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REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Le Règlement Général pour la Protection des Données, entré en vigueur le 25/05/2018, a renforcé les droits
et libertés des personnes physiques sur leurs données à caractère personnel. Afin de s'y conformer, les
Responsables de traitement doivent adapter les mesures de protection les concernant. En conséquence,
Veolia Eau France communique à travers le rapport annuel uniquement des données anonymisées ou
agrégées.

REPERES DE LECTURE

Le document intègre différents pictogrammes qui vous sont présentés ci-dessous.

Repère visuel Objectif

Identifier rapidement nos engagements clés

Mettre en évidence certaines de nos innovations et nos points différenciants

Identifier nos démarches en termes de responsabilité environnementale, sociale, et
sociétale

Gestion du document Auteur Date

Version définitive Hichem CHERICHI 06 09 2021
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Avant-propos

Veolia – Rapport annuel du délégataire 2020

Monsieur le Président,
Je suis heureux de vous adresser le Rapport Annuel du Délégataire pour l’année 2020. Vous y retrouverez
l’ensemble des informations techniques, économiques et environnementales relatives à la gestion de votre service
d’eau.

Cette année 2020, si particulière, a mis à rude épreuve nos liens sociaux comme nos modèles économiques. Au plus
fort de la crise de la Covid-19, nos équipes ont été mobilisées 24h/24 pour assurer la performance des services
essentiels que nous fournissons à vos administrés. Du national au local, des cellules de pilotage de la crise ont été
mises en place pour assurer le plan de continuité des activités. Cette crise a confirmé notre réactivité, notre ancrage
territorial et la proximité avec vous, clients, ainsi qu’avec les usagers du service, citoyens-consommateurs. A ce
propos, 93% des Français*, interrogés à l’issue du premier confinement, estiment que les professionnels de l'eau
ont joué un rôle essentiel en assurant la continuité du service.

Cette crise a aussi été un puissant accélérateur dans la prise de conscience des impératifs écologiques et de leurs
conséquences sur nos sociétés. Chez Veolia, nous sommes plus que jamais convaincus du caractère essentiel de
nos métiers : pour garantir l’accès à l’eau et à l'assainissement pour tous ; pour lutter contre le réchauffement
climatique et pour accompagner nos clients, collectivités et industriels, à s’y adapter ; pour contribuer, à long-
terme, en tant que partenaire durable du service public, à la résilience et à l’attractivité des territoires. Nous
sommes pleinement engagés dans la transformation écologique afin d’offrir aux collectivités des solutions
innovantes pour faire face aux défis à venir.

Aujourd’hui, grâce à notre nouveau projet stratégique Impact Eau France, nous sommes prêts à faire de l’Eau un
accélérateur de cette transformation écologique à la fois verte et inclusive. Nous prenons notamment 5
engagements climat à horizon 2023, sur l’empreinte carbone, le prélèvement de la ressource en eau, la biodiversité,
la formation des salariés et l’accompagnement des consommateurs.

L’eau, à la fois « marqueur » du changement climatique et bien essentiel du quotidien, doit répondre à des attentes
et des usages toujours plus nombreux : sécurité et qualité de l’eau distribuée, lutte contre les îlots de chaleur,
réutilisation des eaux usées, gestion des nouveaux polluants… – sans compter l’attente légitime, de la part du
consommateur, d’une expérience client innovante et agile, mais aussi inclusive et solidaire.

Les femmes et les hommes de l’activité Eau France de Veolia, représentés par notre Directeur/Directrice de
Territoire, sont à vos côtés pour vous permettre de répondre à ces défis et d’anticiper ceux à venir. Soyez certain
de leur engagement pour construire avec vous, pour votre territoire et ses habitants, les solutions durables les plus
adaptées à votre service d’eau.

Je vous remercie de la confiance que vous accordez à nos équipes et vous prie d’agréer, Monsieur le Président,
l’expression de mes salutations les plus respectueuses.

Frédéric Van Heems,
Directeur Général, Eau France

*Selon le baromètre C.I.Eau / Kantar « Les Français et l’eau », 2020.
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PRESENTATION Eau France

Au cours des quatre dernières années, « Osons 20/20 ! », notre précédent projet stratégique, a permis de
redonner des bases solides à l’Eau France pour accompagner nos clients.

Au cœur de cette transformation se trouve l’écoute de toutes nos parties prenantes :

 de nos clients collectivités, avec de nouveaux « Contrats de Service Public » sur-mesure et flexibles, où
notre rémunération est basée sur une performance que nous définissons ensemble, avec nos modules
digitaux d’hypervision qui recueillent et analysent en temps réel et en toute transparence les
informations du terrain, pour rendre le service de l’eau plus efficace pour tous

 des citoyens-consommateurs, avec un principe de «Relation Attentionnée» qui nous invite à prendre
en compte leur satisfaction et leurs réclamations, pour améliorer toujours davantage le service, mieux
anticiper leurs besoins, développer de nouveaux services et de leur donner les moyens de s’informer et
d’agir sur leur consommation d’eau, leur “empreinte eau”

 des territoires et des industriels, en apportant des solutions locales et partenariales qui répondent à
leurs enjeux spécifiques.

 de nos salariés, en donnant à chacun les moyens de travailler en sécurité, de se former, de s’engager et
de grandir dans l’entreprise, avec plus de responsabilités confiées à ceux qui agissent sur le terrain,
directement à vos côtés

Aujourd’hui, plus solide que jamais sur nos fondamentaux, nous sommes prêts avec « Impact Eau France » à
faire de l’eau un accélérateur de la transformation écologique et ainsi être “créateurs d’utilité”.

 Par une transformation verte : en élargissant nos offres sur l’eau potable et l’assainissement à
l’ensemble du cycle de l’eau et du climat.

 Par une transformation inclusive au sens large : en embarquant et en accompagnant dans cette
transformation écologique l’ensemble de nos parties prenantes, en nous appuyant sur leurs différences,
en co-construisant les solutions et en partageant les enjeux, les responsabilités et les résultats.

Veolia est le leader et LA référence du cycle de l’eau en France, pour le compte des collectivités publiques
et des industriels.

Nos équipes maîtrisent le traitement et le suivi de la qualité de l’eau à toutes les étapes de son cycle, depuis
le prélèvement dans la ressource naturelle jusqu’au rejet dans le milieu. Au-delà de notre expertise, nous
innovons au quotidien pour rendre nos services, procédés de traitements et installations toujours plus
performantes, au service d’une eau et d’un assainissement de qualité.
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24,9 millions de personnes desservies en eau potable

2051 usines de dépollution des eaux usées gérées

6,9 millions de clients abonnés

14,8 millions d’habitants raccordés en assainissement

1,6 milliard de m3 d’eau potable distribués

1,2 milliard de m3 d’eaux usées collectées et dépolluées

2172 usines de production d’eau potable gérées

Contribuer au progrès humain, une raison d’être qui résonne dans l’opinion

La raison d’être de Veolia est de contribuer au progrès humain, en s’inscrivant résolument dans les Objectifs
de Développement Durable définis par l’ONU, afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.
C’est dans cette perspective que Veolia se donne pour mission de “Ressourcer le monde”, en exerçant son
métier de services à l’environnement.

Veolia s’engage sur une performance plurielle. Nous adressons le même niveau d’attention et d’exigence à
nos différentes performances, qui sont complémentaires et forment un cercle vertueux : performance
économique et financière, performance commerciale, performance sociale, performance sociétale et
performance environnementale.
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L’ESSENTIEL DE
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En tant que délégataire, Eau de Nîmes Métropole s’engage à vous fournir, en toute transparence,
l’ensemble des informations relatives à votre service d’eau. Cette première partie en fait la synthèse :
vos interlocuteurs, les informations relatives à votre contrat, les faits marquants de l’année écoulée et
les chiffres clés (indicateurs réglementaires et autres données chiffrées liées à la production et à la
distribution, au patrimoine, aux services apportés aux consommateurs, etc.)

1.1 Un dispositif à votre service
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LES INTERLOCUTEURS VEOLIA A VOS COTES
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1.2 Présentation du contrat

Données clés

 Délégataire Société des Eaux de la Métropole

Nîmoise

 Périmètre du service BERNIS, BEZOUCE, BOUILLARGUES,

CABRIÈRES, CAISSARGUES, CAVEIRAC,

CLARENSAC, DIONS, FONS, GAJAN,

GARONS, GÉNÉRAC, LA CALMETTE, LA

ROUVIÈRE, LANGLADE, LÉDENON,

MANDUEL, MARGUERITTES,

MILHAUD, MONTIGNARGUES, NÎMES,

POULX, REDESSAN, RODILHAN, SAINT-

BAUZELY, SAINT-CHAPTES, SAINT-

CÔME-ET-MARUÉJOLS, SAINT-

DIONISY, SAINT-GERVASY, SAINT-

GILLES, SAINT-MAMERT-DU-GARD,

SAINTE-ANASTASIE, SAUZET, SERNHAC

 Numéro du contrat JN010

 Nature du contrat Concession

 Date de début du contrat 01/01/2020

 Date de fin du contrat 31/12/2027
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1.3 Les chiffres clés
CA NÎMES MÉTROPOLE AEP

Chiffres clés

253 296
Nombre d’habitants desservis

96 950
Nombre d’abonnés

(clients)

27
Nombre d’installations de

production

52
Nombre de réservoirs

1 726
Longueur de réseau

(km)

100 %
Taux de conformité
microbiologique (%)

70,67 %
Rendement de réseau (%)

165
Consommation moyenne (l/hab/j)
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1.4 L’essentiel de l’année 2020
1.4.1 Principaux faits marquants de l’année

 Faits marquants Réseaux

 Comps :

Photos illustrant l’intervention des équipes sur le site des Comps

Le week-end du 15 mars, fuite sur le Y au départ des conduites en DN 1000 et en DN 800. Intervention sur 2
jours avec réparation par électro- soudage. Cette intervention a nécessité l’arrêt de l’usine de Comps avec
fermeture de l’alimentation de Rodilhan, de Manduel, de Redessan et de Bonfa assurée normalement par la
conduite en DN 1000, et fermeture de l’alimentation de Montfrin, du lotissement Mas Roman et du
lotissement de la gare à Comps ainsi que la fermeture du réservoir de La Ponche normalement alimenté par
la conduite en DN 800.
Cette intervention très sensible n’a entraîné aucun désagrément, pas de manque d’eau, ni de problème de
pression sur la ville de Nîmes.

En tout, 5 fuites ont été réparées en 2020 au niveau de l’usine de Comps : une sur le Y, deux sur le refoulement
des puits et deux sur le la conduite en DN 800 au mois de juillet. Il est certain que cette canalisation souffre
d’un manque d’entretien de la protection cathodique.

 Manduel :
Casse sur la canalisation rue des Vergers à Manduel avec une fuite de 100 m3/h environ et résurgence en
surface. Fissure longitudinale sur 3 ml réparée le 30 Mars 2020.

La commune s’illustre par un nombre de fuites relativement important avec une deuxième fuite réparée au
mois de juillet sur le PVC en DN 160 alimentant Manduel par Garons après celle déjà réparée au mois d’avril
sur le même secteur.
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Enfin, une casse de conduite sur un DN 150 en fonte au niveau du chemin de Saint Paul a entraîné une
mobilisation et une intervention de nos équipes sur le weekend du 26 septembre du samedi au dimanche
matin.

 Nîmes :

La baisse de la circulation liée au premier confinement, nous a permis en coordination avec les services de
Nîmes et de la Métropole de programmer une intervention sur le rondpoint de Saint Césaire, très sensible en
termes de fréquentation. Ainsi le 15 avril 2020, nous avons réparé la fuite sur le DN350 et ainsi pu remailler
ce réseau anciennement condamné.

Réparation de la fuite rond-point Saint Césaire

Par ailleurs et compte tenu de l’urgence du chantier Cadereau de l’avenue Jean Bouin et d’autre part du
positionnement stratégique de la vanne de la conduite en DN 500, qui alimente les réservoirs Cote 160 et Mas
D’Escattes, une intervention au mois de mai a été réalisée de nuit au niveau du pont des pendus sur la rue
Vincent Faita pour le renouvellement de cette dernière (fonds - Article 35).

Renouvellement de la vanne DN 500 - Rue Vincent Faïta
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Au mois de septembre, une intervention urgente et provisoire a permis un premier dépannage de la Monovar
DN1000 (point 14) qui souffrait de corrosions importantes. Puis une intervention au mois d’octobre a permis
la finalisation de la réparation.

Le mois de novembre a permis une mobilisation des équipes EDNM autour du chantier de renouvellement des
branchements plombs de la rue Vincent Faïta (rond-point de la Sernam à la rue d’Aquitaine), le chantier s’est
déroulé de nuit pour pouvoir travailler en rue barrée (obligation de le ville de Nîmes). Au final 33 branchements
renouvelés, 5 résiliations (bornes de lavage et branchements abandonnés) et 4 vannes renouvelées sur 8 nuits
de travaux.

Chantier de renouvellement des branchements plomb de la rue Vincent Faïta

L’année s’est clôturée par une réparation de 2 fuites au niveau de la RN106 avec des mesures importantes de
sécurisation des équipes aussi bien en termes de blindage (travaux en profondeur) qu’en termes de circulation
routière.

Réparation des 2 fuites sur la RN106
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Enfin, il est important de signaler le très mauvais état général des canalisations dans les galeries techniques
de la ZUP qui ont nécessité 16 interventions en une année dans un environnement peu entretenu et à risque
pour les équipes d’EDNM.

Un zoom est fait plus particulièrement sur la réparation de deux fuites, antérieures à la prise du contrat, sur
un coude et un Té, présentant d’importantes contraintes de sécurité.

Quelques photos faisant état des canalisations dans les galeries techniques
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 Redessan :

Le suivi du réseau ne se limite pas aux réparations urgentes et courantes, en effet le travail quotidien du service
de performance a permis au mois d’avril de repérer et par la suite de mobiliser une équipe travaux du réseau
pour une fuite au niveau du branchement Casino (PVC DN 125) située sur Route de Beaucaire. Cette
réparation a permis un gain de presque 20 m3/h.

 Bouillargues :
Les investigations en recherche de fuite sur Bouillargues, commune historiquement fuyarde, ont permis de
déceler 53 fuites dont 45 sur branchements :

De multiples fuites se sont notamment révélées sur le PE en DN 63 de la commune avec 4 réparations
dénombrées, au niveau de la rue de l’Abrivado et 4 fuites sur le PVC en DN 160 alimentant Manduel sur le
chemin de Vauvert.

 Caissargues :
Le vendredi 26 et le samedi 27 juin, une intervention a été réalisée sur une fuite importante au niveau de la
canalisation sous la RD35. Cette conduite étant très sensible (passage de plusieurs autres conduites à
proximité : armée, alimentation réservoir et distribution).

Compte tenu de l’importance de la voie de circulation, l’intervention a été programmée en concertation avec
les services du département et malgré la difficulté de l’identification de la fuite qui se trouvait dans un fourreau
celle-ci a été réparée avec un changement de 6 ml de la conduite acier en DN 100 en un minimum de temps
avec la mise en place d’un roulement des équipes en astreinte.
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Intervention des équipes EDNM sur la fuite à Caissargues

 Générac :
Le lotissement Jardin de Castel s’est illustré par de nombreuses fuites à répétition sur des branchements (5
avec 3 réparations et 2 renouvellements) sur les mois de juin, juillet et août. Au mois de novembre la totalité
des 10 branchements ont été repris.

 Milhaud :
Le réseau Eau potable de la commune a été sérieusement sollicité du 14 au 16 août, à la suite de l’incendie
qui s’est déclaré sur la zone artisanale au niveau de l’entreprise Benne30. Les services d’astreinte EDNM ont
répondu présent lors de l’intervention du SDIS à partir du vendredi 14 août à 2h00 du matin pour assurer le
maintien de la pression et soutenir le réseau dont les besoins ont dépassé en pointe le débit de sortie de
réservoir (200 m3/h).

 Saint-Gilles :
Les investigations en recherche de fuite sur Saint-Gilles, commune historiquement fuyarde, ont permis de
déceler 50 fuites dont 44 sur branchements :
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Au niveau du Mas du Hasard (écart route des Iscles), la recherche de fuite a mis en évidence 4 fuites sur 200
ml de canalisation (en PVC de DN 63) passant en domaine privé de 1.4 km de long et pour 2 compteurs DN 15.
Il est désormais important d’étudier le renouvellement et la formalisation de cette canalisation ainsi que sa
servitude.

 Faits marquants Usines & Réservoirs

EDNM a procédé au nettoyage de l’ensemble des réservoirs excepté deux ouvrages :

 la bâche de reprise de Cabrières car il nous a été impossible de la vidanger sans inonder l’école en
dessous ainsi que la Route Départementale. Il est important de procéder à des travaux d’amélioration
afin de pouvoir effectuer cette vidange en sécurité.

 la Tour piézométrique qui n’est pas équipée pour pouvoir intervenir sur l’intégralité de sa surface en
toute sécurité. Il est nécessaire de mettre en place à l’intérieur de la Tour des paliers tous les 4 à 5 m
pour pouvoir sécuriser l’intervention.

Plusieurs échelles d’accès aux cuves ont été remplacées, ainsi que certaines passerelles de façon à pouvoir
réaliser les nettoyages des sites en toute sécurité. Ces travaux ont été menés dans le cadre de la première
campagne des interventions liées à la sécurité humaine.

En outre, sur cette première année d’exploitation, il en ressort des points d’amélioration et des retours
d’expérience dont les principaux seront détaillés ultérieurement.

L’opération de nettoyage du réservoir de Bonfa a eu lieu le 18/11, le contexte sanitaire n’a malheureusement
pas permis cette année une visite de l’ouvrage par les élus de Nîmes Métropole.
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Réservoir de Bonfa - avant le nettoyage

Réservoir de Bonfa - après le nettoyage

Lors de l’opération de nettoyage du réservoir Route de Nages à Langlade, nous avons constaté l’état très
dégradé de l’intérieur des deux cuves et avons donc alerté Nîmes Métropole de son état. Après une visite
commune avec la métropole, l'ouvrage a été mis en travaux avec un retour à l’exploitation début 2021. Le
volume ainsi perdu a été ôté du calcul du rendement de réseau, cette perte ayant eu lieu sur une installation
dont le renouvellement de l’étanchéité est à la charge de la Collectivité.
Pour effectuer cette opération et isoler les cuves de Route de Nages une amélioration a été apportée sur le
réservoir de Garrigues qui ne communiquait pas avec la bâche de Chivalas et se remplissait uniquement à
l’équilibre par le biais du réservoir Route de Nages.
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Photos de l’intérieur du réservoir Route de Nages

L’exercice 2020 a malheureusement été marqué par plusieurs intrusions et dégradations sur nos différents
ouvrages, sans accès à l’eau :

 Le réservoir de Puech Chaud a subi à plusieurs reprises des dégradations sur la porte d’accès
de l’ouvrage et sur les carreaux de verres par jets de pierres

 La reprise de Chivalas a fait l’objet d’une intrusion au mois de juin. Un camion volé ainsi que des
gravats y ont été déposés.

 Le forage de Bernis a subi des dégradations (impacts de balles) sur sa porte au mois d’avril

 En juillet, nous avons constaté que le portail du forage de Cabrières a été forcé et qu'un animal a été
parqué le temps d’un week-end dans l’enceinte du site.

Enfin, Il est à noter que le forage de Cabrières a été suspendu en septembre car les volumes prélevés
dépassaient les volumes autorisés. La remise en route du forage a été très compliquée pour des raisons de
turbidité. Celui-ci a été remis en route début 2021.

Nous avons également dû suspendre la production de la Braune début août car le niveau de la nappe ne
permettait plus un fonctionnement satisfaisant de la pompe. Le puits de la Braune a pu être remis en route fin
octobre, une fois que le niveau de la nappe a atteint le seuil minimum requis.
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 Faits marquants Consommateurs

 Intégration des abonnés dans la base EDNM

Avec un délai un peu plus long que prévu, nous avons réceptionné les informations des abonnés fin avril, la
base clients Eau de Nîmes Métropole a donc été constituée à partir de cette date.

Un courrier de bienvenue a été adressé aux abonnés pour les informer de la mise en place du nouveau service
de l’eau: Eau de Nîmes Métropole Cette lettre d’information indiquait les modalités de reprise des
abonnements, les différents contacts et la possibilité de créer son espace personnel sur le site
eaudenimesmetropole.fr.

 Mise en place du site internet Eau de Nîmes Métropole

Le site internet Eau de Nîmes Métropole permet de créer son espace personnel et ainsi gérer en quelques
clics, son abonnement, ses factures, ses consommations, …

 Lieux d’accueil des consommateurs :

Eau de Nîmes Métropole accueille les consommateurs au Carré de l’eau à Nîmes mais aussi lors de
permanences en mairie à Marguerittes, Clarensac, La Calmette et Saint-Gilles.
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1.4.2 Propositions d’amélioration

 Propositions d’amélioration Réseaux

Les propositions d’améliorations des réseaux sont l’association de deux analyses :

 l’une par le biais de notre outil MOSARE
 l’autre par le retour de l’exploitation du périmètre de Nîmes Métropole depuis Janvier 2020

MOSARE nous a permis de sélectionner les tronçons de réseaux suivants :

Dossier Etudes Statistique MOSARE (EDNM) - Septembre 2020

Commune Rue ml EDNM Matériau Année Ø

BEZ Chemin de Roquetaillade 748 PVC 1973 200

BEZ Chemin de Saint-bonnet 39 Fonte indéterminée 1981 60

BEZ Grand Rue 40 Fonte indéterminée 1960 60

BEZ Rue Mistral 46 Fonte indéterminée 1981 100

BOU Rue de la Paix 219 Inconnu 1962 150

BOU Rue des Pyrénées 964 Inconnu 1901 160

BOU Rue Michel 60 Inconnu 1902 60

CAI Avenue de l'Abrivado 90 Inconnu 1967 110

CAI Rue des Mimosas 68 Inconnu 1968 0

CAV Chemin de la Jasse 89 Fonte indéterminée 1938 60

FON Chemin du Puits de la Rue 159 PVC 1901 110

FON Route du Pont de la Reine 275 PVC 1901 40 et 160

GAJ Chemin des Sources 668 PVC et AC 1901 110 et 80

GAJ Chemin du Mazet 195 PVC et inconnu 1902 110

GAJ Place Porte de France 102 PVC et AC 1901 63 et 125

GAJ Rue du Porche 69 PVC 1901 50

GAR Avenue de la Camargue 175 PVC 1985 125

GAR Avenue du Champ de Mars 69 PVC 1901 160

GEN Avenue de Camargue 61 PVC 1970 110

GEN Place du Jeu de Boules 255 PVC 1970 63

GEN Rue Alphonse Daudet 95 Fonte indéterminée 1962 60

LED Chemin du Gres 183 PVC 1901 110
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LED Rue de la Bouziguette 172 Amiante-Ciment 1980 250

LED Rue du Parc 65 Fonte indéterminée 1981 125

MAN Rue Alsace Lorraine 58 Inconnu 1950 125

MAR Avenue de la République 88 Amiante-Ciment 1962 150

MAR Avenue du Plaisir 63 Fonte indéterminée 1962 150

MAR Rue Joseph Roumanille 121 Fonte indéterminée 1970 80

MAR Rue Xavier Bichat 40 Fonte indéterminée 1970 60

MTI Chemin de Gourgon 143 PVC 1901 63

MTI Route de Saint-Bauzély 601 Inconnu et PVC 1901 140

POU Rue des Amandiers 196 Fonte indéterminée 1901 150

POU Rue des Sangliers 155 Fonte indéterminée 1973 99

SBA Chemin des Bennes 726 PVC 1901 160

SBA Chemin des Bois 858 PVC 1901 139

SBA Cheminement de la Vérune 105 PVC 1901 50

SBA Rue du Stade/ Che Montagnac 438 PVC 1901 160

SAN Avenue des Marronniers 115 PVC 1965 40

SAN Rue de la République 51 PVC 1945 160

SGE Avenue de Saint-André 84 Fonte indéterminée 1970 99

SGI Rue des Cigales 853 Ac et Fonte 1901 300 et 200

SMG Chemin des Pauvres 132 PVC 1901 90

La première année de contrat nous a permis de déceler certains tronçons des réseaux d’eau en mauvais état:

 Usine de COMPS : La protection cathodique n’étant plus fonctionnelle depuis plusieurs années, les
canalisations sur l’emprise du site sont malheureusement en très mauvais état. Nous recensons 5
fuites en 2020. Il est primordial de prévoir leur renouvellement.

 Galerie de la ZUP : Les réseaux d’eau potable présents dans les galeries sont en très mauvais état, nous
sommes intervenus sur un nombre important de fuites en 2020. Au-delà des problématiques de
sécurité des agents par rapport à l’état des galeries elle-même, il est urgent de prévoir le
renouvellement de ces réseaux. Deux fuites antérieures à la prise du contrat sont encore en suspens
car leur réparation nécessite l’intervention de compétences supplémentaires.

Il existe sur le territoire de l’agglomération une grande quantité de canalisations en amiante ciment soit sur
l’alimentation des réservoirs, soit sur les réseaux de distributions.

Ces canalisations présentent des fragilités soit sur les joints d'emboîtement qu’on appelle “bol”, soit sur le
linéaire de la canalisation ce qui provoque des fissures longitudinales sur la totalité de la longueur (6 ml)
induisant ainsi une grande perte en eau et de gros dégâts sur les chaussée et les voiries.
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Exemple de canalisation Amiante ciment DN 160 cassée sur la longueur

Il nous paraît important de sensibiliser le maître d’ouvrage sur le linéaire important de ces matériaux, et
l’impérieuse nécessité de renouveler ces canalisations fragiles.

En effet, à notre sens, il faudrait réaliser un plan d’action particulier, pluriannuel, afin de renouveler, au fur et
à mesure des années l’ensemble de ces canalisations.

 Sauzet :

Le réseau de distribution de la commune semble très complexe; il existe 3 canalisations qui alimentent les
usagers à partir du réservoir bas service. Cela augmente ainsi le linéaire à entretenir sans véritable valeur
ajoutée pour les abonnés; en effet nous sommes sur le même étage de pression.
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Il faudrait idéalement rationaliser le nombre de conduite partant de l’ouvrage. Pour se faire, EDNM se propose
de chiffrer une étude fine permettant de connaître la répartition des branchements afin de ne garder qu’une
seule conduite dédiée pour chaque étage de pression (haut service et bas service). Par ailleurs, il n’existe pas
à proprement parler de sectorisation, à ce jour il existe deux départs sur la sortie du réservoir bas, équipés de
2 compteurs mécaniques obsolètes. Afin de fiabiliser les volumes distribués il serait opportun de remplacer
ces équipements par des débitmètres électromagnétiques.

 Saint-Gervasy :

Les deux canalisations, d’alimentation d’une part et de distribution d’autre part, traversent l’autoroute A9, et
il n’existe aucun élément d’isolement afin de pouvoir réaliser un arrêt d’urgence de ce tronçon. Au regard de
la fréquentation de cet axe autoroutier, il nous semble important de signaler que cet isolement semble
primordial.
Par ailleurs, ces canalisations traversent un ouvrage de type annelé en galvanisé de Ø 1600 mm ne reposant
que sur un contrefort béton, semble-t-il sans protection, et ont déjà fait l’objet de 2 réparations depuis le
démarrage du contrat (voir plan et photo ci-dessous).
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Problématique de canalisation de St Gervasy

 Bouillargues :

La conduite PVC Ø 160 alimentant Manduel à partir de la reprise de Bouillargues a cassé 4 fois en 1 an. Cette
canalisation semble très fragile ou soumise à des variations de pression importantes (coup de bélier).
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Nous avons eu plusieurs casses sur la canalisation alimentant l’impasse au 161 rue de l’Abrivado; il s’agit d’un
Pe Ø 63 alimentant 4 compteurs. Celle-ci est prise en directe sur la canalisation principale, nous avons, lors
d’une intervention mis en place un robinet vanne en DN 65 pour faciliter les réparations suivantes.
Il serait nécessaire de procéder à son remplacement en créant un départ équipé d’une vanne de coupure.

 Garons :

Nous avons réparé la conduite Ø 150 Amiante ciment d’alimentation du réservoir de Garons au mois de
Février. Nous avons constaté la fragilité de cette conduite et au regard de son rôle primordial d’alimentation,
il serait souhaitable d’anticiper son renouvellement.

Lotissement le “Parc St Cloud”

Ce lotissement composé de plusieurs habitations individuelles ne dispose pas de compteur général.
Il serait souhaitable de mettre en place un compteur général afin de bien identifier les limites de responsabilité
public/ privé et de mieux maîtriser les volumes qui pourraient être perdus sur ce linéaire qui reste important.
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 Saint-Côme-Et-Maruéjols :

La canalisation en amiante ciment qui permet d’alimenter le hameau de Maruéjols par St Côme est très fragile;
à ce jour Maruéjols est alimenté par le syndicat de la Vaunage.
Lors d’une interruption de service du syndicat, il est possible de ré-alimenter par la commune de St Côme à
une pression moindre certes, mais permettant de maintenir les canalisations en eau (ou alimenter St Côme, si
réduction de pression). Il serait opportun de conforter cette canalisation

 Manduel :

Nous avons constaté 3 fuites conduites sur la rue des Vergers à Manduel.
Cette canalisation en amiante ciment DN 150 casse régulièrement sur la longueur induisant des pertes d’eau
importantes et des gênes pour les riverains.

