
 
 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU 
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L’an deux mille dix-sept, le 28 novembre, à 18 heures 30, les membres du Comité du Syndicat 
Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqués, se sont réunis 
à la station de traitement située sur la commune de SOLIGNAC, sous la présidence de Maurice LEBOUTET, 
Président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable VIENNE BRIANCE GORRE. 
 
Délégués présents : MM. Serge MEYER, Xavier ABBADIE, Jean-Pierre SOTTE, Mme Martine ASTIER, MM. 
Christian SANSONNET, Michel TOUVENIN, Didier VEYRIER, Jean-Pierre FAYOL, Jacques RIVET, Daniel 
MLYNSKI, Christian JULIEN, Gaston CHASSAIN, René PARAUD, Xavier PERRIER, Jean-Pierre DUCHER, Pierre 
PONE, Daniel GUILLON, Pascal GAYOU, Mme Josette BOSSELUT, MM. Rik JANSEN, Gérard CHAMINADE, 
Stéphane DELAUTRETTE, Fernand LAVIGNE, Michel PAILLER, Christian CHIROL, Francis BOLUDA, Michel 
SARRE, Sébastien FISSOT, Franck DEBORD, Franck LETOUX, Dominique MARQUET, Mme Yvette AUBISSE, 
MM. Claude GOURINCHAS, Jean-François DUCHER, Mme Monique BARNY, MM. Christian LATOUILLE, 
Patrick CRUVEILHER, Bernard GLANDUS,  Jean CHALARD, André SOURY, Albert DELHOUME, Pierre 
PETILLON, Jean-Yves BORIE, Pascal AUVERT,  Guillaume SARRE, Jean-Claude DUPUY, André DUBOIS, Rémi 
CARCAUD, membres du Comité Syndical.  
 
Délégués excusés ou absents : MM. Gilles MARIAUX, François VINCENT, Serge CORREIA, Emmanuel DEXET, 
Mme Claire BENARD, MM. Christian VIGNERIE, Guy COUVIDAT, Joseph ABSI, Michel FAUGERAS, Mmes 
Nathalie FRETILLE, Angélique LAPLAGNE, MM. Jean-Pierre MOREAU, Jim TRAN, Stéphane COQ, Mme 
Lucienne DUBOIS, MM. Jean-Pierre ROMAIN, Gérard BORDE, Mme Christine HERVY, MM. Jean-Yves 
CACOYE, Georges BEAUDOU, Mme Françoise GARNIER, MM. Bertrand LIAGRE, Mmes Laure ROBIN, 
Sandrine PICAT, MM. David FELIX, Yoann RUFFEL, Aimé FAURE, Thierry GOURAUD, Franck GIETHLEN, Louis 
FURLAUD, Jean-Paul BROUILLE, Didier MARCELLAUD, Silvio SPANO, Manuel VERGER, Mme Angélique 
DELAMOTTE,  MM. Geoffroy BURIN, Arnold BARON, Daniel LAVALADE, Gildas RACAPE, Eric PAULHAN, 
Jérôme DOUADY, Mme Marie AUFAURE, MM. Laurent BELLY, Philippe JARRY, membres du Comité 
Syndical. 

 
 
Assistent à la séance, invités par Monsieur le Président : 
- Mme Isabelle BARRY, maire de la Meyze et M. Pierre ROUX, adjoint la commune.  
- M. Jean-Claude PAROT, maire de la Porcherie  
- M. MALEYRIE Dominique, trésorier LIMOGES BANLIEUE. 
- MM. Thierry BEYNE et David TONNELIER, employés à la SE3R.  
- Mmes Mireille GUILLOTEAU, Sandrine BARATTE, MM. Pascal DUBREUIL, Damien VERGER et Baptiste 
COMBEAU, employés du SIAEP Vienne Briance Gorre. 
 
Le Président présente les excuses des membres empêchés ou retenus par d'autres obligations.  Quarante-
huit membres composent l’assemblée de ce jour et 1 pouvoir a été transmis au Président. 
 
Après avoir constaté que le quorum requis par les textes est atteint, le Président, conformément à l'article 
L.2121-15 du CGCT, fait procéder à la désignation du secrétaire de séance.  
  
