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LE SYNDICAT DES EAUX DURANCE-VENTOUX CHOISIT SUEZ POUR LA 

GESTION DE SON SERVICE D’EAU POTABLE  

ET DEVIENT LE PLUS GRAND SYNDICAT SEMI-RURAL DE FRANCE A 

DEPLOYER LES COMPTEURS D’EAU INTELLIGENTS  

 
 

Suite à une procédure de mise en concurrence pour la Délégation du Service Public 

de l’eau potable, le Syndicat des Eaux Durance-Ventoux a choisi SUEZ. Dans le cadre 

de ce nouveau partenariat pour une durée de 10 ans, le Syndicat Durance-Ventoux a 

opté pour la solution « ON’Connect » proposée par SUEZ pour moderniser son service 

de l’eau et mieux préserver la ressource en eau entre Monts de Vaucluse et Luberon.  

 

 

, comment ça marche ?  

 

A partir du mois de mars 2018 et sur une durée de 3 ans, SUEZ déploiera sur les 28 

communes du Syndicat des Eaux Durance-Ventoux, 57 000 compteurs intelligents 

« On’Connect ».  

 

 
 ❶ ❷ ❸ ❹ 

 
❶ Le compteur communicant ON’connect fonctionne grâce à un émetteur radio de faible 

puissance. L’émetteur placé sur le compteur communique l’index de consommation à un 
récepteur par voie hertzienne sur la fréquence 169 MHZ (proche des bandes FM et TV).  

 
❷ Le récepteur est situé en point haut isolé du public, dans des locaux techniques ou sur le toit 

des bâtiments, par exemple. 
 
❸ Le récepteur transmet au système d’information en passant par les réseaux de téléphonie 

mobile pendant quelques secondes à l’aide de son modem et de sa carte SIM intégrés. 

 
❹ L’index du compteur est transmis à notre centre de relations clients en toute sécurité et 

fiabilité. 

 
 

 



 

 

 

Des compteurs d’eau intelligents pour faciliter la vie des usagers du Syndicat 

Pour les plus de 100 000 habitants du Syndicat Durance-Ventoux, les compteurs intelligents 
ON’Connect c’est :  
 

▪ Plus de réactivité : vous êtes alerté en cas de fuite 

par courriel ou sms, 

▪ Plus de sérénité : vous êtes prévenu en cas de 

dépassement du seuil de consommation 

personnalisé, 

▪ Plus de maîtrise : votre compteur est relevé à 

distance, même en votre absence. Vous êtes facturé 

sur votre consommation réelle et non estimée. 

▪ Plus d’écocitoyenneté : vous suivez au jour le jour 

votre consommation sur votre compte en ligne pour 

faire des économies pour une meilleure préservation 

de la ressource. 

 

 
Des compteurs d’eau intelligents et de nouveaux engagements pour mieux préserver 

la ressource en eau  

Les compteurs d’eau intelligents permettent également d’avoir une connaissance plus 

précise des volumes consommés et de détecter plus rapidement les fuites sur le réseau 

d’eau potable et ainsi de préserver plus efficacement la ressource en eau.  

 

En complément des compteurs intelligents, SUEZ met en œuvre de nouveaux moyens de 

recherche de fuites et déploie de nouvelles technologies qui permettront d’économiser 

1 400 000 m3 sur la durée du contrat, soit la consommation annuelle d’une ville 20 000 

habitants. 