Croisement Route de St Gilles et Chemin de Saint Paul, il reste un bout de canalisation amiante ciment de DN
150 qui a cassé 2 fois sur l’exercice 2020.

Cette canalisation se raccorde sur la conduite Fonte DN 150 renouvelée en 2011 sur le chemin de St Paul.
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 Saint-Gilles :

Mas du Hasard: L’antenne de réseau en DN 50 qui alimente le mas est très fuyarde, elle a fait l’objet de
plusieurs réparations :

Il serait opportun de procéder au remplacement de ces 1400 ml.

 Marguerittes :

Il n’existe pas, à notre connaissance, de galerie qui abrite la canalisation principale d’alimentation en eau
potable de la commune transitant sous l’autoroute A9.
En cas d’incident, l’alimentation totale de la commune est en péril.
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 Propositions d’amélioration Usines & Réservoirs

 Comps :

Le passage ITV du 28 octobre 2020 des puits PA-SUD et PA9 ont mis en évidence un colmatage très important
de leurs zones crépinées.

Photo du fond du puits PA9
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Photo du fond du puits PA-SUD

L’hydrogéologue préconise :

 soit l’abandon des puits avec la réalisation de nouveaux en contrepartie

 soit la réhabilitation des puits par acidification

Le détail de ces opérations se trouve dans le rapport du passage caméra transmis à NM (mis à disposition sur
l’Hypervision).

 Tour piézométrique :

Lors de la prise du contrat nous avons fait état du chemin d’accès à la tour de piézométrique qui
malheureusement est en très mauvais état. Celui-ci ne nous permet pas d’accéder à l’ouvrage avec des
véhicules et ainsi de réaliser de la maintenance sur le site. Il est primordial de prévoir la réfection de ce chemin
pour que nous puissions intervenir.
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Chemin d’accès de la Tour piézométrique

 Gazons :

Le suivi du taux de chlore au niveau du réservoir des Gazons (capacité de 7 000 m3) montre assez
fréquemment une nécessité de soutien sur ce paramètre, sauf que la configuration actuelle du réseau ne le
permet pas.
En effet, il n’existe pas de re-chloration entre l’usine de Comps et ce réservoir, de plus l’injection de chlore
mise en place sur Comps est déjà importante.
Pour pallier cette problématique, EDNM a recommandé la mise en place d’une re-chloration au niveau de la
station de reprise de Porte d’Alès. Cette opération est programmée début 2021.

 Saint Côme/Clarensac :

Une seule canalisation sert aujourd’hui la cuve 1 du réservoir (adduction/distribution), cette cuve 1 est en
équilibre avec la cuve 2.

Ce fonctionnement génère quelques limites techniques. En effet, pendant le lavage de la cuve 2, il n’y a plus
de possibilité d’alimenter la cuve 1. Il entraîne également des limites en termes d’autonomie et d'alimentation
puisque pendant le remplissage du réservoir de St Côme nous ne pouvons pas assurer le remplissage de
Clarensac. Une proposition d’amélioration a été ainsi soumise à la Métropole pour un démaillage entre le
refoulement vers la cuve 1 et la distribution, afin de pouvoir remplir la cuve 1 indépendamment de la cuve 2,
avec la mise en place d’un T en amont du maillage actuel et d’une vanne sur le remplissage de la cuve 2 pour
l’isoler.

D’autre part, les réservoirs de Saint Côme et de Clarensac sont alimentés par le réservoir de Saint-Dionisy
(propriété du Syndicat de la Vaunage). L’eau qui dessert ces 2 réservoirs est traitée uniquement à l’usine de
Canferin (propriété du Syndicat de la Vaunage) d’où elle provient.

Malgré une bonne chloration à l’usine, pour être conforme, l’eau qui arrive en entrée de ces deux réservoirs
pourrait avoir un besoin en rechloration, sous certaines conditions climatiques et de tirage.

Une augmentation de la chloration au niveau de l’usine n’est pas possible actuellement car celle-ci dessert
déjà le réservoir de Saint-Dionisy et la reprise de Chivalas avec un taux de chlore entre 0.4 et 0.5 mg/l. EDNM
propose de mettre en place une re-chloration gazeuse juste après le compteur d’achat d’eau en sortie du
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Réservoir de Saint-Dionisy. Cela permettra de mutualiser la chloration pour les 2 communes de Clarensac et
Saint Côme.

 Bernis :

Le forage de Bernis fait l’objet de travaux complets de remise en état, mais l’installation de chloration ne
comporte qu’une seule pompe unique sans aucun secours. Par ailleurs, le modèle de pompe en place n’est
pas couramment utilisé et donc un peu plus compliqué à dépanner en cas de besoin. Il a ainsi été proposé
d’acquérir et stocker en caisse une pompe immédiatement disponible.

 Sauzet :

Les eaux du forage de Sauzet présentent un problème de turbidité, notamment à chaque démarrage de
pompe.

A cet effet, il existe une vanne de décharge vers le milieu naturel. Cette vanne est motorisée et asservie à un
turbidimètre : elle s’ouvre donc lorsque la turbidité est supérieure au seuil réglementaire, mais les volumes
rejetés au milieu naturel ne sont pas comptabilisés.

En revanche, la conduite de distribution ne comporte pas de vanne motorisée, si bien que lorsque la vanne de
décharge est ouverte cette dernière évacue l’essentiel du débit mais un débit résiduel est maintenu en
distribution dans ce cas de configuration.

Il est ainsi proposé de mettre en place une vanne motorisée sur la conduite de distribution, également asservie
au turbidimètre, qui se fermera lorsque la vanne de décharge s’ouvrira et inversement. Il serait aussi
intéressant de compléter l’installation par un débitmètre qui comptabilise les volumes rejetés au milieu
naturel.

 Fons :

Il est préconisé de changer la conduite de l’aspiration du surpressé, la mettre sur la réserve incendie au lieu
de la distribution cela éviterait d’avoir une dépression dans le réseau et un manque d’eau à la maison de
retraite.

 Ensemble du périmètre :

Nous avons constaté à la reprise du contrat, la présence de plusieurs arbres sur certains ouvrages. Nous
pensons qu’il est important de prévoir le débroussaillage et l’abattage de ces arbres qui sont enracinés dans
le génie civil des ouvrages et qui menacent ainsi leur étanchéité et leur structure.

Les installations concernées sont les suivantes :

 Chivalas
 Route de Nages - Langlade
 Garrigues - Langlade
 Les Ramias - Langlade
 Les Jasses - Langlade
 Réservoir de Saint Côme
 Réservoir de Clarensac
 Réservoir de Route d’Uzès - Nîmes
 Réservoir des Justices Vieilles - Nîmes
 Réservoir de Cote 110 - Nîmes
 Réservoir des Fontilles - Nîmes
 Réservoir de Tholozan - Nîmes
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Photos du dessus du réservoir de Route d’Uzès à Nîmes

Photos de la reprise de Chivalas à Langlade
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EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES

La nouvelle Directive Européenne sur l’Eau Potable a été adoptée.

Cette nouvelle Directive (2020/2184 du 16 décembre 2020) actualise celle de 1998 et sera transposée en
droit français d’ici le 12 janvier 2023.

Elle “revalorise l’eau du robinet” au travers de plusieurs évolutions majeures :

1. Elle exige de donner une information plus complète aux consommateurs sur la qualité de l’eau potable
notamment pour promouvoir sa consommation et sur les types de traitement appliqués pour
potabiliser l’eau. Dans le même temps, elle demande également de fournir des informations et
conseils aux usagers sur la manière de réduire leur consommation d’eau.

2. Elle renforce à nouveau les normes de qualité exigées pour l’eau potable sur de nouveaux polluants,
avec une obligation de résultats sur huit nouvelles substances et elle instaure des limites de qualité
plus exigeantes pour le plomb (seuil divisé par 2). En outre, une « liste de vigilance » sur les eaux brutes
est établie par la Commission Européenne pour suivre l’évolution des polluants émergents, « tels que
les composés perfluorés, les microplastiques, les perturbateurs endocriniens et les produits
pharmaceutiques ».

3. Elle instaure une approche fondée sur la gestion préventive des risques sanitaires, qui rend
obligatoires les plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Cela passe par une meilleure maîtrise
du patrimoine des services d’eau, et la compréhension de leur vulnérabilité. Dans un contexte de
changement climatique, cette approche doit permettre aux collectivités de disposer d’une vision
prospective afin d’optimiser leurs investissements.

4. Elle vise à garantir l’accès à l’eau pour tous, notamment pour les populations vulnérables (sans abris,
réfugiés, squats…), via le déploiement par exemple de bornes fontaines sur le territoire ou de douches
publiques.

Après avoir été transposée en droit français, la mise en œuvre de cette Directive va nécessiter des évolutions
significatives dans la gestion des services d’eau potable, et Veolia mettra à disposition son savoir-faire et ses
expertises pour vous accompagner.
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1.5 Les indicateurs réglementaires 2020

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES PRODUCTEUR VALEUR 2020

[D101.0] Nombre d'habitants desservis total (estimation) Collectivité (2) 253 296

[D102.0] Prix du service de l'eau au m3 TTC Délégataire 1,81 €uro/m3

[D151.0]
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux
abonnés défini par le service

Délégataire 1 j

INDICATEURS DE PERFORMANCE PRODUCTEUR VALEUR 2020

[P101.1] Taux de conformité des prélèvements microbiologiques ARS (1) 100 %

[P102.1] Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques ARS (1) 99,8 %

[P103.2]
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau
potable

Collectivité et
Délégataire (2)

Voir Partie 3.3.2

[P104.3] Rendement du réseau de distribution Délégataire 70,67 %

[P105.3] Indice linéaire des volumes non comptés Délégataire 12,65 m3/jour/km

[P106.3] Indice linéaire de pertes en réseau Délégataire 11,36 m3/jour/km

[P107.2] Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable Collectivité (2)
A la charge de la

Collectivité

[P108.3] Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau Collectivité (1)
A la charge de la

Collectivité

[P109.0]
Nombre d’abandons de créance et versements à un fonds de
solidarité

Collectivité (2) 658

[P109.0]
Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de
solidarité

Collectivité (2) 11 856,42 €

[P151.1] Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées Délégataire 1,89 u/1000 abonnés

[P152.1]
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements
pour les nouveaux abonnés

Délégataire 100 %

[P153.2] Durée d’extinction de la dette de la collectivité Collectivité
A la charge de la

Collectivité

[P154.0] Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente Délégataire 1ère année du contrat

[P155.1] Taux de réclamations Délégataire 0,48 u/1000 abonnés

(1) La donnée indiquée est celle du système d’information du délégataire
(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport

En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL
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1.6 Autres chiffres clés de l’année 2020

L’EFFICACITE DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION PRODUCTEUR VALEUR 2020

VP.062 Volume prélevé Délégataire 19 458 164 m3

VP.059 Volume produit Délégataire 19 415 715 m3

VP.060 Volume acheté à d'autres services d'eau potable Délégataire 5 060 309 m3

Volume mis en distribution (m3) Délégataire 23 277 256 m3

VP.220 Volume de service du réseau Délégataire 813 405 m3

Volume consommé autorisé année entière Délégataire 16 098 950 m3

Nombre de fuites réparées Délégataire 1 795

LE PATRIMOINE DE VOTRE SERVICE PRODUCTEUR VALEUR 2020

Nombre d'installations de production Délégataire 27

Capacité totale de production Délégataire 112 328 m3/j

Nombre de réservoirs ou châteaux d'eau Délégataire 52

Capacité totale des réservoirs ou châteaux d'eau Délégataire 88 730 m3

Longueur de réseau Délégataire 1 726 km

VP.077 Longueur de canalisation de distribution (hors branchements) Collectivité (2) 1 526 km

VP.140 Longueur de canalisation renouvelée par le délégataire Délégataire 0 ml

Nombre de branchements Délégataire 96 168

Nombre de branchements neufs Délégataire 335

Nombre de compteurs Délégataire 102 680

Nombre de compteurs remplacés Délégataire 9 007

LES CONSOMMATEURS ET LEUR CONSOMMATION D’EAU PRODUCTEUR VALEUR 2020

Nombre de communes Délégataire 34

VP.056 Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 96 950

 Abonnés domestiques Délégataire 96 927

 Abonnés non domestiques Délégataire 23

 Abonnés autres services d'eau potable Délégataire -

Volume vendu Délégataire 14 263 825 m3

 Volume vendu aux abonnés domestiques Délégataire 13 772 228 m3

 Volume vendu aux abonnés non domestiques Délégataire 272 318 m3

VP.061  Volume vendu à d'autres services d'eau potable Délégataire 219 279 m3

Consommation moyenne Délégataire 165 l/hab/j

Consommation individuelle unitaire Délégataire 157 m3/abo/an

(1) La donnée indiquée est celle du système d’information du délégataire
(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport
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LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS ET L'ACCES
A L'EAU

PRODUCTEUR VALEUR 2020

Existence d'une mesure de satisfaction consommateurs Délégataire Oui

Taux de satisfaction globale par rapport au Service Délégataire 81 %

Existence d'une Commission consultative des Services
Publics Locaux

Délégataire Oui

Existence d'une Convention Fonds Solidarité Logement
« Eau »

Délégataire Oui

LES CERTIFICATS PRODUCTEUR VALEUR 2020

Certifications ISO 9001, 14001, 50001 Délégataire En cours

Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité Délégataire Oui

L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE PRODUCTEUR VALEUR 2020

Energie relevée consommée Délégataire 13 328 794 kWh
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1.7 Le prix du service public de l’eau
LA FACTURE 120 M3

En France, l’intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d’eau. La facture type de 120m3

représente l’équivalent de la consommation d’eau d’une année pour un ménage de 3 à 4 personnes.

L’évolution du prix du service de l’eau (redevances comprises, mais hors assainissement) par m3 [D102.0] pour
120 m3, au tarif en vigueur au 1er janvier, est la suivante :

Prix du service de l'eau potable
Volume

Prix
Au 01/01/2020

Montant
Au 01/01/2020

Part délégataire 76,59

Consommation 120 0,6383 76,59

Part Collectivité 97,84

Consommation Nîmes Métropole 120 0,8153 97,84

Préservation des ressources en eau (agence de
l'eau)

120 0,0698 8,37

Organismes publics 34,18

Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,2848 34,18

Total TTC 216,98

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,81

Le graphique ci-dessous présente la répartition du prix pour 120 m3 :

Les factures type sont présentées en annexe.

Part délégataire
35%

Part Collectivité
45%

Agence de l'eau - Lutte
contre la pollution

4%

Agence de l'eau -
Préservation des

ressources en eau
16%

Facture 120m3 - Répartition du prix du service de l'eau



LES
CONSOMMATEURS
DE VOTRE SERVICE

ET LEUR
CONSOMMATION
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Eau de Nîmes Métropole fait de la « Relation Attentionnée » le principe transversal qui guide l’ensemble
de sa relation aux consommateurs des services d’eau et d’assainissement, dans toutes ses actions au
quotidien. Dans ce chapitre, figurent les informations relatives à la satisfaction des consommateurs de
votre service, ainsi que les données liées à la consommation (interruptions de service, impayés, aides
financières).

2.1 Les consommateurs abonnés du service
 Le nombre d’abonnés

Le nombre de consommateurs abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens de l’arrêté
du 2 mai 2007, figure au tableau suivant :

Nombre total d'abonnés (clients) 2020

Nîmes

domestiques ou assimilés 50 784

autres que domestiques 14

Total 50 798

Bernis

domestiques ou assimilés 1 384

Total 1 384

Bezouce

domestiques ou assimilés 1 083

Total 1 083

Bouillargues

domestiques ou assimilés 2 696

Total 2 696

Cabrières

domestiques ou assimilés 696

Total 696

Caissargues

domestiques ou assimilés 1 910

Total 1 910

Caveirac

domestiques ou assimilés 1 932

Total 1 932

Clarensac

domestiques ou assimilés 1 867

Total 1 867

Dions

domestiques ou assimilés 403
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Total 403

Fons

domestiques ou assimilés 717

autres que domestiques 2

Total 719

Gajan

domestiques ou assimilés 326

Total 326

Garons

domestiques ou assimilés 2 084

Total 2 084

Générac

domestiques ou assimilés 1 851

Total 1 851

La Calmette

domestiques ou assimilés 1 134

Total 1 134

La Rouvière

domestiques ou assimilés 357

Total 357

Langlade

domestiques ou assimilés 1 089

Total 1 089

Lédenon

domestiques ou assimilés 719

Total 719

Manduel

domestiques ou assimilés 2 818

Total 2 818

Marguerittes

domestiques ou assimilés 3 809

autres que domestiques 1

Total 3 810

Milhaud

domestiques ou assimilés 2 480

Total 2 480

Montignargues

domestiques ou assimilés 256

Total 256

Poulx

domestiques ou assimilés 1 824
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Total 1 824

Redessan

domestiques ou assimilés 1 644

autres que domestiques 1

Total 1 645

Rodilhan

domestiques ou assimilés 1 181

Total 1 181

Saint-Gervasy

domestiques ou assimilés 749

Total 749

Saint-Bauzély

domestiques ou assimilés 304

autres que domestiques 2

Total 306

Saint-Chaptes

domestiques ou assimilés 913

Total 913

Saint-Côme-et-Maruéjols

domestiques ou assimilés 394

Total 394

Saint-Dionisy

domestiques ou assimilés 470

Total 470

Sainte-Anastasie

domestiques ou assimilés 864

Total 864

Saint-Gilles

domestiques ou assimilés 6 430

autres que domestiques 3

Total 6 433

Saint-Mamert-du-Gard

domestiques ou assimilés 719

Total 719

Sauzet

domestiques ou assimilés 371

Total 371

Sernhac

domestiques ou assimilés 669

Total 669

TOTAL GLOBAL 96 950
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 Les principaux indicateurs de la relation consommateurs

GLOBAL 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 24 958

dont déploiement de la télérelève 17 057

Nombre annuel de demandes d'abonnement 8 603

Taux de clients mensualisés 26,2 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 6,8 %

Taux de mutation 7,7 %

NÎMES 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 5 142

dont déploiement de la télérelève 1 253

Nombre annuel de demandes d'abonnement 3 272

Taux de clients mensualisés 22,1 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 7,4 %

Taux de mutation 6,5 %

BERNIS 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 1 444

dont déploiement de la télérelève 1 332

Nombre annuel de demandes d'abonnement 128

Taux de clients mensualisés 35,0 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 5,5 %

Taux de mutation 9,4 %

BEZOUCE 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 130

dont déploiement de la télérelève 63

Nombre annuel de demandes d'abonnement 94

Taux de clients mensualisés 31,8 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 6,0 %

Taux de mutation 8,9 %

BOUILLARGUES 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 259

dont déploiement de la télérelève 94

Nombre annuel de demandes d'abonnement 185

Taux de clients mensualisés 30,7 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 7,1 %

Taux de mutation 6,9 %

CABRIÈRES 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 325

dont déploiement de la télérelève 259

Nombre annuel de demandes d'abonnement 53

Taux de clients mensualisés 16,5 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 5,7 %

Taux de mutation 7,8 %
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CAISSARGUES 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 160

dont déploiement de la télérelève 48

Nombre annuel de demandes d'abonnement 128

Taux de clients mensualisés 30,2 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 6,6 %

Taux de mutation 6,8 %

CAVEIRAC 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 2 099

dont déploiement de la télérelève 2 003

Nombre annuel de demandes d'abonnement 141

Taux de clients mensualisés 31,5 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 8,2 %

Taux de mutation 7,4 %

CLARENSAC 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 1 818

dont déploiement de la télérelève 1 638

Nombre annuel de demandes d'abonnement 183

Taux de clients mensualisés 38,9 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 6,4 %

Taux de mutation 10,0 %

DIONS 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 365

dont déploiement de la télérelève 327

Nombre annuel de demandes d'abonnement 30

Taux de clients mensualisés 13,2 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 5,8 %

Taux de mutation 7,6 %

FONS 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 294

dont déploiement de la télérelève 224

Nombre annuel de demandes d'abonnement 54

Taux de clients mensualisés 34,4 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 7,4 %

Taux de mutation 7,6 %

GAJAN 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 120

dont déploiement de la télérelève 65

Nombre annuel de demandes d'abonnement 27

Taux de clients mensualisés 27,3 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 9,1 %

Taux de mutation 8,5 %
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GARONS 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 278

dont déploiement de la télérelève 65

Nombre annuel de demandes d'abonnement 252

Taux de clients mensualisés 33,7 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 6,8 %

Taux de mutation 12,2 %

GÉNÉRAC 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 338

dont déploiement de la télérelève 135

Nombre annuel de demandes d'abonnement 177

Taux de clients mensualisés 31,0 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 4,6 %

Taux de mutation 9,7 %

LA CALMETTE 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 1 741

dont déploiement de la télérelève 1 481

Nombre annuel de demandes d'abonnement 115

Taux de clients mensualisés 19,8 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 3,5 %

Taux de mutation 10,3 %

LA ROUVIÈRE 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 458

dont déploiement de la télérelève 390

Nombre annuel de demandes d'abonnement 48

Taux de clients mensualisés 15,8 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 2,1 %

Taux de mutation 14,0 %

LANGLADE 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 1 154

dont déploiement de la télérelève 1 019

Nombre annuel de demandes d'abonnement 64

Taux de clients mensualisés 28,7 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 8,5 %

Taux de mutation 6,0 %

LÉDENON 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 113

dont déploiement de la télérelève 25

Nombre annuel de demandes d'abonnement 53

Taux de clients mensualisés 29,3 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 5,7 %

Taux de mutation 7,5 %
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MANDUEL 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 214

dont déploiement de la télérelève 32

Nombre annuel de demandes d'abonnement 211

Taux de clients mensualisés 34,0 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 7,0 %

Taux de mutation 7,6 %

MARGUERITTES 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 509

dont déploiement de la télérelève 248

Nombre annuel de demandes d'abonnement 240

Taux de clients mensualisés 27,0 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 6,9 %

Taux de mutation 6,5 %

MILHAUD 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 2 672

dont déploiement de la télérelève 2 488

Nombre annuel de demandes d'abonnement 236

Taux de clients mensualisés 34,4 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 6,2 %

Taux de mutation 9,7 %

MONTIGNARGUES 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 41

dont déploiement de la télérelève 19

Nombre annuel de demandes d'abonnement 21

Taux de clients mensualisés 36,6 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 5,2 %

Taux de mutation 8,4 %

POULX 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 245

dont déploiement de la télérelève 45

Nombre annuel de demandes d'abonnement 143

Taux de clients mensualisés 34,0 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 7,1 %

Taux de mutation 8,0 %

REDESSAN 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 186

dont déploiement de la télérelève 42

Nombre annuel de demandes d'abonnement 216

Taux de clients mensualisés 33,2 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 5,4 %

Taux de mutation 13,3 %
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RODILHAN 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 112

dont déploiement de la télérelève 39

Nombre annuel de demandes d'abonnement 64

Taux de clients mensualisés 25,0 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 5,7 %

Taux de mutation 5,5 %

SAINT-GERVASY 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 83

dont déploiement de la télérelève 28

Nombre annuel de demandes d'abonnement 64

Taux de clients mensualisés 31,3 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 7,3 %

Taux de mutation 8,8 %

SAINT-BAUZÉLY 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 40

dont déploiement de la télérelève 10

Nombre annuel de demandes d'abonnement 22

Taux de clients mensualisés 39,1 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 5,4 %

Taux de mutation 7,4 %

SAINT-CHAPTES 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 1 409

dont déploiement de la télérelève 1 308

Nombre annuel de demandes d'abonnement 82

Taux de clients mensualisés 17,7 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 4,2 %

Taux de mutation 9,5 %

SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 373

dont déploiement de la télérelève 358

Nombre annuel de demandes d'abonnement 35

Taux de clients mensualisés 33,4 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 7,8 %

Taux de mutation 9,1 %

SAINT-DIONISY 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 444

dont déploiement de la télérelève 410

Nombre annuel de demandes d'abonnement 42

Taux de clients mensualisés 39,2 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 9,0 %

Taux de mutation 9,2 %
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SAINTE-ANASTASIE 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 216

dont déploiement de la télérelève 138

Nombre annuel de demandes d'abonnement 108

Taux de clients mensualisés 26,9 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 6,0 %

Taux de mutation 12,5 %

SAINT-GILLES 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 1 307

dont déploiement de la télérelève 688

Nombre annuel de demandes d'abonnement 616

Taux de clients mensualisés 30,3 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 5,3 %

Taux de mutation 9,7 %

SAINT-MAMERT-DU-GARD 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 228

dont déploiement de la télérelève 172

Nombre annuel de demandes d'abonnement 79

Taux de clients mensualisés 41,7 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 4,5 %

Taux de mutation 11,1 %

SAUZET 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 577

dont déploiement de la télérelève 527

Nombre annuel de demandes d'abonnement 51

Taux de clients mensualisés 16,8 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 2,5 %

Taux de mutation 14,0 %

SERNHAC 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 64

dont déploiement de la télérelève 54

Nombre annuel de demandes d'abonnement 69

Taux de clients mensualisés 35,8 %

Taux de clients prélevés hors mensualisation 6,2 %

Taux de mutation 10,5 %

Les données consommateurs par commune sont disponibles en annexe.
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2.2 La satisfaction des consommateurs :
personnalisation et considération au
rendez-vous

Veolia place les consommateurs de services d’eau et d’assainissement au cœur de son action.

Veolia s’engage à prendre autant soin d’eux que de la qualité de l’eau qu’elle leur apporte ou de leur
environnement. Au quotidien, nous souhaitons ainsi que les consommateurs se sentent bienvenus et
considérés lorsqu’ils interagissent avec nos équipes, grâce à des interlocuteurs qu’ils comprennent et qui les
comprennent... et bien sûr grâce à des femmes et des hommes résolument engagés à leur service.

Satisfaire les consommateurs des services que nous exploitons commence par recueillir régulièrement le
jugement qu’ils portent sur ces services : leur apporter de la considération, personnaliser les réponses et les
services qui leur sont proposés, cela commence toujours par être à l’écoute de ce qu’ils ont à nous dire, de
ce qu’ils pensent de nous.

Le baromètre de satisfaction réalisé par Veolia porte sur les principaux critères d’appréciation de nos

prestations :

 la qualité de l’eau

 la qualité de la relation avec le consommateur abonné : accueil par les conseillers des Centres d’appel,
par ceux de l’accueil de proximité…

 la qualité de l’information adressée aux abonnés

Les résultats représentatifs de la région dont dépend votre service en décembre 2020 sont :

2020

Satisfaction globale 81

La continuité de service 94

La qualité de l’eau distribuée 73

Le niveau de prix facturé 59

La qualité du service client offert aux abonnés 78

Le traitement des nouveaux abonnements 83

L’information délivrée aux abonnés 68

Composition de votre eau !

Le calcaire, les nitrates, le chlore sont également une
cause potentielle d’insatisfaction. Sur le site internet
ou sur simple appel chaque consommateur, qu’il soit
abonné au service ou habite en logement collectif
sans abonnement direct peut demander la
composition de son eau.
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 Les 5 promesses aux consommateurs de Veolia

Par ces 5 promesses, Veolia concrétise sa volonté de placer les consommateurs du territoire au cœur de
son action. Elles témoignent de la mobilisation quotidienne des femmes et des hommes de Veolia à leur
service, tout au long de leur parcours avec le service : : nous leur devons chaque jour une eau potable
distribuée à domicile, l’assainissement de leurs eaux usées, mais aussi un accompagnement, une réactivité
et une transparence sans faille.

#1 Qualité : « Nous nous mobilisons à 100% pour la qualité de votre eau ».
#2 Intervention : « Nous réagissons et vous aidons à faire face aux incidents »
#3 Budget : « Nous vous accompagnons dans la gestion de votre facture d’eau »
#4 Services : « Nous sommes à votre écoute quand et comme vous le souhaitez »
#5 Conseil : « Nous vous aidons à maîtriser votre consommation »
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2.3 Données économiques
 Le taux d’impayés sur les factures d'eau de l'année précédente [P154.0]

Le taux d’impayés est calculé au 31/12 de l’année 2020 sur les factures émises au titre de l’année précédente.
Le taux d’impayés correspond aux retards de paiement.

C’est une donnée différente de la rubrique « pertes sur créances irrécouvrables et contentieux
recouvrement » figurant dans le CARE ; cette dernière reprend essentiellement les pertes définitivement
comptabilisées. Celles-ci peuvent être enregistrées avec de plus grands décalages dans le temps compte tenu
des délais nécessaires à leur constatation définitive.

Une détérioration du taux d’impayés témoigne d’une dégradation du recouvrement des factures d’eau. Une
telle dégradation peut annoncer la progression des factures qui seront enregistrées ultérieurement en pertes
sur créances irrécouvrables.