M. Christian LATOUILLE, délégué de la commune de Saint HILAIRE BONNEVAL, est désigné secrétaire de 
séance. 
  



ORDRE DU JOUR 
 

 
I. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 19 SEPTEMBRE 2017  

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  
   CHANGEMENT DELEGUES – COMMUNES DE BOISSEUIL ET SAINT PRIEST LIGOURE 
 
II. DEMANDE D’ADHESION DES COMMUNES et MODIFICATION des Statuts  

1.  LADIGNAC LE LONG 
2.  SEREILHAC 
3.  MODIFICATION DES STATUTS 

 
III. FIXATION DES TARIFS DE SURTAXE POUR L’ANNEE 2018  

     Partie fixe et part proportionnelle à la consommation  
 

IV. DOSSIER DE DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR 2017 ET 2018 
1. DIAGNOSTIC DU RÉSEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE sur les communes de BUSSIERE-GALANT, 

CHALUS, COUSSAC BONNEVAL, GLANDON,  
LA ROCHE L’ABEILLE et SAINT YRIEIX LA PERCHE afin d’établir un plan d’actions pour lutter contre les fuites - 
TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE COMPTEURS DE SECTORISATION TELEGERES SUR LE RESEAU D’EAU 
POTABLE – Programme 2017 (Agence de l’Eau Adour Garonne) 

2. MISE EN PLACE D’ACTIONS CORRECTIVES POUR LUTTER CONTRE LES CVM SUR LE TERRITOIRE SYNDICAL - 
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE  
CONDUITES PVC COLLES POSEES AVANT 1980 (2ème TRANCHE) – Programme 2018 (DETR) 

 
V. REGLEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 
 
VI. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS  

1. Commission d’Appel d’Offres du 26 septembre 2017  
 

VII. MARCHES PUBLICS   
1. MARCHE DE TRAVAUX POUR LE DEVOIEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DANS LE 

CADRE DE L’AMENAGEMENT DE SECURITE DE LA R.D. N°704 PROGRAMME PAR LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE VIENNE  

 
VIII. RESSOURCES HUMAINES  

1.   APPLICATION DU RIFSEEP, REGIME INDEMNITAIRE AUX AGENTS TENANT COMPTE DES FONCTIONS,       DES 
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL – MISE A JOUR DES CADRES D’EMPLOIS 
ELIGIBLES AU RIFSEEP 
 

IX.  INFORMATIONS DES DECISIONS DU PRESIDENT DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE POUVOIR 
 1. Travaux divers engagés   

 
  
 



Le président salue la présence de Mme Isabelle BARRY, maire de la Meyze, accompagnée par son adjoint 
M. Pierre ROUX et de M. Jean Claude PAROT, maire de la Porcherie, nouvelles communes adhérentes au 
syndicat. 

Il présente au Comité Syndical, M. Damien VERDIER, employé au poste de technicien au Syndicat depuis le 
1er septembre 2017.  

 

 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 19 
SEPTEMBRE 2017  

Le Président informe l’assemblée qu’à ce jour aucune remarque particulière sur le contenu de ce document 
n’a été formulée. Il demande donc aux membres présents s’ils ont une observation à signaler.   

 
A l’unanimité, le procès-verbal de la précédente assemblée générale est adopté.  
 

------------- 
 

 CHANGEMENT DE DELEGUES 

 
• Modification de la liste des délégués du comité syndical pour la commune de Boisseuil et 

modification des membres de la commission d’appel d’offres  

Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
Article 1 : dit que la commission d’appel d’offres est composée comme suit : 
Président : M. Maurice LEBOUTET 
Délégués titulaires :   
 M. Pascal THEILLET, délégué de la commune d’ISLE, Vice-Président de la commission 
  M. Gaston CHASSAIN, délégué de la commune de FEYTIAT  
  M. Jean-Claude DUPUY, délégué de la commune de Saint YRIEIX LA PERCHE 
  M. Jean CHALARD, délégué de la commune de Saint LAURENT SUR GORRE   
  M. Albert DELHOUME, délégué de la commune de Saint VICTURNIEN  
Délégués suppléants :  
  M. Manuel VERGER, délégué de la commune de Saint JUST LE MARTEL 
  M. Georges BEAUDOU, délégué de la commune de MEILHAC  
  M. Francis BOLUDA, délégué de la commune de PANAZOL 
  M. Didier VEYRIER, délégué de la commune de BURGNAC  
  Mme Martine ASTIER, déléguée de la commune de BOISSEUIL. 
 

