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NOTICE EAU POTABLE 2015 

 
Le Syndicat des Eaux du Vivier (SEV) est un Syndica t Intercommunal à Vocation Unique 
(SIVU) à compétence « eau potable  », desservant intégralement plus de 72 000 habitants environ  
(soit près 36 000 abonnés ).  
Le Syndicat des Eaux du Vivier (S.E.V.) est né le 1er janvier 2007 de la réunion de 3 structures 

indépendantes : 

- le Syndicat de Magné, Niort-Saint-Liguaire, Coulon, Bessines ; 

- la régie d’eau municipale de Niort ; 

- la régie d’eau du SIEDS (Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres) ; 

rejoints, le 1er janvier 2009, par la commune d’Aiffres. 

 
Le SEV assure la gestion de la production, du trait ement et de la distribution publique d’eau 

potable sur le territoire des 5 communes : Aiffres,  Bessines, Coulon, Magné et Niort. 

Aussi, le Syndicat des Eaux du Vivier est la Personne Responsable de la Production et la 

Distribution de l’Eau (PRPDE) sur ce territoire.  

 
 
Le Syndicat des Eaux du Vivier met à disposition sur son site internet 
http://www.eaux-du-vivier.fr/  de nombreuses informations pratiques et générales. 
 

Le site donne également accès aux services en ligne de téléchargement et de paiement ; 

 
Le règlement de service d’eau mis en place à compter de janvier 2007, régulièrement actualisé 
par le comité syndical, encadre les activités et les relations avec les usagers. 
Il est disponible par téléchargement sur le site, sous forme dématérialisée sur simple demande  
par mail à : 

Accueil.SEV@eaux-du-vivier.fr 

 
Ou par courrier : 

 

 

place Martin Bastard 

BP 50 146  

79 005 NIORT CEDEX 
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1.1 : Les ressources : 
La ressource principale du SEV est la source du Vivier, résurgence de l’aquifère calcaire 
karstique infra-toarcien, alimentée par le bassin versant du Lambon d’une superficie de 160 km2. 

Zonage des Périmètres de Protection de la source du  VIVIER : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est soutenue par : 

- les forages de Gachet I et Gachet III  (prélevant l’eau à la fois dans l’aire d’alimentation de la 
source du vivier et dans la nappe alluviale de la Sèvre Niortaise), 

- le captage de Chat Pendu et bientôt le captage de P ré Robert en appoint. 
 
Le Syndicat des Eaux du Vivier gère les ressources suivantes :  

Nom commune 
Débit d’exploitation (m3/h)  

et Volume d’exploitation (m3/j) et par an 

Ressources Permanentes 

Captage du vivier Niort 1100 m3/h 26 400 m3/j et 8,76M m3/an 

Captage de Gachet I Niort 80 m3/h 1 920 m3/j et 0,48M m3/an 

Captage de Gachet III Niort 375 m3/h 9 000 m3/j et 1,927M m3/an 

Saint-Lambin Aiffres 10 m3/h 240 m3/j 

Ressources  d’Appoint  

Captage de Chat Pendu Niort 400 m3/h  (360 en étiage) 9 600 m3/j et 2 M m3/an 

Captage de Pré robert Niort 144 m3/h (100 en étiage) 3 400 m3/j et 1,261 M m3/an 
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Les capacités hydrauliques des ressources permanentes  peuvent être limitées en étiage sévère.  

Aussi, des ressources d’appoint viennent les soutenir. Elles ont pour vocation à être 
régulièrement utilisées, mais de manière ponctuelle, en complément des ressources permanentes  
en période d’étiage, de pollution ou en mélange pour diminuer la teneur de certains paramètres de 
qualité. Elles représentent jusqu’à 80% à 100% du jour moyen et  44% à 50% du jour de pointe. 

