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Indicateurs de performance à l'échelle
 de la Métropole

24 697 259 m³

19 689 891 m³

134 l/hab/jour

des 2 123 prélèvements réalisés 
conformes aux normes

mis en distribu on

consommés par les habitants

de réseau (hors branchement)

consomma on moyenne

réservoirs (132 982 m³)

usines de produc on

rendement moyen du réseau

9

2 535 km

135

99,43 %

82,6 %

193 969 abonnés
pour 401 774 habitants



Présenta on générale du service Elements tarifaires Indicateurs de performance

Rendement et indice linéaire de pertes en 
réseau

Qualification du réseau au regard des valeurs guides 
de l'Agence de l'Eau : Acceptable

Qualité de l'eau

Paramètres microbiologiques :
 Nombre de prèlevements : 21
 Nombre de prélèvements non conformes : 0
 Taux de conformité : 100 %

Paramètres physicochimiques :
 Nombre de prélèvements : 21
 Nombre de prélèvements non conformes : 1
 Taux de conformité : 100 %

Branchements en plomb

Nombre de branchements en plomb connus : NC

Indice de Connaissance et de Ges on 
Patrimoniale (ICGP)

ICGP : 106 / 120

Ressources en eau

La fourniture d'eau est assurée par :
► une importation du barrage de l'Echapre dont 
l'indice de protection est de 40 %.
► un secours des barrages de Lavalette et de La 
Chapelette dont l'indice de protection est de 80 %.

Mode de ges on du service

Le service de distribution est exploité en REGIE avec 
le personnel communal mis à disposition. 

Popula on desservie

Bilan des volumes

Patrimoine du service

► Station de traitement : 0 
► Réservoir : 1 (250 m³) 
► Stations de pompage : 0
► Linéaire de réseau : 60,80 km

Facture de 120 m³ au 1er janvier 2022

Délibération métropolitaine du 2 décembre 2021 :
   Part fixe (abonnement) : 25,00  €/an
   Location de compteur : 
        Ø<20 mm : 15  €/an
        Ø 25 et 30 mm : 25  €/an
        Ø 40 mm : 33 €/an
        Ø 60 mm : 153  €/an
        Ø 80 mm : 203  €/an
        Ø 100 mm : 253  €/an
   Part variable : 2,70 €/m³

Référence de la délibéra on tarifaire