•  Modification de la liste des délégués du comité syndical pour la commune de Saint Priest 
Ligoure et modification des membres de la commission des travaux  

Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
Article 1 : dit que la commission travaux est composée comme suit : 
Président : M. Maurice LEBOUTET 
Délégués titulaires : 
 M. Pascal THEILLET, délégué de la commune d’ISLE, Vice-Président de la commission,  
  M. Christian LATOUILLE, délégué de la commune de Saint HILAIRE BONNEVAL, 
  M. Joseph ABSI, délégué de la commune de CONDAT SUR VIENNE,  
  M. Franck LETOUX, délégué de la commune de ROYERES, 
  Mme Yvette AUBISSE, déléguée de la commune de SOLIGNAC. 



Délégués suppléants :  
  M. Didier MARCELLAUD, délégué de la commune de Saint JEAN LIGOURE, 
  M. Michel SARRE, délégué de la commune de PIERRE BUFFIERE, 
  M. Jean-Yves BORIE, délégué de la commune de Saint PRIEST LIGOURE, 
  M. André DUBOIS, délégué de la commune de Saint YRIEIX LA PERCHE, 
  M. Christian CHIROL, délégué de la commune de PAGEAS.  

 
------------- 

 
 DEMANDE D’ADHESION DES COMMUNES – MODIFICATION DES STATUTS  

Le Président informe le comité syndical qu’en application de la loi NOTRe et plus particulièrement du 
transfert de la compétence eau sur les communautés de communes VAL de VIENNE et du PAYS de Saint 
YRIEIX au 1er Janvier 2018 pour bénéficier de la DGF bonifiée, deux communes ont demandé d’adhérer au 
syndicat. Il s’agit des communes de LADIGNAC LE LONG et de SEREILHAC pour lesquelles des délibérations 
doivent être votées.   

• Demande d’adhésion de la commune de LADIGNAC LE LONG  
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, le comité syndical : 

Article 1er : autorise la Commune de LADIGNAC LE LONG à adhérer au Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE 
pour la gestion du service d’eau potable sur cette commune. 
Article 2 : autorise Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 
 

• Demande d’adhésion de la commune de SEREILHAC   
 

Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, le comité syndical : 

Article 1er : autorise la Commune de SEREILHAC à adhérer au Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE pour la 
gestion du service d’eau potable  
Article 2 : autorise Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  
 

• Modifications des statuts suite à l’adhésion des communes de LADIGNAC LE LONG et 
SEREILHAC 

 

Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, le comité syndical : 

Article 1 : Approuve le projet des statuts du syndicat Vienne Briance Gorre tel qu’il a été voté et annexé à la 
présente délibération. 
 Article 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 
 

Monsieur le Président précise qu’il est impératif que les communes se prononcent sans attendre le délai de 
3 mois pour que l'arrêté du Préfet puisse être pris avant la fin de l'année. Les délibérations devront être 
transmises en préfecture le 20 décembre au plus tard. Un courrier explicatif sera envoyé à toutes les 
communes ce mercredi 29 novembre. 
 

M. Michel PAILLER, délégué de la commune d’ORADOUR sur GLANE, précise que le prochain conseil 
municipal de la commune d’ORADOUR sur GLANE est le 15 décembre et demande si cette date n’est pas 



trop tardive. Le Président lui indique que cette date convient sachant que les délibérations doivent être 
transmises au 20 décembre en Préfecture. 

M. Rick JANSEN, délégué de la commune de la Roche l’Abeille, demande où en sont les discussions 
concernant l’adhésion de la commune du Chalard . Le Président répond qu’il y a eu plusieurs rencontres 
avec cette commune et que la situation est un peu compliquée voire bloquée. Il apparaît que les élus du 
Chalard ne souhaitent pas que la société SAUR s’occupe des ressources en eau de leur commune. 