 
Par ailleurs, en cas de défaillance  de la ressource du Vivier (de type karstique), les secours des 
collectivités limitrophes peuvent atteindre 65% des  besoins moyens du S.E.V. auxquels 
seront associés, pour l’autre moitié des besoins, les forages d’appoint (Pré Robert, Chat Pendu), de 
secours éventuels (Chey) et les forages actuels du syndicat (Gachets I et III, Saint-Lambin). 

 

Les secours des collectivités limitrophes sont les interconnexions avec d’autres réseau 
d’eau potable telles que : 

- celle avec le Syndicat des eaux du Centre-Ouest (SECO) (Saint-Rémy / Echiré) : 

•  Interconnexion occasionnelle : jusqu’à 3.500 m3/j (2.500 m3/j en étiage), 

- celle avec le SERTAD (Chauray / Prahecq) 

•  Cette interconnexion, mise en service en 2007, fonctionne entre 500 et 2 500 m³/j 
quotidiennement , et en cas de situation de crise majeure sur le S.E.V. peut atteindre 
 7 500m³/j. 

Cependant, en cas de défaillance en période de pointe, les besoins des abonnés devront être 
limités car il serait risqué de satisfaire tous les besoins d’un jour de pointe. 

 

Enfin, le SEV alimente en secours le SMPDEP de la Vallée de la Courance et le SECO. 

 

Une prise d’eau en Sèvre du Galuchet alimente une station de pompage et un réservoir qui 
dessert le réseau d’eau industrielle non potable des zones industrielles de St-Liguaire et St-Florent. 

 

1.2 : La protection des points de captages 
Les périmètres de protection sont assortis de mesures de protection concernant l’occupation et 
l’utilisation du sol. 

Captages principaux 

• Source du Vivier et forages de Gachet I&III 

La procédure est aboutie via la publication de l'Arrêté préfectoral du 29 novembre 2010 ("déclarant 
d'utilité publique les prélèvements d'eau, déterminant pour ces captages les périmètres de 
protection et servitudes afférentes et autorisant la mise en service des ouvrages ainsi que les 
prélèvements"). 

 

Ces 3 captages possèdent des périmètres communs : 

- Les périmètres de protection immédiats (PPI) du de la source du Vivier sont constitués  
des abords de la résurgence,  

Les périmètres de protection immédiats des forages de Gachet sont constitués par les terrains 
d’implantation clôturés, propriété de la collectivité. 
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- Le périmètre de protection rapproché (PPR) couvre la totalité du bassin du Lambon sur les 
territoires de Niort et de Chauray. Sur ce périmètre urbanisé, la couverture en réseau 
d'assainissement est quasi-totale. Des exutoires de collecteurs pluviaux ont été équipés de 
bassins de décantation et d'interception des premiers flots vers le réseau d’eaux usées.  
Les fossés latéraux des grands axes routiers ont été étanchés et les eaux de ruissellement sont 
dirigées également vers des ouvrages de déshuilage et de décantation. 

Un périmètre spécifique à la source du Vivier englobe les terrains d'implantation de l'usine de 
traitement des eaux et des terrains des anciennes usines Marot appartenant à la Ville et 
réaménagés par le SEV pour accueillir ses services techniques. 

Sur le PPR, la basse vallée du Lambon, partie la plus vulnérable est une zone non constructible. 
Sur la zone d’activité de Souché, ne sera permise que l’implantation d’activités qui ne 
représentent pas un danger réel de pollution de la nappe sous-jacente : pas d’activités ou 
industries chimiques, de dépôts de carburants, etc … 

Les prélèvements d’eau dans la nappe par puits ou forages y seront interdits. 

- Le périmètre de protection éloigné (PPE)  intéresse les autres communes du bassin du Lambon, 
en dehors de Niort et Chauray. 

 

Ces 3 ouvrages sont classés parmi les captages prioritaires du Grenelle et font l’objet d’un 
programme de reconquête de la qualité des eaux brutes. Ce programme Régional « Re-Sources » 
est décliné à l’échelle locale afin de proposer des actions volontaires en partenariat avec les 
acteurs du territoire. Une première programmation 2010-2014 est en cours d’évaluation pour 
espérer repartir vers de nouvelles actions dès 2016. 
 

