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RESEAU D’EAU POTABLE / NOTICE
L’alimentation en eau potable de la commune de DUNIERE-SUR-EYRIEUX est gérée par la commune en régie
directe.
La commune est alimentée en eau potable à partir de trois réseaux distincts:
le Puits des Avalions desservant le bourg,
la source Bonneton qui dessert le hameau des Riailles, la ferme du Theil, Cabanes et la Peyratte ;
ces réseaux sont gérés en régie municipale.
Le réseau du syndicat de Vernoux alimentant les hameaux des Plaines, de Bellevue et des Sauzes est affermé à
un concessionnaire privé.
L'architecture du réseau principale desservant les hameaux de la vallée et alimenté par le puits des Avalions est
constitué d'une station de pompage dans la nappe phréatique qui refoule dans un réservoir de 250 m3 situé audessus du hameau de la Traverse. A partir du réservoir le réseau des canalisations principales alimente les
hameaux de Mastenac, Lafaurie, le Pont de Dunière, le village et son extension récente. Il se poursuit rive gauche
de la Dunière sur le hameau du Monteil d'une part et sur les quartiers de la Planche, du Petit Dunière et de la
Plaine d'autre part. Sur ces canalisations, se branchent des émissaires suivant le maillage des voies communales
principales. Il n'existe pas de bouclage du réseau.
Il existe sur la commune des captages d’eau potable suivants :
- Captage bénéficiant de périmètres de protection RG sans DUP : Les Avallons : Il a fait l’objet d’un rapport

hydrogéologique du 13/06/1957, établi par la faculté des sciences de Lyon, laboratoire de géologie, fixant des
périmètres et des prescriptions de protection.
- Captage bénéficiant de périmètres de protection avec DUP : Bonneton : Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 3 mai
2001.

Des travaux de substitution de la ressource de Dunière-Sur-Eyrieux vont être réalisés à très court terme, compte
tenu du péril pour le puits des Avalons. La solution retenue, d’interconnexion avec l’UDI des Ollières-SurEyrieux, présente les avantages :
- d’assurer la sécurisation de l’intégralité de l’UDI de Dunière-Sur-Eyrieux.
- de ne pas réaliser une contrainte vis-à-vis des aménagements qui pourront être proposés dans le cadre du futur
schéma directeur AEP de la Vallée de l’Eyrieux.
- d’être en cohérence avec les dispositions prévues dans le cadre du Schéma Directeur AEP de l’Ardèche.
L’analyse de besoins a été effectuée sur la base de l’étude Idées Eaux pour la mise en conformité du puits des
Avalons ainsi que des mesures sur le réseau de distribution effectuées en août 2020, tout en prenant en compte
la construction du futur EPHAD.
L’interconnexion entrainera inévitablement une augmentation des prélèvements sur la ressource des Ollières-SurEyrieux. La CAPCA considère que l’augmentation des prélèvements est validée par l’ARS/DDT étant donné que
l’état a participé au financement de l’opération dans le cadre de la DETR.
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