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Phasage de l’étude : 

Qu’est-ce qu’un schéma directeur ? 

Renseignements : 

Le SIAEP de la source de Commeaux réalise en 2021 son Schéma 

Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) 

Hugues QUEGUINER 

02 40 34 00 53 

SIAEP de Commeaux 

Mairie – Le bourg 

61 200 LE COMMEAUX 

02 33 35 57 43 

Phase 1

•Pré-diagnostic et 

analyse du 

fonctionnement du 

réseau 

Phase 2

•Campagne de 

mesures

•Sectorisation

Phase 3

•Modélisation du réseau 

et diagnostic complet du 

fonctionnement

Phase 4

•Bilan besoins ressources

•Elaboration d'un 

programme d'actions avec 

réflexion patrimoniale et 

analyse financière

Phase  5

•Schéma directeur

•Analyse financière

ALTEREO– www.altereo.fr 

Planning : 

Un schéma directeur est une étude visant à établir un diagnostic complet du système d’alimentation en eau potable de la 

ressource en eau jusqu’au robinet des abonnés. Il a pour objectif d’établir un programme d’actions et d’investissements visant 

à apporter des solutions techniques afin d’améliorer et d’optimiser le fonctionnement du patrimoine eau potable.  

C’est donc un outil de programmation et de gestion pour la collectivité qui doit lui permettre d'avoir une vision globale des 

besoins et des solutions envisageables.  

Les objectifs de l’étude sont multiples : 

• Etablir un état des lieux exhaustif des ouvrages et du service d’eau potable afin de comprendre 

le fonctionnement précis du réseau, de caractériser son état, et améliorer la connaissance du 

patrimoine ; 

• Réaliser une campagne de mesures permettant d’apprécier le fonctionnement du réseau, 

certains dysfonctionnements et d’en déterminer les causes ; 

• Rechercher et localiser les fuites afin d’améliorer les performances du réseau ; 

• Modéliser le réseau afin de réaliser un diagnostic hydraulique et qualité ; 

• Etudier les aménagements permettant d’améliorer les conditions de distribution et 

d’exploitation du réseau, mais également de sécuriser l’alimentation en eau potable ; 

• Elaborer un programme de travaux détaillé et opérationnel (hiérarchisation pluriannuelle, 

analyse financière). 
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