• Captage de Saint-Lambin : procédure aboutie (arrêté préfectoral du 15 novembre 1979) 

 

Captages secondaires 

• Chat Pendu : procédure aboutie (arrêté préfectoral du 23 décembre 2010) 

• Captage de Pré Robert : procédure aboutie (arrêté préfectoral du 15 novembre 1979) ; en 
cours de révision (procédure ancienne jugée obsolète et volonté de réhabiliter l'ouvrage hors 
d'usage pendant une période) – l’enquête publique a été validée. 

• Captage de Chey : procédure en cours (captage non utilisé à ce jour). Les études 
hydrogéologiques ont été réalisées et le montage des dossiers administratifs est quasi-
aboutie. Il passera en enquête publique prochainement. 

 

Captage Usage (nappe) Avancement de la procédure 

Vivier et Gachets  
(Niort) 

Captages principaux (infra) AP DUP du 29/11/2010 

Chat Pendu  
(Niort, St Liguaire) 

Captage d’appoint  
(supra - Sèvre) 

AP DUP du 23/12/2010 

Pré Robert  
(Niort, St Liguaire) 

Captage d’appoint  
(supra) 

AP DUP du 15/11/1979 
Procédure en cours de révision : Avis hydrogéologique (novembre 

2013),  
Enquête publique (septembre 2015) validée 

Chey  
(Niort, St Liguaire) 

Captage de secours  
( supra - Sèvre ) 

Procédure initiée : Avis hydrogéologique (avril 2015),  
Montage des dossiers préalables en cours (ouverture) 

Saint Lambin  
(Aiffres) 

Captage permanent 
(faible débit d’exploitation) 

AP DUP du 19/11/1992 
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Indice d’avancement de protection de la ressource :  
 

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème suivant : 
 

 Forages Etat 2015  pour le S.E.V. 

Part Sujétions 
Source du 

Vivier  
Gachet I et III 

Pré - 
robert 

Saint 
Lambin 

Chat 
pendu 

Chey  

0 % : aucune action ; 

100% 100% 100% 100% 

50% 

20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ; 

40 % : avis de l’hydrogéologue rendu ; 

50 % : dossier déposé en préfecture 

60 % : arrêté préfectoral ;  

80 % : 
arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre  
(terrains acquis, servitudes liées aux périmètres de 
protection mises en place, travaux terminés) ; 

 

100 % : 
arrêté préfectoral (comme ci-dessus), et mise en place  
d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté 

 

 

Tous les forages du S.E.V. en dehors de CHEY ont des périmètres de protection imposant des 
servitudes aux propriétaires de terrains et aux activités inclus dans les périmètres de protection. 
 

Zonage des Périmètres de Protection (P.P.) des capt ages du S.E.V. au 1 er janvier 2015 :  
 

P.P. Rapprochée (PPR)  -  P.P. Eloignée (PPE) 
 

  

 

PRE ROBERT 

SAINT LAMBIN 

CHEY 

CHAT PENDU 

SOURCE 
DU VIVIER 

Gachet III 

Gachet I 

PPR 

PPE 

PPR 

PPE 

PPR 

PPE 

PPR 

PPE 

PPR 
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1.3 : Le traitement, pompage et stockage de l’eau 
 

Traitement de l’eau : 

L’eau des captages est traitée dans une usine de traitement dont la filière est conçue pour traiter les 
nitrates, pesticides et micropolluants et assurer la stérilisation biologique de l’eau.  

Cette unité est capable de traiter jusqu’à 40.000 m3/j. 

 

 

Pompage et stockage de l’eau 

L’eau traitée est acheminée par 2 usines élévatoires capables de pomper jusqu’à 3.000 m3/H 
vers 2 réservoirs de stockage de respectivement 4.000 et 5.000 m3 situés rue du Vivier. 