La loi Brottes du 15 avril 2013 a modifié les modalités de recouvrement des impayés par les services d’eau
dans le cas des résidences principales. Quelles que soient les circonstances, les services d’eau ont interdiction
de recourir aux coupures d’eau en cas d’impayés et doivent procéder au recouvrement des factures par toutes
les autres voies légales offertes par la réglementation. Elles demeurent uniquement possibles dans le cas de
résidences secondaires ou de locaux à strict usage professionnel, hors habitation. Cette situation a
potentiellement pour effet de renchérir les coûts de recouvrement et/ou de pénaliser les recettes de
l’ensemble des acteurs (délégataires, collectivités…).

Cependant, l’année 2020 étant la première année du contrat, il n’est donc pas possible de calculer le taux
d’impayés sur le périmètre de EDNM. Le taux d’impayés de l’année 2020 figurera dans le Rapport Annuel du
Délégataire 2021.

 Les interruptions non-programmées du service public de l’eau

La continuité du service public est un élément majeur de satisfaction des consommateurs.

Le taux d'occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1] est calculé à partir du nombre
de coupures d'eau qui n'ont pas fait l'objet d'une information au moins 24h avant. En 2020, ce taux pour votre
service est de 1,89/1000 abonnés.

2020

Nombre d'interruptions de service 183

 Le montant des abandons de créance et total des aides accordées [P109.0]

L’accompagnement en cas de difficulté à payer les factures d’eau est une priorité pour votre collectivité et
pour Eau de Nîmes Métropole. Les dispositifs mis en œuvre s’articulent autour de trois axes fondamentaux :

 Urgence financière : des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation…) sont proposées aux
abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau

 Accompagnement : en partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et orienter
les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions les plus
adaptées pour faciliter l’accès à l’eau

 Assistance : pour les foyers en grande difficulté financière, Eau de Nîmes Métropole participe au
dispositif Solidarité Eau intégré au Fonds de Solidarité Logement départemental

Le nombre de demandes d’abandons de créance reçues par le délégataire et les montants accordés figurent
au tableau ci-après :
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Communes
Nombre d'abandons

de créances
Montant des abandons

de créances

Bezouce 2 7,62 €

Bouillargues 2 28,55 €

Cabrières 1 3,82 €

Caissargues 3 13,97 €

Garons 5 45,29 €

Générac 6 141,17 €

La Calmette 1 8,02 €

Manduel 5 90,22 €

Marguerittes 4 67,04 €

Milhaud 6 56,96 €

Nîmes 560 10 254,36 €

Poulx 1 - €

Rodilhan 2 34,13 €

Redessan 6 45,29 €

Saint-Chaptes 1 65,99 €

Saint-Gervasy 3 29,65 €

Saint-Gilles 48 909,20 €

Sernhac 2 58,70 €

TOTAL 658 11 856,42 €

Ces éléments permettent à la Collectivité de calculer l’indicateur du décret [P 109.0], en ajoutant à ce montant
ses propres versements et en divisant par le volume vendu.

 Les échéanciers de paiement

Le nombre d’échéanciers de paiement figure au tableau ci-après :
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Nombre d'échéanciers de paiement ouverts au cours de l'année 2020

NÎMES 3 819

BERNIS 139

BEZOUCE 69

BOUILLARGUES 158

CABRIÈRES 24

CAISSARGUES 108

CAVEIRAC 115

CLARENSAC 120

DIONS 9

FONS 59

GAJAN 16

GARONS 120

GÉNÉRAC 101

LA CALMETTE 28

LA ROUVIÈRE 7

LANGLADE 68

LÉDENON 38

MANDUEL 184

MARGUERITTES 215

MILHAUD 149

MONTIGNARGUES 14

POULX 107

REDESSAN 75

RODILHAN 62

SAINT-BAUZÉLY 23

SAINT-CHAPTES 28

SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS 24

SAINT-DIONISY 39

SAINT-GERVASY 46

SAINT-GILLES 466

SAINT-MAMERT-DU-GARD 48

SAINTE-ANASTASIE 50

SAUZET 6

SERNHAC 40

Total 6 574



LE PATRIMOINE DE
VOTRE SERVICE
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Prélever, produire, distribuer, stocker, surveiller… : une gestion optimisée du patrimoine est la garantie
de son fonctionnement durable et d’un service performant au consommateur. Vous retrouverez dans
cette partie l’inventaire des installations et des réseaux associés à votre contrat, ainsi que le bilan des
renouvellements et des travaux neufs réalisés sur ces ouvrages durant l’année écoulée. Au-delà, la prise
en compte du patrimoine naturel (animaux, végétaux, eau, air, sols) et la gestion des infrastructures
vertes, contribuent pleinement à la performance du service et au bien-être des usagers.

3.1 L’inventaire des installations
Cette section présente la liste des installations de prélèvement et de production associées au contrat.

Installation de production

Capacité de
production /

Volume journalier
autorisé (m3/j)

Débit horaire
(m3/h)

Débit des
pompes (m3/h)

Capacité de
stockage (m3)

Nîmes

Comps 72000 3000 3208 182

Capacité totale 72000 3000 3208 182

Bernis

Trièze Terme 4800 200 200 -

Capacité totale 4800 200 200 -

Bezouce

Crève Caval 790 45 90 -

Capacité totale 790 45 90 -

Bouillargues

Les Canaux 1200 50 160 -

Capacité totale 1200 50 160 -

Cabrières

Le Palay 300 30 80 -

Capacité totale 300 30 80 -

Caissargues

Carreirasse 3600 150 163 -

Capacité totale 3600 150 163 -

Dions

Le Bruel 1114 61 85 -

Capacité totale 1114 61 85 -

Générac

La Fontaine 1320 133,2 200 120

Capacité totale 1320 133,2 200 120

La Calmette
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Argelas 800 40 35 -

La Braune 480 20 70 -

Capacité totale 1280 60 105 -

La Rouvière

Vallonguette (source et forage) 360 16 10 -

Capacité totale 360 16 10 -

Lédenon

La Tombe 800 33,33 40 -

Le Fesc 1080 45 100 150

Capacité totale 1880 78,33 140 150

Manduel

Vieilles Fontaines 720 36 56 -

Canabières 300 15 60 -

Capacité totale 1020 51 116 -

Marguerittes

Peyrouse Est 6000 250 700 300

Capacité totale 6000 250 700 300

Milhaud

Le Stade 1600 80 170 -

Capacité totale 1600 80 170 -

Poulx

La Garne 3600 150 300 -

Capacité totale 3600 150 300 -

Redessan

Mas de Clerc 1600 66,67 85 -

Capacité totale 1600 66,67 85 -

Rodilhan

Les Canaux 820 41 60 -

Capacité totale 820 41 60 -

Saint-Gervasy

Saint Didier 600 40 100 -

Capacité totale 600 40 100 -

Saint-Bauzély

Barjagole 900 45 70 -

Capacité totale 900 45 70 -

Sainte-Anastasie

Les Combes 1200 60 40 -

Capacité totale 1200 60 40 -

Saint-Gilles

Cambon 4800 200 480 -

Castagnottes - - 180 -
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Capacité totale 4800 200 660 -

Sauzet

Purgeras 744 31 70 -

Capacité totale 744 31 70 -

Sernhac

Pazac 800 40 - -

Capacité totale 800 40 - -

Stockage Reprise / Surpression

Réservoirs, Reprises et Surpressions Présence
Capacité de

stockage (m3)
Nature

Volume de la
bâche (m3)

Nîmes

Réservoir de Fontille Courbessac x 1 000 

Reprise de Courbessac Camplan En ligne -

Réservoir et surpression de Castanet x 6 500 Sur cuve -

Réservoir de La Ponche Marguerittes x 8 000 

Réservoir de Gazons x 7 100 

Réservoir et reprise de Bonfa x 12 500 Sur cuve -

Réservoir et reprise Porte d'Ales x 4 500 Sur cuve -

Réservoir de Justices Vieilles x 2 880 

Reprise André Marquès En ligne -

Réservoir et reprise de Terre de Rouvière x 2 000 Sur cuve

Réservoir et surpression de Tholozan x 1 800 Sur cuve

Surpression des Hauts de Nîmes Sur cuve 380

Réservoir Mas Escattes x 2 000 

Réservoir Cote 110 - Saut du Lièvre x 6 000 

Reprise et surpression ZUP - Kennedy En ligne -

Réservoir et surpression Route d'Uzès x 6 000 Sur cuve -

Tour Piézométrique et surpression Comps En ligne 660

Reprise Vignaud En ligne -

Surpression de La Bastide Sur cuve 70

Total 12 60 280 13 1 110

Bernis

Réservoir Puech Chaud x 1 000 

Total 1 1 000 0 0

Bezouce

Réservoir et surpression les Collines x 900 Sur cuve -

Total 1 900 1 0
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Bouillargues

Château d'Eau x 630

Surpresseur du Parc Delta Sur cuve 700

Total 1 630 1 700

Cabrières

Haut Service - Grand Réservoir x 500

Reprise du Petit Réservoir Sur cuve 200

Total 1 500 1 200

Caissargues

Réservoir et surpression Village x 1 630 Sur cuve -

Total 1 1 630 1 0

Caveirac

Réservoir Les Jasses x 930

Réservoir Les Ramias x 280

Total 2 1 210 0 0

Clarensac

Réservoir de Clarensac x 840

Total 1 840 0 0

Dions

Réservoir de Dions X 200

Total 1 200 0 0

Fons

Château d'Eau et surpression de Fons X 300 Sur cuve -

Total 1 300 1 0

Gajan

Surpresseur Gazaix Sur cuve 10

Réservoir de Gajan X 200

Total 1 200 1 10

Garons

Réservoir et surpression x 810 Sur cuve -

Château d'Eau Village x 500

Total 2 1 310 1 0

Générac

Château d'Eau Le Cimetière x 730

Réservoir Puech Roussin x 870

Total 2 1 600 0 0

La Calmette

Réservoir Mas d'Argelas x 1 000 

Total 1 1 000 0 0
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La Rouvière

Château d'Eau et reprise x 200 Sur cuve -

Total 1 200 1 0

Langlade

Réservoir Route de Nages x 600

Reprise de Chivalas Sur cuve 240

Réservoir des Garrigues x 1 000 

Total 2 1 600 1 240

Lédenon

Réservoir et surpresseur des Remparts x 430 Sur cuve -

Total 1 430 1 0

Manduel

Station de Reprise sur Feeder Sur cuve 15

Château d'Eau - Vieilles Fontaines x 960

Château d'Eau - Lavoir x 390

Total 2 1 350 1 15

Marguerittes

Réservoir La Jasse x 3000

Total 1 3 000 0 0

Milhaud

Réservoir x 1870

Total 1 1 870 0 0

Montignargues

Surpression Sur cuve 50

Réservoir et reprise Bas Service x 250 Sur cuve -

Total 1 250 2 50

Poulx

Réservoir et surpression La Pinède x 2000 Sur cuve -

Reprise Serre de Verdier Sur cuve 200

Total 1 2 000 2 200

Redessan

Reprise Sur cuve 15

Château d'Eau Village x 750

Total 1 750 1 15

Rodilhan

Château d'eau et reprise x 750 Sur cuve -

Total 1 750 1 10

Saint-Gervasy

Réservoir La Madone x 500

Total 1 500 0 0
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Saint-Bauzély

Reprise Avignard En ligne -

Reprise vers Montignargues En ligne -

Réservoir de St Bauzély x 280

Total 1 280 2 0

Saint-Chaptes

Reprise et Château d'Eau x 200 Sur cuve 1200

Total 1 200 1 1200

Saint-Côme-et-Maruéjols

Réservoir x 260

Total 1 260 0 0

Sainte-Anastasie

Réservoir et surpression de Russan x 260 Sur cuve -

Réservoir de Vic x 100

Total 2 360 1 0

Saint-Gilles

Réservoir Haut Service x 980

Réservoir Bas Service et deux surpressions x 700 Sur cuve -

Total 2 1 680 1 0

Saint-Mamert-du-Gard

Réservoir de St Mamert - Gajan x 1000

Total 1 1 000 0 0

Sauzet

Château d'Eau x 150

Reprise et surpression Bas Service Sur cuve 490

Total 1 150 1 490

Sernhac

Réservoir Bas Service x 400

Château d’eau Haut Service et surpression x 300 Sur cuve 100

Total 2 700 1 100

TOTAL PERIMETRE 52 88 930 37 4 340
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3.2 L’inventaire des réseaux
Cette section présente la liste :

 des réseaux de distribution,

 des équipements du réseau,
 des branchements en domaine public,

 des outils de comptage

Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels
au contrat, conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S’il y a lieu, l’inventaire distingue les biens

propres du délégataire.

 Les réseaux, équipements, branchements et outils de comptage

GLOBAL 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 1 726

Longueur d'adduction (ml) 238 241

Longueur de distribution (ml) 1 487 759

Compteurs

Nombre de compteurs 102 680

Branchements

Nombre de branchements 96 168

NÎMES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 742,4

Longueur d'adduction (ml) 87 989

Longueur de distribution (ml) 654 431

Compteurs

Nombre de compteurs 54 001

Branchements

Nombre de branchements 51 318

BERNIS 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 29,7

Longueur d'adduction (ml) 7 856

Longueur de distribution (ml) 21 821

Compteurs

Nombre de compteurs 1 448

Branchements

Nombre de branchements 1 386
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BEZOUCE 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 21,0

Longueur d'adduction (ml) 2 018

Longueur de distribution (ml) 19 012

Compteurs

Nombre de compteurs 1 117

Branchements

Nombre de branchements 1 087

BOUILLARGUES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 55,0

Longueur d'adduction (ml) 5 545

Longueur de distribution (ml) 49 436

Compteurs

Nombre de compteurs 2 786

Branchements

Nombre de branchements 2 662

CABRIÈRES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 23,3

Longueur d'adduction (ml) 2 880

Longueur de distribution (ml) 20 444

Compteurs

Nombre de compteurs 764

Branchements

Nombre de branchements 696

CAISSARGUES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 34,8

Longueur d'adduction (ml) 3 029

Longueur de distribution (ml) 31 771

Compteurs

Nombre de compteurs 1 959

Branchements

Nombre de branchements 1 936
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CAVEIRAC 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 39,8

Longueur d'adduction (ml) 5 491

Longueur de distribution (ml) 34 274

Compteurs

Nombre de compteurs 2 035

Branchements

Nombre de branchements 1 765

CLARENSAC 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 29,5

Longueur d'adduction (ml) 2 374

Longueur de distribution (ml) 27 153

Compteurs

Nombre de compteurs 1 981

Branchements

Nombre de branchements 1 857

DIONS 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 11,6

Longueur d'adduction (ml) 5 027

Longueur de distribution (ml) 6 532

Compteurs

Nombre de compteurs 423

Branchements

Nombre de branchements 403

FONS 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 24,3

Longueur d'adduction (ml) 11 399

Longueur de distribution (ml) 12 886

Compteurs

Nombre de compteurs 763

Branchements

Nombre de branchements 717
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GAJAN 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 12,3

Longueur d'adduction (ml) 2 269

Longueur de distribution (ml) 10 069

Compteurs

Nombre de compteurs 372

Branchements

Nombre de branchements 335

GARONS 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 44,9

Longueur d'adduction (ml) 7 563

Longueur de distribution (ml) 37 318

Compteurs

Nombre de compteurs 2 154

Branchements

Nombre de branchements 2 066

GÉNÉRAC 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 32,7

Longueur d'adduction (ml) 3 670

Longueur de distribution (ml) 29 021

Compteurs

Nombre de compteurs 1 913

Branchements

Nombre de branchements 1 852

LA CALMETTE 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 24,9

Longueur d'adduction (ml) 6 280

Longueur de distribution (ml) 18 643

Compteurs

Nombre de compteurs 1 170

Branchements

Nombre de branchements 1 134
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LA ROUVIÈRE 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 11,2

Longueur d'adduction (ml) 4 430

Longueur de distribution (ml) 6 783

Compteurs

Nombre de compteurs 361

Branchements

Nombre de branchements 357

LANGLADE 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 24,9

Longueur d'adduction (ml) 2 270

Longueur de distribution (ml) 22 678

Compteurs

Nombre de compteurs 1 129

Branchements

Nombre de branchements 1 086

LÉDENON 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 23,2

Longueur d'adduction (ml) 6 406

Longueur de distribution (ml) 16 806

Compteurs

Nombre de compteurs 758

Branchements

Nombre de branchements 724

MANDUEL 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 48,8

Longueur d'adduction (ml) 9 052

Longueur de distribution (ml) 39 730

Compteurs

Nombre de compteurs 2 908

Branchements

Nombre de branchements 2 838
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MARGUERITTES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 60,2

Longueur d'adduction (ml) 1 949

Longueur de distribution (ml) 58 299

Compteurs

Nombre de compteurs 3 986

Branchements

Nombre de branchements 3 833

MILHAUD 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 33,7

Longueur d'adduction (ml) 1 656

Longueur de distribution (ml) 31 994

Compteurs

Nombre de compteurs 2 630

Branchements

Nombre de branchements 2 323

MONTIGNARGUES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 6,1

Longueur d'adduction (ml) 523

Longueur de distribution (ml) 5 605

Compteurs

Nombre de compteurs 269

Branchements

Nombre de branchements 256

POULX 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 43,2

Longueur d'adduction (ml) 5 311

Longueur de distribution (ml) 37 874

Compteurs

Nombre de compteurs 1 845

Branchements

Nombre de branchements 1 830
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REDESSAN 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 27,1

Longueur d'adduction (ml) 2 557

Longueur de distribution (ml) 24 546

Compteurs

Nombre de compteurs 1 707

Branchements

Nombre de branchements 1 607

RODILHAN 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 20,2

Longueur d'adduction (ml) 1 487

Longueur de distribution (ml) 18 715

Compteurs

Nombre de compteurs 1 212

Branchements

Nombre de branchements 1 187

SAINT-GERVASY 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 15,8

Longueur d'adduction (ml) 2 756

Longueur de distribution (ml) 13 063

Compteurs

Nombre de compteurs 775

Branchements

Nombre de branchements 754

SAINT-BAUZÉLY 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 12,1

Longueur d'adduction (ml) 5 388

Longueur de distribution (ml) 6 671

Compteurs

Nombre de compteurs 337

Branchements

Nombre de branchements 302
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SAINT-CHAPTES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 22,2

Longueur d'adduction (ml) 602

Longueur de distribution (ml) 21 628

Compteurs

Nombre de compteurs 925

Branchements

Nombre de branchements 913

SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 10,8

Longueur d'adduction (ml) 863

Longueur de distribution (ml) 9 916

Compteurs

Nombre de compteurs 418

Branchements

Nombre de branchements 420

SAINT-DIONISY 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 11,0

Longueur d'adduction (ml) 1 467

Longueur de distribution (ml) 9 538

Compteurs

Nombre de compteurs 496

Branchements

Nombre de branchements 476

SAINTE-ANASTASIE 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 30,9

Longueur d'adduction (ml) 5 381

Longueur de distribution (ml) 25 533

Compteurs

Nombre de compteurs 1 340

Branchements

Nombre de branchements 850
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SAINT-GILLES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 161,5

Longueur d'adduction (ml) 16 283

Longueur de distribution (ml) 145 231

Compteurs

Nombre de compteurs 6 804

Branchements

Nombre de branchements 6 412

SAINT-MAMERT-DU-GARD 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 12,3

Longueur de distribution (ml) 12 306

Compteurs

Nombre de compteurs 821

Branchements

Nombre de branchements 740

SAUZET 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 11,0

Longueur d'adduction (ml) 991

Longueur de distribution (ml) 10 026

Compteurs

Nombre de compteurs 375

Branchements

Nombre de branchements 371

SERNHAC 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 14,1

Longueur d'adduction (ml) 3 173

Longueur de distribution (ml) 10 892

Compteurs

Nombre de compteurs 698

Branchements

Nombre de branchements 675
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3.3 Les indicateurs de suivi du patrimoine
Dans le cadre d’une responsabilité partagée - selon le cadre défini par le contrat - EDNM met en œuvre une
démarche de gestion durable et optimisée du patrimoine afin de garantir le maintien en condition
opérationnelle des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements.

La mise à jour de l’intégralité des données patrimoniales du service est réalisée grâce à des outils de
connaissance des installations et, pour les réseaux, d’un Système d’Information Géographique (SIG). L’analyse
de l’ensemble des données apporte à la collectivité une connaissance détaillée de son patrimoine et de son
état.

 L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P103.2]

L’obligation de réalisation d’un descriptif détaillé des ouvrages d’eau, tel que le définit l’article D.2224-5-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales répond à l’objectif de mettre en place une gestion patrimoniale
des réseaux.

Il faut que l’Indice de Connaissance et Gestion patrimoniale du réseau atteigne un total de 40 points sur les 45
premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé. Depuis 2015, les
services d’eau ne disposant pas du descriptif détaillé se sont vus appliquer un doublement de la redevance
pour les prélèvements réalisés sur la ressource en eau.

Il est calculé sur un barème de 120 points (ou 100 points pour les services n’ayant pas la mission de
distribution) tel que décrit ci-dessous.
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Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau Barème
Valeur
ICGPR

Code VP Partie A : Plan des réseaux (15 points)

VP.236 Existence d’un plan des réseaux 10

VP.237 Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5

Code VP
Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la

totalité des points a été obtenue pour la partie A)

VP.238
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons
représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la
précision des informations cartographiques

Oui

VP.239
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux
mentionne les matériaux et diamètres.

%

VP.240

Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure
formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux
: linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et
diamètres

Oui

Combinaison des
variables VP238,
VP239 et VP240

Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15

VP.241 Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 15

Total Parties A et B 45

Code VP
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui
ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et

B)

VP.242 Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10

VP.243 Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10

VP.244 Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3) 10

VP.245 Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 10

VP.246 Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 10

VP.247 Localisation des autres interventions 10

VP.248 Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 10

VP.249 Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 5

Total: 120
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Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau Barème
Valeur
2020

Code VP Partie A : Plan des réseaux (15 points)

VP.236 Existence d’un plan des réseaux 10 10

VP.237 Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 5

Code VP
Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la

totalité des points a été obtenue pour la partie A)

VP.238
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons
représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la
précision des informations cartographiques

Oui 10

VP.239
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux
mentionne les matériaux et diamètres.

% 5

VP.240

Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure
formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux
: linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et
diamètres

Oui Oui

Combinaison des
variables VP238,
VP239 et VP240

Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 15

VP.241 Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 15 15

Total Parties A et B 45 45

Code VP
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui
ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et

B)

VP.242 Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 10

VP.243 Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 10

VP.244 Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3) 10 0

VP.245 Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 10 10

VP.246 Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 10 10

VP.247 Localisation des autres interventions 10 10

VP.248 Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 10 10

VP.249 Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 5 5

Total: 120 110

La valeur de l’indice atteint le seuil des 40 premiers points du barème. En conséquence, le service dispose au
31 décembre 2020 du descriptif détaillé tel qu’exigé par la réglementation.
Le regroupement des communes dans un contrat unique permet d’homogénéiser l’ICGPR à l’ensemble des
communes du périmètre concédé et ainsi augmenter significativement la connaissance du réseau pour
certaines communes.

La valeur seuil des 100 points, telle qu’exigée par le contrat est atteinte. Néanmoins, notre service poursuit
son travail visant à compléter l’inventaire des canalisations pour consolider ce descriptif détaillé.

EDNM procédera régulièrement à l’actualisation des informations patrimoniales à partir des données acquises
dans le cadre de ses missions ainsi que les informations que vos services lui auront communiquées,
notamment, celles relatives aux extensions de réseau.
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3.4 Gestion du patrimoine
3.4.1 Le patrimoine et la mise à jour de l’inventaire

Un état du patrimoine au démarrage du contrat a été transmis à Nîmes Métropole au cours du premier
trimestre 2020. Nous avons noté 1 opération importante:

1. Remise en sécurité de la TOUR PIEZO de COMPS et du chemin d'accès

Nous avons également mis à jour l’inventaire du patrimoine de l’agglomération en ajoutant certains ouvrages
qui n'apparaissaient pas, en ajoutant certains équipements sur des ouvrages existants, ainsi qu’en supprimant
des équipements qui n’existent plus.

Ce nouvel inventaire a été validé par Nîmes Métropole en 2020.

3.4.2 Les renouvellements réalisés

Le maintien des installations en fonctionnement est garanti par les actions d’exploitation et de maintenance
courante. Le vieillissement des installations nécessite à long terme leur renouvellement afin de garantir la
performance de l’ouvrage.

Le renouvellement peut être assuré soit dans le cadre d’un Programme Contractuel, soit dans le cadre du
compte de renouvellement non-programmé.

Le suivi de la maintenance et du renouvellement seront optimisés grâce à la mise en place en 2021 d’une
application informatique dédiée GAMA. Celle-ci permet notamment d’intégrer les gammes de maintenance.

 Principales opérations de renouvellement en EP

Nous avons renouvelé au mois de décembre toutes les vannes du réservoir Justice vieille.

Renouvellement des armoires de Vignaud avec les 2 Variateurs de Fréquences (200kW) en novembre.
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Le renouvellement des cellules Haute Tension et du transformateur de la station de reprise Serre de Verdier
à POULX a été effectué au mois de Février.

Le renouvellement des armoires de Bonfa et leurs variateurs de 200 et 130 kW ont été réalisés au mois de
Février.

Au mois de mars nous avons finalisé le renouvellement des 2 pompes de Vignaud.
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 Liste des équipements renouvelés sur les installations

Renouvellements Programmé réalisés, cloturés et validés à travers les vignettes en 2020

Commune Installation Equipement
Code

équipement

Caveirac RESERVOIR LES RAMIAS pompe doseuse 1177219

Gajan RÉSERVOIR DE GAJAN Vanne régulatrice de niveau S_4378

Nîmes REPRISE ET RESERVOIR DE BONFA Régulateur analogique de débit de chlore S_1646

Nîmes REPRISE ET RESERVOIR DE BONFA Régulateur de courbe S_1647

Nîmes REPRISE ET RESERVOIR DE BONFA Analyseur de chlore S_1700

Nîmes REPRISE VIGNAUD COTE 160 Chloromètre - détendeur S_1485

Nîmes REPRISE VIGNAUD COTE 160 Chloromètre - détendeur S_1488

Nîmes REPRISE VIGNAUD COTE 160 Inverseur de bouteille automatique S_1489

Nîmes REPRISE VIGNAUD COTE 160 Boitier Inverseur de bouteille automatique S_1490

Nîmes REPRISE VIGNAUD COTE 160 Vacuostat S_1491

Nîmes REPRISE VIGNAUD COTE 160 Régulateur analogique de débit de chlore S_1494

Nîmes REPRISE VIGNAUD COTE 160 Régulateur de courbe S_1495

Nîmes REPRISE VIGNAUD COTE 160 Pompe d'épuisement S_1525

Nîmes REPRISE VIGNAUD COTE 160 Vigil-Ohms S_1532

Nîmes REPRISE VIGNAUD COTE 160 Disjoncteur + Différentiel S_1533

Nîmes REPRISE VIGNAUD COTE 160 Armoire Basse Tension S_1536

Nîmes REPRISE VIGNAUD COTE 160 Eclairage des locaux S_1542

Nîmes REPRISE VIGNAUD COTE 160 Détecteur de fuite de chlore S_1544

Nîmes REPRISE VIGNAUD COTE 160
Télésurveillance (3080 SR VIGNAUD) - 04 66

02 41 50
S_1548

Nîmes SURPRESSION DES HAUTS DE NIMES Vanne régulatrice de niveau S_2521

Nîmes
SURPRESSION ET RÉSERVOIR DE

THOLOZAN
Portail manuel 2 battants S_2517

Nîmes REPRISE VIGNAUD COTE 160
SECTIONNEUR DISJONCTEUR NORMAL

SECOURS
E_3

Nîmes REPRISE VIGNAUD COTE 160
COFFRET DE RACCORDEMENT GROUPE

ELECTROGENE
E_4
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Renouvellements Non Programmé réalisés, cloturés en 2020

Commune Installation Equipement Code équipement

La Calmette Réservoir 3 interupteurs à flotteurs R_103

Bezouce CS CH CABRIERE Débitmètre autonome S_3714

Ledenon CS chemin du levant Télésurveillance S_5086

Poulx Réservoir la pinède Variateur de vitesse (pompe) S_6247

Rodilhan CS rue des combattants Débitmètre autonome (3084CS205) S_6689

Saint-Mamert du Gard CS chemin de Montmal Télétransmission S_7959

Saint-Mamert du Gard STM Q2 CH DE LA GARE Télétransmission S_7966

Saint-Mamert du Gard STM Q2 CH DE LA GARE Débitmètre autonome S_7969

Bezouce Forage Crève Caval Clapet pompe 1 S_3558

Bezouce Forage Crève Caval Clapet pompe 2 S_3566

Milhaud le stade hydroéjecteur préparation eau chlorée 472270

Milhaud le stade chloromètre 1 1466144

Bouillargues pompage des canaux Rotamètre S_3801

Caissargues Carreirasse Hydro-éjecteur S_4081

Manduel manduel 1 Canabrieres chloromètre S_5149

Redessan mas de clerc Chloration - Hydro-éjecteur S_6369

Saint-Gervasy saint didier Hydro-éjecteur S_7153

Saint-Gilles cambon Vacuostat S_7344

Saint-Gilles castagnottes Rotamètre S_7427

Sainte-Anastasie les combes adourin Vanne électrique V_70

 Les compteurs

En ce qui concerne les compteurs d’eau froide en service, le renouvellement est réalisé de manière à répondre
aux obligations contractuelles et assurer la conformité réglementaire du parc de compteurs.

