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Au service du réseau d’eau

Une connaissance patrimoniale essentielle
Le service Eau doit intégrer la connaissance du réseau dans l’outil informatique. S‘appuyant sur les 

plans anciens et la connaissance du terrain des agents, un inventaire des données (localisation d’une 
canalisation, son diamètre, son matériau, la date de pose, son sens d’écoulement, les dimensions des 

bassins d’orage, les équipements hydrauliques... ) permet d’accomplir l’entretien des réseaux. 

Cette connaissance du réseau permet également 
de répondre aux Déclarations d’Intention de 

Commencement de Travaux (DICT). 

Chaque entreprise qui intervient sur la voie publique 
doit établir avant travaux une DICT aux différents 

concessionnaires de réseaux (téléphonie, gaz, électricité, 
eau...), indiquant ainsi la zone sur laquelle les travaux 
vont être effectués ainsi que la technique employée. 

Chaque concessionnaire doit y répondre avec le tracé 
des réseaux concernés. 
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Une aide à la décision
Le SIG donne aux agents du service Eau un accès facile et 
rapide aux différentes informations concernant les réseaux. Grâce 
à cet outil, une gestion intelligente est possible en reliant toutes les 
canalisations entre elles ainsi que les équipements hydrauliques 
comme les vannes. 
Lorsqu’une fuite est détectée, le SIG indique les habitations impactées, 
la vanne à fermer pour arrêter la fuite.
Certains branchements anciens en plomb doivent être remplacés 
pour répondre à la réglementation européenne. Le SIG peut faire 
ressortir les canalisations dans ce matériau pour envisager la 
programmation.
L’utilisation du SIG donne la possibilité par le biais de modélisations, 
de pouvoir dimensionner les réseaux en fonction de la population 
desservie. 

Chiffres-clés 
Grand Poitiers :

1 134 km de canalisations 
en eau potable

448 km de canalisations 
en eau pluviale

751 km de canalisations 
en eau usée

Environ 6 000 DICT 
traitées par an
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