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1.1 Introduction 

 
 
Les éléments principaux du réseau actuel d’adduction et de distribution d’eau potable de la 
commune d’Arconciel ont été mis en place lors de la création du Groupement d’adduction 
d’eau Le Mouret et environs (GAME), en 1969. Depuis lors, le réseau de conduites s’est 
quelque peu densifié. 
 
En vue du développement de futures zones et des projets d’amélioration du réseau de 
distribution d’eau potable, la vérification de son fonctionnement et de sa capacité hydraulique 
s’impose.  
 
L’établissement du Plan des infrastructures d’eau potable (PIEP) de la commune, dans le 
respect de la nouvelle loi cantonale sur l’eau potable, représente le cadre idéal pour cette 
étude. 
 
 
 

1.2 Bases légales 

 
 
Les communes ont l’obligation d’établir leur PIEP, conformément à la loi cantonale du 6 
octobre 2011 sur l’eau potable, selon l’art. 8 qui stipule : 

 

Art. 8 Planification communale 

1 Chaque commune établit pour son territoire un plan des infrastructures d'eau potable (ci-
après: PIEP) en conformité avec le PSIEau. Elle veille notamment: 

a.) à ce qu'il soit coordonné avec le plan d'aménagement local; 

b.) à assurer une coordination des infrastructures d'eau potable au niveau local et 
 régional; 

c.) à ce que le PIEP prenne en compte les dispositions spéciales en matière de 
 défense contre l'incendie. 

2 Le PIEP définit notamment les ouvrages à réaliser et les priorités de mise en œuvre. La 
commune en tient compte dans son programme d'équipement au sens de la LATeC. 

3 Le PIEP contient au minimum: 

a.) un plan général des infrastructures existantes; 

b.) la valeur de remplacement de ces infrastructures et leur durée de vie estimée; 

c.) une planification des besoins futurs en eau et en infrastructures d'eau potable; 

d.) les ressources locales en eau potable susceptibles d'être mises en valeur; 

e.) les mesures nécessaires en temps de crise. 
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1.3 Application 

 
 
Un réseau d’adduction et de distribution d’eau doit satisfaire à deux conditions essentielles : 
 
• garantir l’approvisionnement en eau potable de la population en quantité suffisante et de 

qualité irréprochable. 

• couvrir les besoins pour la défense contre l’incendie. 
 
Pour ce faire, les communes doivent disposer d’une planification stratégique et des solutions 
performantes, à long terme, ainsi que des outils performants, garantissant la diminution et la 
maîtrise des risques potentiels. A l’échelle régionale ou cantonale, la coordination avec les 
réseaux d’eau potable voisins et, dans la mesure du possible, la création des systèmes 
régionaux de distribution d’eau potable sont indispensables. 
 
 
 

1.4 Démarche 

 
 
La démarche adoptée vise à établir le plan des infrastructures d’eau potable sur la base 
d’une succession d’étapes adéquates résumées ci-dessous : 
 
Documents existants : Inventaire de l’ensemble des documents existants tels que le plan 
d’aménagement, plan directeur du réseau, plans d’ouvrages, besoins en eau pour la 
consommation et pour la défense incendie, contrats avec tiers et échange avec des réseaux 
voisins, recherches hydrogéologiques, débits des sources… 
 
Plan des infrastructures : Etablissement d’un plan du réseau d’eau potable, plan du réseau 
de conduites avec zones de pression et principes de fonctionnement, longueur totale, 
diamètres, matériaux, âge des conduites, bornes hydrantes… 
 
Etat et diagnostic de la situation de la distribution actuelle : Etude de l’état de chacun 
des éléments importants indissociables de l’adduction et de la distribution d’eau potable, à 
savoir les captages, les ouvrages de distribution, le réseau de conduites, le système de 
gestion-commande… 
 
 
La superposition de ces différentes étapes permettra de diagnostiquer le réseau existant et, 
ainsi, de proposer un concept futur d’adduction et distribution d’eau ; celui-ci sera vérifié par 
les calculs hydrauliques. Le coût des aménagements à réaliser sera chiffré et un principe de 
tarification sera proposé. 
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1.5 Situation actuelle Annexes A1.5.1 ; A1.5.2 ; A1.5.3 ; A1.5.4 et A1.5.5 
  Plan n° 1242PIEPex2016(9835) 

 
 
La commune d’Arconciel est située dans le district de la Sarine au sud / sud-ouest de la ville 
de Fribourg. 
 
