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1. PRESENTATION 

 
 
La commune de Saint-Genis-Pouilly procède à la mise en place de son P.L.U.  
 
Dans ce cadre, la présente annexe s’attache à procéder à une analyse du réseau 
d’alimentation en eau potable pour : 
 

• Définir ses capacités actuelles au niveau ressources, stockage, conduites, 
• Etudier les aménagements à apporter pour satisfaire aux exigences de débit de 

pointe, défense incendie et de qualité sur l’ensemble de la commune et pour les 
futures zones d’urbanisation.  
 

Pour ce faire, l’étude s’appuie sur une analyse de terrain et des éléments bibliographiques à 
disposition : 
 

- Révision n°2 du plan d’occupation des sols de la commune de Saint Genis Pouilly 
du 10/07/2000 réalisé par le bureau d’études Territoires et Transversal, 

 
- Schéma Directeur d’eau potable de la Communauté de Communes du Pays de 

Gex de 2006, réalisé par le bureau d’études Beture-Cerec, 
 

- Comptes rendus d’exploitation de l’année 2011 de l’unité de distribution de Saint 
Genis Pouilly réalisé par la SOGEDO en 2011 pour le compte de la Communauté 
de Communes du Pays de Gex 

 
 
 
Cette annexe ne constitue en aucun cas un projet des travaux à réaliser. Les ouvrages 
seront implantés ou modifiés au coup par coup et au fur et à mesure des aménagements de 
voiries, des constructions et du développement de l’urbanisation. Ils devront faire l’objet 
d’études de projets. 
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2. DIAGNOSTIC 

 

2.1 POPULATION ET ABONNES DE LA COMMUNE 

2.1.1 Recensements 
 
L’évolution démographique de la commune de SAINT GENIS POUILLY constatée lors des 
derniers recensements est la suivante : 
 

 

 

2.1.2 Abonnés 
 
Pour la commune de SAINT GENIS POUILLY, l’évolution du nombre d’abonnés est la 
suivante : 
 

 
 
La commune compte alors 2.7 habitants par abonnés.  
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La commune de St Genis Pouilly représente 11.6 % des abonnés de la communauté de 
communes. 

2.2 PRESENTATION DES BESOINS DE LA COMMUNE 

 

La commune de St Genis Pouilly est considérée comme une commune de plaine qui ne 
présentait pas en 2011 de gros consommateurs industriels.  

Le volume consommé en 2011 est de 583 247 m3 sur l'année. 

La répartition des abonnés de la commune est présentée par le graphique ci-dessous. 

 

2.3 FONCTIONNEMENT DU RESEAU DE LA COMMUNE DE SAINT GENIS 
POUILLY 

 

 
La gestion de la production et de la distribution d’eau potable est déléguée par affermage à 
la SOGEDO. 
 

2.3.1 L’adduction d’eau 
 

La commune de SAINT GENIS POUILLY est alimentée par le champs captant de Pré 
Bataillard situé sur la commune de Gex, par l’import d’eau de DIVONNE les BAINS 
(sources+achat d’eau au SITSE) et par le puits du marais. 

 

La station de Pré Bataillard alimente gravitairement le réservoir de la Combe d’Arey qui 
assure lui-même la desserte de la commune de St Genis le Pouilly via le réservoir du Borsal. 
En complément, un surpresseur placé dans le puits du Marais vient soulager partiellement 
l’alimentation de l’eau en provenance de Pré Bataillard (ce qui limite les prélèvements dans 
la nappe). 

Il existe une interconnexion avec le réseau de distribution de Sergy. 

 

95.7 % 

2.9 % 1.4 % 
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Le réservoir de la Combe d’Arey, localisé sur la commune de CROZET, permet l’alimentation 
de l’ensemble de la commune de ST GENIS POUILLY.  

Il est composé de deux cuves de 1 000 m3 permettant d’obtenir une capacité de 2 000 m3.  
 

Nom Volume total 
m3 

Côte radier Côte trop 
plein 

Réserve 
incendie 

Débit moyen 
m3/j (1999) 

Borsal 2 x 2000 730 m 735 m 240 m3 3 388 

Combe Arey 2 x 1000 514 m 518 m 120 m3 1 499 

 

Figure 1 : Schémas de principe du réservoir de la Combe d’Arey.  

  
Seule une désinfection au chlore gazeux est réalisée au niveau des stations de productions 
de Pré Bataillard. 
Il n’existe, à l’heure actuelle, aucun dispositif supplémentaire de traitement de désinfection 
de l’eau distribuée au niveau du réservoir de la Combe d’Arey. 
 
Une surveillance de la qualité de l’eau est réalisée au travers d’analyses effectuées par la 
ARS ou la SOGEDO. En 2011, 75 analyses ont été réalisées sur le réseau de distribution 
démontrant que l’eau présente une bonne qualité (la totalité des analyses réalisées est 
conforme vis-à-vis des limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques). 
 

2.3.1 Présentation du réseau actuel 
 

L’ensemble du réseau est alimenté de manière gravitaire par le réservoir de la Combe d’Arey. 
D’un âge moyen de 40 ans, ce réseau présente un linéaire de 54 km.  
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Le plan du réseau est joint en annexe. 
 
L’inventaire des canalisations de distribution (hors branchement) est présenté ci-dessous :  
 

 
 

 
Le nombre d’équipements hydrauliques sur le réseau est répartit comme suit : 
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3.  OBSERVATIONS GENERALES 

 

3.1 LES RESSOURCES 

 
Le niveau de la nappe de Pré Bataillard est suivi depuis 1985 par la DIREN.  
 
