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Etude de sécurisation de 

l’alimentation en eau potable des 
collectivités mosellanes

Synthèse
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Contexte de l’étudeContexte de l’étude

Enjeux et objectifs de l’étude :
Cette étude fait suite au Schéma Départemental AEP de 2005, réalisé
par le Conseil Général en partenariat avec AERM, DDAF, DDASS.

Pour le Conseil Général, elle est un outil d’aide à la décision et de 
programmation technique et financière puisqu’elle a permis :

-d’identifier les collectivités mosellanes qui présentent une sécurisation 
insuffisante

-de définir les solutions de sécurisation correspondantes et d’évaluer 
leurs coûts. 
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Contexte de l’étudeContexte de l’étude

Organisation de l’étude :
-6 secteurs à étudier sur deux ans 

-selon 3 phases successives : recueil des données, analyse des 
données, schéma de sécurisation
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Propositions de travauxPropositions de travaux

Point sur les procédures d’autorisation                             
et de protection des captages

Évaluation du rendement

Bilans besoins/ressources                                       
avec ou sans problèmes de qualité

Analyse des risques

Recommandations 

préalables

Obligations 

réglementaires

Schéma de 

sécurisation
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Objectifs du schéma de sécurisationObjectifs du schéma de sécurisation

Analyse des 

risques

- enjeu n° 1 : répondre aux besoins en eau 
moyens en situation future

- enjeu n° 2 : répondre aux besoins en eau 
moyens futurs en cas d’indisponibilité de la 
ressource pour cause de problème de qualité
chronique

- enjeu n° 3 : répondre aux besoins en eau de 
pointe en situation actuelle

- enjeu n° 4 : répondre aux besoins en eau 
moyens futurs en cas d’arrêt de la ressource 
principale

- enjeu n° 5 : répondre aux besoins en eau 
moyens futurs en cas de rupture de la conduite 
d’adduction principale

Bilan 

besoins / ressources
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Recommandations préalablesRecommandations préalables

Des rendements de réseaux à améliorer
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Recommandations préalablesRecommandations préalables

Amélioration des rendements de réseaux

- Un préalable nécessaires aux travaux de sécurisation définis dans 
le cadre de l’étude

-Un travail de longue haleine qui passe par :

- une connaissance accrue des réseaux (compteurs de sectorisation, 
étude diagnostic, télégestion)

- une stratégie de renouvellement qui ne se limite pas à une logique 
de travaux dits « curatifs » mais qui intègre différents critères 
permettant d’agir de manière préventive :

- âge des canalisations,

- nombre de fuites,

- localisation en lien avec les programmes de réfection de voirie,

- budget alloué…
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Bilans besoins ressourcesBilans besoins ressources

Bilan quantitatif 



9

Bilans besoins ressourcesBilans besoins ressources

Bilan qualitatif
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Analyse des risquesAnalyse des risques

Vulnérabilité en cas d’indisponibilité de la ressource

- Probabilité d’arrêt de la ressource :

Évaluée à partir du type de ressource, de l’environnement de la 
ressource, de l’âge de l’ouvrage de captage, de la présence de 
dispositifs de protection ou d’alerte, et de la présence de 
dispositifs curatifs

- Gravité de la situation :

Evalue la conséquence liée à l’arrêt de l’alimentation. Elle 
prend en compte l’ensemble des ressources restant 
disponibles (autres ressources, interconnexions, stockages)
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Analyse des risquesAnalyse des risques

Indisponibilité ressource : combinaison des deux indices

-si Probabilité faible et Gravité faible :

classe 1 = bonne sécurité

-si Probabilité élevée et Gravité faible :

classe 2 = sécurité à améliorer par des actions de protection des 

ressources

-si Probabilité faible et Gravité élevée :

classe 3 = diversification de la ressource

-si Probabilité élevée et Gravité élevée :

classe 4 = sécurité insuffisante nécessitant une diversification de la 

ressource et des actions de protection
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Analyse des risquesAnalyse des risques

Vulnérabilité en cas d’indisponibilité de ressource
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Analyse des risquesAnalyse des risques

Vulnérabilité en cas de casse de conduite d’adduction

- Probabilité de casse de l’adduction :

Évaluée à partir de la longueur de la conduite, de 
l’environnement de la conduite et des casses constatées, du 
type de matériau de la conduite, et de l’âge de la conduite

- Gravité de la situation :

Evalue la conséquence liée à l’arrêt de l’alimentation. Elle 
prend en compte l’ensemble des ressources restant 
disponibles (autres ressources, interconnexions, stockages)
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Analyse des risquesAnalyse des risques

Casse adduction : combinaison des deux indices

-si Probabilité faible et Gravité faible :

classe 1 = bonne sécurité

-si Probabilité élevée et Gravité faible :

classe 2 = sécurité à améliorer par des actions de renouvellement ou de 

réhabilitation de la conduite

-si Probabilité faible et Gravité élevée :

classe 3 = diversification de la ressource

-si Probabilité élevée et Gravité élevée :

classe 4 = sécurité insuffisante nécessitant une diversification de la 

ressource et des actions de protection et un renouvellement / 

réhabilitation de la conduite d’adduction
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Analyse des risquesAnalyse des risques

Vulnérabilité en cas de casse de conduite d’adduction