Le réseau de distribution d’eau potable est géré par la commune (A1.5.1 et A1.5.5). La 
structure d’exploitation est adaptée aux particularités du réseau. Le personnel d’exploitation 
a suivi des cours sur les notions de base de surveillant de réseau et devrait compléter sa 
formation. 
 
 
L’alimentation en eau de la commune se fait à partir du réseau intercommunal du 
Groupement d’adduction d’eau Le Mouret et environs (GAME), géré par l’association 
(A1.5.4).  
 
Les communes d’Arconciel, Ependes, Ferpicloz, Le Mouret, Senèdes, et Villarsel-sur-Marly 
forment l’association du GAME (A1.5.3). Il fournit également de l’eau de secours à la 
commune de Treyvaux. 
 
Le réseau intercommunal est alimenté par un puits de captage - station de pompage appelé 
le Moulin à Bentz, situé sur le territoire de la commune Le Mouret. Les eaux captées sont 

stockées dans trois réservoirs ; aux réservoirs d’Oberried et de Montévraz, les deux situés 
sur le territoire de la commune Le Mouret, ainsi qu’au réservoir de Senèdes, situé sur le 
territoire de la commune d’Arconciel (A1.5.2). Un de ces 3 réservoirs intercommunaux, le 
réservoir de Senèdes, sert à l’alimentation directe des communes d’Arconciel et de Senèdes. 
Il est situé à l’altitude de 820 m. 
 
Il n’existe aucun droit de prélèvement gratuit ou droit de prélèvement particulier en cas de 
crise à Arconciel. 
 
Le réseau d'adduction et de distribution d'eau existant d’Arconciel est constitué 
principalement de conduites en fonte ductile, en PE et en Eternit. Leur diamètre intérieur 
varie de 100 à 150 mm.  
 
Le réseau existant est majoritairement maillé, garantissant la sécurité d’exploitation et de 
bonnes capacités hydrauliques. 
 
 
 
 

1.6 Cadastre du réseau d’eau potable Plan cadastral  

 
 
Le cadastre du réseau d’eau potable a été établi par DeltaGEO SA en février 2015 ; il est 
mis à jour régulièrement. 
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1.7 Documentation 

 
 
 Cadastre souterrain – Deltagéo SA février 2015 

 Divers données fournis par la Commune d’Arconciel (population, consommation, rapports 
d’analyse d’eau, liste bornes hydrantes, …) 

 Situation générale du réseau du GAME – 1 :5000 – CSD Ingénieurs SA 

 Rapports 2014, comptes 2014 et budgets 2016 – Groupement d’Adduction d’eau le 
Mouret et Environs (GAME, juin 2015) 

 
 
 

1.8 Lois, prescriptions et directives 

 
 
Confédération : 

 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et objets usuels 

 Ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets 
usuels 

 Ordonnance du 23 novembre 2005 sur l’hygiène 

 Ordonnance du 23 novembre 2005 sur l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale 

 Ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable, 
en temps crise 

 Manuel suisse sur les denrées alimentaires 

 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux 

 Ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants 

 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation 

 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation 

 
Canton de Fribourg : 

 Loi du 6 octobre 2011 sur l’eau potable 

 Règlement de l’eau potable 

 Loi du 18 décembre 2009 sur les eaux 

 Règlement du 21.06.2011 sur les eaux 

 SAAV, directives et documents sur l’alimentation en eau 2013 

 Loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels 

 Règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection contre les éléments 
naturels 