En France, le « contrôle en service des compteurs d'eau froide potable » est réglementé par l'arrêté du 6 mars
2007.

Un carnet métrologique comprenant les informations demandées par la décision du 30 décembre 2008 est
tenu à jour pour chaque compteur éligible.
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Nombre de compteurs renouvelés

Communes Nombre

BERNIS 844

BEZOUCE 29

BOUILLARGUES 59

CABRIERES 22

CAISSARGUES 44

CAVEIRAC 501

CLARENSAC 943

DIONS 195

FONS 216

GAJAN 90

GARONS 28

GÉNÉRAC 58

LA CALMETTE 803

LA ROUVIÈRE 296

LANGLADE 615

LÉDENON 36

MANDUEL 32

MARGUERITTES 129

MILHAUD 1 092

MONTIGNARGUES 13

NÎMES 1 037

POULX 49

REDESSAN 38

RODILHAN 24

SAINT-BAUZÉLY 8

SAINT-CHAPTES 628

SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS 193

SAINT-DIONISY 193

SAINTE-ANASTASIE 28

SAINT-GERVASY 27

SAINT-GILLES 269

SAINT-MAMERT-DU-GARD 159

SAUZET 295

SERNHAC 14

TOTAL 9 007
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 Les réseaux

Sur l’exercice 2020 Nîmes Métropole à renouveler 7 423 ml de réseaux d’eau potable. Le détail par communes
se trouve dans le tableau ci-dessous :

AEP

Année 2020 ml REN.

BERNIS 365

CLARENSAC 95

MILHAUD 43

LANGLADE 340

REDESSAN 110

CABRIÈRES 1420

SAINT-CHAPTES 609

LA CALMETTE 80

SAINTE-ANASTASIE 988

GARONS 70

GÉNÉRAC 900

SAUZET 5

NÎMES 2398

Total 7423

 Les branchements

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le détail de ces interventions de renouvellement réalisées sur
l’année 2020 :

Renouvellement Branchements

Commune Rue Nombre Date

Nîmes

82 rue de Valence 1 06/01/2020

26 Rue Nobel 1 07/01/2020

156 Route de Sauve 1 09/01/2020

49 Rue de Beaucaire 1 10/01/2020

1204 Route de Courbessac 1 17/01/2020

608 Chemin des 3 ponts 1 20/01/2020

610 Chemin des 3 ponts 1 20/01/2020

10 Rue de la Boucarie 1 29/01/2020

52 Rue Enclos Rey 1 10/02/2020

22 Rue Emile Zola 1 13/02/2020
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10 Rue Louis Rossel 1 28/02/2020

76 IMPASSE DES ARBOUSIERS 1 05/03/2020

Chemin Felibre Pommeirac 3 19/05/2020

16 Rue Jean Moulin 1 27/05/2020

289 Avenue Monseigneur Claverie 1 03/06/2020

136 Chemin du Tire Cul 1 05/06/2020

7 Rue Cart 1 08/06/2020

28 Rue Friedland 1 12/06/2020

2764-2800 Route de Courbessac 1 27/06/2020

3 Avenue bir hakeim 1 28/07/2020

12 Rue des 3 fontaines 1 04/08/2020

impasse tournier 1 26/08/2020

1 Paul Eluard 1 02/09/2020

31 Rue Cité Foulc 1 03/09/2020

Route de Sauve/ Chemin Valdegour 1 28/09/2020

1 Rue des Hortensias 1 02/10/2020

43 Rue Jules Renard 1 06/10/2020

51 Rue Jules Renard 1 06/10/2020

29 Rue Jules Renard 1 22/10/2020

53 Rue Jules Renard 1 22/10/2020

69 Rue Jules Renard 1 22/10/2020

71 Rue Jules Renard 1 22/10/2020

81 Rue Jules Renard 1 22/10/2020

220 Rue Charles Perrault 1 29/10/2020

143 Chemin de la Draille 1 29/10/2020

4 Rue Petit 1 03/11/2020

4 Impasse du moulin a vent 1 06/11/2020

36 Impasse des Rousellas 1 12/11/2020

37 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

46 Rue Vincent Faïta 2 16-27/11/2020

44 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

44 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

35 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

33 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

33 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020
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31 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

40 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

38 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

29bis Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

29 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

36 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

27 bis Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

27 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

34 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

32 bis Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

25 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

23 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

28 bis Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

19 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

17 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

32 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

30 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

15 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

28 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

26 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

26 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

24 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

9 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

18 Rue Vincent Faïta 2 16-27/11/2020

7 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

16 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

14 Rue Vincent Faïta 1 16-27/11/2020

2 RUE DU PROFESSEUR LANGEVIN 1 1/12/2020

10 RUE JEAN MOULIN 1 14/12/2020

405A AVENUE DU DOCTEUR FLEMING 1 16/12/2020

627 AVENUE DU DOCTEUR FLEMING 1 17/12/2020

300 RUE AMBROISE CROISAT 1 28/12/2020

14 CHEMIN DU RESERVOIR 1 30/12/2020
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Bernis

4 Chemin bas de Milhaud 1 6/10/2020

Impasse Grand Rue 1 26/10/2020

24 Route de Nîmes 1 10/11/2020

2 Rue du four 1 16/11/2020

23 Rue des Iris 1 30/11/2020

Bezouce Grand rue 1 30/9/2020

Bouillargues

11 Rue Mont ventoux 1 10/2/2020

15 Rue du mont ventoux 1 28/9/2020

6 Rue de la cave 1 5/10/2020

1 Impasse bigot 1 6/10/2020

7 Rue des Rossignols 1 19/10/2020

9 Rue des Rossignols 1 19/10/2020

Caveirac 402 Chemin de Vermaciel 1 14/8/2020

Clarensac Rue courbe 1 25/5/2020

Dions
14 Rue de l'ancien réservoir 1 25/9/2020

4 Rue du Puits Neuf 1 20/10/2020

Fons 186 Avenue de la Mazade 1 6/8/2020

Garons 21 Rue de Broussan 1 20/8/2020

Générac

18 Rue des tamaris 1 10/4/2020

7 Lotissement des jardins du castel 1 12/8/2020

1 Lotissement des jardins du castel 1 17/8/2020

5 Rue de la ribasse 1 18/8/2020

2 Impasse Jardin du Castel 1 4/11/2020

3 Impasse Jardin du Castel 1 4/11/2020

4 Impasse Jardin du Castel 1 4/11/2020

5 Impasse Jardin du Castel 1 4/11/2020

6 Impasse Jardin du Castel 1 5/11/2020

8 Impasse Jardin du Castel 1 5/11/2020

9 Impasse Jardin du Castel 1 5/11/2020

1000 Route de Nîmes 1 16/11/2020

Langlade
140 Chemin des Combes 1 14/9/2020

265 Chemin du puits neuf 1 4/11/2020

Lédenon
11 Chemin du grès 1 23/1/2020

2 Rue du Devès 1 5/2/2020

Manduel rue du roitelet 1 4/9/2020
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51 Chemin de la vieille fontaine 1 15/9/2020

49 Chemin de la vieille fontaine 1 15/9/2020

7 Rue d’Austerlitz 1 3/11/2020

chemin de la vieille fontaine 1 8/12/2020

14 Rue Vincent 1 10/12/2020

Marguerittes

Avenue de camargues 1 4/9/2020

Impasse des lucioles 1 1/12/2020

Impasse des lucioles 1 1/12/2020

Impasse des lucioles 1 1/12/2020

Impasse des lucioles 1 1/12/2020

Impasse des lucioles 1 1/12/2020

Impasse des lucioles 1 1/12/2020

Impasse des lucioles 1 1/12/2020

Impasse des lucioles 1 1/12/2020

Impasse des lucioles 1 1/12/2020

Montignargues
2 Rue de l'Eglise 1 14/9/2020

2 Impasse du Puits neuf 1 16/9/2020

Saint-Gilles

Rue de la croix d'arquier 1 10/2/2020

Rue de l'hôtel de ville 1 9/3/2020

Avenue sabatot 1 20/5/2020

22 Rue Bellevue 1 3/7/2020

4 Rue du vieux chœur 1 11/8/2020

15 Rue Bellevue 1 15/9/2020

Impasse des cistes 1 7/10/2020

24 Rue Bellevue 1 12/10/2020

Baint-Bauzély Place du puits commun 1 20/8/2020

Saint-Chaptes
86 Impasse des Tournesols 1 29/1/2020

72 Rue Henri REILHE 1 18/11/2020

Saint-Mamert-Du-Gard
7 Chemin des Tinelles 1 17/7/2020

281 Chemin de Francurelle 1 3/8/2020

Sauzet 98 Rue du Belvédère 1 27/2/2020

Sernhac Chemin des bartavelles 1 20/5/2020
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Nombre de branchements renouvelés par communes - Récapitulatif
2020

Dont branchements
au plomb

BERNIS 5 -

BEZOUCE 1 1

BOUILLARGUES 6 -

CAVEIRAC 1 -

CLARENSAC 1 -

DIONS 2 1

FONS 1 1

GARONS 1 -

GENERAC 12 -

LANGLADE 2 -

LEDENON 2 -

MANDUEL 6 1

MARGUERITTES 10 -

MONTIGNARGUES 2 1

NÎMES 84 55

SAINT-GILLES 8 -

SAINT-BAUZELY 1 -

SAINT-CHAPTES 2 1

SAINT-MAMERT DU GARD 2 1

SAUZET 1 -

SERNHAC 1 -

Total général 151 62

3.4.3 Les travaux neufs réalisés

 1 - Performance Usines Eau Potable :

Ces travaux consistent à renforcer l’instrumentation des forages par la mise en place d’analyseurs de turbidité,
de conductivité et de chlore ainsi que la pose de sondes piézométriques. Cela permettra de diagnostiquer
l’état de nos nappes, et de sortir un bulletin de situation hydrologique.
Nous allons également installer des compteurs d’énergie sur les installations principales.

Les études ont été réalisées en 2020, nous y avons apporté des modifications pour intégrer des équipements
supplémentaires afin de mieux analyser le taux de chlore sur le réseau en installant des analyseurs sur la
plupart des réservoirs et en effectuant une chloration intermédiaire. Cela permet d’avoir un meilleur contrôle
sur la qualité de l’eau.

Ces travaux seront réalisés au cours du premier semestre 2021.



CA NÎMES MÉTROPOLE AEP - 2020 - Page 88

 2 - Sûreté des sites Eau Potable, vulnérabilité des ouvrages :

Dès le commencement du contrat, Eau de Nîmes Métropole a voulu disposer d’un regard neuf visant à
renforcer la sûreté des ouvrages qui lui ont été confiés face à la malveillance, et lui permettre d’assurer la
continuité de la fourniture d’eau à la population, en toutes circonstances.

Fort de l’expertise qui est la sienne, Environmental Emergency & Security Services - (ES)² - a été mandaté pour
nous accompagner dans l’amélioration de la politique de sûreté des installations.

Les références en vigueur en France en matière de sûreté des infrastructures sont issues du code de la santé
publique, de la loi de modernisation 2004-811 et du plan vigipirate.

Un étude spécifique a été réalisée sur chaque site afin de définir les travaux à mettre en œuvre.

Constat simple : si un individu passe à l’acte, c’est qu’il juge possible de le faire, c’est-à-dire que les
conditions de temps et de lieux s’avèrent favorables.

✔ L’assaillant doit être considéré comme un acteur quelconque, cherchant à
parvenir à ses fins en prenant le moins de risques possibles ;

✔ De ses motivations, de sa perception de l’occasion, de son « savoir-faire » et
de l’évaluation des risques, il renoncera ou non à passer à l’acte ;

✔ Avant toute action, le malveillant se livrera ainsi obligatoirement à une
préparation plus ou moins approfondie surtout basée sur l’observation du site
et de ses routines, qui sont facteurs de faiblesses. Ces méthodes de recueil de
renseignement pourront être notamment l’intrusion diurne et nocturne,
l’embauche ou la complicité interne.

Trois composantes doivent être réunies pour une sécurité optimum d’un site à

protéger. Si l’une est manquante ou affaiblie, un acte de malveillance est grandement facilité :

Il est donc important d’agir sur le renoncement du malveillant au moment de la prise de
décision, en augmentant ses efforts, ses risques et en réduisant ses profits.
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Pour répondre à ces menaces, des mesures de sûreté techniques et organisationnelles ont été mises
en place sur les ouvrages AEP de Nîmes Métropole, mais également des mesures de surveillance de
la qualité-eau et de réaction qui sont directement liées au métier d’exploitant.

Celles-ci concourent en effet à la démarche de mise en sûreté globale des ouvrages que nous gérons
(cf. figure suivante), en respectant en cela les quatres actions d’un management de la sûreté efficace
sur le site :

Dissuader, Détecter, Retarder et Intervenir.

Notre étude transmise à Nîmes Métropole le 11/05/2020 permet de mettre en œuvre des travaux de
sécurisation des sites afin de diminuer la vulnérabilité des sites, ils sont classés en 2 priorités. La priorité 1 que
nous avons traitée dans le cadre de nos travaux concessif consiste à mettre des systèmes et équipements de
protection des accès à l’eau et parfois au chlore.

Ci-dessous des exemples d’équipements installés:
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Ces travaux d’un montant contractuel de 999 061€, initiés au cours de l’année 2020 se termineront fin du
premier trimestre 2021.

 3 - Performance réseaux eau potable et qualité eau :

 Hydrophones en poste fixe
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L’offre prévoyait la mise en place de 37 hydrophones supplémentaires (télégérés) pour compléter les 50
existants et l’équipement de ces derniers d’une télégestion.

D’après les éléments recueillis par les exploitants au démarrage du contrat, les retours sur les équipements
en place étaient loin d’être satisfaisants. En effet, aucune fuite n’a été détectée à ce jour par l’intermédiaire
de cette technique.
Plusieurs fuites non détectées par les hydrophones ont été réparées par les précédents concessionnaires sans
qu’aucune évolution ne soit remarquées sur les hydrophones.

Ainsi, une nouvelle proposition a été remise fin 2020 afin de réorienter les investissements de la collectivité
sur une autre technologie permettant d’assurer une veille des débits de fuites sur les conduites de transport.

L’objectif étant de créer ou d'affiner la sectorisation avec la mise en place de nouveaux équipements de
comptage sur les conduites suivantes :

- 800 et 1000 entre Comps et Nîmes
- 800 rue André Marquès, Nîmes
- 600 rue de l’Hostellerie, Nîmes
- 500 Bd Talabot, Nîmes

Dans le respect de l’enveloppe budgétaire initiale, ces travaux s’effectueront en 2021 et permettront de créer
8 secteurs supplémentaires afin de suivre au quotidien les dérives sur ces conduites de gros diamètre.

 Sectorisation complémentaire
Comme beaucoup d’investissements réalisés sur le réseau d’eau potable, la mise en place de nouveaux
compteurs de sectorisation vient s’inscrire directement dans l’amélioration des rendements de réseau. La
connaissance et la maîtrise des débits sur des périmètres réduits permettent d’orienter plus précisément les
actions de recherche de fuite afin de minimiser les pertes en eau.
Pour ce faire, 13 nouveaux points de comptage autonomes vont être créés sur le réseau. L’année 2020 a
permis de mieux analyser la situation existante et définir les besoins sur les secteurs prioritaires.

Ainsi, en 2021 seront mis en place 13 nouveaux débitmètres sur les communes de Nîmes (4), Lédenon (2),
Saint-Gilles (6) et Bouillargues (1).

 Capteurs de pression
18 nouveaux capteurs de pression fixes sur le réseau sont prévus. Leur positionnement sera défini,
notamment, après la création des nouveaux secteurs de sectorisation et en fonction de l’analyse des données
existantes.
Leur déploiement sera donc effectué courant 2021.

 Capteurs de corrélation acoustiques
Déploiement de 200 Capteurs de corrélation acoustiques fixes ENIGMA3M sur les secteurs les moins
accessibles en véhicules du centre-ville de NÎMES.
Ces capteurs communiquant par réseau GSM assurent une remontée quotidienne des données de bruits sur
les conduites du centre-ville nîmois. L’analyse des données sur une plateforme dédiée permet d’orienter
précisément une action de recherche de fuite complémentaire.
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Déploiement de 200 Capteurs mobiles complémentaires SEWERIN et GUTERMANN sont déployés sur les
secteurs plus faciles d’accès en périphérie de Nîmes et sur les communes extérieures.
Le relevé d’information s’effectue par onde radio en circulant à proximité des loggers ou après dépose de ces
derniers. Leur facilité de programmation les rend très adaptés à la technique pose/dépose en les laissant un à
plusieurs jours sur site, ce qui permet de les déplacer à la demande sur les secteurs périphériques de Nîmes
et communes environnantes.

 Capteurs de pression haute performance
La gestion de la pression jouant un rôle essentiel dans le fonctionnement des modèles hydrauliques et dans la
pérennité des équipements et des matériaux, l’acquisition 6 capteurs de pression Syrinix haute fréquence a
été faite en 2020.

Deux premières campagnes de mesures ont été réalisées afin de répondre à une problématique de :
- baisse de pression sur le Chemin Terres de Rouvière - NÎMES pour l’alimentation du réservoir de

BONFA
- de multiples ruptures de canalisation sur la conduite “Syndicale” entre NÎMES et LA CALMETTE

Les résultats sont à l’étude afin de définir les origines de ces dysfonctionnements historiques et de proposer
des actions correctives.
En 2021, de nouvelles campagnes de mesures vont être réalisées.

 Sondes KAPTA
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Afin d’assurer un suivi de qualité de l’eau et de prévenir les dérives de celle-ci, l’acquisition de sondes chlore
a été réalisé.
L’année 2020 a été marquée par l’identification des sites par ces mesures en continue en fonction de leur
sensibilité sanitaire et des contraintes techniques de pose :
9 établissements feront l’oeuvre d’un suivi renforcé grâce à la mise en place de 10 sondes dont 9 à Nîmes et 1
à Caveirac.

 4 - Télérelève

Démarrage des opérations de terrain en 2020 pour une fin des travaux prévue initialement pour fin 2022.

- Renouvellement des compteurs et mise en place des têtes
émettrices
- Mise en place de relais, de passerelles et de
concentrateurs
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 6 - SIG : Géoréférencement des réseaux AEP en classe A

Démarrage des opérations de terrain en 2020 avec deux sous-traitants pour
relever les points GPS des ouvrages. Les entreprises 7iD pour les communes
extérieures à Nîmes et LVD (La Varappe entreprise d’insertion professionnelle)
pour le secteur de Nîmes.

7 - Avancement travaux concessifs AEP

1. Performance usines eau
potable

Délai offre
Délai

prévisionnel

Taux de
réalisation

fin 2020
Commentaires

1.1

Surveillance de la
production :

instrumentation
complémentaire

31/12/2020

30/06/2021

50%
Une nouvelle étude a été

réalisée en 2020 avec
intégrations de nouveaux

équipements pour sécuriser la
qualité de l'eau et les travaux

sont décalés à 2021.
1.2

Le diagnostic permanent des
ouvrages de production :

l'outil bilan forage
31/12/2020 50%
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1.3
Diagnostic permanent

forage BSH2O
31/12/2020 50%

1.4

Équipements
électromécaniques

comptages UP Comps, SP
Bonfa, SP Vignaud, SP Porte

d'Alès

31/12/2020 50%

2. Sécurisation des sites - Vulnérabilité des
ouvrages d’eau potable

Délai offre
Délai

prévisionnel

Taux de
réalisation

fin 2020
Commentaires

2.1

Réaliser un diagnostic de l’ensemble des
ouvrages du système de production et de

distribution de l’eau potable de Nîmes
Métropole en vue d’une proposition de

démarche de mise en sûreté globale.

01/01/2020 100%

2.2
Réalisation des travaux de "sûreté des sites

AEP"
31/12/2020 31/03/21 80%

3. Performance réseau eau
potable et qualité eau

Délai offre
Délai

prévisionnel

Taux de
réalisation

fin 2020
Commentaires

3.1
18 capteurs de pression à
poste fixe

31/12/2020 Non défini 0%
Matériel réceptionné

Etude des points de mesure en
cours

3.2
Mise en place de 10 points de
sectorisation
supplémentaires ciblés.

31/12/2020 30/6/2021 0%

Validation des sites par NM fin
octobre 2020

Commande d’équipements en
cours

3.3

Mettre en place 10 bornes de
puisage judicieusement
implantées sur le territoire de
Nîmes Métropole.

31/12/2020 Non défini 0%

Demande de report par Nîmes
Métropole en fonction des
remontés des 200 modules

Apilink sur poteaux incendies

3.4
Mise en œuvre de 37
hydrophones en poste fixe.

30/06/2020 30/06/2021 0%
Etude alternative à la

proposition initiale en cours

3.5
Investissement de 200
capteurs de corrélation
acoustique.

31/03/2020 31/03/2020 100%

3.6
Gestion de pression 6
capteurs Syrinix

31/12/2020 31/12/2020 100%

3.7
Mise en place de 10 sondes
HYDREKA LABFLO (Ex Kapta
AC2) + 10 sondes KAPTA OT3

31/12/2020 30/06/2021 0%
Proposition de positionnement
en attente de validation Nîmes

Métropole

3.8 Valises Mobil'Eau 31/12/2019 31/12/2019 100% Matériel en service



CA NÎMES MÉTROPOLE AEP - 2020 - Page 96

4. Télérelevé Délai offre
Délai

prévisionnel

Taux de
réalisation fin

2020
Commentaires

4.1
Déploiement du télérelevé
sur l'ensemble du territoire
EDNM

31/12/2022 En cours En cours
Engagement des travaux
pour fin 2020 fait à 100%

5. SIG Classe A Délai offre
Délai

prévisionnel

Taux de
réalisation fin

2020
Commentaires

5.1
Géo-référencement en classe A de tous
les réseaux d'eau potable de Nîmes
Métropole

31/12/2021 En cours En cours



LA PERFORMANCE
ET L’EFFICACITÉ

OPÉRATIONNELLE
POUR VOTRE

SERVICE
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Les consommateurs exigent au quotidien un service d’eau performant, avec comme premier critère de
satisfaction la qualité de l’eau distribuée. Ce chapitre présente l’ensemble des données relatives à la
composition et à la qualité de l’eau produite et distribuée. Vous y trouverez également les informations
sur l’efficacité de la production et de la distribution, ainsi que la performance environnementale de votre
contrat (protection des ressources, bilan énergétique).

4.1 La qualité de l’eau
La qualité de l’eau distribuée constitue l’enjeu prioritaire de performance des services. Elle figure
légitimement au premier rang des exigences des consommateurs de service d’eau.

Les phénomènes de dégradation de la qualité de l’eau sont complexes et leur maîtrise nécessite une vigilance
à tous les stades de vie des infrastructures du service (conception, travaux, exploitation…).

4.1.1 Le contrôle de la qualité de l’eau

Dans tous les services qui lui sont confiés, Veolia fait le choix de compléter le contrôle réglementaire réalisé
par l’Agence Régionale de Santé, par un plan d’auto-contrôle de la qualité de l’eau sur la ressource et sur l’eau
produite ainsi que distribuée. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines de
production d’eau potable et sur le réseau de distribution jusqu’au robinet du consommateur. Le contrôle
réglementaire réalisé par l’ARS porte sur l’ensemble des paramètres réglementaires microbiologiques et
physico-chimiques. L’auto-contrôle est adapté à chaque service et cible davantage les paramètres
réglementés pour un suivi du bon fonctionnement des installations et de la qualité de l’eau distribuée.

Le tableau suivant présente le nombre de résultats d’analyses réalisées sur l’ensemble des systèmes. Le détail
des paramètres est disponible en annexe.

GLOBAL Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 2 928 1 732 31

Physico-chimique 36 361 4 425 113

NÎMES Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 1353 422 6

Physico-chimique 10436 759 27

BERNIS Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 50 36 -

Physico-chimique 184 78 -

BEZOUCE Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 60 46 -

Physico-chimique 1 540 54 -

BOUILLARGUES Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 35 54 -

Physico-chimique 118 129 -
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CABRIÈRES Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 47 30 -

Physico-
chimique

579 56 -

CAISSARGUES Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 77 51 -

Physico-chimique 2 262 155 -

CAVEIRAC Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 55 48 -

Physico-chimique 223 92 -

CLARENSAC Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 15 33 -

Physico-chimique 58 87 -

DIONS Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 40 40 -

Physico-chimique 531 54 -

FONS Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 15 15 -

Physico-chimique 61 49 -

GAJAN Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 10 9 -

Physico-chimique 65 29 -

GARONS Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 20 27 -

Physico-chimique 70 65 -

GÉNÉRAC Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 75 81 -

Physico-chimique 1 955 177 -

LA CALMETTE Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 66 44 -

Physico-chimique 613 56 -

LA ROUVIÈRE Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 28 19 -

Physico-chimique 825 40 -
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LANGLADE Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 25 15 -

Physico-chimique 144 41 -

LÉDENON Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 45 35 -

Physico-chimique 2 346 817 -

MANDUEL Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 85 85 -

Physico-chimique 2 898 208 -

MARGUERITTES Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 107 73 -

Physico-chimique 2 374 187 -

MILHAUD Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 98 76 9

Physico-chimique 1 168 170 33

MONTIGNARGUES Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 10 12 -

Physico-chimique 22 30 -

POULX Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 57 51 -

Physico-chimique 570 137 -

REDESSAN Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 67 51 -

Physico-chimique 1 564 92 -

RODILHAN Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 60 34 -

Physico-chimique 580 96 -

SAINT-GERVASY Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 42 35 -

Physico-chimique 503 63 -

SAINT-BAUZELY Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 30 40 6

Physico-chimique 199 79 7
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SAINT-CHAPTES Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 46 24 -

Physico-chimique 565 50 -

SAINT-CÔME
ET-MARUEJOLS

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 15 24 -

Physico-chimique 36 56 -

SAINT-DIONISY Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 10 6 -

Physico-chimique 24 20 -

SAINTE-
ANASTASIE

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 67 41 -

Physico-chimique 1 381 62 -

SAINT-GILLES Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 94 123 10

Physico-chimique 1 032 300 46

SAINT-MAMERT-
DU-GARD

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 40 15 -

Physico-chimique 132 53 -

SAUZET Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 44 25 -

Physico-chimique 870 49 -

SERNHAC Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 40 15 -

Physico-chimique 463 35 -

4.1.2 L’eau produite et distribuée

 Conformité des paramètres analytiques

Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité :

Tous les résultats des analyses réalisées au cours de l’année sont conformes aux limites de qualité, à
l’exception de celle donnée dans le tableau ci-dessous.
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Paramètre

Mini Maxi

Nb de non-
conformités

Contrôle
Sanitaire

Nb de non-
conformités
Surveillance
Délégataire

Nb
d'analyses
Contrôle
Sanitaire

Nb d'analyses
Surveillance
Délégataire

Valeur
seuil et
unité

Manduel

AMPA,
ac.aminométhylphosphonic 0 0,151 1 0 10 2 0,1 µg/l

Détail des non-conformités par rapport aux références de qualité :

Paramètre Mini Maxi

Nb de non-
conformités

Contrôle
Sanitaire

Nb de non-
conformités
Surveillance
Délégataire

Nb d'analyses
Contrôle
Sanitaire

Nb d'analyses
Surveillance
Délégataire

Valeur du
seuil et
unité

Nîmes

Carbone
Organique Total 0 3,9 1 1 49 9 2 mg/l C

pH à
température de
l'eau 4,9 8,1 1 0 276 0 9 Unité pH

Température de
l'eau 9,5 29,3 20 5 276 93 25 °C

Bernis

Température de
l'eau 12,6 26,8 1 0 11 13 25 °C

Bezouce

Bactéries
Coliformes 0 1 1 0 12 7 0 n/100ml

Température de
l'eau 11,6 25,8 1 0 13 9 25 °C

Bouillargues

Température de
l'eau 10,7 26,4 0 2 7 19 25 °C

Cabrières

Equ.Calco
(0;1;2;3;4) 0 0 1 0 1 0 2 Qualitatif

Caissargues

Bactéries
Coliformes 0 1 1 0 15 11 0 n/100ml

Température de
l'eau 10,9 27,5 2 0 16 13 25 °C

Caveirac

Température de
l'eau 8,7 28,9 1 3 12 15 25 °C
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Turbidité 0 4,3 1 0 11 10 2 NFU