M. Rik JANSEN demande si cela veut dire que la compétence eau de cette commune sera prise par la 
communauté de communes. Maurice LEBOUTET répond par l’affirmative ; la compétence eau sera prise par 
la communauté de communes du PAYS de SAINT YREIX au 1er janvier 2018 avec un budget annexe « eau » 
pour assurer la gestion de l’eau potable sur celle-ci. La société SAUR devra intervenir sur la base d’un 
Contrat de Prestation de Service.  

Il précise également que d’autres rencontres sont prévues pour l’extension du syndicat avec notamment 
une rencontre programmée dans 15 jours avec le Syndicat des Deux Briances. 
 

------------- 
 

 FIXATION DES TARIFS DE SURTAXE POUR L’ANNEE 2018 
 
Sur le rapport de Gaston CHASSAIN, vice-président : 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité des membres votants,  
Article 1er : décide de ne pas augmenter les montants de la partie fixe et de la part proportionnelle à la 
consommation par rapport à 2017 et de les reconduire à l’identique sur  l'exercice de consommation 2018 
qui se traduit par : 
 A - PARTIE FIXE : 

Par équivalent logement, commerce et branchement exportation : 18,00 €. H.T. l’unité 

 B - PART PROPORTIONNELLE A LA CONSOMMATION TOUS USAGERS CONFONDUS (Domestiques, 
commerces, artisans, industriels, agricoles, collectivités et vente en gros, etc…) :  

 - 0 à 50 000 mᶟ 0,50 € / mᶟ 
 -  > 50 000 mᶟ 0,42 € / mᶟ  
 
Article 2 : charge monsieur le Président de procéder à la notification de cette délibération au délégataire 
chargé de la facturation auprès de tous les abonnés. 

M. Rik JANSEN demande si l’adhésion des nouvelles communes a une incidence sur les tarifs et les recettes 
attendues. Le Président  informe que l’intégration de ces nouvelles communes n’a aucune incidence sur les 
tarifs appliqués par le Syndicat et que l’apport potentiel est de 2500 abonnés supplémentaires. M. Gaston 
CHASSAIN, délégué de la commune de FEYTIAT et vice-président chargé des finances, rappelle qu’en face 
de ces nouvelles recettes il y aura aussi des dépenses à prendre en compte. 

------------- 
 

 DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR 2017 ET 2018  
 

• Fourniture et pose de compteurs de sectorisation télégérés – Programme 2017 – Agence de 
l’eau Adour Garonne. 

 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  



 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité des membres votants ;  

Article 1er : décide de solliciter l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2018, pour 
l’attribution d’une subvention à hauteur de 25% pour programme prévisionnel de travaux sur le réseau de 
distribution d’eau potable présentant des non-conformités en CVM au titre du programme 2018 dont le 
montant total s’élève à 672 916,65 euros HT. 
Article 2 : autorise monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires.  
 

• Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – exercice 2018 

 

Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité des membres votants,  

Article 1er : décide de solliciter l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2018, pour 
l’attribution d’une subvention à hauteur de 25% pour programme prévisionnel de travaux sur le réseau de 
distribution d’eau potable présentant des non-conformités en CVM au titre du programme 2018 dont le 
montant total s’élève à 672 916,65 euros HT. 
Article 2 : autorise monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires.  
 

------------- 
 

 REGLEMENT DES DEPENSES AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF  
 

Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Après avoir entendu l’exposé et après en avoir délibéré, le Comité Syndical,  à l’unanimité des membres 
votants, 
 
Article 1 : autorise le Président, à engager, liquider et mandater les dépenses de la section d’investissement 
2018 dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2017, et ce avant le vote du budget primitif de 
2018.  
Article 2 : précise le montant et l’affectation des crédits, soit :  
  - chapitre 20 : 750,00 euros 
  - chapitre 21 : 43 750,00 euros 
  - chapitre 23 : 1 549 175,00 euros 
Article 3 : dit que tous les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif de l’année 2018 lors de 
son adoption. 
 

------------- 
COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS  

Le Comité Syndical prend acte de cette présentation. 

