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Contexte et Objectif de la consultation : 
 

Cette consultation s’inscrit dans un appel à projet 2015 de l’Agence de l’Eau sur les économies d’eau. 

Afin de réduire les pertes sur réseaux dues à des fuites, un suivi par acquisition locale de la consommation du 

SMPA est programmé. Le rapatriement quotidien des données permettra une localisation précise des pertes sur 

réseaux mais aussi une meilleure réactivité dans la détection et la réparation de ces fuites.  

L’objectif de la consultation est de : 

- Remplacer 5 compteurs par des systèmes de comptage équipés de têtes émettrices ; 

- Créer 6 systèmes de comptage équipés de têtes émettrices dans un réservoir, sans terrassement ; 

- Créer 5 systèmes de comptage équipés de têtes émettrices, placés dans un regard sous chaussée. 

Les têtes émettrices des compteurs ou débitmètres devront être compatibles avec le système de télégestion 

actuellement mis en place au SMPA : Poste distant PCWin2 et communication via PC com, de la technologie 

SOFREL. Par exemple, les débitmètres « Waterflux » de la marque Khröne, avec une communication Protocol 

Modbus RTU sont compatible avec notre poste distant. 

 

Les prestations ne concernent pas les coupures d’eau ni les remises en eau, ces prestations sont à la charge du 

SMPA. 
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1. Définition des prestations : 
 

Légende 
 

  

CPT Compteur MB Mirabel et Blacons 

Distri Distribution PLC Piégros la Clastre 

Add Adduction PDL Pas de Lauzun 

Secto Sectorisation R. Réservoir 

Mobile GSM/GPRS/SMS P. Pompage 

DG Drôme-Gervanne   

a. Remplacement de 5 compteurs existant 
 

Pour les diamètres supérieurs à DN100, la solution technique la plus économique entre la mise en place de 

compteur et ses pièces annexes ou de débitmètre doit être proposée. 

 

Ouvrage Description Modèle N° Série Index Conduite Année 

R. Combeplane CPT PDL WSD 80 1314885-99 49437 F80 1999 

R. Combeplane CPT Distri WPD 150 8048864-98 266148 F150 1998 

P. La Plaine CPT Distri ? 108 125 341442 F80 1988 

Secto Aouste CPT DG Farnier MPII19 B03015240 16961 F150 ? 

Secto SMPA CPT Jobert Farnier MPII100 4660-19 10467 F125 2000 

b. Création de système de comptage dans 5 Réservoirs 
 

Prévoir de changer les vannes d’isolements trop vétustes des réservoirs suivant :  

- R. Nichon ; 

- R. Combeplane ; 

- R. des Arras. 

Ouvrage Description Conduite 

R. PuyJovent Débitmètre Add/Distri DN80 F80 

R. Nichon CPT Dist (Tranche Optionnelle) F60 

R. Combeplane CPT trop-plein (Tranche Optionnelle) X2 F80 X2 

R. Arras Débitmètre Add/Distri DN60 F60 

R. Arras CPT Dist antenne Arras (Tranche Optionnelle) F60 

 

Dans la mesure du possible, l’offre doit prévoir la fourniture et la pose des vannes d’isolements et du filtre à boue 

pour les Compteurs, ou de la fourniture et la pose des vannes d’isolements seulement pour les débitmètres. 
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c. Mise en place de 5 systèmes de comptage avec regard sous chaussée  
 

Elle comprend en outre : 

- l’ensemble de la signalisation nécessaire à la sécurité du chantier ; 

- les sondages de reconnaissance du sous-sol ; 

- les essais géotechniques pour arrêter les conditions d’emploi des remblais et déblais ; 

- le calcul des massifs de butés. 

Ouvrage Description Conduite Chaussée 

Secto Aouste Débitmètre Est DN125 F125 RD494 

Secto Aouste Débitmètre Nord DN140 PVC 140 RD93/RD731 

Secto Aouste Débitmètre Ouest DN150 F150 RD494 

Secto PLC CPT antenne Chambert DN100 (Tranche Optionnel) F100 Gravier 

Secto PLC CPT/Débitmètre DN110 maillage Charsac 100-110 Terre 

 

L’offre doit prévoir la fourniture et la pose : 

- Des vannes d’isolements, du filtre à boue et du clapet non-retour pour les systèmes Compteurs ; 

- Des vannes d’isolements seulement pour les systèmes débitmètres. 

Schéma de regard type pour un système de comptage avec compteur : 
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2. Détails sur le CPT/Débitmètre du maillage de Charsac : 
 

 

La pose de ce compteur nécessite préalablement de mailler le réseau de distribution de la Plaine sur le 

réseau de distribution de Charsac. 700 m de conduite seront ainsi abandonné. Cette prestation ne fait 

pas partie de la présente consultation est n’est pas subventionnée. Les travaux doivent cependant être 

coordonnés afin d’optimiser les coûts de mise en place. 

 

Voir en annexe les plans des travaux projetés pour chiffrage. 

 

Liste des annexes : 

 I.1 CPT secto Aouste 

 I.2 CPT Secto PLC 

 II.1 Maillage Charsac 1 

 II.2 Maillage Charsac 2 

 II.3 Regard 23 - MB+PLC 

 II.4 Regard 26 - CPT Jobert 