Dions

Equ.Calco
(0;1;2;3;4) 0 0 1 0 1 0 2 Qualitatif

pH à
température de
l'eau 0 7,5 1 0 9 0 9 Unité pH

Température de
l'eau 9,8 28,4 2 0 9 7 25 °C

Garons

Température de
l'eau 11,5 25,7 0 1 4 11 25 °C

Générac

Bactéries
Coliformes 0 1 1 0 15 16 0 n/100ml

Equ.Calco
(0;1;2;3;4) 2 3 1 0 2 0 2 Qualitatif

Température de
l'eau 10,3 27,1 1 0 16 23 25 °C

La Calmette

Bactéries
Coliformes 0 1 1 0 13 8 0 n/100ml

Température de
l'eau 10,6 26,9 2 1 14 8 25 °C

La Rouvière

Température de
l'eau 11,3 27,1 0 1 6 7 25 °C

Langlade

Température de
l'eau 11,8 26,9 2 0 7 7 25 °C

Lédenon

Equ.Calco
(0;1;2;3;4) 0 0 1 0 1 0 2 Qualitatif

Marguerittes

Température de
l'eau 13,1 27,3 4 1 23 17 25 °C

Milhaud

Bact et spores
sulfito-rédu 0 11 0 1 8 4 0 n/100ml

Equ.Calco
(0;1;2;3;4) 0 0 2 0 2 0 2 Qualitatif

Poulx

Température de
l'eau 11 25,3 1 0 12 10 25 °C

Redessan
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Température de
l'eau 11,3 25,7 0 1 14 14 25 °C

Rodilhan

Température de
l'eau 13,8 29,6 1 1 13 12 25 °C

Saint-Gervasy

Température de
l'eau 9,3 29,2 2 0 9 10 25 °C

Saint-Bauzély

Turbidité 0 0,91 0 1 2 3 0,5 NFU

Saint-Chaptes

Equ.Calco
(0;1;2;3;4) 0 0 1 0 1 0 2 Qualitatif

Température de
l'eau 8,8 28,4 0 2 10 9 25 °C

Sainte-Anastasie

Equ.Calco
(0;1;2;3;4) 2 3 1 0 2 0 2 Qualitatif

Température de
l'eau 10,9 25,3 1 0 13 10 25 °C

Saint-Gilles

Bact et spores
sulfito-rédu 0 1 0 1 0 10 0 n/100ml

Température de
l'eau 11,2 29,7 7 2 19 38 25 °C

Saint-Mamert-Du-Gard

Bactéries
Coliformes 0 1 1 0 8 5 0 n/100ml

Sauzet

Conductivité à
25°C 0 660 1 0 8 5 1100 µS/cm

Température de
l'eau 11,5 26,1 1 0 9 8 25 °C

Turbidité 0,32 0,89 2 1 2 2 0,5 NFU

Sernhac

Bactéries
Coliformes 0 1 1 0 8 5 0 n/100ml

 Composition de l’eau du robinet

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur
les ressources ne sont pas pris en compte dans ce tableau. La caractérisation de l’eau résulte ici d’analyses
réglementaires réalisées pour le compte de l’Agence Régionale de Santé, et des analyses d’auto-contrôle
pilotées par Eau de Nîmes Métropole.
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NÎMES
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité
Valeur du

seuil

Calcium 52,50 87,50 49 mg/l Sans objet

Chlorures 15,30 43,50 49 mg/l 250

Fluorures 60 140 10 µg/l 1500

Magnésium 5,20 8,10 49 mg/l Sans objet

Nitrates 2,50 9,80 51 mg/l 50

Pesticides totaux 0 0,04 18 µg/l 0,5

Potassium 1,50 2,30 10 mg/l Sans objet

Sodium 10,70 16 10 mg/l 200

Sulfates 27,30 68 49 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 15,72 25,13 49 °F Sans objet

BERNIS
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Nitrates 19,50 22,20 10 mg/l 50

BEZOUCE
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 116,80 135 3 mg/l Sans objet

Chlorures 25,30 26,40 3 mg/l 250

Fluorures 0 0 1 µg/l 1500

Magnésium 6,50 7,20 3 mg/l Sans objet

Nitrates 25 28,20 11 mg/l 50

Pesticides totaux 0,05 0,07 4 µg/l 0,5

Potassium 2,40 2,40 1 mg/l Sans objet

Sodium 10,50 10,50 1 mg/l 200

Sulfates 35,30 36,30 3 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 31,87 36,71 3 °F Sans objet

BOUILLARGUES
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Nitrates 22 33 5 mg/l 50

CABRIÈRES
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 137 158,90 2 mg/l Sans objet

Chlorures 23,50 28,70 2 mg/l 250

Fluorures 0 0 1 µg/l 1500

Magnésium 6,50 9,20 2 mg/l Sans objet

Nitrates 19,10 27,80 10 mg/l 50

Pesticides totaux 0,11 0,11 1 µg/l 0,5

Potassium 3,40 3,40 1 mg/l Sans objet

Sodium 12 12 1 mg/l 200

Sulfates 38,50 45,10 2 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 36,92 43,51 2 °F Sans objet
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CAISSARGUES
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 137,70 145 5 mg/l Sans objet

Chlorures 36,30 37,60 5 mg/l 250

Fluorures 0 80 2 µg/l 1500

Magnésium 6,80 7 5 mg/l Sans objet

Nitrates 23,50 28 22 mg/l 50

Pesticides totaux 0,05 0,12 7 µg/l 0,5

Potassium 1,70 1,80 2 mg/l Sans objet

Sodium 18,20 18,70 2 mg/l 200

Sulfates 77 78 5 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 37,22 39,13 5 °F Sans objet

CAVEIRAC
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Nitrates 3 8,60 10 mg/l 50

CLARENSAC
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Nitrates 16,40 21 6 mg/l 50

DIONS
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 123,50 123,90 2 mg/l Sans objet

Chlorures 18,50 27 2 mg/l 250

Fluorures 110 110 1 µg/l 1500

Magnésium 5,70 5,80 2 mg/l Sans objet

Nitrates 13 31,50 10 mg/l 50

Pesticides totaux 0,04 0,04 1 µg/l 0,5

Potassium 1,70 1,70 1 mg/l Sans objet

Sodium 11,50 11,50 1 mg/l 200

Sulfates 27,40 31,30 2 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 33,22 33,36 2 °F Sans objet

GAJAN
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Nitrates 5,70 5,70 1 mg/l 50

GARONS
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Nitrates 31 31 1 mg/l 50
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GÉNÉRAC
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 140 145,10 5 mg/l Sans objet

Chlorures 52 55 5 mg/l 250

Fluorures 60 100 2 µg/l 1500

Magnésium 10 10,70 5 mg/l Sans objet

Nitrates 40,10 47 16 mg/l 50

Pesticides totaux 0,05 0,09 7 µg/l 0,5

Potassium 0,50 0,60 2 mg/l Sans objet

Sodium 21,30 21,30 2 mg/l 200

Sulfates 125 131 5 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 39,12 40,68 5 °F Sans objet

LA CALMETTE
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 66,10 119,90 3 mg/l Sans objet

Chlorures 20,30 29 3 mg/l 250

Fluorures 70 70 1 µg/l 1500

Magnésium 5,40 7,10 3 mg/l Sans objet

Nitrates 4,60 14,80 3 mg/l 50

Pesticides totaux 0,03 0,03 1 µg/l 0,5

Potassium 1,60 1,60 1 mg/l Sans objet

Sodium 14,10 14,10 1 mg/l 200

Sulfates 46,10 53 3 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 19,36 32,20 3 °F Sans objet

LA ROUVIÈRE
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 129,50 146,90 2 mg/l Sans objet

Chlorures 7,70 9,20 2 mg/l 250

Fluorures 0 0 1 µg/l 1500

Magnésium 2,10 2,60 2 mg/l Sans objet

Nitrates 3,40 3,60 2 mg/l 50

Pesticides totaux 0 0 1 µg/l 0,5

Potassium 0,20 0,20 1 mg/l Sans objet

Sodium 4,20 4,20 1 mg/l 200

Sulfates 8,50 8,80 2 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 33,44 37,59 2 °F Sans objet

LANGLADE
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Nitrates 21 23,20 4 mg/l 50
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LÉDENON
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 134,70 135,30 2 mg/l Sans objet

Chlorures 27,10 27,80 2 mg/l 250

Fluorures 0 0 1 µg/l 1500

Magnésium 3,90 4,40 2 mg/l Sans objet

Nitrates 31 42,20 10 mg/l 50

Pesticides totaux 0 0 23 µg/l 0,5

Potassium 0,60 0,60 1 mg/l Sans objet

Sodium 11,50 11,50 1 mg/l 200

Sulfates 60 65 2 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 35,43 35,49 2 °F Sans objet

MANDUEL
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 87,70 157,90 5 mg/l Sans objet

Chlorures 20 37,50 5 mg/l 250

Fluorures 60 60 2 µg/l 1500

Magnésium 7,20 8,80 5 mg/l Sans objet

Nitrates 5,90 36,60 19 mg/l 50

Pesticides totaux 0 0,23 12 µg/l 0,5

Potassium 0,60 0,90 2 mg/l Sans objet

Sodium 11,80 15 2 mg/l 200

Sulfates 50 99 5 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 24,89 43,10 5 °F Sans objet

MARGUERITTES
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 134,90 149,30 5 mg/l Sans objet

Chlorures 30,10 32,30 5 mg/l 250

Fluorures 0 0 2 µg/l 1500

Magnésium 5 5,90 5 mg/l Sans objet

Nitrates 7,50 32 22 mg/l 50

Pesticides totaux 0,09 0,17 8 µg/l 0,5

Potassium 0,80 0,90 2 mg/l Sans objet

Sodium 14,40 15,10 2 mg/l 200

Sulfates 71 73 5 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 35,78 39,51 5 °F Sans objet
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MILHAUD
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 141,10 151,30 5 mg/l Sans objet

Chlorures 27,30 29,10 5 mg/l 250

Fluorures 60 90 2 µg/l 1500

Magnésium 5,40 5,90 5 mg/l Sans objet

Nitrates 16,10 19 19 mg/l 50

Pesticides totaux 0,02 0,06 4 µg/l 0,5

Potassium 0,90 1 2 mg/l Sans objet

Sodium 12,90 12,90 2 mg/l 200

Sulfates 41,70 42,80 5 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 37,50 40,25 5 °F Sans objet

POULX
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Nitrates 21 24 11 mg/l 50

Pesticides totaux 0,03 0,08 3 µg/l 0,5

REDESSAN
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 86,10 124,10 3 mg/l Sans objet

Chlorures 19,30 32,70 3 mg/l 250

Fluorures 80 80 1 µg/l 1500

Magnésium 7,20 8,10 3 mg/l Sans objet

Nitrates 10,40 27 13 mg/l 50

Pesticides totaux 0,01 0,05 3 µg/l 0,5

Potassium 1,20 1,20 1 mg/l Sans objet

Sodium 12,40 12,40 1 mg/l 200

Sulfates 47,20 63 3 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 24,86 34,11 3 °F Sans objet

RODILHAN
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 78 80,30 2 mg/l Sans objet

Chlorures 17,80 19 2 mg/l 250

Fluorures 0 0 1 µg/l 1500

Magnésium 7,50 7,50 2 mg/l Sans objet

Nitrates 4,60 9,50 13 mg/l 50

Pesticides totaux 0 0 1 µg/l 0,5

Potassium 2 2 1 mg/l Sans objet

Sodium 10,80 10,80 1 mg/l 200

Sulfates 48 52 2 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 22,59 23,16 2 °F Sans objet

SAINT-GERVASY
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Nitrates 23,30 27 8 mg/l 50
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SAINT-BAUZELY
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 127,60 134 2 mg/l Sans objet

Chlorures 9,90 11,60 2 mg/l 250

Magnésium 3,10 3,50 2 mg/l Sans objet

Nitrates 4,60 6,50 4 mg/l 50

Sulfates 7,60 14,90 2 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 33,34 34,78 2 °F Sans objet

SAINT-CHAPTES
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 79,20 80,80 2 mg/l Sans objet

Chlorures 11,40 12,10 2 mg/l 250

Fluorures 90 90 1 µg/l 1500

Magnésium 8,90 9,40 2 mg/l Sans objet

Nitrates 3,80 4,60 9 mg/l 50

Pesticides totaux 0 0 1 µg/l 0,5

Potassium 1,90 1,90 1 mg/l Sans objet

Sodium 11,50 11,50 1 mg/l 200

Sulfates 59 59 2 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 23,67 23,86 2 °F Sans objet

SAINT-CÔME-ET-
MARUEJOLS
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Nitrates 19 21 4 mg/l 50

SAINT-DIONISY
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Nitrates 20,40 22 3 mg/l 50

SAINTE-ANASTASIE
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 42,20 59,20 5 mg/l Sans objet

Chlorures 9,10 13,30 5 mg/l 250

Fluorures 80 100 2 µg/l 1500

Magnésium 7,90 11 5 mg/l Sans objet

Nitrates 1,10 9,60 12 mg/l 50

Pesticides totaux 0 0 2 µg/l 0,5

Potassium 2 2 2 mg/l Sans objet

Sodium 9,70 10,10 2 mg/l 200

Sulfates 39,50 68 5 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 14,09 18,98 5 °F Sans objet

SAINT-GILLES
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Nitrates 35,80 41 19 mg/l 50

Pesticides totaux 0,04 0,13 4 µg/l 0,5
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SAINT-MAMERT-DU-GARD
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Nitrates 5,30 6,60 4 mg/l 50

SAUZET
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 120,20 124,40 2 mg/l Sans objet

Chlorures 11 11,30 2 mg/l 250

Fluorures 110 110 1 µg/l 1500

Magnésium 4 4,10 2 mg/l Sans objet

Nitrates 3,50 4,80 3 mg/l 50

Pesticides totaux 0,02 0,02 1 µg/l 0,5

Potassium 0,70 0,70 1 mg/l Sans objet

Sodium 5,30 5,30 1 mg/l 200

Sulfates 15 15,50 2 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 31,70 32,79 2 °F Sans objet

SERNHAC
Paramètre

Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Nitrates 31 38,80 7 mg/l 50

4.1.3 L’évolution de la qualité de l’eau

 Historique des données du contrôle officiel (ARS)

Les indicateurs de conformité des prélèvements réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites
de qualité concernent les paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-chimiques [P102.1]. Le résultat
des analyses du contrôle officiel peut être consulté sur le site du ministère : http://social-sante.gouv.fr/sante-
et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable

GLOBAL 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 571

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 571

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 99,78 %

Nombre de prélèvements conformes 447

Nombre de prélèvements non conformes 1

Nombre total de prélèvements 448
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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NÎMES 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 269

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 269

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 122

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 122
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

BERNIS 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 10

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 10

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 11

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 11
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

BEZOUCE 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 12

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 12

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 16

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 16
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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BOUILLARGUES 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 7

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 7

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 3

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 3
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

CABRIÈRES 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 9

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 9

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 10

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 10
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

CAISSARGUES 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 15

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 15

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 19

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 19
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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CAVEIRAC 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 11

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 11

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 11

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 11
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

CLARENSAC 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 3

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 3

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 3

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 3
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

DIONS 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 8

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 8

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 9

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 9
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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FONS 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 3

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 3

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 2

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 2
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

GAJAN 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 2

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 2

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 3

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 3
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

GARONS 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 4

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 4

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 1

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 1
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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GÉNÉRAC 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 10

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 10

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 11

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 11
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

LA CALMETTE 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 13

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 13

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 9

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 9
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

LA ROUVIÈRE 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 5

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 5

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 5

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 5
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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LANGLADE 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 5

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 5

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 7

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 7
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

LÉDENON 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 9

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 9

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 13

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 13
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

MANDUEL 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 17

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 17

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 96,00 %

Nombre de prélèvements conformes 24

Nombre de prélèvements non conformes 1

Nombre total de prélèvements 25
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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MARGUERITTES 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 21

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 21

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 26

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 26
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

MILHAUD 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 18

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 18

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 20

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 20
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

MONTIGNARGUES 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 2

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 2

Paramètres physico–chimique

Nombre de prélèvements conformes 0

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 0
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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POULX 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 11

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 11

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 12

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 12
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

REDESSAN 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 13

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 13

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 16

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 16
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

RODILHAN 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 12

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 12

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 13

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 13
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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SAINT-GERVASY 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 8

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 8

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 9

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 9
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINT-BAUZÉLY 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 6

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 6

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 7

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 7
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINT-CHAPTES 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 9

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 9

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 10

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 10
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 3

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 3

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 3

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 3
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINT-DIONISY 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 2

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 2

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 2

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 2
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINTE-ANASTASIE 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 12

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 12

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 14

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 14
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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SAINT-GILLES 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 18

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 18

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 19

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 19
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINT-MAMERT-DU-GARD 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 8

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 8

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 2

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 2
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAUZET 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 8

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 8

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 6

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 6
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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SERNHAC 2020

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 8

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 8

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100,00 %

Nombre de prélèvements conformes 9

Nombre de prélèvements non conformes 0

Nombre total de prélèvements 9
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

 Chlorure de Vinyle Monomère

Le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) constitue la principale matière première du PVC. Cette substance est
classée comme cancérigène et sa limite de qualité dans les eaux destinées à la consommation humaine est
fixée à 0,5 µg/L. Des dépassements de cette limite de qualité sont susceptibles d’être observés du fait d’une
migration dans l’eau distribuée du CVM résiduel contenu dans les parois de certaines canalisations en PVC
produites avant 1980.

En 2020, comme les années précédentes, les Agences Régionales de Santé (ARS) ont continué d’appliquer
l’instruction de la Direction Générale de la Santé du 18 octobre 2012 relative à la gestion des risques sanitaires
en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La plupart des
ARS appliquent une stratégie d’échantillonnage ciblée sur les canalisations précédemment repérées comme
à risques. Il s’agit avant tout des canalisations susceptibles d'être concernées par le phénomène de migration
du CVM compte-tenu de leurs caractéristiques patrimoniales (période de pose) et hydrauliques (temps de
séjour de l’eau dans la canalisation).

Situation sur votre service :

CVM 2020

CONTRÔLE OFFICIEL

Nombre de prélèvements conformes 68

Nombre de prélèvements non-conformes 0

Nombre total de prélèvements 68

AUTOCONTRÔLE

Nombre de prélèvements conformes 90

Nombre de prélèvements non-conformes 0

Nombre total de prélèvements 90
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4.2 La maîtrise des prélèvements sur la
ressource, volumes et rendement du
réseau

4.2.1 L’efficacité de la production : le volume prélevé et produit

 Le volume prélevé

Les autorisations de prélèvement maximales par ressource sont les suivantes :

NÎMES
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Nîmes – Comps 3 000 72 000

BERNIS
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Trièze Terme 200 4 800

BEZOUCE
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Crève Caval 45 790

BOUILLARGUES
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Les Canaux 50 1 200

CABRIÈRES
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Le Palay 30 300

CAISSARGUES
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Carreirasse 150 3 600

DIONS
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Le Bruel 61 1 114

GÉNÉRAC
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

La Fontaine 133,2 1320

LA CALMETTE
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

La Braune 20 480

Argelas 40 800
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LA ROUVIÈRE
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Vallonguette (source et forage) 16 360

LÉDENON
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Le Fesc 45 1 080

La Tombe 33,33 800

MANDUEL
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Canabières 15 300

Vieillles Fontaines 36 720

MARGUERITTES
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Peyrouse Est 250 6 000

MILHAUD
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Le Stade 80 1 600

POULX
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

La Garne 150 3 600

REDESSAN
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Mas de Clerc 66,67 1 600

RODILHAN
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Les Canaux 41 820

SAINT-GERVASY
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Saint Didier 40 600

SAINT-BAUZÉLY
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Barjagole 45 900

SAINTE-ANASTASIE
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Les Combes 60 1 200
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SAINT-GILLES
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Cambon 200 4 800

Castagnottes - -

SAUZET
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Purgeras 31 744

SERNHAC
Débit horaire

(m3/h)
Volume journalier
autorisé (m3/jour)

Pazac 40 800

Le volume prélevé par ressource et par nature d’eau est détaillé ci-après :

Volume prélevé (m3)

Nîmes

Comps 13 733 826

Volume total 13 733 826

Bernis

Trièze Terme 0

Volume total 0

Bezouce

Crève Caval 203 379

Volume total 203 379

Bouillargues

Les Canaux 454 770

Volume total 454 770

Cabrières

Le Palay 99 635

Volume total 99 635

Caissargues

Carreirasse 350 850

Volume total 350 850

Dions

Le Bruel 39 913

Volume total 39 913

Générac

La Fontaine 522 178

Volume total 522 178

La Calmette

Argelas 23 103

La Braune 111 629

Volume total 134 732
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La Rouvière

Vallonguette (source et forage) 43 152

Volume total 43 152

Lédenon

La Tombe 180 941

Le Fesc 78 234

Volume total 259 175

Manduel

Vieilles Fontaines 63 664

Canabières 46 565

Volume total 110 229

Marguerittes

Peyrouse Est 657 122

Volume total 657 122

Milhaud

Le Stade 388 370

Volume total 388 370

Poulx

La Garne 530 625

Volume total 530 625

Redessan

Mas de Clerc 131 832

Volume total 131 832

Rodilhan

Les Canaux 0

Volume total 0

Saint-Gervasy

Saint Didier 128 383

Volume total 128 383

Saint-Bauzély

Barjagole 139 938

Volume total 139 938

Sainte-Anastasie

Les Combes 122 894

Volume total 122 894

Saint-Gilles

Cambon 688 938

Castagnottes 646 611

Volume total 1 335 549

Sauzet

Purgeras 71 612
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Volume total 71 612

Sernhac

Pazac 0

Volume total 0

Le récapitulatif des volumes prélevés par commune ou groupement de communes se trouve dans le tableau
ci-dessous :

Volume prélevé (m3) 2020

BERNIS 0

BEZOUCE - SAINT-GERVASY - CABRIÈRES 431 397

BOUILLARGUES - GARONS 454 770

CAISSARGUES 350 850

CAVEIRAC 0

CLARENSAC - LANGLADE - SAINT-DIONISY - SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS 0

DIONS - LA CALMETTE - SAINTE-ANASTASIE 297 539

GÉNÉRAC 522 178

LA ROUVIÈRE 43 152

LÉDENON - SERHNAC 259 175

MANDUEL 110 229

MARGUERITTES 657 122

MILHAUD 388 370

NÎMES 13 733 826

POULX 530 625

REDESSAN 131 832

RODILHAN 0

SAINT-CHAPTES 0

SAINT-GILLES 1 335 549

SAUZET 71 612

FONS - SAINT-BAUZÉLY - MONTIGNARGUES 139 938

GAJAN - SAINT-MAMERT-DU-GARD 0

 Le volume produit et mis en distribution

Les volumes produit et mis en distribution prennent en compte, le cas échéant, le volume acheté et vendu à
d’autres services d’eau potable :
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NÎMES 2020

Volume prélevé (m3) 13 733 826

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 13 733 826

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 1 694 788

Volume importé en interne 0

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 46 899

Volume exporté en interne 1 174 688

Volume mis en distribution (m3) 14 207 027

BERNIS 2020

Volume prélevé (m3) 0

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 0

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 250 844

Volume importé en interne 0

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 250 844

BEZOUCE - SAINT-GERVSAY - CABRIÈRES 2020

Volume prélevé (m3) 431 397

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 431 397

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume importé en interne 0

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 431 397

BOUILLARGUES - GARONS 2020

Volume prélevé (m3) 454 770

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 454 770

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 961 434

Volume importé en interne 0

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 454 770

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 961 434
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CAISSARGUES 2020

Volume prélevé (m3) 350 850

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 350 850

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 0

Volume importé en interne 0

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 350 850

CAVEIRAC 2020

Volume prélevé (m3) 0

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 0

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 595 256

Volume importé en interne 0

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 118 332

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 476 924

GAJAN - SAINT-MAMERT-DU-GARD 2020

Volume prélevé (m3) 0

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 0

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 0

Volume importé en interne 609 502

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume exporté en interne 314 817

Volume mis en distribution (m3) 294 685

GÉNÉRAC 2020

Volume prélevé (m3) 522 178

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 522 178

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 0

Volume importé en interne 0

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 172 380

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 349 798
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LA CALMETTE - DIONS - SAINTE-ANASTASIE 2020

Volume prélevé (m3) 297 539

Besoin des usines 21 658

Volume produit (m3) 275 881

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 0

Volume importé en interne 152 191

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 428 072

LA ROUVIÈRE 2020

Volume prélevé (m3) 43 152

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 43 152

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 316

Volume importé en interne 0

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 43 468

LANGLADE - CLARENSAC - SAINT-DIONISY - SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS 2020

Volume prélevé (m3) 0

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 0

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 1 303 988

Volume importé en interne 0

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 406 387

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 897 601

LÉDENON - SERNHAC 2020

Volume prélevé (m3) 259 175

Besoin des usines 7 196

Volume produit (m3) 251 979

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 0

Volume importé en interne 0

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 251 979
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MANDUEL 2020

Volume prélevé (m3) 110 229

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 110 229

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 90 982

Volume importé en interne 226 664

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 427 875

MARGUERITTES 2020

Volume prélevé (m3) 657 122

Besoin des usines 13 013

Volume produit (m3) 644 109

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 0

Volume importé en interne 0

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 644 109

MILHAUD 2020

Volume prélevé (m3) 388 370

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 388 370

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 3 604

Volume importé en interne 0

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 391 974

POULX 2020

Volume prélevé (m3) 530 625

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 530 625

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 0

Volume importé en interne 0

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 530 625
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REDESSAN 2020

Volume prélevé (m3) 131 832

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 131 832

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 0

Volume importé en interne 143 481

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 275 313

RODILHAN 2020

Volume prélevé (m3) 0

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 0

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 0

Volume importé en interne 195 041

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 195 041

SAINT-BAUZÉLY - FONS - MONTIGNARGUES 2020

Volume prélevé (m3) 139 938

Besoin des usines 582

Volume produit (m3) 139 356

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 0

Volume importé en interne 162 310

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 301 666

SAINT-CHAPTES 2020

Volume prélevé (m3) 0

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 0

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 159 413

Volume importé en interne 0

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 159 413
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SAINT-GILLES 2020

Volume prélevé (m3) 1 335 549

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 1 335 549

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 0

Volume importé en interne 0

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 1 335 549
5

SAUZET 2020

Volume prélevé (m3) 71 612

Besoin des usines 0

Volume produit (m3) 71 612

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 0

Volume importé en interne 0

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 0

Volume exporté en interne 0

Volume mis en distribution (m3) 71 612

Le volume acheté à d’autres services d’eau potable est détaillé ci-après :

Volume acheté à d’autres services d’eau potable (m3) 2020

BERNIS 250 844

BEZOUCE - SAINT-GERVASY - CABRIÈRES 0

BOUILLARGUES - GARONS 961 434

CAISSARGUES 0

CAVEIRAC 595 256

CLARENSAC - LANGLADE –-SAINT-DIONISY - SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS 1 303 988

DIONS - LA CALMETTE - SAINTE-ANASTASIE 0

GÉNÉRAC 0

LA ROUVIÈRE 0

LÉDENON - SERHNAC 0

MANDUEL 90 982

MARGUERITTES 0

MILHAUD 3 604

NÎMES 1 694 788

POULX 0

REDESSAN 0

RODILHAN 0

SAINT-CHAPTES 159 413

SAINT-GILLES 0

SAUZET 0

FONS - SAINT-BAUZÉLY - MONTIGNARGUES 0

GAJAN - SAINT-MAMERT-DU-GARD 0
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4.2.2 L’efficacité de la distribution : le volume vendu, le volume consommé et leur évolution

 Le volume vendu facturé

Le volume vendu est celui constaté sur les factures émises au cours de l’exercice. Il est égal au volume
consommé autorisé augmenté du volume vendu à d’autres services d’eau potable, après déduction du
volume de service du réseau, des dotations gratuites (dégrèvements pour fuites par exemple) et des
éventuels forfaits de consommation.

