
COMMUNE DE MONTEREAU-SUR-LE-JARD 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

ANNEXE SANITAIRE « EAU POTABLE » 
 
 

 

 
I -DONNEES GENERALES 

 
A – Situation administrative : 

 
Maître d’ouvrage : Commune de Montereau sur le Jard 

Mode d’exploitation : Affermage de la Société des Eaux de Melun VEOLIA 
 
B – Population : 

 
Population actuelle : 570 habitants (recensement 2010) 

Besoin en jour de pointe : 160 m³ / jour 
Besoin jour moyen : 120 m³ / jour 

Besoin jour de pointe  + travaux agricoles : 260 m³ / jour 
 
 

II – ETAT ACTUEL DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

A – Ressources : 
 

Les ressources de la commune sont en veille. 
La commune est alimentée en eau provenant des ressources de Melun 

 
 

B – Stockage : 
 

La commune est équipée d’un ouvrage de stockage d’une capacité de 250 m³ sur tour d’une 
vingtaine de mètres. Cet ouvrage est implanté à l’Est du hameau d’Aubigny. Il dessert également 

la commune de Saint-Germain Laxis. 
 

C – Réseau : 
 

Il existe dans le château d’eau actuel une installation de suppression susceptible de débiter 60 m³ / 

h. Cette installation a été renouvelée en 2012. 
Les différents noyaux d’habitations qui constituent la commune sont desservis par un réseau de 
canalisations dont le diamètre varie de 150 mm à 50 mm. 

 
 

III – DIAGNOSTIC SUR L’ETAT ACTUEL 
 

Actuellement, la consommation journalière de pointe est de 160 m³ en 2012. 
 

En fonction de l’importance des traitements sur les cultures, cette consommation peut s’élever 
jusqu’à 260 m³. 

 
Cette consommation fait l’objet de variations observées pendant une période qui correspond  au 

traitement des terres cultivées. 
 

Les exploitations agricoles, dont le siège est à Montereau sur le Jard, sont au nombre de cinq pour 
une surface totale exploitée de 700 hectares. 

 
Le réservoir de 250 m³ est aujourd’hui rempli en 6 heures, le débit de pointe (hors travaux 
agricoles de traitement), en situation future sera de 160 m³ / j pour Montereau sur le Jard et de 

140 m³ / j pour Saint-Germain Laxis. 
 


