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1 Généralités 

La gestion de l’eau potable est effectuée en régie au niveau communal. Ainsi, le service gère la 

production, la protection du point de prélèvement, le traitement, le transfert, le stockage et la 

distribution d’eau potable.  

 

1.1 Les besoins 

1.1.1 Population 

Au 31/12/2017, le service d’eau potable dessert 4110 habitants.  

 

1.1.2 Abonnés et consommations 

Sur l’ensemble du territoire de Saint-Vallier, 2 165 abonnés au service d’eau potable ont été recensés 

en 2017 soit 1,29% de plus par rapport à 2015.  

 

 

 

En 2017, la consommation moyenne facturée par abonnement domestique et non domestique 

confondus est de 112,78 m3 par an pour la commune de Saint-Vallier. 

 

1.1.3 Évaluation des besoins (hypothèses du PLU) 

Selon les estimations du PLU, à l’horizon 2031, il y aurait environ 330 abonnés supplémentaires au 

service d’approvisionnement en eau potable sur la commune de Saint-Vallier. Ainsi, le nombre 

d’abonnés total sur la commune serait de 2495.  

En reprenant la consommation moyenne par abonnement en 2017 (112,78 m3) ; il y aurait besoin de 

37 217,4 m3 supplémentaires à prélever.  

1.2 Les ouvrages de prélèvement d’eau brute 

Les ressources en eau potable sont souterraines, le prélèvement se fait au forage du lieu-dit « Les 

Serves ». En 2016, le service public d’eau potable a prélevé 430 401 m3, soit une augmentation de 

1,21% par rapport à 2016. 

 

 

1.2.1 Qualité des eaux distribuées 

Les analyses réalisées par la ARS tout au long de l’année attestent de la bonne qualité 

bactériologique et physico-chimique de l’eau distribuée. 
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1.3 Réseaux et rendements 

1.3.1 Le réseau 

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 36 095 kilomètres au 

31/12/2017. 

 

1.3.2 Le rendement 

Sur la commune de Saint-Vallier, les pertes sur le linéaire sont importantes. Ainsi,  seuls 63,7% des 

volumes introduits dans le réseau de distribution ont été consommés ou vendus à un autre service.  

 

 

2 CONCLUSION GENERALE « EAUX » 

En tenant compte des volumes d’eau potable produits par la commune de Saint-Vallier et des 

prévisions du PLU, la ressource en eau est satisfaisante pour satisfaire les besoins actuels et ceux liés 

aux urbanisations prévues par le PLU.  