Selon la typologie de l’arrêté du 2 mai 2007 (rapport sur le prix et la qualité du service), le volume vendu se
décompose ainsi :

NÎMES 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 9 527 534

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 9 480 635

domestique ou assimilé 9 303 767

autres que domestiques 176 868

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 46 899

BERNIS 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 158 614

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 158 614

domestique ou assimilé 158 614

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

BEZOUCE 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 76 366

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 76 366

domestique ou assimilé 76 366

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

BOUILLARGUES 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 249 466

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 249 466

domestique ou assimilé 249 466

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

CABRIÈRES 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 79 796

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 79 796

domestique ou assimilé 79 796

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0
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CAISSARGUES 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 179 372

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 179 372

domestique ou assimilé 179 372

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

CAVEIRAC 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 257 012

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 257 012

domestique ou assimilé 257 012

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

CLARENSAC 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 184 854

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 184 854

domestique ou assimilé 184 854

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

DIONS 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 28 822

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 28 822

domestique ou assimilé 28 822

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

FONS 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 69 700

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 69 700

domestique ou assimilé 68 641

autres que domestiques 1 059

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

GAJAN 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 27 569

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 27 569

domestique ou assimilé 27 569

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0
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GARONS 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 217 905

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 217 950

domestique ou assimilé 217 950

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

GÉNÉRAC 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 375 692

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 203 312

domestique ou assimilé 203 312

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 172 380

LA CALMETTE 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 108 800

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 108 800

domestique ou assimilé 108 800

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

LA ROUVIÈRE 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 31 097

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 31 097

domestique ou assimilé 31 097

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

LANGLADE 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 156 524

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 156 524

domestique ou assimilé 156 524

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

LÉDENON 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 67 364

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 67 364

domestique ou assimilé 67 364

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0
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MANDUEL 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 218 875

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 218 875

domestique ou assimilé 218 875

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

MARGUERITTES 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 345 508

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 345 508

domestique ou assimilé 345 259

autres que domestiques 249

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

MILHAUD 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 198 244

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 198 244

domestique ou assimilé 198 244

autres que domestiques 249

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

MONTIGNARGUES 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 26 600

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 26 600

domestique ou assimilé 26 600

autres que domestiques 249

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

POULX 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 233 444

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 233 444

domestique ou assimilé 233 444

autres que domestiques 249

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

REDESSAN 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 145 728

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 145 728

domestique ou assimilé 145 482

autres que domestiques 246

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0
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RODILHAN 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 111 713

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 111 713

domestique ou assimilé 111 713

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

SAINT-GERVASY 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 61 297

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 61 297

domestique ou assimilé 61 297

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

SAINT-BAUZÉLY 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 117 700

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 117 700

domestique ou assimilé 25 519

autres que domestiques 92 181

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

SAINT-CHAPTES 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 84 255

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 84 255

domestique ou assimilé 84 255

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 33 110

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 33 110

domestique ou assimilé 33 110

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

SAINT-DIONISY 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 51 136

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 51 136

domestique ou assimilé 51 136

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0
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SAINTE-ANASTASIE 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 106 785

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 106 785

domestique ou assimilé 106 785

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

SAINT-GILLES 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 589 148

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 589 148

domestique ou assimilé 587 433

autres que domestiques 1 715

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

SAINT-MAMERT-DU-GARD 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 63 262

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 63 262

domestique ou assimilé 63 262

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

SAUZET 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 31 941

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 31 941

domestique ou assimilé 31 941

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

SERNHAC 2020

Volume vendu facturé selon le décret (m3) 48 547

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 48 547

domestique ou assimilé 48 547

autres que domestiques 0

Volume vendu facturé à d'autres services d'eau potable 0

Le volume vendu par typologie de clients est détaillé comme suit :

NÎMES 2020

Volume vendu (m3) 9 480 635

dont clients individuels 8 050 480

dont clients industriels 84 480

dont clients collectifs 800 618

dont bâtiments communaux 310 724

dont appareils publics 234 333
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BERNIS 2020

Volume vendu (m3) 158 614

dont clients individuels 145 164

dont clients collectifs 9 114

dont bâtiments communaux 3 919

dont appareils publics 417

BEZOUCE 2020

Volume vendu (m3) 76 366

dont clients individuels 73 962

dont clients collectifs 1 247

dont irrigations agricoles 11

dont bâtiments communaux 1 151

dont appareils publics -5

BOUILLARGUES 2020

Volume vendu (m3) 249 236

dont clients individuels 241 716

dont clients industriels 29

dont clients collectifs 4 006

dont bâtiments communaux 3 715

CABRIÈRES 2020

Volume vendu (m3) 79 796

dont clients individuels 76 093

dont clients collectifs 3 341

dont irrigations agricoles 12

dont bâtiments communaux 350

CAISSARGUES 2020

Volume vendu (m3) 179 372

dont clients individuels 171 448

dont clients collectifs 4 183

dont bâtiments communaux 3 741

CAVEIRAC 2020

Volume vendu (m3) 257 012

dont clients individuels 199 396

dont clients collectifs 54 634

dont bâtiments communaux 2 983

dont appareils publics -1
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CLARENSAC 2020

Volume vendu (m3) 184 854

dont clients individuels 180 969

dont clients collectifs 3 012

dont bâtiments communaux 857

dont appareils publics 16

DIONS 2020

Volume vendu (m3) 28 822

dont clients individuels 28 523

dont irrigations agricoles 9

dont bâtiments communaux 290

FONS 2020

Volume vendu (m3) 69 700

dont clients individuels 65 752

dont clients industriels 1 023

dont clients collectifs 2 246

dont bâtiments communaux 679

GAJAN 2020

Volume vendu (m3) 27 569

dont clients individuels 26 938

dont bâtiments communaux 273

dont appareils publics 358

GARONS 2020

Volume vendu (m3) 217 905

dont clients individuels 205 534

dont clients industriels 387

dont clients collectifs 8 679

dont bâtiments communaux 3 305

GÉNÉRAC 2020

Volume vendu (m3) 375 692

dont clients individuels 199 251

dont clients industriels 401

dont volume vendu autres collectivités 172 380

dont bâtiments communaux 3 660
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LA CALMETTE 2020

Volume vendu (m3) 108 800

dont clients individuels 107 582

dont clients collectifs 231

dont irrigations agricoles 76

dont bâtiments communaux 883

dont appareils publics 28

LA ROUVIÈRE 2020

Volume vendu (m3) 31 097

dont clients individuels 30 267

dont clients industriels 418

dont irrigations agricoles 127

dont bâtiments communaux 285

LANGLADE 2020

Volume vendu (m3) 156 524

dont clients individuels 149 158

dont clients collectifs 1 843

dont bâtiments communaux 5 519

dont appareils publics 4

LÉDENON 2020

Volume vendu (m3) 67 364

dont clients individuels 64 321

dont clients industriels 2 666

dont bâtiments communaux 372

dont appareils publics 5

MANDUEL 2020

Volume vendu (m3) 218 875

dont clients individuels 210 007

dont clients collectifs 4 023

dont bâtiments communaux 4 836

MARGUERITTES 2020

Volume vendu (m3) 345 508

dont clients individuels 322 270

dont clients industriels 249

dont clients collectifs 1 045

dont bâtiments communaux 11 723

dont appareils publics 10 221
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MILHAUD 2020

Volume vendu (m3) 198 244

dont clients individuels 189 350

dont clients collectifs 940

dont bâtiments communaux 7 954

MONTIGNARGUES 2020

Volume vendu (m3) 26 600

dont clients individuels 26 214

dont clients industriels 228

dont bâtiments communaux 103

dont appareils publics 55

POULX 2020

Volume vendu (m3) 233 444

dont clients individuels 227 975

dont clients collectifs 1 515

dont bâtiments communaux 1 675

dont appareils publics 2 279

REDESSAN 2020

Volume vendu (m3) 145 728

dont clients individuels 143 219

dont clients industriels 308

dont bâtiments communaux 2 103

dont appareils publics 98

RODILHAN 2020

Volume vendu (m3) 111 713

dont clients individuels 102 581

dont clients industriels 169

dont clients collectifs 5 779

dont bâtiments communaux 2 779

dont appareils publics 405

SAINT-GERVASY 2020

Volume vendu (m3) 61 297

dont clients individuels 59 512

dont bâtiments communaux 1 607

dont appareils publics 178
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SAINT-BAUZÉLY 2020

Volume vendu (m3) 117 700

dont clients individuels 24 352

dont clients industriels 92 181

dont clients collectifs 133

dont bâtiments communaux 1 034

SAINT-CHAPTES 2020

Volume vendu (m3) 84 255

dont clients individuels 78 652

dont clients collectifs 1 023

dont irrigations agricoles 359

dont bâtiments communaux 4 221

SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS 2020

Volume vendu (m3) 33 110

dont clients individuels 32 882

dont bâtiments communaux 217

dont appareils publics 11

SAINT-DIONISY 2020

Volume vendu (m3) 51 136

dont clients individuels 48 947

dont clients collectifs 1 178

dont bâtiments communaux 1 011

SAINTE-ANASTASIE 2020

Volume vendu (m3) 106 785

dont clients individuels 105 134

dont irrigations agricoles 235

dont bâtiments communaux 1 416

SAINT-GILLES 2020

Volume vendu (m3) 589 148

dont clients individuels 557 754

dont clients industriels 469

dont clients collectifs 7 798

dont irrigations agricoles 143

dont bâtiments communaux 12 894

dont appareils publics 10 090

SAINT-MAMERT-DU-GARD 2020

Volume vendu (m3) 63 262

dont clients individuels 60 351

dont clients collectifs 1 633

dont bâtiments communaux 1 278
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SAUZET 2020

Volume vendu (m3) 31 941

dont clients individuels 31 750

dont irrigations agricoles 25

dont bâtiments communaux 166

SERNHAC 2020

Volume vendu (m3) 48 547

dont clients individuels 47 607

dont bâtiments communaux 774

dont appareils publics 166

 Le volume consommé

Le volume consommé autorisé est la somme du volume comptabilisé (issu des campagnes de relevés de
l’exercice), du volume des consommateurs sans comptage (défense incendie, arrosage public, …) et du
volume de service du réseau (purges, vidanges de biefs, nettoyage des réservoirs,…). Il est ramené à l’année
entière par un calcul prorata temporis sur la part comptabilisée, en fonction du nombre de jours de
consommation.

GLOBAL 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 16 271 482

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 15 285 545

Volume de résiliés (m3) 95 929

Nombre de jours moyen de consommation entre 2 relevés annuels 390

Volume de service du réseau (m3) 813 405

Volume consommé autorisé (m3) 17 280 816

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 16 098 950

NÎMES 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 9 658 950

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 9 696 498

Volume de résiliés (m3) 78 891

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 365

Volume de service du réseau (m3) 439 180

Volume consommé autorisé (m3) 10 149 350

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 10 214 569

BERNIS 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 163 797

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 146 219

Volume de résiliés (m3) 2 086

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 410

Volume de service du réseau (m3) 6 013

Volume consommé autorisé (m3) 171 896

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 154 318
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BEZOUCE 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 77 090

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 97 969

Volume de résiliés (m3) 248

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 288

Volume de service du réseau (m3) 5 378

Volume consommé autorisé (m3) 82 716

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 103 595

BOUILLARGUES 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 257 020

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 327 768

Volume de résiliés (m3) 833

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 287

Volume de service du réseau (m3) 14 413

Volume consommé autorisé (m3) 272 266

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 343 014

CABRIÈRES 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 82 074

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 106 522

Volume de résiliés (m3) 31

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 282

Volume de service du réseau (m3) 5 237

Volume consommé autorisé (m3) 87 342

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 111 790

CAISSARGUES 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 183 616

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 233 345

Volume de résiliés (m3) 242

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 288

Volume de service du réseau (m3) 9 994

Volume consommé autorisé (m3) 193 852

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 243 581

CAVEIRAC 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 282 405

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 335 585

Volume de résiliés (m3) 1 023

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 308

Volume de service du réseau (m3) 9 955

Volume consommé autorisé (m3) 293 383

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 346 563
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CLARENSAC 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 189 975

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 229 475

Volume de résiliés (m3) 101

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 303

Volume de service du réseau (m3) 9 975

Volume consommé autorisé (m3) 200 051

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 239 351

DIONS 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 28 849

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 33 627

Volume de résiliés (m3) 1

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 314

Volume de service du réseau (m3) 648

Volume consommé autorisé (m3) 29 498

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 34 276

FONS 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 70 036

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 86 599

Volume de résiliés (m3) 13

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 296

Volume de service du réseau (m3) 2 394

Volume consommé autorisé (m3) 72 443

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 89 006

GAJAN 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 28 608

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 34 786

Volume de résiliés (m3) 501

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 301

Volume de service du réseau (m3) 2 284

Volume consommé autorisé (m3) 31 393

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 37 571

GARONS 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 231 400

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 274 085

Volume de résiliés (m3) 1 269

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 309

Volume de service du réseau (m3) 11 064

Volume consommé autorisé (m3) 244 273

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 286 418
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GÉNÉRAC 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 212 043

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 218 366

Volume de résiliés (m3) 1 047

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 356

Volume de service du réseau (m3) 7 436

Volume consommé autorisé (m3) 219 200

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 226 849

LA CALMETTE 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 110 941

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 141 973

Volume de résiliés (m3) 138

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 286

Volume de service du réseau (m3) 2 850

Volume consommé autorisé (m3) 118 455

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 144 961

LA ROUVIÈRE 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 31 564

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 35 437

Volume de résiliés (m3) 0

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 326

Volume de service du réseau (m3) 1 764

Volume consommé autorisé (m3) 33 328

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 37 201

LANGLADE 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 162 901

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 194 208

Volume de résiliés (m3) 250

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 307

Volume de service du réseau (m3) 6 681

Volume exceptionnel (m3) *(Cf. faits marquants fuite Réservoir de Nage) 134 420

Volume consommé autorisé (m3) 304 252

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 335 559

LÉDENON 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 68 876

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 81 318

Volume de résiliés (m3) 123

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 310

Volume de service du réseau (m3) 3 642

Volume consommé autorisé (m3) 72 641

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 85 083
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MANDUEL 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 234 472

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 286 056

Volume de résiliés (m3) 1 460

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 300

Volume de service du réseau (m3) 13 918

Volume consommé autorisé (m3) 249 840

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 301 434

MARGUERITTES 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 348 984

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 374 363

Volume de résiliés (m3) 1 490

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 351

Volume de service du réseau (m3) 18 097

Volume consommé autorisé (m3) 368 571

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 393 950

MILHAUD 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 202 361

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 270 307

Volume de résiliés (m3) 1 099

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 274

Volume de service du réseau (m3) 14 835

Volume consommé autorisé (m3) 218 295

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 286 241

MONTIGNARGUES 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 26 600

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 33 002

Volume de résiliés (m3) 0

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 295

Volume de service du réseau (m3) 1 748

Volume consommé autorisé (m3) 28 348

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 34 750

POULX 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 242 202

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 295 486

Volume de résiliés (m3) 326

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 300

Volume de service du réseau (m3) 15 406

Volume consommé autorisé (m3) 257 934

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 311 218
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REDESSAN 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 150 586

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 157 921

Volume de résiliés (m3) 156

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 349

Volume de service du réseau (m3) 7 098

Volume consommé autorisé (m3) 157 840

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 165 175

RODILHAN 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 112 353

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 117 154

Volume de résiliés (m3) 240

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 351

Volume de service du réseau (m3) 6 456

Volume consommé autorisé (m3) 119 049

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 123 850

SAINT-GERVASY 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 61 853

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 76 740

Volume de résiliés (m3) 188

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 295

Volume de service du réseau (m3) 3 149

Volume consommé autorisé (m3) 65 190

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 80 077

SAINT-BAUZÉLY 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 117 862

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 146 726

Volume de résiliés (m3) 22

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 294

Volume de service du réseau (m3) 2 556

Volume consommé autorisé (m3) 120 440

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 149 304

SAINT-CHAPTES 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 87 809

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 111 591

Volume de résiliés (m3) 110

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 288

Volume de service du réseau (m3) 4 620

Volume consommé autorisé (m3) 92 539

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 116 321
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SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 33 110

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 39 473

Volume de résiliés (m3) 0

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 307

Volume de service du réseau (m3) 2 123

Volume consommé autorisé (m3) 35 233

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 41 596

SAINT-DIONISY 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 51 429

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 60 719

Volume de résiliés (m3) 0

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 310

Volume de service du réseau (m3) 4 303

Volume exceptionnel (m3) *(Cf. faits marquants fuite Réservoir de Nage) 8 580

Volume consommé autorisé (m3) 64 312

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 73 602

SAINTE-ANASTASIE 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 108 246

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 105 810

Volume de résiliés (m3) 226

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 378

Volume de service du réseau (m3) 5 766

Volume consommé autorisé (m3) 114 238

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 110 802

SAINT-GILLES 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 607 569

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 661 816

Volume de résiliés (m3) 2 824

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 336

Volume de service du réseau (m3) 22 716

Volume consommé autorisé (m3) 633 109

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 687 356

SAINT-MAMERT-DU-GARD 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 65 164

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 80 574

Volume de résiliés (m3) 548

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 296

Volume de service du réseau (m3) 3 190

Volume consommé autorisé (m3) 68 902

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 84 312
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SAUZET 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 32 137

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 39 207

Volume de résiliés (m3) 0

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 300

Volume de service du réseau (m3) 2 186

Volume consommé autorisé (m3) 34 323

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 41 393

SERNHAC 2020

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 48 600

Volume comptabilisé hors ventes en gros 366 jours (m3) 59 891

Volume de résiliés (m3) 443

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 297

Volume de service du réseau (m3) 3 530

Volume consommé autorisé (m3) 52 573

Volume consommé autorisé 366 jours (m3) 63 864

 Synthèse des flux de volumes

Concernant le schéma ci-dessus, les termes employés sont génériques. Pour la spécificité EDNM :

 Le volume acheté correspond au volume importé

 Le volume vendu correspond à la somme des volumes exportés et volumes vendus facturés

Le volume vendu facturé est de 219 279 m3, correspondant à la vente aux communes de Beauvoisin, Comps
et Montfrin.

19 415 715 m³ 23 277 256 m³ 16 098 950 m³

15 285 545 m³

257 429 m³

555 976 m³
5 060 309 m³ 1 198 768 m³ 7 178 306 m³
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4.2.3 La maîtrise des pertes en eau

La maîtrise des pertes en eau est la résultante de deux principaux facteurs, à savoir, l’état du patrimoine et
l’efficacité opérationnelle de l’exploitant pour détecter, localiser et réparer les fuites au plus vite.

La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum pour les réseaux de distribution d’eau potable, dont la
valeur « seuil » dépend de la densité de l’habitat et de la taille du service, ainsi que de la disponibilité de la
ressource en eau.

En cas de non atteinte de ce rendement minimum, la collectivité dispose d’un délai de deux ans pour élaborer
un « plan d’actions » visant à maîtriser les pertes en eau et améliorer le rendement. La non-réalisation de ce
plan d’actions entraîne le doublement de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau de l’Agence
de l’eau.

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de performance pour l’année 2020 qui rendent
compte de la maîtrise des pertes en eau du service.

Communes
Rendement

(%)
Objectif Rendement

Grenelle 2 (%)
ILP

(m3/j/km)
ILVNC

(m3/j/km)
ILC

(m3/j/km)

BERNIS 61,52% 67,76% 8,62 9,16 13,78

CAISSARGUES 69,43% 68,82% 8,42 9,21 19,12

CAVEIRAC 78,10% 71,40% 8,97 9,66 32,00

GÉNÉRAC 76,45% 71,71% 10,34 10,96 33,56

LA ROUVIÈRE 85,58% 66,82% 1,53 1,96 9,08

MANDUEL 70,45% 68,38% 7,09 7,87 16,91

MARGUERITTES 61,16% 68,58% 11,37 12,20 17,91

MILHAUD 73,03% 69,66% 8,60 9,80 23,28

NÎMES 74,12% 73,41% 14,69 16,31 42,08

POULX 58,65% 68,94% 13,88 14,85 19,68

REDESSAN 60,00% 68,34% 11,15 11,86 16,71

RODILHAN 63,50% 68,35% 9,63 10,50 16,75

SAINT-CHAPTES 72,97% 67,86% 5,30 5,87 14,30

SAINT-GILLES 51,47% 67,33% 10,97 11,36 11,64

SAUZET 57,80% 67,06% 7,51 8,05 10,28

BEZOUCE - SAINT-GERVASY - CABRIÈRES 68,49% 67,68% 6,17 6,79 13,41

BOUILLARGUES - GARONS 76,56% 70,91% 9,05 9,74 29,55

DIONS - LA CALMETTE - SAINTE-
ANASTASIE

67,75% 67,35% 5,60 5,97 11,76

CLARENSAC - LANGLADE - SAINT-DIONISY -
SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS

84,09% 72,86% 7,44 13,39 39,32

LÉDENON - SERNHAC 59,11% 67,20% 7,61 8,14 11,00

GAJAN - SAINT-MAMERT-DU-GARD 71,65% 74,70% 19,19 19,80 48,50

FONS - SAINT-BAUZÉLY -
MONTIGNARGUES

90,52% 68,51% 1,84 2,27 17,55

PERIMETRE GLOBAL 70,67% 70,47% 11,36 12,65 27,37
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Rdt (Rendement du réseau de distribution (%)) : (volume consommé autorisé année entière + volume vendu à d’autres services) / (volume produit +
volume acheté à d’autres services)

Objectif Rdt Grenelle 2 (%) : Seuil de rendement à atteindre compte-tenu des caractéristiques du service, estimé conformément au décret du 27 janvier

2012

ILP (indice linéaire des pertes (m3/j/km)): (volume mis en distribution – volume consommé autorisé année entière) / ((longueur de canalisation de
distribution)/nombre de jours dans l’année)

ILVNC (indice linéaire des volumes non-comptés (m3/j/km) : (volume mis en distribution – volume comptabilisé année entière) / ((longueur de canalisation
de distribution)/ nombre de jours dans l’année)

ILC (indice linéaire de consommation (m3/j/km) : (volume consommé autorisé année entière + volume vendu à d’autres services) / ((longueur de
canalisation de distribution hors branchements)/nombre de jours dans l’année)

Communes

Consommé
autorisé année

entière 366j
A

Volume sortant total
(exporté + interne)

B

Volume
produit

C

Volume entrant total
(importé + interne)

D

Rendement du
réseau de

distribution
(A+B)/(C+D)

Export Interne Import Interne

BERNIS 154 318 0 0 0 250 844 0 61,52%

CAISSARGUES 243 581 0 0 350 850 0 0 69,43%

CAVEIRAC 346 563 118 332 0 0 595 256 0 78,10%

GENERAC 226 849 172 380 0 522 178 0 0 76,45%

LA ROUVIERE 37 201 0 0 43 152 0 316 85,58%

MANDUEL 301 434 0 0 110 229 90 982 226 664 70,45%

MARGUERITTES 393 950 0 0 644 109 0 0 61,16%

MILHAUD 286 241 0 0 388 370 3 604 0 73,03%

NIMES 10 214 569 46 899 1 174 688 13 733 826 1 694 788 0 74,12%

OULX 311 218 0 0 530 625 0 0 58,65%

REDESSAN 165 175 0 0 131 832 0 143 481 60,00%

RODILHAN 123 850 0 0 0 0 195 041 63,50%

ST CHAPTES 116 321 0 0 0 159 413 0 72,97%

ST GILLES 687 356 0 0 1 335 549 0 0 51,47%

SAUZET 41 393 0 0 71 612 0 0 57,80%

BEZOUCE - SAINT
GERVASY - CABRIERES

295 462 0 0 431 397 0 0 68,49%

BOUILLARGUES - GARONS 629 432 454 770 0 454 770 961 434 0 76,56%

DIONS - LA CALMETTE -
SAINTE ANASTASIE

290 039 0 0 275 881 0 152 191 67,75%

CLARENSAC - LANGLADE -
ST DIONISY - SAINT CÔME

ET MARUÉJOLS
690 108 406 387 0 0 1 303 988 0 84,09%

LEDENON - SERHNAC 148 947 0 0 251 979 0 0 59,11%

GAJAN - ST MAMERT 121 883 0 314 817 0 0 609 502 71,65%

FONS - ST BAUZELY -
MONTIGNARGUES

273 060 0 0 139 356 0 162 310 90,52%

PERIMETRE GLOBAL 16 098 950 1 198 768 1 489 505 19 415 715 5 060 309 1 489 505 70,67%
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La crise sanitaire due à la COVID-19 a bloqué une grande partie des opérations de la société et le rythme des
réparations a été ralenti durant environ 3 mois. De cette perturbation en découlent deux conséquences
importantes :

 L’une est que les opérations jugées non urgentes, qui n’ont pas pu être effectuées durant cette
période, ont été reprogrammées pour le début de l’exercice 2021 en accord avec Nîmes
Métropole

 La seconde a entraîné un retard dans la remise en état de la sectorisation du périmètre de EdNM
puisque les données communiquées par les délégataires sortants n’étaient pas entièrement à
jour et qu’il a donc fallu effectuer ce travail en parallèle des opérations usuelles.

En effet, au démarrage du contrat au 1er Janvier 2020, un grand nombre de fuites sur les communes du
périmètre de EdNM a été recensé. Peu d'informations nous ont été communiquées à ce sujet par les sortants,
les réparations n'ont pu être planifiées qu'au fur et à mesure des découvertes et des urgences compte tenu
du contexte sanitaire particulier du début d'année 2020.

De plus, la prise en main de l’ensemble du périmètre s’est réalisée avec des outils de cartographie (SIG) qui
n’étaient pas à jour. Cela a conduit à une sectorisation en désaccord avec les plans du territoire (vannes
fermées ne correspondant pas). Un travail important de remise en cohérence des cartes s’est étalé sur
plusieurs mois et la création de plusieurs zones de sectorisations ont vu le jour, en particulier sur les
communes pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.

La sectorisation de début de contrat étant fortement dysfonctionnelle (plus de 30% des équipements du
périmètre étaient inopérants début 2020), un diagnostic de l’ensemble des sites a été réalisé afin de vérifier
l’état des installations. Un travail important de réparations et renouvellements est en cours jusqu’à juin 2021.

Ce dysfonctionnement de la sectorisation a ainsi causé des problèmes de visibilité lors de la recherche de
fuite, la rendant moins efficace que prévue initialement et plusieurs campagnes de sectorisation de nuit ont
été menées afin d’y pallier.

A noter que certaines communes possèdent un réseau propice aux fuites et de nombreuses d'entre elles ont
été réparées durant l’exercice 2020 (50 fuites réparées sur Saint Gilles et 53 sur Bouillargues uniquement).

Une diminution des volumes consommés comptabilisés a également été observée au cours de l’année 2020
et une investigation a donc été lancée afin de trouver les raisons réelles de cette baisse.

Les différentes explications proposées ci-dessous permettent d’expliquer en partie la dégradation de certains
rendements en dessous du rendement Grenelle II. En effet, les réseaux demandent une grande vigilance, ainsi
qu’une veille permanente pour éviter une dégradation encore plus importante du rendement.

Malgré cela, EdNM s’engage à prévenir les futures dégradations à travers un plan d’actions qui se décompose
comme suit :

 Travaux - 2021 :

o Premier semestre : finalisation du renouvellement des équipements qui sont hors service

o Second semestre : réalisation de travaux concessifs visant à améliorer la sectorisation par
la pose de 13 nouveaux débitmètres et la sectorisation des conduites de transport par la
pose d’une dizaine de débitmètres supplémentaires
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 Recherche de fuites : établissement d’un ordre de priorité de recherche de fuites selon
l’amélioration des remontées des différents équipements

 Autre - 2021 : démarchage des mairies sur le périmètre de EdNM afin de répertorier les volumes
non comptabilisés correspondant aux branchements sans compteurs, aux fontaines…

 L’indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] et l’indice linéaire de pertes en réseau
[P106.3]

Communes
Volume mis en

distribution

Volume
consommé

comptabilisé 366j

Linéaire de réseau
(hors branchement)

(km)

Indice linéaire
des volumes
non comptés

BERNIS 250 844 148 305 30,60 9,16

CAISSARGUES 350 850 233 587 34,80 9,21

CAVEIRAC 476 924 336 608 39,70 9,66

GÉNÉRAC 349 798 219 413 32,50 10,96

LA ROUVIÈRE 43 468 35 437 11,20 1,96

MANDUEL 427 875 287 516 48,70 7,87

MARGUERITTES 644 109 375 853 60,10 12,20

MILHAUD 391 974 271 406 33,60 9,80

NÎMES 14 207 027 9 775 389 742,40 16,31

POULX 530 625 295 812 43,20 14,85

REDESSAN 275 313 158 077 27,00 11,86

RODILHAN 195 041 117 394 20,20 10,50

SAINT-CHAPTES 159 413 111 701 22,23 5,87

SAINT-GILLES 1 335 549 664 640 161,40 11,36

SAUZET 71 612 39 207 11,00 8,05

BEZOUCE - SAINT-GERVASY -
CABRIÈRES

431 397 281 698 60,21 6,79

BOUILLARGUES - GARONS 961 434 603 955 100,26 9,74

DIONS - LA CALMETTE -
SAINTE-ANASTASIE

428 072 280 775 67,39 5,97

CLARENSAC - LANGLADE -
SAINT-DIONISY - SAINT-
CÔME-ET-MARUÉJOLS

897 601 524 226 76,20 13,39

LÉDENON - SERNHAC 251 979 141 775 37,00 8,14

GAJAN - SAINT-MAMERT-DU-
GARD

294 685 116 409 24,60 19,80

FONS - SAINT-BAUZÉLY -
MONTIGNARGUES

301 666 266 362 42,50 2,27

PERIMETRE GLOBAL 23 277 256 15 285 545 1 726,80 12,65
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Communes
Volume mis en

distribution

Consommé
autorisé année

entière

Linéaire de réseau
(hors branchement)

(km)

Indice
linéaire de

pertes

BERNIS 250 844 154 318 30,60 8,62

CAISSARGUES 350 850 243 581 34,80 8,42

CAVEIRAC 476 924 346 563 39,70 8,97

GÉNÉRAC 349 798 226 849 32,50 10,34

LA ROUVIÈRE 43 468 37 201 11,20 1,53

MANDUEL 427 875 301 434 48,70 7,09

MARGUERITTES 644 109 393 950 60,10 11,37

MILHAUD 391 974 286 241 33,60 8,60

NÎMES 14 207 027 10 214 569 742,40 14,69

POULX 530 625 311 218 43,20 13,88

REDESSAN 275 313 165 175 27,00 11,15

RODILHAN 195 041 123 850 20,20 9,63

SAINT-CHAPTES 159 413 116 321 22,23 5,30

SAINT-GILLES 1 335 549 687 356 161,40 10,97

SAUZET 71 612 41 393 11,00 7,51

BEZOUCE - SAINT-GERVASY -
CABRIÈRES

431 397 295 462 60,21 6,17

BOUILLARGUES - GARONS 961 434 629 432 100,26 9,05

DIONS - LA CALMETTE - SAINTE-
ANASTASIE

428 072 290 039 67,39 5,60

CLARENSAC - LANGLADE -
SAINT-DIONISY - SAINT-CÔME-

ET-MARUÉJOLS
897 601 690 108 76,20 7,44

LÉDENON - SERNHAC 251 979 148 947 37,00 7,61

GAJAN - SAINT-MAMERT-DU-
GARD

294 685 121 883 24,60 19,19

FONS - SAINT-BAUZÉLY -
MONTIGNARGUES

301 666 273 060 42,50 1,84

PERIMETRE GLOBAL 23 277 256 16 098 950 1 726,80 11,36
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4.3 La maintenance du patrimoine
On distingue deux types d’interventions :

 Des opérations programmées d’entretien, maintenance, réparation ou
renouvellement, définies grâce à des outils d’exploitation, analysant notamment
les risques de défaillance,

 Des interventions non-programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une
réactivité maximale des équipes opérationnelles grâce à des procédures
d’intervention parfaitement décrites et éprouvées. Les interruptions de service
restent ainsi l’exception.