------------- 
 

 MARCHE DE TRAVAUX DE DEVOIEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 
DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE SECURITE DE LA R.D. 704 PROGRAMME PAR LE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE  
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Après en avoir délibéré, le conseil syndical décide, à quarante-huit voix pour et une abstention : 
Article 1er : d’autoriser le Président à engager la procédure de passation du marché public, de recourir à la 
procédure d’appel d’offres ouvert pour le projet de dévoiement du réseau de distribution d’eau potable dans 



le cadre du projet d’aménagement de sécurité de la R.D. n°704 engagé par le Conseil Départemental de la 
Haute-Vienne et dont les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus. 
Article 2ème : d’autoriser monsieur le Président à signer le marché à intervenir. 
Article 3ème : dit que les Crédits nécessaires à cette opération seront inscrits au Budget Primitif 2018.  
 
 
Rik JANSEN, délégué de la commune de la Roche l’Abeille, demande si le syndicat a droit à des subventions 
pour ce dossier. 
 
Maurice LEBOUTET lui répond que le Département devrait accorder au syndicat une subvention à hauteur 
de 35 %. 
 
Rik JANSEN souhaiterait savoir qui va prendre en charge les 65 % restants. 
 
Le Président explique que le reste de la dépense est pris en charge par le syndicat en tant que Maître 
d’Ouvrage du réseau de distribution d’eau potable.  
 

------------- 
 
 APPLICATION DU RIFSEEP, Régime Indemnitaire aux agents tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel – mise à jour des 
cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP  
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président, le comité syndicat approuve à l’unanimité les dispositions 
fixées pour l’application du RIFSEEP à la filière technique du Syndicat.   
 
Le Président précise que les primes des agents ne seront pas augmentées l’année prochaine, le nouveau 
régime indemnitaire sera aligné sur l’ancien. 
 

------------- 
 
 EXTENSION DES MISSIONS DE LA COMMISSION DE DEGREVEMENT  
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité des membres votants,  
Article 1er : dit que la commission de dégrèvement sera également chargée de la gestion des chèques « 
PASS’EAU » ;  
Article 2 : autorise monsieur le Président à signer tout document y afférent.  
 

------------- 
 
 INFORMATION DES DECISIONS DU PRESIDENT  
 
Le comité syndical prend acte des décisions prises par le Président dans le cadre de la délibération n°31/14 
du 28 avril 2014, donnant délégations de compétences au Président, notamment en matière de marchés 
publics et qui doivent être rendues compte  lors de la séance du comité syndical conformément à l’article 
L5211-10 du CGCT. 

Dans le cadre de l’opération de construction des nouveaux locaux, le Président informe l’assemblée 
qu’après plusieurs consultations concernant 2 lots (menuiseries extérieures et charpente métallique) et 
négociations, tous les lots vont être attribués pour un montant total de 1 080 667,54 € soit 1,31% de moins 
que l’estimation. 

Il donne la parole à l’assemblée pour les questions diverses. 

 
Rik JANSEN explique que les personnes voulant se raccorder au réseau estiment que les devis de 
branchements  sont exorbitants, voire plus de 2 000 €, il demande des informations complémentaires. 



Le Président répond que le syndicat prend à sa charge les extensions et que le prix des raccordements est 
fonction des contraintes de réalisation (traversée de Route Départementale, présence de Rocher,…). Il 
conseille à ces personnes qu’elles se rapprochent des services techniques du syndicat pour avoir plus 
d’explication et que les techniciens pourront étudier leurs devis.  
David Tonnelier précise que les devis de branchements sont chiffrés au plus fort afin que toutes les 
contraintes soient prises en compte pour que le client ne soit pas surpris à la facturation. La facturation se 
fait au réel exécuté. Il rappelle aussi que le Conseil Départemental n’autorise plus les traversées de RD en 
tranchée ouverte et que systématiquement un fonçage ou un forage doit être préconisé. Il faut noter qu’un 
forage dirigé coûte environ 1500 €.  
 
Monsieur Jean CHALARD, vice-président de la commission de dégrèvement souhaite que le Président 
rappelle à tous qu’avec l’arrivée de l’hiver, il faut penser à protéger ses compteurs. 
 
