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La Porcherie

         
46 466 abonnés

          4 527 297 m3 produits*
                 851 090 m3 importés*
             106 717 m3 exportés*

          4 290 307 m3 consommés*

         4 station(s) de production
     82 ouvrage(s) de stockage
  26 660 m3 de stockage
 2 557,786 kml de réseau

       100,0% des analyses bactériologiques conformes 
        99,7% des analyses physico-chimiques  conformes 

  82,75% de rendement de réseau
  0,99 m3/km/jour d’Indice linéaire de perte

   * sur la période de relève ramenée à 365 jours

Chiffres-clés
Depuis le 1er Janvier 2017, 

le Service des Eaux des 3 Rivières  - SE3R - 
(société dédiée du groupe SAUR) 

est le nouveau délégataire du syndicat



Les travaux 2017 sur la commune d’Aixe-sur-Vienne

Aixe-sur-Vienne - Chiffres-clés 2017
Les abonnés

Les volumes consommés

Evolution 2016/2017 :
-0,65%

Nombre d’usagers Agricoles 
par catégorie Communaux 47
 Domestiques 2 717
 Industriels 7 
 Collectifs 348

Consommation moyenne par abonné :  82,97 m³
Linéaire de canalisations sur la commune :  93,69 km
Nombre d’abonnés par km :  33,85

Linéaire inspecté dans le cadre de la recherche de fuites (ml) : 7 000 
 Nombre de casses/fuites réparées sur conduites : 8
  Nombre de casses/fuites réparées sur branchements : 7 
   Nombre de branchements neufs : 29
    Linéaire de canalisations posé (ml) : 725
     Linéaire de canalisations abandonné (ml) : 652
      Nombre de branchements repris :  17

Matériau Linéaire

Acier 0,00
Fonte 23 027,35
Inconnu 13,11
Polyéthylène 502,97
PVC 70 145,85
TOTAL 93 689,28

Evolution 2016/2017 :
1,67%

Le réseau sur la commune

Rue Loucheur et Lavoisier : Renouvellement du réseau et reprise de 16 branchements 

Rue de Bordeaux : Renforcement du réseau et reprise d’1 branchement



Renforcement des périmètres 
de protection de la prise d’eaux 
brutes du VIGEN

Groupe de pompage –  
Station de Lanaud assistance 
technique, maîtrise d’œuvre, 
relevés topo

Renforcement et sécurisation 
du réseau entre Fonsalade 
(PANAZOL) et Les Marseilles 
(FEYTIAT)

Campagne d’analyses, étude 
complémentaire sur le facteur 
risque CVM

Réhabilitation d’ouvrages d’art
Pompes et conduites de 
refoulement à la station de 
Lanaud

Renforcement des périmètres de 
protection de la prise d’eau brute 
du VIGEN (DUP y compris étude 
DMB)

Renforcement des périmètres 
de protection de la prise 
d’eaux brutes sur le ruisseau 
de Pontroy - Les CROZES y 
compris étude DMB et rap-
port hydrogéologue

Travaux pour non-conformité en 
CVM

Renforcement du stockage en 
tête de réseau (bâche au sol 
de 2 000 m3)

Programme d’extensions subven-
tionné par Dpt87 pour habita-
tions existantes > 100 m

Marché à bons de  
commandes (petits travaux 
sur canalisations,  
branchements, etc…) 

Réhabilitation d’ouvrages d’art 
Clôture des périmètres d’ou-
vrages du syndicat 1ère année

Construction des nouveaux 
locaux du siège du syndicat

Diagnostic du réseau et mise en 
place de compteurs de sectorisa-
tion sur 6 communes de l’agence 
Adour-Garonne

Sécurisation des lignes pilotes 
entre la station de Lanaud et 
R1 et R5

Extension du réseau ADSL pour la 
bâche R5bis

Marché à bons de com-
mandes pour recherche 
d’amiante dans les enrobés 
- 1ère année

Mise à la côte de bouche à clef - 
le bourg - ST PRIEST SOUS AIXE

Mise à la côte de bouche 
à clef - rue Sadi Carnot - St 
LAURENT SUR GORRE

Mise à la côte de bouche à clef : 
BOSMIE L’AIGUILLE, PANAZOL, 
ISLE, SOLIGNAC, FLAVIGNAC, LES 
CARS

Réalisation d’une verrière à 
l’usine de Lanaud

La qualité de l’eau potable en 2017

«Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés». 
Il peut cependant y avoir des constats d’eau colorée. Quelques explications...
Les problématiques d’eau colorée surviennent principalement dans 2 cas de figure :
1. Une casse ou des travaux ont eu lieu en amont du point de distribution, dans ce cas, de simples purges du réseau 
suffisent à «ramener» une eau claire.
2. Le problème d’eau colorée est intermittent et revient avec une fréquence plus ou moins variable. Dans ce cas, il 
s’agit vraisemblablement d’un problème de conduite corrodée. En effet, les conduites un peu anciennes peuvent 
présenter un décollement du biofilm à l’intérieur de celles-ci, à l’origine d’eau colorée au robinet de certains usagers.
Généralement, cette coloration ne fait l’objet d’aucune restriction d’usage d’eau car celle-ci ne représente aucun 
risque pour la santé des personnes.
En cas de récurrence, des actions correctives sont mises en place par le syndicat : Installation de purges automa-
tiques ou renouvellement du réseau.

Les travaux généraux 
engagés par VBG 
en 2017



Répartition des coûts 
du service public 
de l’eau potable

hors taxes et redevances

Maîtrise d’oeuvre - 
Marchés de travaux - Instruction des 
demandes de raccordements - Fonc-
tionnement du service

Gestion clientèle - Facturation

Investissements

Entretien du réseau
Réparations casses, purges
Energie
Réactifs
Personnel

Abonnement VBG

Abonnement SE3R

Consommation VBG

Consommation SE3R
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La Porcherie
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 24,66% 23,56%
 

 40,28% 38,48%

Taxes et redevances 18,9% 22,53%

Tarification de l’eau potable
Prix T.T.R.C. (Toutes Taxes et Redevances Comprises) 

du m3 d’eau potable pour une facture de 120 m3

Qui finance quoi ?