La réalisation de ces interventions conduit le cas échéant à faire appel à des compétences mutualisées
(régionales ou nationales) et bénéficie d’outils informatiques de maintenance et de gestion des interventions.

La gestion centralisée des interventions
Le pilotage des interventions de nos techniciens est centralisé, qu’elles soient programmées
ou imprévues, qu’il s’agisse de la maintenance d’un équipement, d’une intervention sur le
branchement d’un abonné, d’une réparation de fuite ou encore d’un prélèvement pour
analyse.

4.3.1 Les opérations de maintenance des installations

Dans le cadre de la maintenance préventive nous avons réalisé sur nos ouvrages AEP les opérations suivantes:
 Entretien des espaces verts
 Interventions électromécaniques de dépannage
 Etalonnage des appareils de mesure
 Entretiens des équipements électromécaniques
 Contrôles réglementaires des installations

 Les équipements du réseau

Les équipes du service performance ont procédé au diagnostic des équipements sur le réseau d’eau potable
et notamment les éléments constitutifs de la sectorisation ; point de départ de la recherche de fuite.

Les chiffres clés ci-dessous permettent d'appréhender les difficultés rencontrées pour la mise à niveau du
fonctionnement de la sectorisation puisque plus de 30% des équipements étaient dysfonctionnels début
2020.

L’année 2020 a été marquée par l’analyse des défaillances, la remise à niveau et réparation des installations
et le programme de renouvellement anticipé.

Les actions prioritaires ont été menées sur les équipements de télétransmissions :



CA NÎMES MÉTROPOLE AEP - 2020 - Page 160

Communes

Équipements de télétransmission

Nombre
d'équipements

Nombre
Dysfonctionnel

s 01/2020

% Dysfonctionnels
01/2020

% Dysfonctionnels
12/ 2020

BERNIS 3 0 0% 0%

BEZOUCE 6 0 0% 0%

BOUILLARGUES 10 4 40% 0%

CABRIERES 6 0 0% 0%

CAISSARGUES 15 4 27% 13%

CAVEIRAC 15 3 20% 20%

CLARENSAC 7 3 43% 29%

DIONS 3 0 0% 0%

FONS 2 2 100% 67%

GAJAN 4 0 0% 0%

GARONS 8 3 38% 25%

GENERAC 5 0 0% 0%

LA CALMETTE 5 1 20% 20%

LANGLADE 8 2 25% 0%

LEDENON 7 2 29% 29%

MANDUEL 10 5 50% 0%

MARGUERITTES 17 7 41% 18%

MILHAUD 6 0 0% 0%

NÎMES 79 13 16% 5%

POULX 9 4 44% 0%

REDESSAN 6 6 100% 67%

RODILHAN 3 3 100% 67%

SAINT CÔME ET MARUÉJOLS 3 0 0% 0%

SAINT DIONISY 3 1 33% 0%

ST ANASTASIE 6 1 17% 0%

ST BAUZELY 1 0 0% 0%

ST CHAPTES 5 0 0% 0%

ST GERVAZY 7 1 14% 14%

ST GILLES 14 2 14% 0%

ST MAMERT 4 3 75% 0%

TOTAL 277 70 25% 11%

Le diagnostic des débitmètres dysfonctionnels a permis au mieux de réaliser une maintenance assurant la
remise en service de ces derniers et dans la négative de prévoir leur renouvellement.



CA NÎMES MÉTROPOLE AEP - 2020 - Page 161

Communes

Equipements de mesure de débit (hors réservoirs)

Nombre
d'équipements

Nombre
Dysfonctionnels

en 2020

% Dysfonctionnels
01/2020

% Dysfonctionnels
12/ 2020

BERNIS 3 2 67% 33%

BEZOUCE 6 3 50% 50%

BOUILLARGUES 10 3 30%

CABRIERES 6 3 50% 50%

CAISSARGUES 13 2 15% 15%

CAVEIRAC 11 4 36% 36%

CLARENSAC 7 3 43% 0%

DIONS 3 0% 0%

FONS 1 1 100% 100%

GAJAN 4 0% 25%

GARONS 8 3 38% 38%

GENERAC 5 2 40% 0%

LA CALMETTE 5 2 40% 40%

LANGLADE 8 2 25% 25%

LEDENON 4 2 50% 50%

MANDUEL 9 1 11% 0%

MARGUERITTES 16 6 38% 25%

MILHAUD 6 0% 0%

NÎMES 61 18 30% 23%

POULX 7 0% 0%

REDESSAN 5 3 60% 60%

RODILHAN 3 3 100% 100%

SAINT CÔME ET MARUÉJOLS 3 0% 0%

SAINT DIONISY 2 1 50% 0%

ST ANASTASIE 5 1 20% 0%

ST BAUZELY 1 0% 0%

ST CHAPTES 5 0% 0%

ST GERVAZY 5 4 80% 60%

ST GILLES 14 7 50% 29%

ST MAMERT 4 2 50% 25%

TOTAL 240 78 33% 24%

Les capteurs de pression, moins essentiels dans l’exploitation du réseau au quotidien, feront l'œuvre d’une
maintenance corrective ou d’un renouvellement début 2021.
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Communes

Equipements de mesure de pression

Nombre
d'équipements

Nombre
Dysfonctionnels

en 2020

% Dysfonctionnels
01/2020

% Dysfonctionnels
12/ 2020

BERNIS 3 3 100% 100%

BEZOUCE 2 0 0% 0%

BOUILLARGUES 6 6 100% 67%

CABRIERES 7 4 57% 57%

CAISSARGUES 11 4 36% 36%

CAVEIRAC 14 5 36% 36%

CLARENSAC 4 3 75% 50%

DIONS 5 3 60% 60%

FONS 0 0 0% 0%

GAJAN 3 1 33% 33%

GARONS 5 5 100% 100%

GENERAC 3 2 67% 67%

LA CALMETTE 5 1 20% 20%

LANGLADE 5 4 80% 80%

LEDENON 8 1 13% 13%

MANDUEL 5 3 60% 20%

MARGUERITTES 9 3 33% 33%

MILHAUD 5 2 40% 20%

NÎMES 74 25 34% 30%

POULX 6 1 17% 17%

REDESSAN 2 1 50% 50%

RODILHAN 1 0 0% 0%

SAINT COMES 2 0 0% 0%

SAINT DIONISY 2 0 0% 0%

ST ANASTASIE 6 1 17% 17%

ST BAUZELY 0 0 0% 0%

ST CHAPTES 3 1 33% 33%

ST GERVAZY 7 2 29% 29%

ST GILLES 8 2 13% 25%

ST MAMERT 0 0 0% 0%

TOTAL 211 83 39% 35%
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4.3.2 Les opérations de maintenance du réseau

Le nombre de fuites réparées par commune (hors fuites réparées en astreinte) figure dans les tableaux
suivants :

GLOBAL 2020

Nombre de fuites sur canalisations 213

Nombre de fuites par km de canalisations 0,1

Nombre de fuites sur branchement 568

Nombre de fuites sur équipement 25

Nombre de fuites réparées 818

NÎMES 2020

Nombre de fuites sur canalisations 109

Nombre de fuites par km de canalisations 0,1

Nombre de fuites sur branchement 216

Nombre de fuites sur équipement 25

Nombre de fuites réparées 362

BERNIS 2020

Nombre de fuites sur canalisations 1

Nombre de fuites par km de canalisations 0,1

Nombre de fuites sur branchement 11

Nombre de fuites réparées 12

BEZOUCE 2020

Nombre de fuites sur canalisations 0

Nombre de fuites par km de canalisations 0,0

Nombre de fuites sur branchement 5

Nombre de fuites réparées 5

BOUILLARGUES 2020

Nombre de fuites sur canalisations 10

Nombre de fuites par km de canalisations 0,2

Nombre de fuites sur branchement 47

Nombre de fuites réparées 57

CABRIÈRES 2020

Nombre de fuites sur canalisations 0

Nombre de fuites par km de canalisations 0,0

Nombre de fuites sur branchement 2

Nombre de fuites réparées 2
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CAISSARGUES 2020

Nombre de fuites sur canalisations 2

Nombre de fuites par km de canalisations 0,1

Nombre de fuites sur branchement 7

Nombre de fuites réparées 9

CAVEIRAC 2020

Nombre de fuites sur canalisations 5

Nombre de fuites par km de canalisations 0,2

Nombre de fuites sur branchement 15

Nombre de fuites réparées 16

CLARENSAC 2020

Nombre de fuites sur canalisations 2

Nombre de fuites par km de canalisations 0,1

Nombre de fuites sur branchement 6

Nombre de fuites réparées 8

DIONS 2020

Nombre de fuites sur canalisations 1

Nombre de fuites par km de canalisations 0,5

Nombre de fuites sur branchement 5

Nombre de fuites réparées 6

FONS 2020

Nombre de fuites sur canalisations 3

Nombre de fuites par km de canalisations 0,2

Nombre de fuites sur branchement 6

Nombre de fuites réparées 9

GAJAN 2020

Nombre de fuites sur canalisations 2

Nombre de fuites par km de canalisations 0,2

Nombre de fuites sur branchement 2

Nombre de fuites réparées 4

GARONS 2020

Nombre de fuites sur canalisations 4

Nombre de fuites par km de canalisations 0,1

Nombre de fuites sur branchement 6

Nombre de fuites réparées 10

GÉNÉRAC 2020

Nombre de fuites sur canalisations 5

Nombre de fuites par km de canalisations 0,2

Nombre de fuites sur branchement 22

Nombre de fuites réparées 27
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LA CALMETTE 2020

Nombre de fuites sur canalisations 5

Nombre de fuites par km de canalisations 0,3

Nombre de fuites sur branchement 2

Nombre de fuites réparées 7

LA ROUVIÈRE 2020

Nombre de fuites sur canalisations 0

Nombre de fuites par km de canalisations 0,0

Nombre de fuites sur branchement 1

Nombre de fuites réparées 1

LANGLADE 2020

Nombre de fuites sur canalisations 3

Nombre de fuites par km de canalisations 0,1

Nombre de fuites sur branchement 6

Nombre de fuites réparées 9

LÉDENON 2020

Nombre de fuites sur canalisations 6

Nombre de fuites par km de canalisations 0,4

Nombre de fuites sur branchement 15

Nombre de fuites réparées 20

MANDUEL 2020

Nombre de fuites sur canalisations 7

Nombre de fuites par km de canalisations 0,2

Nombre de fuites sur branchement 31

Nombre de fuites réparées 38

MARGUERITTES 2020

Nombre de fuites sur canalisations 4

Nombre de fuites par km de canalisations 0,1

Nombre de fuites sur branchement 16

Nombre de fuites réparées 20

MILHAUD 2020

Nombre de fuites sur canalisations 5

Nombre de fuites par km de canalisations 0,2

Nombre de fuites sur branchement 11

Nombre de fuites réparées 16

MONTIGNARGUES 2020

Nombre de fuites sur canalisations 1

Nombre de fuites par km de canalisations 0,2

Nombre de fuites sur branchement 1

Nombre de fuites réparées 2
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POULX 2020

Nombre de fuites sur canalisations 2

Nombre de fuites par km de canalisations 0,1

Nombre de fuites sur branchement 10

Nombre de fuites réparées 12

REDESSAN 2020

Nombre de fuites sur canalisations 3

Nombre de fuites par km de canalisations 0,0

Nombre de fuites sur branchement 4

Nombre de fuites réparées 7

RODILHAN 2020

Nombre de fuites sur canalisations 0

Nombre de fuites par km de canalisations 0,0

Nombre de fuites sur branchement 1

Nombre de fuites réparées 1

SAINT-GERVASY 2020

Nombre de fuites sur canalisations 1

Nombre de fuites par km de canalisations 0,1

Nombre de fuites sur branchement 6

Nombre de fuites réparées 7

SAINT-BAUZÉLY 2020

Nombre de fuites sur canalisations 6

Nombre de fuites par km de canalisations 0,5

Nombre de fuites sur branchement 1

Nombre de fuites réparées 7

SAINT-CHAPTES 2020

Nombre de fuites sur canalisations 1

Nombre de fuites par km de canalisations 0,1

Nombre de fuites sur branchement 4

Nombre de fuites réparées 5

SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS 2020

Nombre de fuites sur canalisations 0

Nombre de fuites par km de canalisations 0,0

Nombre de fuites sur branchement 3

Nombre de fuites réparées 3
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SAINT-DIONISY 2020

Nombre de fuites sur canalisations 1

Nombre de fuites par km de canalisations 0,1

Nombre de fuites sur branchement 5

Nombre de fuites réparées 6

SAINTE-ANASTASIE 2020

Nombre de fuites sur canalisations 8

Nombre de fuites par km de canalisations 0,3

Nombre de fuites sur branchement 3

Nombre de fuites réparées 11

SAINT-GILLES 2020

Nombre de fuites sur canalisations 11

Nombre de fuites par km de canalisations 0,1

Nombre de fuites sur branchement 80

Nombre de fuites réparées 91

SAINT-MAMERT-DU-GARD 2020

Nombre de fuites sur canalisations 2

Nombre de fuites par km de canalisations 0,2

Nombre de fuites sur branchement 7

Nombre de fuites réparées 9

SAUZET 2020

Nombre de fuites sur canalisations 3

Nombre de fuites par km de canalisations 0,3

Nombre de fuites sur branchement 7

Nombre de fuites réparées 10

SERNHAC 2020

Nombre de fuites sur canalisations 0

Nombre de fuites par km de canalisations 0,0

Nombre de fuites sur branchement 4

Nombre de fuites réparées 4

4.3.3 Les recherches de fuites

Le service recherche de fuite s’est concentré tout au long du premier semestre 2020 à la création ou la remise
à niveau de la sectorisation en identifiant les vannes de maillage entre secteurs. C’est un travail fastidieux mais
primordial pour la maîtrise du réseau et des volumes.

Cette étape, couplée au diagnostic et la remise à niveau des équipements (évoqué précédemment) a mis en
avant le mauvais état général de la sectorisation dans son ensemble. De fait, les actions de recherche de fuites
n’ont pas pu être optimisées en 2020, d’une part, par le manque de visibilité et d’autre part par le temps passé
sur la remise en place du réseau.
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Néanmoins, les actions réalisées ont permis d’engager la recherche de fuites sur près de 1 000 km de réseau
et de déceler 630 fuites sur l’ensemble du périmètre.

Vous trouverez ci-après le détail par communes :

GLOBAL 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 1 008 803

Nombre de fuites décelées sur branchements 459

Nombre de fuites décelées sur canalisations 162

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 10

Nombre de fuites décelées total 631

NÎMES 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 524 628

Nombre de fuites décelées sur branchements 202

Nombre de fuites décelées sur canalisations 80

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 2

Nombre de fuites décelées total 284

1 fuite notable de 20 m3/h a été trouvée sur la conduite en 600 Acier rue de l'Hostellerie
Les 200 loggers fixes communicants ont été disposés sur les réseaux distribués par le Réservoir de Gazon
(centre-ville) début 2020 et ont permis de trouver 61 fuites.
Les loggers mobiles quant à eux sont déployés sur les secteurs extérieurs au centre villes et ont permis de
trouver près de 200 fuites

BERNIS 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 23 446

Nombre de fuites décelées sur branchements 11

Nombre de fuites décelées sur canalisations 1

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 12

BEZOUCE 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 1 884

Nombre de fuites décelées sur branchements 1

Nombre de fuites décelées sur canalisations 0

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 1

BOUILLARGUES 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 50 162

Nombre de fuites décelées sur branchements 45

Nombre de fuites décelées sur canalisations 7

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 1

Nombre de fuites décelées total 53

Le réseau de Bouillargues historiquement connu comme étant très fuyard a été la priorité en 2020 des actions
de recherches de fuite, ce qui justifie les 53 fuites trouvées majoritairement sur des branchements.
Plus de la moitié des équipements d'instrumentation étaient dysfonctionnels au 1er janvier 2020. Afin
d'évaluer les secteurs fuyards, 4 sectorisations de nuit ont dû être réalisées.
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CABRIÈRES 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 0

Nombre de fuites décelées sur branchements 2

Nombre de fuites décelées sur canalisations 0

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 2

CAISSARGUES 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 25 809

Nombre de fuites décelées sur branchements 7

Nombre de fuites décelées sur canalisations 1

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 8

CAVEIRAC 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 37 185

Nombre de fuites décelées sur branchements 15

Nombre de fuites décelées sur canalisations 5

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 20

Les premières investigations ont consisté à remettre en place la sectorisation des réseaux afin de pouvoir
mieux maîtriser les débits dans un second temps (manœuvre de vannes, mise à jour de plans).

CLARENSAC 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 24 286

Nombre de fuites décelées sur branchements 10

Nombre de fuites décelées sur canalisations 2

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 1

Nombre de fuites décelées total 13

Les premières investigations ont consisté à remettre en place la sectorisation des réseaux afin de pouvoir
mieux maîtriser les débits dans un second temps (manœuvre de vannes, mise à jour de plans).

DIONS 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 0

Nombre de fuites décelées sur branchements 0

Nombre de fuites décelées sur canalisations 1

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 1

Intervention ponctuelle de recherche de fuites

FONS 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 997

Nombre de fuites décelées sur branchements 3

Nombre de fuites décelées sur canalisations 3

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 6
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GAJAN 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 0

Nombre de fuites décelées sur branchements 0

Nombre de fuites décelées sur canalisations 1

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 1

Intervention ponctuelle de recherche de fuites

GARONS 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 29 027

Nombre de fuites décelées sur branchements 9

Nombre de fuites décelées sur canalisations 3

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 1

Nombre de fuites décelées total 13

40% des équipements d'instrumentation étaient dysfonctionnels au 1er janvier 2020. Afin d'évaluer les
secteurs fuyards, 3 sectorisations de nuit ont dû être réalisées.
Parmi les fuites branchements, 3 sont du domaine privé et non donc pas été réparées par nos services travaux.

GÉNÉRAC 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 18 886

Nombre de fuites décelées sur branchements 7

Nombre de fuites décelées sur canalisations 3

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 1

Nombre de fuites décelées total 11

LA CALMETTE 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 19 707

Nombre de fuites décelées sur branchements 0

Nombre de fuites décelées sur canalisations 5

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 1

Nombre de fuites décelées total 6

Les premières investigations ont consisté à remettre en place la sectorisation des réseaux afin de pouvoir
mieux maîtriser les débits dans un second temps (manœuvre de vannes, mise à jour de plans)

LA ROUVIÈRE 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 0

Nombre de fuites décelées sur branchements 1

Nombre de fuites décelées sur canalisations 0

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 1

Intervention ponctuelle de recherche de fuites

LANGLADE 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 2 699

Nombre de fuites décelées sur branchements 6

Nombre de fuites décelées sur canalisations 3

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 2

Nombre de fuites décelées total 11
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Les premières investigations ont consisté à remettre en place la sectorisation des réseaux afin de pouvoir
mieux maîtriser les débits dans un second temps (manœuvre de vannes, mise à jour de plans)

LÉDENON 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 2 002

Nombre de fuites décelées sur branchements 9

Nombre de fuites décelées sur canalisations 6

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 15

MANDUEL 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 64 469

Nombre de fuites décelées sur branchements 26

Nombre de fuites décelées sur canalisations 7

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 33

Plus de la moitié des équipements d'instrumentation étaient dysfonctionnels au 1er janvier 2020. Afin
d'évaluer les secteurs fuyards, 4 sectorisations de nuit ont dû être réalisées.

MARGUERITTES 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 61 138

Nombre de fuites décelées sur branchements 12

Nombre de fuites décelées sur canalisations 4

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 16

Deux interventions nocturnes ont été réalisées afin de minimiser les nuisances sonores liées à l'autoroute A9,
ce qui a permis de trouver 2 fuites de 5 m3/h chacune au niveau de la traversée de l’autoroute.

MILHAUD 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 18 305

Nombre de fuites décelées sur branchements 10

Nombre de fuites décelées sur canalisations 5

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 15

Les premières investigations ont consisté à remettre en place la sectorisation des réseaux afin de pouvoir
mieux maîtriser les débits dans un second temps (manœuvre de vannes, mise à jour de plans).
Plus de la moitié des équipements d'instrumentation étaient dysfonctionnels au 1er janvier 2020. Afin
d'évaluer les secteurs fuyards, 6 sectorisations de nuit ont dû être réalisées.

MONTIGNARGUES 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 0

Nombre de fuites décelées sur branchements 0

Nombre de fuites décelées sur canalisations 0

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 0
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POULX 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 20 039

Nombre de fuites décelées sur branchements 12

Nombre de fuites décelées sur canalisations 2

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 14

L'ensemble des fuites en 2020 ont été trouvées suite aux campagnes réalisées avec les loggers mobiles puisque
la majeure partie du réseau est en fonte.
Parmi les fuites branchements, 2 sont du domaine privé et non donc pas été réparées par nos services travaux.

REDESSAN 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 14 792

Nombre de fuites décelées sur branchements 3

Nombre de fuites décelées sur canalisations 3

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 6

RODILHAN 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 0

Nombre de fuites décelées sur branchements 0

Nombre de fuites décelées sur canalisations 0

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 0

SAINT-GERVASY 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 3 688

Nombre de fuites décelées sur branchements 2

Nombre de fuites décelées sur canalisations 1

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 3

SAINT-BAUZÉLY 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 0

Nombre de fuites décelées sur branchements 0

Nombre de fuites décelées sur canalisations 0

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 0

SAINT-CHAPTES 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 3 602

Nombre de fuites décelées sur branchements 4

Nombre de fuites décelées sur canalisations 0

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 4

Les premières investigations ont consisté à remettre en place la sectorisation des réseaux afin de pouvoir
mieux maîtriser les débits dans un second temps (manœuvre de vannes, mise à jour de plans)
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SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 4 207

Nombre de fuites décelées sur branchements 3

Nombre de fuites décelées sur canalisations 0

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 3

SAINT-DIONISY 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 5 100

Nombre de fuites décelées sur branchements 3

Nombre de fuites décelées sur canalisations 1

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 4

SAINTE-ANASTASIE 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 8 250

Nombre de fuites décelées sur branchements 0

Nombre de fuites décelées sur canalisations 8

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 8

SAINT-GILLES 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 43 780

Nombre de fuites décelées sur branchements 44

Nombre de fuites décelées sur canalisations 5

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 1

Nombre de fuites décelées total 50

Plus de la moitié des équipements d'instrumentation étaient dysfonctionnels au 1er janvier 2020. Afin
d'évaluer les secteurs fuyards, 6 sectorisations de nuit ont dû être réalisées. Les premières investigations ont
consisté à remettre en place la sectorisation des réseaux afin de pouvoir mieux maîtriser les débits dans un
second temps (manœuvre de vannes, mise à jour de plans).

SAINT-MAMERT-DU-GARD 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 165

Nombre de fuites décelées sur branchements 4

Nombre de fuites décelées sur canalisations 2

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 6

Les premières investigations ont consisté à remettre en place la sectorisation des réseaux afin de pouvoir
mieux maîtriser les débits dans un second temps (manœuvre de vannes, mise à jour de plans)

SAUZET 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 523

Nombre de fuites décelées sur branchements 8

Nombre de fuites décelées sur canalisations 2

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 10
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Les premières investigations ont consisté à remettre en place la sectorisation des réseaux afin de pouvoir
mieux maîtriser les débits dans un second temps (manœuvre de vannes, mise à jour de plans).
Parmi les fuites branchements, 1 est du domaine privé et non donc pas été réparées par nos services travaux.

SERNHAC 2020

Linéaire soumis à recherche de fuites (ml) 0

Nombre de fuites décelées sur branchements 0

Nombre de fuites décelées sur canalisations 0

Nombre de fuites décelées sur accessoires réseau 0

Nombre de fuites décelées total 0
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4.4 L’efficacité environnementale
4.4.1 La protection des ressources en eau

La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la
préservation de la ressource en eau aussi bien pour les installations gérées en propre que pour
les achats d’eau. Le périmètre de protection est un des principaux moyens pour éviter la
dégradation de la ressource par des pollutions accidentelles ou diffuses. L’indice d'avancement
de la démarche de protection de la ressource du service [P108.3] permet d’évaluer ce
processus.

Conformément à notre contrat, ce dernier est produit par la Collectivité.

4.4.2 Le bilan énergétique du patrimoine

Un management de la performance énergétique des installations est mis en œuvre La
performance énergétique des équipements est prise en compte dans leur renouvellement. Cela
contribue ainsi à la réduction des consommations d’énergie et à la limitation des émissions de
gaz à effet de serre.

GLOBAL 2020

Energie relevée consommée (kWh) 13 328 794

Surpresseur 5 486 447

Réservoir ou château d'eau 354 556

Installation de production 7 235 528

Installation de captage 252 263

NÎMES 2020

Energie relevée consommée (kWh) 4 720 041

Surpresseur 4 718 780

Réservoir ou château d'eau 1 261

Comps 2020

Energie relevée consommée (kWh) 4 983 896

Installation de production 4 983 896

BERNIS 2020

Energie relevée consommée (kWh) 8 955

Installation de production 4 747

Réservoir ou château d'eau 4 208

BEZOUCE 2020

Energie relevée consommée (kWh) 114 372

Surpresseur 13 798

Installation de production 100 574
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BOUILLARGUES 2020

Energie relevée consommée (kWh) 199 496

Installation de production 199 496

CABRIÈRES 2020

Energie relevée consommée (kWh) 98 029

Installation de production 83 459

Réservoir ou château d'eau 14 570

CAISSARGUES 2020

Energie relevée consommée (kWh) 179 124

Installation de production 146 178

Réservoir ou château d'eau 32 946

CAVEIRAC 2020

Energie relevée consommée (kWh) 154

Réservoir ou château d'eau 154

DIONS 2020

Energie relevée consommée (kWh) 14 074

Installation de production 13 903

Réservoir ou château d'eau 171

FONS 2020

Energie relevée consommée (kWh) 4 740

Réservoir ou château d'eau 4 740

GAJAN 2020

Energie relevée consommée (kWh) 880

Surpresseur 667

Réservoir ou château d'eau 213

GARONS 2020

Energie relevée consommée (kWh) 69 864

Surpresseur 69 286

Réservoir ou château d'eau 578

GÉNÉRAC 2020

Energie relevée consommée (kWh) 191 281

Installation de production 190 948

Réservoir ou château d'eau 333

LA CALMETTE 2020

Energie relevée consommée (kWh) 83 226

Installation de captage 21 662

Installation de production 61 564
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LA ROUVIÈRE 2020

Energie relevée consommée (kWh) 15 887

Installation de captage 4 440

Réservoir ou château d'eau 11 447

LANGLADE 2020

Energie relevée consommée (kWh) 277 121

Surpresseur 277 112

Installation de production 9

LÉDENON 2020

Energie relevée consommée (kWh) 151 047

Surpresseur 7 108

Installation de captage 9 661

Installation de production 134 278

MANDUEL 2020

Energie relevée consommée (kWh) 83 693

Surpresseur 53 123

Installation de production 30 407

Réservoir ou château d'eau 163

MARGUERITTES 2020

Energie relevée consommée (kWh) 280 212

Installation de production 277 525

Réservoir ou château d'eau 2 687

MILHAUD 2020

Energie relevée consommée (kWh) 149 677

Installation de production 148 959

Réservoir ou château d'eau 718

MONTIGNARGUES 2020

Energie relevée consommée (kWh) 4 846

Surpresseur 4 846

POULX 2020

Energie relevée consommée (kWh) 571 000

Surpresseur 280 667

Installation de captage 194 281

Réservoir ou château d'eau 96 052
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REDESSAN 2020

Energie relevée consommée (kWh) 34 320

Surpresseur 18 640

Installation de production 15 546

Réservoir ou château d'eau 134

RODILHAN 2020

Energie relevée consommée (kWh) 48 979

Installation de production 1 629

Réservoir ou château d'eau 47 350

SAINT-GERVASY 2020

Energie relevée consommée (kWh) 54 872

Installation de production 54 872

SAINT-BAUZÉLY 2020

Energie relevée consommée (kWh) 59 565

Surpresseur 13 456

Installation de production 46 109

SAINT-CHAPTES 2020

Energie relevée consommée (kWh) 31 082

Surpresseur 31 082

SAINTE-ANASTASIE 2020

Energie relevée consommée (kWh) 122 082

Installation de production 116 790

Réservoir ou château d'eau 5 292

SAINT-GILLES 2020

Energie relevée consommée (kWh) 524 726

Installation de production 430 133

Réservoir ou château d'eau 94 593

SAINT-MAMERT-DU-GARD 2020

Energie relevée consommée (kWh) 0

Surpresseur 0

SAUZET 2020

Energie relevée consommée (kWh) 59 165

Installation de captage 22 219

Réservoir ou château d'eau 36 946
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SERNHAC 2020

Energie relevée consommée (kWh) 62 509

Surpresseur 5 729

Installation de production 56 780

Le tableau détaillé du Bilan énergétique du patrimoine se trouve en annexe.