 PRESENTATION DE VBG VISION PAR David TONNELIER 
 
VBG Vision 
La supervision du Syndicat   
 
Objectifs : 
-Renforcer la surveillance des sites eau potable principaux de VBG (24 sites significatif) par la mise en place 
d’une communication permanente. 
-Renforcer la sécurité d’accès à ces sites par la mise en place d’un réseau de communication moderne et 
entièrement sécurisé 
- Disposer d’un système accessible en temps réel depuis l’accès CPO ONLINE pour VBG 
 
Les fonctionnalités mises en œuvre :  
Vue générale de l’état des réservoirs : niveaux, débits, chlore,… 
Vue détaillée des ouvrages 
Courbes, tableaux de bord, extraction de données 
 

 
 



 
 
 PRESENTATION DU PROJET « LE SERVICE DE L’EAU DE DEMAIN » PAR Thierry BEYNE 
 
M. BEYNE rappelle à l’assemblée qu’en date du 24 octobre dernier, une convention a été signée entre le 
Syndicat, SE3R et SAUR pour acter le projet « Le réseau de demain ». Cet ambitieux  projet concerne 
l’amélioration de la gestion des réseaux, avec l’intégration de nouvelles technologies, et constitue un enjeu 
crucial pour le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE et le Groupe Saur, délégataire du service jusqu’au 
31/12/2028. 
 

Le projet du Syndicat VBG « Les réseaux de demain » peut se résumer de la manière suivante : 
 Imaginer et déployer les services de l’Eau de demain associé à des systèmes de production et 

distribution d’eau encore plus intelligent  
 Développer de nouveaux process et solutions répondant aux besoins Clients et évolutions 

réglementaires et sociétales  
 Mise en œuvre d’un pilote national grandeur nature sur VBG  

 
Les enjeux du pilote « Les Réseaux de demain » :  
 Améliorer la Performance Technique opérationnelle et la qualité de service 
 Pérenniser le patrimoine et fiabiliser sa gestion à long terme  
 Promouvoir l’accès à l’information et garantir la transparence des actions 

 
Les ambitions  
 Déploiement de technologies connectées existantes et développement de nouveaux capteurs 

(ressources, qualité, pertes en eau, pression, performance énergétique…)  
 Evolution/déploiement des outils et applicatifs terrain pour les agents 
 Evolution des systèmes de recueil de data, de leur consolidation et de leur supervision 
 Valoriser la donnée vers  le Prédictif et l’Intelligence artificielle 
 Développer le pilotage/commande à distance des équipements (usines/réseaux)  
 Développer la relation personnalisée et digitale avec le consommateur, évolution des offres de 

services (télérelève, suivi/alerte consos, services après compteurs…)  
 Accompagner les évolutions de compétences/métiers pour exploiter ces nouvelles solutions  

 
Le Service de l’Eau de demain 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Equipements Capteurs  Analyseurs  

Gestion 
prédictive  

Pilotage  automatisé à 
distance  

Intelligence 
Artificielle  

Nouvelles 
technologies 

Nouvelles 
solutions 

Nouveaux modes de 
communication  



Sous l’égide de sa direction technique nationale et de son service de recherche et développement, la 
Société Saur, en tant que partenaire, s’est ainsi fixée comme objectifs d’optimiser : 

 le pilotage de ses réseaux ; 
 la sécurité de l’approvisionnement en eau potable ; 
 la performance du service. 

 
Ces objectifs supposent de mettre en place des expérimentations, consistant à disposer de façon la plus 
pertinente possible, des équipements sur les réseaux, et à les connecter aux Centres de Pilotage 
Opérationnels (CPO) de Saur, qui collectent les données en temps réel et permettent de prendre les bonnes 
décisions pour assurer la gestion optimale des réseaux. 
 
Au sein de Saur, un groupe de travail dénommé « les réseaux de demain » a ainsi été mis en place pour 
mettre au point des pilotes et en tirer les enseignements nécessaires dans la perspective de déploiements à 
grande échelle sur les réseaux exploités par Saur. 
 