 Règlement du 29 décembre 1967 sur les normes d’octroi de subsides pour dépenses, 
concernant les mesures de prévention et de défense contre l’incendie 

 Loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions 

 Règlement du 1er décembre 2009, d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et 
les constructions  
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 Loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières 

 Règlement du 11 août 1992, d’exécution de la loi sur les améliorations foncières 

 Arrêté du 19 décembre 1995, concernant les subventions cantonales en faveur 
d’améliorations foncières 

 Loi du 13 décembre 2007 sur la protection de la population 

 Loi du 4 février 1972 sur le domaine public 

 Loi du 11 février 1998 sur les marchés publics 

 Règlement du 28 avril 1998 sur les marchés publics 

 Loi sur la géoinformation 

 Règlement sur la géoinformation 

 
 
Associations (recommandations et publications) : 

 Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) 

 Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) 

 Association des chimistes cantonaux de Suisse 

 Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) 

 
 
 

1.9 Conclusions 

 
 
L’établissement du plan des infrastructures d’eau potable (PIEP) a pour but de permettre 
d’atteindre des objectifs suivants : 
 

Objectifs stratégiques : 

 Optimalisation des infrastructures et utilisation des outils performants 

 Organisation adaptée et personnel compétent 

 Sécurisation et protection des ressources 

 Transparence 
 

Objectifs techniques : 

 Qualité de l’eau conforme aux exigences 

 Conditions de débit-pression satisfaisantes 

 Pression de service correspondante aux normes en vigueur 

 Défense incendie 

 Couverture actuelle et future des besoins en eau 

 Approvisionnement en eau potable en temps de crise 

 Financement sain et adapté 
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ORGANISATION 

 

Désignation exacte de l’exploitant 

Nom : Commune d’Arconciel 

Adresse : Place de l’Arche 1, 1732 Arconciel 

Tél. / Fax 
e-mail 

: 026.413.33.25 / 026.413.38.82 
commune@arconciel.ch 

 

Autorité / organe responsable : Commune d’Arconciel 
 

Répondant 

(hautement responsable selon la législation sur les denrées alimentaires) 

Nom / prénom : Bulliard Pierre-André 

Fonction / titre exact : Conseiller communal 

Adresse : Route d’Ependes 7, 1732 Arconciel 

Natel / e-mail : 079.643.04.24 / pa.bulliard@bluewin.ch 

 

Remplaçant 

Nom / prénom : Bongard Eric 

Fonction / titre exact : Conseiller communal 

Adresse : Route de Treyvaux 15, 1732 Arconciel 

Natel : 078.820.73.73 

 
 

Fontainier 

Nom / prénom : Clement Frédéric 

Fonction / titre exact : Employé communal 

Adresse : Chemin de la Cossette 2, 1732 Arconciel 

Natel / e-mail : 079.549.48.70 / commune@arconciel.ch 

 

Suppléant  

Nom / prénom : Baechler René 

Fonction / titre exact : Fontainier du GAME  

Adresse : Route des Vieux Chênes 50, 1700 Fribourg 

Natel / e-mail : 079.255.88.94 / rh.baechler@bluewin.ch 
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Responsable du contrôle du système assurance-qualité (AQ) 

Nom / prénom : Baechler René 

Fonction / titre exact : Fontainier du GAME  

Adresse : Route des Vieux Chênes 50, 1700 Fribourg 

Natel / e-mail : 079.255.88.94 / rh.baechler@bluewin.ch 

 
 

Bureau d’ingénieur 

Nom  : RIBI SA  Ingénieurs hydrauliciens 

Adresse : Grand’ Places 14, 1700 Fribourg 

Tél. / Natel / E-mail : 026.322.12.17 / 079.634.24.59 / ing.hydro@ribi.ch 

Responsable : Kornélia Ribi / Philip Messerli 

 
 


























































