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Depuis plusieurs années, la municipalité s’est engagée dans un programme ambitieux de travaux afin  
d’optimiser la ressource en eau  au niveau des captages, d’améliorer la gestion et la distribution, d’éviter 
les pertes et d’assurer la qualité de l’eau.
Consciente de l’enjeu que représente cette ressource, la Ville de Saint-Flour se mobilise très fortement 
chaque année pour offrir à ses habitants une eau de qualité et en quantité suffisante.

La commune de Saint-Flour possède et gère en régie un réseau d’alimentation en eau potable ravitaillé par 
quatre secteurs d’alimentation situés sur les contreforts du Plomb du Cantal, comprenant les sources de la 
Sagnette, les sources des Échamps, les sources du Riou et les forages du Fraux.
Le regroupement de ces ressources permet d’assurer une production globale de 800 à 4000 m3/jour avec une 
possibilité d’étendre cette production à 4 700 m3/jour (en fonction de la pluviométrie).

Le programme dans lequel s’est engagée la commune de Saint-Flour répond à un enjeu clair :
- Sécuriser l’alimentation en eau ;
- Répondre à l’évolution économique et démographique ;
- Anticiper les besoins futurs de la Ville.

1. Chronologie d’une démarche à long terme pour assurer la qualité et 
la sécurité de l’eau distribuée :

• 1995-1997 : réalisation du diagnostic sur les installations existantes. Construction d’une station de 
traitement au dioxyde de chlore qui est entièrement automatisée au « Bois de Bouleaux ». 

• 2000 : réalisation du premier forage d’eau potable sur le site des Fraux. C’est un forage d’appoint, 
complément en période d’étiage.

• 2005 : installation d’un nouveau réservoir en tête du réseau, à Fraissinet. 3 500m3, sa capacité permet 
d’assurer une journée d’autonomie. 

• 2005-2006 : la canalisation principale entre le réservoir de Fraissinet et le rond-point situé à l’intersection 
de la rue Henri Fressange et de l’avenue du Lioran, est gainée pour minimiser les pertes sur réseau.

• 2010 : étude d’utilité publique : mise en place de deux forages complémentaires. Diagnostic sur les 
réservoirs d’eau potable.

• 2011 : DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) pour la mise en protection des périmètres des 
sources de la Sagnette et réfection de plusieurs captages.

• 2012 : travaux de captage à la Sagnette. Réhabilitation de la conduite de transfert des forages du Riou. 
Equipement de 2 nouveaux forages sur les sites des Fraux. Renforcement de la conduite Fraux-Riou.

• 2013-2016 : remplacement de la canalisation principale.
- 2013/2014 : Fraissinet –Tanavelle
- 2015/2016 : Tanavelle – Paulhac

• 2017 : tests/essais de pression. Opération de réception en cours. Mise en service.



2. Renforcement de la conduite de Fraissinet à Paulhac

Actuellement, l’eau est acheminée par deux conduites (en date des années 1950/1960) jusqu’à la commune 
de Saint-Flour. Le renforcement par la nouvelle canalisation en fonte Ø300 mm permet de sécuriser, pour les 
années à venir, l’alimentation en eau potable du pays de Saint-Flour.
Son tracé privilégie les chemins et parcelles communales afin de faciliter son entretien et de minimiser les 
servitudes auprès des propriétaires. Elle bénéficie d’un revêtement intérieur spécialement renforcé pour 
préserver la qualité sanitaire de l’eau.

La nouvelle conduite en fonte permet donc  de :
 - Sécuriser le réseau d’adduction entre Paulhac et Saint-Flour ;
 - Créer des interconnexions avec les communes traversées comme Paulhac, Tanavelle (Syndicat des 
eaux de Neuvéglise), Roffiac afin de s’inscrire dans une prévision de gestion globale de la ressource en eau ;
 - Renforcer en quantité le volume d’eau transité avec la mise en pression de la conduite (technique 
impossible jusqu’à maintenant en raison de la vétusté des conduites et de leur caractère cassant) ;
 - Maintenir la qualité de l’eau de source. La nouvelle conduite est équipée d’un revêtement intérieur 
de qualité supérieure pour préserver le niveau de qualité maximum ;
 - Préserver la ressource en eau, en optimisant les prélèvements. 