Une troisième unité de pompage permet d’alimenter directement 2 stockages, situés sur les 
secteurs de Saint-Liguaire et de Coulon (Tiffardière et Champmoireau), desservant les communes 
du marais (Magné, Coulon et Bessines). 

L’eau est distribuée dans le réseau de distribution à partir de ces réservoirs, après chloration.  

 

 

Conditions d’exploitation 

Les installations de pompage et de traitement de l’eau sont exploitées en régie par des agents 
possédant des compétences en chimie, serrurerie, électromécanique et automatisme. 
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1.4 Besoins en matière d’eau potable 
La Ville de NIORT assure ses besoins en eau potable au travers le Syndicat des eaux du vivier. 

Les besoins en eau globaux moyens journaliers et en jours de pointe sont les suivants : 

 (A) Besoins moyens (B) Besoins de pointe 

Ville de Niort  14 000 m3/j 20.000 m3/j 

Communes de Coulon 
– Magné – Bessines 1 800 m3/j 2.800 m3/j 

Commune d’Aiffres 800 m3/j 1.200 m3/j 

Total 1 : 16 600 m3/j 24 000 m3/j 

Syndicat de la Vallée 
de la Courance 500 m3/j 4.000 m3/j 

Syndicat des eaux du 
Centre Ouest - 2 000 m3/j 

Total 2 : 17 100 m3/j 30 000 m3/j 

Les jours de consommation de pointe constatés sont aléatoires : ils peuvent se produire à toute 
période de l’année. 

La capacité globale de production étant de 40 000 m3 maxi par jour, la capacité résiduelle est donc 
positive. En étiage très sévère, elle peut s’abaisser à 1350 m3/j : la capacité résiduelle du jour de 
pointe est proche de zéro mais par sécurité les secours seront mis en alerte. 

 

 

1.5 La consommation 
Sur la base des consommations sanitaires facturées au cours de l'année 2014, le volume moyen 
consommé sur le territoire du SEV est de 118 m3 par abonné (ou foyer) et par an, 
soit une consommation domestique moyenne d’environ 155 litres par jour et par habitant. 

La consommation moyenne journalière nationale est de 145 litres par habitants (source : SISPEA 
(ONEMA), 2012). 

 

 

1.6 Distribution de l’eau 
Le réseau de distribution couvre la totalité des habitations.  

En 2014, on dénombre sur le territoire du SEV, un total de 36 687 compteurs (dont 35 540 
compteurs actifs) pour 635 km de réseau. Ce réseau de type gravitaire est entièrement maillé. 
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Pour la ville de Niort en milieu urbain, le nombre de branchements en service par kilomètre de 
réseau est de 73 en moyenne (30 300 branchements pour 415 km) 

On distingue 2 secteurs de pressions : 

- Un réseau haute pression qui couvre la totalité de la ville hors zones moyenne pression  
(Cf. plan général). Selon la situation géographique, la pression varie de 4 à 9 bars. 

- Un réseau moyenne pression qui couvre une partie de l’agglomération et intéresse les secteurs 
suivants : le centre-ville, le secteur de Massujat, de l’avenue de la Rochelle, rue St-Jean 
d’Angély, la Gavacherie, le secteur de Genève. Selon la situation géographique, la pression 
varie de 2,5 à 4 bars. 

Un réseau de distribution d’eau industrielle, non potable, dessert les zones industrielles de  
St-Liguaire et de St-Florent au sud de Niort. Cette eau est utilisée dans ces zones pour les besoins 
industriels et de défense incendie. 

La défense incendie est assurée sur la ville de Niort par des poteaux ou bouches d’incendie au 
nombre de 944 unités qui assurent d’une façon générale un débit supérieur au débit requis de 17l/s.  

Ces bornes incendie assurent une couverture totale des quartiers (voir plan).  