On observe depuis la mise en place de ce suivi une tendance continue à la baisse du niveau 
de la nappe de plusieurs dizaines de mètres. 
 
Cette baisse du niveau de la nappe est due à une influence conjointe de la pluviométrie en 
baisse et de la production en hausse. 
 
Afin de soulager la nappe, des travaux structurants importants ont été réalisés par CCPG 
pour amener de l’eau de Suisse jusqu’à Pré Bataillard et permettre la diminution des volumes 
prélevés dans la nappe (limité à 4 500 m3/jour). 
 
C'est prou cette raison que la CCPG réalise de nombreux maillage et diversifie les sources 
d'alimentation des réservoirs sr le territoire de la commune. 
 

3.2 LE STOCKAGE 

Le stockage dans les réservoirs permet d’assurer plusieurs fonctions au sein d’un réseau 
d’alimentation en eau potable : 

• Il assure une fonction de régulation de pression puisque le niveau du réservoir 
conditionne la côte piézométrique sur le réseau de distribution. 

• C’est un ouvrage régulateur de débit entre le transport depuis les sources et la 
distribution,  

• Il permet une sécurité d’approvisionnement en cas d’incident (simplification des 
problèmes d’exploitation en permettant des arrêts pour entretien ou réparation de 
certains équipements) 

• Si la défense incendie est assurée par le réseau d’eau potable, le réservoir doit 
posséder un volume supplémentaire de 120 m3 (pour disposer de 60 m3/h pendant 2 
heures). 

Il est important de déterminer si la capacité du réservoir satisfait les besoins en eau de la 
population. En effet, en cas de casse ou d’intervention sur le réseau d’adduction alimentant 
le réservoir, ce dernier doit pouvoir alimenter la population pendant au moins une journée. 

A l’heure actuelle, les abonnés de la commune consomment en moyenne 1835 m3/j et 
jusqu’à 2244 m3/j en jour de pointe. 

Le réservoir de la Combe d’Arey, d’une capacité de 2 x 1000 m3, présente donc une 
autonomie inférieure à la journée.  

L’accroissement des besoins de la commune dans les prochaines années diminuera d’autant 
l’autonomie du réservoir. 
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3.3 LE RESEAU 

3.3.1 Le maillage 
 

Le réseau de la commune est en grande partie maillé. Les conduites sont alors 
interconnectées (une conduite est alimentée par au moins deux arrivées).  

Ce système permet : 

• De maintenir l’alimentation en eau de la population malgré la présence d’une casse 
de canalisation.  

• d'effectuer des travaux en causant peu de rupture d'alimentation en eau. 

• De sécuriser le secteur en terme de défense incendie. 

 

3.3.2 Le rendement du réseau 
 
L’état d’un réseau de distribution d’eau potable s’évalue à travers plusieurs paramètres tels 
que le calcul de son rendement (permet de visualiser l’état des canalisations) et le calcul de 
l’Indice de Perte Linéaire (permet de déterminer le volume d’eau perdu par jour et par km de 
canalisation).  
 
En 2011, le rendement du réseau était bon (87 %) ce qui traduisait un bon état général de 
ce dernier (le seuil réglementaire et minimal de rendement de 85 % du réseau a été 
dépassé), tout comme l’Indice de Perte Linéaire (4.5 m3/j/km). 

Depuis 2010, la SOGEDO s’est engagée dans une campagne importante de recherche et de 
réparation des fuites : le rendement s'est amélioré de 11 %. 
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4. PROPOSITION D’AMENAGEMENTS DANS LE CADRE DU PLU 

 

4.1 AMENAGEMENTS GLOBAUX A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 

 
A la suite de l'adhésion de la commune à la Communauté de Communes du Pays de Gex en 
1996, de nombreux travaux de rénovation, de sécurisation ou d'extension de réseau ont été 
engagés. 
 

4.1.1 De nouvelles ressources en eau potable 
 
Afin de sécuriser l'alimentation en eau (en quantité et en qualité) à l'ensemble des abonnés 
de la commune, la Communauté de Communes du Pays de Gex étudie une éventuelle 
alimentation via le captage de POUGNY, comme précisé dans le Schéma Directeur de 2006. 
 

4.1.2 Optimisation du fonctionnement du réseau  
 
L’optimisation du fonctionnement de l’alimentation en eau de la commune peut être réalisée 
à travers plusieurs actions :  
 

• Effectuer des réparations de fuites pour limiter les pertes d’eau sur le réseau, 
• Renouveler les tronçons de réseau vétustes avec un diamètre suffisant pour assurer 

la défense incendie, 
• réaliser un maximum de bouclage sur le réseau afin d’obtenir un maillage sécurisant 

l’alimentation en eau de la population. 
 
Ces actions sont menées régulièrement. 
 

4.2 ZONES A URBANISER ET AMENAGEMENTS 

 
Les zones à urbaniser « AU » sont présentées sur la carte jointe en fin de rapport. 
Leur urbanisation engendrera des contraintes variables vis-à-vis de leur alimentation en eau 
potable. Ces contraintes et les solutions d’aménagement devront être étudiées au cas par 
cas.  
 
De plus, la Communauté de Communes du Pays de Gex est en train de réviser son Schéma 
Directeur d'Assainissement (le document final sera livré courant 2013) ce qui impactera la 
programmation des travaux en eau potable afin d'essayer de mutualiser les moyens et de 
limiter les coûts d'investissement (tranchée commune). 
 