A cet égard, le réseau d’eau potable du Syndicat VBG constitue un terrain d’expérimentation idéal : 

 un réseau particulièrement complexe (un linéaire de l’ordre de 2500 km, une topologie variée, plus 
d’une centaine d’ouvrages, tels que des captages, des stations de production ou encore des 
châteaux d’eau) ; 

 des thématiques de qualité de l’eau et de ses spécificités organoleptiques particulièrement 
présentes (goût, couleur de l’eau…) 

 et enfin, une zone de mélange entre les ressources (production interne et achats d’eau 
extérieures). 

 
Le Syndicat VBG se prête donc à la mise en place d’un concentré de savoir-faire et de technologie et c’est 
donc à ce titre, que l’engagement de SAUR est particulièrement significatif.  
 

Plan d’action  
Déploiement sur le territoire de VBG d’un panel d’outils technologiques innovants : 
Optimiser la surveillance en continu de la qualité de l’eau sur le réseau de distribution 

 Sondes multi paramètres 
 

Optimiser le rendement de réseau  
 Stabilisateurs à régulation aval et vanne de modulation aval 
 Vannes hydro-électriques à écoulement unidirectionnel 
 Equipements d’écoute des réseaux (Ear) 
 Capteurs de pression télé gérés et manomètres différentiels 
 Pré-localisateurs acoustiques, débitmètre portable à ultrasons, corrélateur acoustique, 

cannes d’écoute électroacoustique, appareil de recherche de fuite par gaz tracteur, LS 
mobile, capteurs de pression mobiles. 

 
Méthodologie : 

1- Analyse du territoire de la ressource au robinet, et à chaque étape (Ressource, point de captage, site de 
traitement etc.. ), identification des besoins en regard des objectifs & enjeux 
2- Caractérisation du besoin (fiche à développer. À quoi cela va servir -> performance, transparence, 
nouveaux services etc.. ) 
3- Intégration de fournisseurs – Partenaires stratégiques : 

 Imageau, Claval, Siemens, Ste Lizaigne, Intellitect, PAM, SOFREL ..  
 Développement de capteurs, de nouveaux services 
 Amélioration de l’existant 

4- Développement de partenariats locaux ou non avec start-up spécialisées en gestion de data et services 
aux Consommateurs 

5- Poursuite des actions engagées avec la Cité du Design, les sociétés établies d’offres 
de Services aux Consommateurs 
 
 
Les partenaires institutionnels  

L’Office International de l’Eau 
 



 

Le Pôle Environnement Limousin, assembleur de compétences 
  

 

 

 

 

 

L’ENSIL 

 
 

 

 

 

L’Université 
  

 

 

 

L’Institut Universitaire de Technologie du Limousin  

 

 

 

  

 

Le GRESE 
 

 

 

 

 

Les partenaires techniques 

Itopo 
 

 

 

 

Modulation de pression pour réduire le niveau de fuites 



 
 

Ecoute permanente  du réseau en complément de la sectorisation 

      Prélocalisation acoustique et corrélation à distance : système EAR : Ecoute Active des Réseaux    

  
 

Mode de communications (temps réel/différé, réseaux de transmission, …)  

 
 

Comptage / Mesure de débit en continu 
 

  
 

   Détection et alerte en cas d'ouverture du PI : Solution COPERNIC de Bayard : lutter contre les prise d'eau non contrôlées 

 
   Qualité de l’eau : Sondes multi paramètres  

 
 

 
 
 
Thierry BEYNE précise que l’enveloppe budgétaire allouée à cette opération est comprise entre 500 000 € 
et 1000 000 € et donne rendez-vous dans quelques mois pour faire le point. Maurice LEBOUTET se dit très 
fier de ce projet très important. 
 
En l’absence d’autres questions, Monsieur le Président lève la séance à 19h40. 
 
         
        Fait à Aixe sur Vienne,  
        Le 04 décembre 2017. 
        Le secrétaire de séance,  
 
 
 
 
        Christian LATOUILLE  
        Délégué de la commune de Saint HILAIRE BONNEVAL  
 


	SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU
	POTABLE VIENNE BRIANCE GORRE
	Le projet du Syndicat VBG « Les réseaux de demain » peut se résumer de la manière suivante :
	Les enjeux du pilote « Les Réseaux de demain » :
	Les ambitions
	Le Service de l’Eau de demain
	Plan d’action
	Méthodologie :
	Les partenaires institutionnels
	Les partenaires techniques


