des parcelles du périmètre de protection immédiat. L’entretien et 
la surveillance des installations sont assurés par Eau de Tournon. 

Dans le cadre de sa mission de surveillance du captage, Eau de Tournon a mis en place un programme d’analyses 
d’autocontrôle sur la ressource, portant notamment sur le suivi des hydrocarbures. 

Le site fait également l’objet des analyses réglementaires assurées par les services de l’Etat (Agence Régionale de 
la Santé). 

Volumes annuels produits sur la station du stade 

  
Utilisation  

en 2014 
Utilisation  

en 2015 
Evolution 

Production station du Stade 683 560 m3  690 596 m³ 1,0 % 
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2.1.B Interconnexion de secours du Pillet  

En cas de nécessité, dans le cadre d’une convention de secours, l’ensemble de ce secteur peut être desservi par 
l’eau du puits de St Jean de Muzols (Syndicat des eaux Cance-Doux). 

Ce secours est assuré par l’intermédiaire d’une interconnexion des réseaux située au quartier du Pillet (route de 
Lamastre). 

Volumes annuels achetés sur l’interconnexion du Pillet 

  
Utilisation  

en 2014 
Utilisation  

en 2015 
Evolution 

Achat d’eau : 
interconnexion  

0 m3  0 m³ Sans objet 

 

2.2 Alimentation du secteur « Tournon - plateau de Pierre » 

Il convient d’ajouter à cette ressource principale, l’achat d’eau « en gros » pour le secteur rural de la commune de 
Tournon-sur-Rhône : le plateau de Pierre.  

Cet achat auprès du Syndicat des eaux Cance-Doux (exploitant SAUR) se fait au niveau de la station de reprise de 
Chabot ; il est administré par une convention d’achat/vente d’eau « en gros » en date de 2006. 

Volumes annuels achetés pour le plateau de Pierre 

  
Utilisation  

en 2014 
Utilisation  

en 2015 
Evolution 

Achat d’eau Reprise de 
Chabot 

54 964 m3  69 471 m³ +26,4 % 

 

 

 

3 GESTION DES ABONNES ET POPULATION DESSERVIE 

3.1 Evolution du nombre d’abonnés actifs 

 Au 31/12/2014 Au 31/12/2015 Evolution 

Nombre d’abonnés 4 598 4 664 + 1,43% 

 

La ville de Tournon-sur-Rhône totalise un parc de 4914 compteurs installés. 
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• Evolution du nombre d’abonnés sur 10 années 

 

 

Sur les 5 dernières années, l’accroissement annuel moyen du nombre d’abonnés est de 1,26 %. 

 

3.2 Population desservie 

Estimation du nombre d’habitants desservis. 

Il s’agit de la population permanente et saisonnière desservie par le réseau d’eau potable. 

Données Insee 2012 (10 781 habitants) 

Indicateur de performance D101.0 : année 2015 

12 064 habitants desservis 

 

3.3 Volumes consommés comptabilisés 

Tableau des volumes comptabilisés chez les abonnés 

 
 

2014 2015 Evolution 

Total des volumes 
comptabilisés 

603 579 m3 612 548 m3 1,5 % 

 

Indicateur de performance D104.3 : année 2015 

Rendement du réseau de distribution : 81,5 % 
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4 INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

4.1 Production d’eau 

Le traitement des eaux se fait par neutralisation à l’eau de chaux, puis par une désinfection au chlore gazeux. 

 

4.2 Canalisations d’eau potable 

A partir du système d’information géographique (SIG), le linéaire de canalisation présente une longueur totale de 
89,4 kilomètres. 

Plusieurs natures de matériaux composent le réseau et sont reparties de façon indicative comme suit : 

Répartition en % du linéaire des canalisations par type de matériaux 

 

 

4.3 Les réservoirs 

Réservoir Volume Altimétrie Radier 

Bas Service (Tournon ville) 

RSV “Route 
panoramique” 

2 cuves x 950 m3 154 mètres 

RSV « Saint Joseph » 2 cuves x 500 m3 154 mètres 

Moyen service (Cornilhac) 

RSV “Cornilhac” 200 m3 190 mètres 

Haut service (Plateau de Pierre) 

RSV “Chabot)  
(SIE Cance Doux) 

300 m³ 210 mètres 

RSV “Boyon” 200 m3 418 mètres 

RSV “Montchal” 100 m3 520 mètres 

Total réservoirs 3 300 m3  
 

Chaque cuve de réservoir fait l’objet d’une opération de lavage / désinfection assurée annuellement par Eau de 
Tournon. 
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4.4 Les stations de pompage 

 

Stations de reprise 

Station de pompage Capacité (m3/h) 
HMT  

(en mCE) 

   

Cornilhac 
 

2 x 14 m3/h 
 

77 
 

Chabot 
 

2 x 35 m3/h 
+ 1 x 170 m3/h 

 

230 
 

Boyon 
2 x 15 m3/h 

+ 1 x 30 m3/h 
110 

 

Stations de surpression 

Surpresseurs Capacité (m3/h) 
HMT  

(en mCE) 

   

Violettes 2 x 10 m3/h 85 

Paillassier 2 x 6 m3/h 91 

CET 2 x 6 m3/h 64 

Boucharin 2 x 6 m3/h 32 

 

4.5 Poteaux incendie 

Eau de Tournon assure l’entretien du parc incendie de la Ville de Tournon-sur-Rhône qui est constitué de 141 

poteaux et bouches incendie (hydrants). 

 

 

5 ZONES DESSERVIES PAR LE RESEAU (cf. plan) 

L’ensemble des zones urbaines et rurales sont desservies par le réseau d’eau potable. 

Seules quelques maisons en extrémité éloignée du réseau ne sont toujours pas desservies en eau potable. 
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6 SYNOPTIQUE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

 

 