 

 

 

Pour Maurice CHABERT, Président du Syndicat des Eaux Durance-Ventoux : « Au-delà 

des comportements personnels responsables que nous devons encourager, le Syndicat 

conduit des actions fortes pour assurer la gestion des ressources d’aujourd’hui et de demain 

en protégeant ses captages et en limitant ses prélèvements au plus juste et en poursuivant le 

développement d’outils qui visent à réduire les pertes d’eau et ainsi à améliorer les 

performances de son réseau. Ce nouveau partenariat avec SUEZ est la rencontre d’ambitions 

et de compétences partagées pour le service public de l’eau potable et pour un territoire. » 

 

 

 

Pour Hervé MADIEC, Directeur Régional SUEZ, pour l’eau en Provence Alpes Côte 

d’Azur : « Nous sommes très fiers d’œuvrer aux côtés du Syndicat Durance-Ventoux pour 

assurer un service de proximité et préserver une ressource en eau qui se raréfie et ainsi 

accompagner le développement démographique, touristique et économique de ce territoire 

d’exception entre Monts de Vaucluse et Luberon. »  

 
 
 

 

 

 

 

 

en chiffres  

▪ Plus de 140 000 

compteurs ON’ Connect 

sont déployés par SUEZ 

en Provence Alpes Côte 

d’Azur. 

▪ Plus d’1 million de 

compteurs ON’Connect 

SUEZ sont aujourd’hui 

déployés en France.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

À propos du SYNDICAT DURANCE-VENTOUX  
Le Syndicat des Eaux Durance-Ventoux est un établissement public de coopération intercommunale chargé d’un service public industriel et 

commercial : la production, le transport et la distribution d’eau potable sur le territoire des collectivités adhérentes. 

C’est aujourd’hui 28 communes qui lui ont, directement ou par l’intermédiaire d’intercommunalités, transféré leur compétence en matière 

de gestion de l’eau potable. Sa mission est de fournir en permanence au robinet des 100 000 habitants, présents sur ce vaste territoire, une 

eau de qualité irréprochable et de veiller à son juste prix. 

Depuis son origine, le Syndicat a confié l’exploitation du service public de l’eau potable à une entreprise privée, appelée « délégataire ». Le 

Syndicat des Eaux Durance-Ventoux, propriétaire des ouvrages, pilote, décide et fixe le prix de l’eau. Le délégataire, quant à lui, est chargé 

au quotidien, de la continuité et du bon fonctionnement de la production et de la distribution d’eau potable ainsi que des re lations avec les 

abonnés. 

 
 
À propos de SUEZ  
Avec 90 000 collaborateurs répartis sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial en matière de gestion intelligente et durable des 

ressources. Nous offrons des solutions dédiées à la gestion de l’eau et des déchets, qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la 

gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementales et économiques, conformément aux normes 

réglementaires. Afin de répondre à la demande croissante visant à surmonter les défis en matière de qualité et de pénurie des ressources, 

SUEZ s’engage pleinement dans la révolution des ressources. En exploitant pleinement le potentiel des technologies numériques et des 

solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières 

secondaires et 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également les ressources en eau, en desservant 58 millions d’habitants en 

services d’assainissement et en réutilisant 882 millions de m3 d’eaux usées. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,3 milliards 

d’euros. 

 

Contacts Presse :  

 

 
SUEZ  
Florian COSTES / Kinda HADDAD  

Direction communication Région Méditerranée 

04 42 60 59 06 - 06 48 66 01 31 

kinda.haddad@suez.com 

@f_costes  

 

 

 
SYNDICAT DES EAUX DURANCE-VENTOUX  
Marie-Alix CARUSO  

Directeur Général des Services 

04 90 06 68 68 

marie-alix.caruso@syndicat-durance-ventoux.fr 

 
 
 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux  

 

    

https://www.suez.com/fr/Actualites
https://twitter.com/suez
https://www.linkedin.com/company/1711137?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:1711137,idx:2-3-4,tarId:1462895939675,tas:suez
https://www.youtube.com/user/SUEZenvironnement
https://www.instagram.com/suez_group/?hl=fr
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RESSOURCES PRINCIPALES

L’eau produite par le Syndicat provient en majorité  

de la nappe alluviale de la Durance. (Deux ressources 

secondaires : aquifère de type galets, graviers et 

sables dans les alluvions de la plaine des Sorgues  

et eau de surface dans le lit mineur de la Sorgue) :  

11 millions m3 produits par an.
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