Sur certains quartiers où le réseau en place ne permet pas d’alimenter de façon correcte des 
poteaux incendie, des réserves incendie ont été construites. C’est le cas dans les quartiers de 
Château Menu, Bois Chataigner, La Fantaisie, Fief Carillon, Ferme de Chey et la ferme de la 
Gaillarderie. 

 

Conditions d’exploitation 

Le réseau de distribution est géré en régie par le personnel du S.E.V. Il assure principalement  
la réparation des fuites, l’exécution des branchements neufs, le renouvellement des compteurs, 
certaines extensions du réseau, la gestion des bornes incendie. 

Les travaux neufs ou de rénovations importantes sont confiés à des entreprises sous-traitantes.  

Le service des eaux procède aussi à des campagnes de recherche systématiques de fuites par  
pré localisation et corrélation. 

Le rendement brut du réseau est actuellement en 2014 de 83,6%. Les pertes comprennent les 
fuites et les consommations non comptabilisées (essais poteaux incendie par exemple). 

Le rendement est en progression grâce à une politique active de gestion du réseau et des fuites et 
malgré une baisse de la consommation. Une cellule recherche de fuite travaille en permanence sur 
le réseau. Un suivi quotidien des volumes mis en distribution est réalisé. 
 
Par ailleurs, une sectorisation a été élaborée sur le territoire niortais afin de développer les 
comptages divisionnaires de réseau : cette procédure est délicate car le réseau est fortement 
maillé. Le plan de sectorisation est lancé sur la période 2013 - 2018. 

Les établissements considérés comme prioritaires pour la distribution de l’eau (Centre Hospitalier, 
Cliniques, Centres de soins) sont alimentés par un réseau maillé et généralement pourvus de 
plusieurs branchements permettant une continuité de l’alimentation lorsqu’une branche de la maille 
d’alimentation est mise hors service pour travaux. 
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1.7 Qualité de l’eau 
 

Le Syndicat des Eaux du Vivier surveille en permanence la qualité de l’eau distribuée. 
Des paramètres physiques, chimiques et microbiologiques sont analysés conformément au Code 
de la santé publique en ses articles R 1321-23 et suivants ainsi que le décret 2007-49 et arrêtés du 
11 janvier 2007, relatif aux eaux destinées à la consommation humaine.  
Le service santé environnement de l’ARS Poitou-Charentes contrôle cette qualité en confiant les 
analyses à  différents laboratoires agréés : notamment le LASAT à la Rochelle. 
 
Par ailleurs, depuis 2008, le S.E.V., en tant que personne responsable de la production et de la 
distribution de la qualité de l’eau (PRPDE), effectue un programme surveillance sanitaire de 
l’eau , selon l’obligation réglementaire du décret sanitaire 2007-49 et l’arrêté préfectoral sanitaire 
du SEV depuis déc. 2012 .  
 

Il est assuré en régie par une cellule qualité formée de 2 chimistes – techniciens de l’eau rattachés 
aux services Production et Distribution. 
 

Il est complémentaire du programme de contrôle sanitaire effectué par l’ARS Poitou-Charentes, et a 
pour but de renforcer la surveillance de la qualité de l’eau en des points de prélèvements différents 
et sensibles (château d’eau, écoles, hôpitaux…) afin de rendre plus efficient le contrôle et efficace 
la détection d’une éventuelle anomalie sur le réseau public ou privé: 
 
La qualité de l’eau est donc très encadrée et suivie sur Niort, qui fait figure de zone pilote en terme 
de réglementation. 
 

 

Au cours de l’année 2014, ont été réalisées par l’ARS Poitou-Charentes 126 analyses sur l’eau 
distribuée, soit 2393 paramètres recherchés. 
 

