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REPUBLIQUE FRANCAISE - VILLE DE ----------- 
 

O/J N°53 
 

Séance du x juillet 20-- 
 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Le conseil municipal, régulièrement convoqué le (date) , s’est réuni au 
lieu habituel de ses séances et a délibéré sur la question suivante dont le 
compte-rendu a été affiché à la porte principale de la mairie. 
 

-oOo- 
 

  

PRESENTS : Liste des membres du CM présents  

 
ONT DONNE POUVOIR : Liste des pouvoirs

 
EXCUSEES : Liste des membres du CM excusées 
 
SECRETAIRE : ------------ 
 

------------ présente le rapport suivant : 
 

 
 
OBJET : REGIE DES EAUX – Approbation du schéma de distribution d’eau potable. 
 
Conformément à l’article L.2224-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
le « schéma de distribution d'eau potable » détermine « les zones desservies par le 
réseau de distribution » et « comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de 
transport et de distribution d'eau potable », lequel doit être « établi avant la fin de l'année 
2013 » et « mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte 
l'évolution du taux de perte (…) ainsi que les travaux réalisés sur les ouvrages ». 
 
L’article D.2224-5-1 du CGCT prévoit que le « descriptif détaillé des ouvrages de transport 
et de distribution d’eau potable » comporte le plan des réseaux mentionnant la 
localisation des dispositifs généraux de mesures et un inventaire des réseaux 
comprenant : 

- les linéaires de canalisations ; 
- l’année ou, à défaut la période de pose ; 
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- la catégorie de l’ouvrage (« sensible » ou « non sensible ») au regard de l’article 
R.554-2 du code de l’environnement ; 

- la précision des informations cartographiques définie en application du V de l’article 
R.554-23 du code de l’environnement ; 

- les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des 
canalisations. 

 
Le descriptif détaillé est mis à jour et complété chaque année en mentionnant les travaux 
réalisés sur les réseaux ainsi que les données acquises pendant l’année (articles D.213-
48-14-1 et D.213-74-1 du code de l’environnement). 
 
L’ensemble de ces préconisations réglementaires est depuis plus de 10 ans assuré par 
l’exploitation quotidienne d’un système d’information géographique (SIG) dédié au réseau 
d’eau potable. Deux agents à ce jour se consacrent à sa mise à jour. 
 
Le système d’information de la Régie des Eaux décrit les éléments structurants du réseau 
de transport et de distribution, comme notamment le diamètre, le type de matériaux ou 
l’année de pose. La particularité de ce type d’outil est de permettre de lier aux différentes 
cartes des éléments de connaissance. Ainsi, chaque tronçon du réseau est donc renseigné 
d’informations spécifiques comme les interventions réalisées (origine, date, type, 
entreprise intervenante, etc.) ou bien encore son géo-référencement.  
 
Cet outil puissant, par la masse de données qu’il gère, permet aux exploitants de 
capitaliser la connaissance de l’évolution du réseau. Au-delà de l’édition de plans pour 
organiser les interventions, la mise à disposition des plans pour les autres 
concessionnaires, ou la génération de cartes spécifiques comme les zones d’influence des 
réservoirs, il donne au bureau d’études de la Régie les outils de prévisions de travaux par 
l’analyse statistique des casses, mais également par la modélisation du fonctionnement du 
réseau (capacité de la défense incendie, pression statique des réseaux, prévisions des 
consommations de chlore). 
 
Enfin, cet outil est interopérable avec l’application de facturation. Il permet donc, à partir 
d’un événement localisé sur une canalisation, d’anticiper l’ampleur des perturbations 
auprès des abonnés. 
 
Le système d’information géographique ainsi décrit atteste de la connaissance 
approfondie du réseau par la Régie des eaux qui l’exploite, ce qui permet d’être en 
conformité avec la règlementation. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver le schéma de distribution d’eau 
potable et d’acter sa mise à jour et son suivi dans le cadre du système d’information 
géographique de la Régie des Eaux. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Ont signé au registre les membres présents. 
 
 