Cette nouvelle conduite a été posée sur 13 km et a une capacité de 900 m3.

Les travaux ont été réalisés en deux tranches :
- Du réservoir d’eau potable de Fraissinet jusqu’à Tanavelle, 
- De Tanavelle jusqu’à la station de traitement des bois de Bouleaux située sur la commune de Paulhac.

Dans un premier temps, réalisation de l’ensemble des terrassements, pose des conduites et des équipements 
hydrauliques et création de l’ensemble des regards.
Ensuite, dans un second temps, réalisation des essais préalables à la mise en service (essais de pressions), 
les étapes de nettoyage et de désinfection, les réglages des appareils de régulation, télégestion, étanchéité 
des regards… 
Des réglages devront être apportés en phase d’exploitation afin d’optimiser les consignes des équipements 
hydrauliques en fonction de la disponibilité de la ressource en eau.

Poursuite du programme eau : 
La commune a engagé une étude sur la réalisation d’une réserve de stockage d’eaux brutes d’une capacité de 
1000 m3 (alors qu’elle est de 9 m3 actuellement) implantée sur la commune de Paulhac. 
Cette réserve permettra d’optimiser le fonctionnement de la nouvelle conduite et de limiter les problèmes 
liés aux manques d’eau lors des périodes d’étiages.
Cette étude inclut une nouvelle station de traitement d’eau potable plus récente et adapter à l’augmentation 
du linéaire du réseau de distribution. 



3. Coût de l’opération

4. Rappel des autres travaux structurants

• À partir de 2012, réhabilitation des captages de La Sagnette.
      Montant des travaux et des études : 399 245 € HT.

• Mise en exploitation de deux forages sur le site des Fraux et optimisation des équipements du troisième 
et de la télégestion.

       Montant des travaux et des études : 314 148 € HT.

Débit d’exploitation forage n°1 : 20 m3/h
Débit d’exploitation forage n°2 : 40 m3/h      soit 120 m3/h    (2 880 m3/j)
Débit d’exploitation forage n°3 : 60 m3/h

• Mise en œuvre du Plan Local de Production et de Distribution de l’Eau Planèze de Saint-Flour. 

Étape en cours : pose de compteurs de secteurs sur toutes les communes.

Étapes suivantes : 
- État des lieux des réseaux de production et de distribution.
- Élaboration de scénarios d’optimisation.
- Programme opérationnel de travaux et des scénarii de mutualisation

L’ensemble des communes de la Planèze de Saint-Flour ont adhérées à la création de l’Entente pour une 
gestion résonnée de la ressource.
Les 23 communes de l’Entente sont : Alleuze, Andelat, Coren, Lavastrie, Mentières, Paulhac, Rezentières, 
Roffiac, Saint-Flour, Saint-Georges, Talizat, Tiviers, Valuéjols, Vieillespesse, Syndicat Intercommunal des Eaux 
de Neuvéglise : Neuvéglise, Cussac, Les Ternes, Tanavelle, Villedieu, Sériès et le syndicat intercommunal des 
Eaux de la région d’Ussel : Ussel, Celles, Coltines.

Au 1er janvier 2020, Saint-Flour Communauté prendra la compétence Eau l’Assainissement.

Renseignements : Services Techniques Municipaux, tél. 04 71 60 91 54.

Coût Subventions Avance remboursable
en 20 ans

Frais de publication 7 145 € HT
Études, projet et DUP 172 435 € HT 29 360 € HT
Travaux 2 980 000 € HT 30 000 € HT
Honoraires 49 158 € HT
DETR 150 000 € HT
Contrat de Ville 78 800 € HT
Conseil Général 500 000 € HT

Agence Adour Garonne 1 650 000 € HT
Soit : 82 500€/an

TOTAL 3 208 738 € HT 788 160 € HT 1 650 000 € HT

Participation de la commune : 2 420 578 € HT
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