Par ailleurs, le Syndicat des Eaux du Vivier a effectué au cours de l’année 2014 : 

o 198 analyses en eau brute (prélevée directement sur  les captages) soit 1382 
paramètres recherchés environ sur l’ensemble des captages utilisés et l’usine de traitement. 

o 663 analyses en eau traitée (aux réservoirs de stoc kage ou au robinet de l’usager) soit 
4427 paramètres recherchés environ sur 35 points de distribution dont les réservoirs de 
tête et les ventes ou achat en gros (VEG - AEG). 

 
 
Ces analyses sont effectuées par le même laboratoire agréé que l’ARS Poitou-Charentes. 
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Commentaires ARS : synthèse qualité de l’eau 2014 :  
 

 
 

 

 

 

Les résultats d’analyses sont régulièrement affichés à la Mairie et au service des eaux où ils 
peuvent être consultés. 

Les résultats d’analyses peuvent être aussi consultés sur les sites Internet : 

•  www.eau-qualite-poitou-charentes.fr 
•  www.poitou-charentes.sante.gouv.fr 
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DETAIL :  

 

Bactériologie → Les analyses microbiologiques des eaux, qui comportent la recherche des 
germes témoins de contamination fécale, ont présenté une excellente qualité pour l’ensemble des 
analyses. 

Chlore → Le chlore est utilisé pour désinfecter l’eau ou la protéger d’une éventuelle contamination 
bactériologique d’origine fécale. 

Turbidité → Une eau claire est limpide possède une bonne transparence qui se traduit par une 
faible turbidité (inférieure à 0.5 NTU). 

Dureté → La dureté provient de la présence d’ions calcium et magnésium dans l’eau. On l’exprime 
par la mesure du Titre Hydrométrique (TH) en degrés Français (1°F= 4 mg/l de calcium).  

L’eau distribuée est relativement dure. 

Fluor → Le fluor, oligo-élément pouvant être présent naturellement dans l’eau, est bénéfique à 
doses modérées (entre 500 et 1500 µg/l) pour la prévention des caries dentaires. L’eau alimentant 
la ville en renferme de faibles quantités et des apports complémentaires par des comprimés, après 
avis médical, ou par du sel fluoré peuvent être conseillés. 

Nitrates → Les nitrates sont des produits fertilisants utilisés pour la croissance des plantes. La 
totalité des mesures sur l’eau distribuée est inférieure à la valeur limite de qualité. 

Pesticides → Les pesticides (désherbants, fongicides et insecticides) sont utilisés pour le 
traitement des cultures, jardins, etc. Les recherches effectuées sur les ressources et à la sortie  
du château d’eau sont toutes restées inférieures à la valeur limite fixée à 0,1 µg/l. 

 

1.8 Travaux programmés 
Sur la Ville de Niort, le S.E.V. continuera la rénovation et l’extension de son réseau de distribution 
en coordination avec les travaux de voirie, lotissements et d’aménagements urbains.  

Le Syndicat des Eaux du Vivier a engagé depuis la fin des années 90 un important programme de 
renouvellement de branchements plomb essentiellement sur la commune de Niort ; ce programme 
a été intensifié depuis 2007. 
 

Néanmoins, il restait quelques centaines de branchements plomb au 25 décembre 2013 : un état 
des lieux est transmis régulièrement sur les sites en plomb restants. Ces branchements sont 
essentiellement dans des rues difficiles d'accès, dont la programmation est proscrite en raison du 
programme de rénovation urbaine actuellement en cours sur la commune. 
Ces branchements seront repris dès que cela sera possible, selon les autorisations d'accès 
envisageables, pour supprimer ce matériau du réseau d'eau potable. 
 

Par ailleurs, le SEV effectue régulièrement des mesures de dissolution du plomb dans l'eau sur des 
branchements existants au titre de la surveillance sanitaire de la PRPDE. Il n’a pas été remarqué 
au 1er janvier 2015 de dépassement de qualité concernant le paramètre "plomb" au regard de la 
norme de 2013. 
 

Les branchements plomb représentent donc 3 % du parc de branchements du SEV au 1er janvier 
2015. Le programme plomb arrivant bientôt à terme et depuis l’année 2011, le taux de 
renouvellement de canalisations (conduites et branchements) est augmenté progressivement pour 
arriver à un objectif annuel de l’ordre de 0,8 / 1,0 % du linéaire global du réseau. 
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Seront aussi poursuivies les campagnes systématiques de recherche de fuites et de 
renouvellement des compteurs. 

 

1.9 Les enjeux 
 

Les grands projets permettant d’améliorer la qualit é du service :  
 
Concernant la ressource en eau 
 

Le programme de préservation de la ressource sera poursuivi au travers de la mise en place des 
périmètres de protection et étendu grâce à la démarche volontaire « Re-source » afin de limiter les 
intrants et les pollutions diffuses 
 

Arrivant au terme du contrat de 5 ans, la démarche de bilan du programme Re-source est lancée fin 
2014 pour une restitution à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne en 2015 et aux autres partenaires.  
Avec leur accord, un nouveau programme de 5 ans sera mis en œuvre sur la période 2016/20. 
 

Le plan de communication et les échanges pédagogiques seront développés.  

Le S.E.V. continuera sa démarche d’acquisition foncière en vue de la protection de la ressource au 
droit des terrains très sensibles sur la base de la DUP et de la restitution de l’étude foncière de la 
SAFER. 
 
Le SEV poursuivra l’application des servitudes des arrêtés préfectoraux des captages d’eau et la 
réalisation des aménagements associés. 
 
 

Concernant le traitement et les installations produ ction ou de pompage 
 

En application de la nouvelle réglementation locale, le S.E.V., en partenariat avec l’ARS Poitou-
Charentes, poursuivra le programme de sécurité sanitaire validé en 2012 sur l’ensemble du cycle 
de l’eau et appliquera le nouvel arrêté de filière pour l’usine du Vivier validé fin 2014. 
 

Les aménagements et enjeux associés sont : 

- La sécurisation et la réhabilitation des points d’eau, 
- L’aménagement de la filière de l’usine des eaux du Vivier  (rénovation et entretien des 

divers étages de traitement, gestion des eaux de lavage, autonomie énergétique), 
- Le renouvellement de l’adduction entre l’usine et les stockages (projet majeur qui 

s’étalera sur plusieurs années), 
- La réhabilitation des stockages principaux de Niort (autre projet majeur), 

 
Concernant le réseau de distribution  

 

Coté réseau, la priorité reste l’achèvement du programme de renouvellement des branchements 
plomb et des canalisations vétustes avec l’objectif d’un taux de renouvellement autour de 0,8%. 
 
La mise en place de la sectorisation, couplée à la surveillance quotidienne de la supervision du 
SEV, et d’un plan de suivi permanent des débits de fuite est la condition nécessaire pour améliorer 
et atteindre l’objectif de 85% demandé par l’Agence de l’Eau.  
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Le plan réglementaire de renouvellement des compteurs suivra un programme pluriannuel défini 
par l’audit global du parc effectué en 2015. 
 
Un plan pluriannuel de suivi et de diagnostic des équipements de réseau (stabilisateur de pression, 
purges, Poteaux incendie) maintiendra le niveau de fiabilité du réseau de distribution.  
Les équipements incendie ont été tous pesés en 2015 sur Niort. 
 
Enfin, la gestion patrimoniale se poursuivra pour répondre à la réglementation et intégrer les plans 
papier sous le SIG qui gère désormais toutes les données d’exploitation et permet de suivre 
l’activité du service. 
Fort d’un recensement des interventions depuis 2007, le traitement des données du SIG permet de 
définir la liste des rues prioritaires dont la canalisation est à renouveler. 
Le but à terme étant la mise en place d’une modélisation du réseau pour 2017 et la gestion en 
temps réel des abonnés et de la qualité de l’eau. 

 