4.4.3 La consommation de réactifs

Selon les cas, le choix du réactif est établi de façon à optimiser le traitement :

 assurer une eau de qualité conforme aux normes de potabilité,
 réduire les quantités de réactifs à utiliser.

La consommation de réactifs sur le périmètre de Nîmes Métropole en 2020 est détaillée dans les tableaux ci-
dessous :

Usine de production 2020

USINE DE COMPS

Chlore (kg) 9 555 

Réservoirs, Reprises et Surpressions 2020

Nîmes - Réservoir et reprise de Bonfa

Chlore (kg) 490

Nîmes - Surpression de La Bastide

Chlore (kg) 49

Nîmes - Reprise et surpression ZUP - Kennedy

Chlore (kg) 686

Nîmes - Surpression des Hauts de Nîmes (Route d'Anduze)

Chlore (kg) 98

Nîmes - Reprise Vignaud

Chlore (kg) 343

Poulx - Reprise Serre de Verdier

Chlore (kg) 294
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4.4.4 La valorisation des sous-produits

 La valorisation des déchets liés au service

Les déchets liés à l’activité du service sont gérés suivant des filières respectueuses de
l’environnement. Le recyclage des matériaux est privilégié.

L’engagement de responsabilité environnementale permet à Veolia de développer des bonnes
pratiques en termes de gestion des déchets. Ainsi, de plus en plus, les équipes opérationnelles

trient à la source les huiles, graisses et absorbants (matières souillées par des solvants, des huiles…), les
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les déchets d’activité réseau, les déchets
métalliques, les emballages (carton, bois, polystyrène…), les déchets de laboratoire (verrerie, sous-produits
d’analyses) et les déchets de bureaux (papier, plastique, verre, piles, cartouches d’imprimantes…).

La collecte sélective de chaque catégorie de produits est mise en place sur certains lieux de leur production
(usines, ateliers, bureaux, chantiers...). Ils sont alors évacués dans des filières de valorisation agréées.
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Ce chapitre présente le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE). Il fait
également le point sur la situation des biens, les programmes d’investissement et de renouvellement,
ainsi que les engagements du délégataire à incidence financière.

5.1 Le Compte Annuel de Résultat de
l’Exploitation de la Délégation (CARE)

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2016-86 du 1er février 2016.

 Le CARE et l’état détaillé des produits

Le compte annuel et l’état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la
détermination des produits et charges et l’avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du
présent rapport.

Les données de ces documents sont en Euros.
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5.2 Situation des biens
 Variation du patrimoine immobilier

Cet état retrace les opérations d’acquisition, de cession ou de restructuration d’ouvrages financées par le
délégataire, qu’il s’agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise.

 Inventaire des biens

L’inventaire au 31 décembre de l’exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens désignés
comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat,
conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S’il y a lieu, l’inventaire distingue les biens propres du
délégataire.

 Situation des biens

La situation des biens est consultable aux chapitres 3.1 et 3.2.

Par ce compte rendu, Veolia présente une vue d’ensemble de la situation du patrimoine du service délégué,
à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte,...) et
d’une analyse des faits marquants, des études disponibles et d’autres informations le cas échéant.

Ce compte rendu permet ainsi à la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de
leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements.

Les biens dont l’état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels Veolia n'a pas décelé d'indice
négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte rendu.
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5.3 Les investissements et le renouvellement
Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes
d’investissement et/ou de renouvellement à la charge du délégataire, et d’assurer le suivi des fonds
contractuels d’investissement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans
l’annexe financière « Les modalités d’établissement du CARE ».

 Programme contractuel d’investissement

1. Perfomance usines eau potable Délai offre
Délai

prévisionnel

Montant
budgétaire
contractuel

Montant
financier
cloture

comptable
2020

Participation
collectivité

Taux de
réalisation

fin 2020
Commentaires

1.1
Surveillance de la production :

instrumentation complémentaire
31/12/2020

30/6/2021 157 529 € 50%

Une nouvelle
étude a été

réalisée en 2020
avec intégrations

de nouveaux
équipements

pour sécuriser la
qualité de l'eau
et les travaux
sont décalés à

2021.

1.2
Le diagnostic permanent des

ouvrages de production : l'outil bilan
forage

31/12/2020

1.3 Diagnostic permanent forage BSH2O 31/12/2020

1.4
Equipements électromécaniques

comptages UP Comps, SP Bonfa, SP
Vignaud, SP Porte d'Alès

31/12/2020

2. Sécurisation des sites - Vulnérabilité
des ouvrages d’eau potable

Délai offre
Délai

prévisionnel

Montant
budgétaire
contractuel

Montant
financier
cloture

comptable
2020

Participation
collectivité

Taux de
réalisation

fin 2020
Commentaires

2.1

Réaliser un diagnostic de l’ensemble
des ouvrages du système de

production et de distribution de l’eau
potable de Nîmes Métropole en vue
d’une proposition de démarche de

mise en sûreté globale.

01/01/2020

999 061 €
1 019 592,24 

€
532 832,00 €

100%

2.2
Réalisation des travaux de "sureté

des sites AEP"
31/12/2020 31/03/21 80%

3. Performance réseau eau potable et
qualité eau

Délai offre
Délai

prévisionnel

Montant
budgétaire
contractuel

Montant
financier
cloture

comptable
2020

Participation
collectivité

Taux de
réalisation

fin 2020
Commentaires

3.1
18 capteurs de pression à poste
fixe

31/12/2020 Non défini 6 971 € 0%

Matériel
réceptionné

Etude des points
de mesure en

cours



CA NÎMES MÉTROPOLE AEP - 2020 - Page 185

3.2
Mise en place de 10 points de
sectorisation supplémentaires
ciblés.

31/12/2020 30/6/2021 102 624 € 0%

Validation des
sites par NM fin

octobre 2020
Commande

équipements en
cours

3.3

Mettre en place 10 bornes de
puisage judicieusement implantées
sur le territoire de Nîmes
Métropole.

31/12/2020 Non défini 28 308 € 0%

Demande de
repport par Nîmes

Métropole en
fonction des

remontés des 200
modules Apilink

sur poteaux
incendies

3.4
Mise en œuvre de 37 hydrophones
en poste fixe.

30/6/2020 30/6/2021 120 199 € 0%
Etude alternative
à la proposition
initiale en cours

3.5
Investissement de 200 capteurs de
corrélation acoustiques.

31/3/2020 31/3/2020 126 142 €
241 606,77 
€

100%

3.6
Gestion de pression 6 capteurs
Syrinix

31/12/2020 31/12/2020 18 762 €
20 057,12 
€

100%

3.7
Mise en place de 10 sondes Kapta
AC2

31/12/2020 30/6/2021 47 807 € 0%

Validation des
sites par NM fin

2020 et
installation en

2021

3.8
Valises Mobil'Eau et accueil client
vidéo

31/12/2019 31/12/2019 89 596 €
90 263,27 
€

5 131,00 € 100%

4 . Télérelève Délai offre
Délai

prévisionnel

Montant
budgétaire
contractuel

Montant
financier
clôture

comptable
2020

Participation
collectivité

Taux de
réalisation

fin 2020
Commentaires

4.1
Déploiement de la télérelève
sur l'ensemble du territoire
EDNM

31/12/2020 31/12/2020 707 958 €
707 036,60 

€
377 578,00 € 100%

 Les autres dépenses de renouvellement

Les états présentés dans cette section permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une
obligation en garantie pour la continuité du service ou d’un fonds contractuel de renouvellement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans
l’annexe financière «Les modalités d’établissement du CARE».

Dépenses relevant d'une garantie pour la continuité du service :

Cet état fournit, sous la forme préconisée par la FP2E, les dépenses de renouvellement réalisées au cours de
l’exercice dans le cadre d’une obligation en garantie pour la continuité du service.

Dépenses relevant d'un fonds de renouvellement :

Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. Les dépenses et la situation du fonds relatif à l’exercice
sont résumées dans les tableaux suivants :
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Renouvellement programmé :

AU CREDIT

* solde au 31/12/2019 - €

* actualisation solde - €

* dotation de l'exercice 2020 986 304,00 € 

AU DEBIT

- Equipements 121 975,00 € 

* dépense de l'exercice 2020 121 975,00 € 

SOLDE A FIN 2020 864 329,00 € 

Renouvellement non programmé :

AU CREDIT

* solde au 31/12/2019 - €

* actualisation solde - €

* dotation de l'exercice 2020 277 268,00 € 

AU DEBIT

- Accessoires réseaux 24 578,67 € 

- Equipements 35 775,00 € 

* dépense de l'exercice 2020 60 353,67 € 

SOLDE A FIN 2020 216 914,33 € 
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5.4 Les engagements à incidence financière
Ce chapitre a pour objectif de présenter les engagements liés à l’exécution du service public et qui, à ce titre,
peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, actuel délégataire de service, et toute entité
(publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprendre à l’issue du contrat l’exécution du service. Ce
chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision.

Conformément aux préconisations de l’Ordre des Experts Comptables, ce chapitre ne présente que les
« engagements significatifs, sortant de l’ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de
la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention
de délégation et être repris par l’exploitant futur ».

Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la Collectivité,
et en particulier avant la fin du contrat, Veolia pourra détailler ces éléments.

5.4.1 Flux financiers de fin de contrat

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dans les charges qui s’appliqueront immédiatement
à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la responsabilité de la Collectivité,
en qualité d’entité organisatrice du service, d’assurer la bonne prise en compte de ces contraintes dans son
cahier des charges.

 Régularisations de TVA

Si Veolia a assuré pour le compte de la Collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations
(investissements) mises à disposition1, deux cas se présentent :

 Le nouvel exploitant est assujetti à la TVA2 : aucun flux financier n’est nécessaire. Une simple déclaration
des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être adressée aux
Services de l’Etat.

 Le nouvel exploitant n’est pas assujetti à la TVA : l’administration fiscale peut être amenée à réclamer à
Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit
s’acquitter auprès de Veolia du montant dû à l’Administration Fiscale pour les immobilisations
transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le
cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce
remboursement.

 Biens de retour

Les biens de retour (listés dans l’inventaire détaillé des biens du service) sont remis gratuitement à la
Collectivité à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat.

 Biens de reprise

Les biens de reprise (listés dans l’inventaire détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant,
si celui-ci le souhaite, à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. Ces biens doivent
généralement être achetés par le nouvel exploitant.

1 art. 210 de l’annexe II du Code Général des Impôts
2 Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts précisé par l’instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20
Mars 2006 repris dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10)
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 Autres biens ou prestations

Hormis les biens de retour et les biens de reprise prévus au contrat, Veolia utilise, dans le cadre de sa liberté
de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des conditions
à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant.

 Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la fin du
contrat

Les sommes correspondantes au service exécuté jusqu’à la fin du contrat sont dues au délégataire sortant. Il
y a lieu de définir avec la Collectivité les modalités de facturation (relevé spécifique, prorata temporis) et de
recouvrement des sommes dues qui s’imposeront au nouvel exploitant, ainsi que les modalités de
reversement des surtaxes correspondantes.

5.4.2 Dispositions applicables au personnel

Les dispositions applicables au personnel du délégataire sortant s’apprécient dans le contexte de la période
de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faire ici l’objet
d’une présentation totalement exhaustive, pour deux motifs principaux :

 ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et
des choix d’organisation du délégataire,

 ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles.
Veolia propose de rencontrer la Collectivité sur ce sujet pour inventorier les contraintes qui s’appliqueront en
fin de contrat.

 Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia

Les salariés de Veolia bénéficient :

 des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et
d'Assainissement du 12 avril 2000 ;

 des dispositions de l'accord interentreprises de l'Unité Economique et Sociale " Veolia - Générale des
Eaux " du 12 novembre 2008 qui a pris effet au 1er janvier 2009, d'accords conclus dans le cadre de cette
Unité Economique et Sociale et qui concernent notamment : l'intéressement et la participation, le
temps de travail des cadres, la protection sociale (retraite, prévoyance, handicap, formation) et
d’accords d’établissement, usages et engagements unilatéraux.

 Protection des salariés et de l’emploi en fin de contrat

Des dispositions légales assurent la protection de l’emploi et des salariés à l’occasion de la fin d’un contrat,
lorsque le service est susceptible de changer d’exploitant, que le futur exploitant ait un statut public ou privé.
A défaut, il est de la responsabilité de la Collectivité de prévoir les mesures appropriées.

Lorsque l’entité sortante constitue une entité économique autonome, c’est-à-dire comprend des moyens
corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments
incorporels (clientèle, droit au bail, etc.) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée,
l’ensemble des salariés qui y sont affectés sont automatiquement transférés au nouvel exploitant, qu’il soit
public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail).

Dans cette hypothèse, Veolia transmettra à la Collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au
contrat ainsi que les éléments d’information les concernant (en particulier masse salariale correspondante).

Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en
vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia est soit maintenu pendant une période de
douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit
aménagé au statut du nouvel exploitant.
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Lorsque l’entité sortante ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant
entre dans le champ d’application de la Convention collective Nationale des entreprises d’eau et
d’assainissement d’avril 2000, l’application des articles 2.5.2 ou 2.5.4 de cette Convention s’impose tant au
précédent délégataire qu’au nouvel exploitant avant la fin de la période de 12 mois.

A défaut d’application des dispositions précitées, seule la Collectivité peut prévoir les modalités permettant
la sauvegarde des emplois correspondant au service concerné par le contrat de délégation qui s’achève.
Veolia se tient à la disposition de la Collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à
l’anticipation de cette question.

En tout état de cause, d’un point de vue général, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger
l’emploi, nous proposons de préciser avec la Collectivité avant la fin du contrat, le cadre dans lequel sera géré
le statut des salariés et la protection de l’emploi à la fin du contrat. Il est utile que ce cadre soit précisé dans
le cahier des charges du nouvel exploitant.

La liste nominative des agents3 affectés au contrat peut varier en cours de contrat, par l’effet normal de la vie
dans l’entreprise : mutations, départs et embauches, changements d’organisation, mais aussi par suite
d’événements de la vie personnelle des salariés. Ainsi, la liste nominative définitive ne pourra être constituée
qu’au cours des dernières semaines d’exécution du contrat.

 Comptes entre employeurs successifs

Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes :

 de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat,

 concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges
afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) rattachables
à la période effective d’activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire de référence
ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce
compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés payés,
décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs,….,

 concernant les autres rémunérations : pas de comptes à établir au titre des rémunérations différées
dont les droits ne sont exigibles qu’en cas de survenance d’un événement ultérieur non encore
intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d’entreprises à prestations définies,
médailles du travail,…

3 Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n’ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront
être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l’autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de
la fin de contrat.



ANNEXES
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6.1 La facture 120 m3

Prix du service de l'eau potable
Volume

Prix
Au 01/01/2020

Montant
Au 01/01/2020

Part délégataire 76,59

Consommation 120 0,6383 76,59

Part Collectivité 97,84

Consommation Nîmes Métropole 120 0,8153 97,84

Préservation des ressources en eau (agence de
l'eau)

120 0,0698 8,37

Organismes publics 34,18

Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,2848 34,18

Total TTC 216,98

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,81
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6.2 Les données consommateurs par
commune

2020

BERNIS

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 3 420

BEZOUCE

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 2 299

BOUILLARGUES

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 6 328

CABRIÈRES

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 623

CAISSARGUES

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 027

CAVEIRAC

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 181

CLARENSAC

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 263

DIONS

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 584

FONS

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 506

GAJAN

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 668

GARONS

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 895

GÉNÉRAC

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 118

LA CALMETTE

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 2 200

LA ROUVIÈRE

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 598

LANGLADE

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 2 190

LÉDENON

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 556

MANDUEL

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 6 814

MARGUERITTES

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 8 586

MILHAUD

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 5 636

MONTIGNARGUES

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 597

NÎMES

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 150 610
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POULX

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 3 933

REDESSAN

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 115

RODILHAN

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 2 878

SAINT-BAUZÉLY

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 649

SAINT-CHAPTES

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 865

SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 790

SAINT-DIONISY

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 039

SAINT-GERVASY

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 899

SAINT-GILLES

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 13 607

SAINT-MAMERT-DU-GARD

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 634

SAINTE-ANASTASIE

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 686

SAUZET

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 747

SERNHAC

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 755

2020

NÎMES

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 150 610

Nombre d'abonnés (clients) 50 798

Volume vendu (m3) 9 480 635

2020

BERNIS

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 3 420

Nombre d'abonnés (clients) 1 384

Volume vendu (m3) 158 614

2020

BEZOUCE

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 2 299

Nombre d'abonnés (clients) 1 083

Volume vendu (m3) 76 366
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2020

BOUILLARGUES

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 6 328

Nombre d'abonnés (clients) 2 696

Volume vendu (m3) 249 466

2020

CABRIÈRES

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 623

Nombre d'abonnés (clients) 696

Volume vendu (m3) 79 796

2020

CAISSARGUES

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 027

Nombre d'abonnés (clients) 1 910

Volume vendu (m3) 179 372

2020

CAVEIRAC

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 181

Nombre d'abonnés (clients) 1 932

Volume vendu (m3) 257 012

2020

CLARENSAC

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 263

Nombre d'abonnés (clients) 1 867

Volume vendu (m3) 184 854

2020

DIONS

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 584

Nombre d'abonnés (clients) 403

Volume vendu (m3) 28 822

2020

FONS

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 506

Nombre d'abonnés (clients) 719

Volume vendu (m3) 69 700
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2020

GAJAN

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 668

Nombre d'abonnés (clients) 326

Volume vendu (m3) 27 569

2020

GARONS

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 895

Nombre d'abonnés (clients) 2 084

Volume vendu (m3) 217 950

2020

GÉNÉRAC

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 118

Nombre d'abonnés (clients) 1 851

Volume vendu (m3) 203 312

2020

LA CALMETTE

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 2 200

Nombre d'abonnés (clients) 1 134

Volume vendu (m3) 108 800

2020

LA ROUVIÈRE

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 598

Nombre d'abonnés (clients) 357

Volume vendu (m3) 31 097

2020

LANGLADE

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 2 190

Nombre d'abonnés (clients) 1 089

Volume vendu (m3) 156 524

2020

LÉDENON

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 556

Nombre d'abonnés (clients) 719

Volume vendu (m3) 67 364
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2020

MANDUEL

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 6 814

Nombre d'abonnés (clients) 2 818

Volume vendu (m3) 218 875

2020

MARGUERITTES

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 8 586

Nombre d'abonnés (clients) 3 810

Volume vendu (m3) 345 508

2020

MILHAUD

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 5 636

Nombre d'abonnés (clients) 2 480

Volume vendu (m3) 198 244

2020

MONTIGNARGUES

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 597

Nombre d'abonnés (clients) 256

Volume vendu (m3) 26 600

2020

POULX

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 3 933

Nombre d'abonnés (clients) 1 824

Volume vendu (m3) 233 444

2020

REDESSAN

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 115

Nombre d'abonnés (clients) 1 645

Volume vendu (m3) 145 728

2020

RODILHAN

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 2 878

Nombre d'abonnés (clients) 1 181

Volume vendu (m3) 111 713



CA NÎMES MÉTROPOLE AEP - 2020 - Page 197

2020

SAINT-GERVASY

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 899

Nombre d'abonnés (clients) 749

Volume vendu (m3) 61 297

2020

SAINT-BAUZÉLY

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 649

Nombre d'abonnés (clients) 306

Volume vendu (m3) 117 700

2020

SAINT-CHAPTES

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 865

Nombre d'abonnés (clients) 913

Volume vendu (m3) 84 255

2020

SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 790

Nombre d'abonnés (clients) 394

Volume vendu (m3) 33 110

2020

SAINT-DIONISY

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 039

Nombre d'abonnés (clients) 470

Volume vendu (m3) 51 136

2020

SAINTE-ANASTASIE

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 686

Nombre d'abonnés (clients) 864

Volume vendu (m3) 106 785

2020

SAINT-GILLES

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 13 607

Nombre d'abonnés (clients) 6 433

Volume vendu (m3) 589 148
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2020

SAINT-MAMERT-DU-GARD

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 634

Nombre d'abonnés (clients) 719

Volume vendu (m3) 63 262

2020

SAUZET

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 747

Nombre d'abonnés (clients) 371

Volume vendu (m3) 31 941

2020

SERNHAC

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 755

Nombre d'abonnés (clients) 669

Volume vendu (m3) 48 547
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6.3 La qualité de l’eau

6.3.1 La ressource

Le tableau suivant présente le nombre de résultats d’analyses obtenus sur l’ensemble des ressources du
service :

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

GLOBAL
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 28 28 243 243

Physico-
chimique

5 322 5 322 579 579

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

NÎMES
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 8 8 48 48

Physico-
chimique

1338 1338 36 36

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

BEZOUCE
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 12 12

Physico-
chimique

9 9

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

BOUILLARGUES
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 12 12

Physico-
chimique

9 9

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

CAISSARGUES
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 2 2 12 12

Physico-
chimique

350 350 9 9
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Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

DIONS
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 16 16

Physico-
chimique

12 12

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

GÉNÉRAC
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 12 12

Physico-
chimique

9 9

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

LA CALMETTE
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 11 11

Physico-
chimique

6 6

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

LA ROUVIÈRE
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 2 2 4 4

Physico-
chimique

331 331 3 3

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

LÉDENON
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 8 8

Physico-
chimique

614 614 385 385

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

MANDUEL
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 4 4

Physico-
chimique

4 4
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Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

MARGUERITTES
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 2 2 16 16

Physico-
chimique

323 323 12 12

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

MILHAUD
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 16 16

Physico-
chimique

12 12

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

POULX
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 2 2 12 12

Physico-
chimique

352 352 9 9

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

REDESSAN
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 2 2 12 12

Physico-
chimique

331 331 9 9

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

RODILHAN
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 4 4

Physico-
chimique

23 23

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

SAINT-GERVASY
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 2 2 8 8

Physico-
chimique

331 331 6 6
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Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

SAINT-BAUZÉLY
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 4 4

Physico-
chimique

3 3

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

SAINTE-
ANASTASIE

Nb total de résultats
d'analyses

Nb de résultats
d'analyses conformes

Nb total de résultats
d'analyses

Nb de résultats
d'analyses conformes

Microbiologique 2 2 8 8

Physico-
chimique

331 331 6 6

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

SAINT-GILLES
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 4 4 20 20

Physico-
chimique

690 690 14 14

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

SAUZET
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 2 2 4 4

Physico-
chimique

331 331 3 3

6.3.2 L’eau produite et distribuée

La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références de
qualité définies par la réglementation :

 les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus long
terme pour la santé du consommateur,

 les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de
production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque
sanitaire pour le consommateur mais implique la mise en œuvre d’actions correctives.

 Conformité des prélèvements

Tableaux synthétiques de la conformité des prélèvements aux limites de qualité :

GLOBAL
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 571 571 387 387 958 958

Physico-chimie 448 447 254 254 702 701
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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NÎMES
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 269 269 89 89 358 358

Physico-chimie 122 122 42 42 164 164
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

BERNIS
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 10 10 11 11 21 21

Physico-chimie 11 11 4 4 15 15
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

BEZOUCE
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 12 12 7 7 19 19

Physico-chimie 16 16 5 5 21 21
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

BOUILLARGUES
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 7 7 12 12 19 19

Physico-chimie 3 3 14 14 17 17
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

CABRIÈRES
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 9 9 8 8 17 17

Physico-chimie 10 10 4 4 14 14
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

CAISSARGUES
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 15 15 11 11 26 26

Physico-chimie 19 19 10 10 29 29
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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CAVEIRAC
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 11 11 13 13 24 24

Physico-chimie 11 11 6 6 17 17
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

CLARENSAC
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 3 3 11 11 14 14

Physico-chimie 3 3 5 5 8 8
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

DIONS
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 8 8 6 6 14 14

Physico-chimie 9 9 4 4 13 13
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

FONS
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 3 3 5 5 8 8

Physico-chimie 2 2 5 5 7 7
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

GAJAN
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 2 2 3 3 5 5

Physico-chimie 3 3 4 4 7 7
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

GARONS
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 4 4 9 9 13 13

Physico-chimie 1 1 3 3 4 4
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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GÉNÉRAC
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 10 10 8 8 18 18

Physico-chimie 11 11 8 8 19 19
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

LA CALMETTE
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 13 13 8 8 21 21

Physico-chimie 9 9 3 3 12 12
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

LA ROUVIÈRE
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 5 5 4 4 9 9

Physico-chimie 5 5 3 3 8 8
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

LANGLADE
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 5 5 5 5 10 10

Physico-chimie 7 7 3 3 10 10
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

LÉDENON
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 9 9 7 7 16 16

Physico-chimie 13 13 21 21 34 34
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

MANDUEL
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 17 17 21 21 38 38

Physico-chimie 25 24 15 15 40 39
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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MARGUERITTES
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 21 21 15 15 36 36

Physico-chimie 26 26 9 9 35 35
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

MILHAUD
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 18 18 16 16 34 34

Physico-chimie 20 20 7 7 27 27
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

MONTIGNARGUES
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 2 2 4 4 6 6

Physico-chimie 0 0 2 2 2 2
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

POULX
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 11 11 10 10 21 21

Physico-chimie 12 12 4 4 16 16
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

REDESSAN
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 13 13 12 12 25 25

Physico-chimie 16 16 4 4 20 20
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

RODILHAN
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 12 12 10 10 22 22

Physico-chimie 13 13 4 4 17 17
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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SAINT-GERVASY
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 8 8 7 7 15 15

Physico-chimie 9 9 6 6 15 15
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINT-BAUZÉLY
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 6 6 9 9 15 15

Physico-chimie 7 7 9 9 16 16
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINT-CHAPTES
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 9 9 7 7 16 16

Physico-chimie 10 10 4 4 14 14
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINT-CÔME-ET-
MARUÉJOLS
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 3 3 8 8 11 11

Physico-chimie 3 3 2 2 5 5
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINT-DIONISY
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 2 2 2 2 4 4

Physico-chimie 2 2 2 2 4 4
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINTE-
ANASTASIE
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 12 12 9 9 21 21

Physico-chimie 14 14 4 4 18 18
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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SAINT-GILLES
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 18 18 25 25 43 43

Physico-chimie 19 19 25 25 44 44
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINT-MAMERT-
DU-GARD
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 8 8 5 5 13 13

Physico-chimie 2 2 6 6 8 8
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAUZET
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 8 8 5 5 13 13

Physico-chimie 6 6 6 6 12 12
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SERNHAC
Limite de qualité

Contrôle Sanitaire
Surveillance du

Délégataire
Contrôle sanitaire et surveillance du

délégataire

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV
total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total Nb PLV conformes

Microbiologique 8 8 5 5 13 13

Physico-chimie 9 9 1 1 10 10
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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GLOBAL
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 99,7 % 100,0 % 99,8 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

NÎMES
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

BERNIS
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

BEZOUCE
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

BOUILLARGUES
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

CABRIÈRES
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

CAISSARGUES
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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CAVEIRAC
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

CLARENSAC
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

DIONS
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

FONS
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

GAJAN
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

GARONS
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

GÉNÉRAC
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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LA CALMETTE
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

LA ROUVIÈRE
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

LANGLADE
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

LÉDENON
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

MANDUEL
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 96,0 % 100,0 % 97,5 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

MARGUERITTES
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

MILHAUD
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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MONTIGNARGUES
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

POULX
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

REDESSAN
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

RODILHAN
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINT-
GERVASY

Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINT-BAUZÉLY
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINT-CHAPTES
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.



CA NÎMES MÉTROPOLE AEP - 2020 - Page 213

SAINT-CÔME-
ET-MARUÉJOLS

Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINT-DIONISY
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINTE-
ANASTASIE

Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINT-GILLES
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAINT-
MAMERT-DU-

GARD

Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SAUZET
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

SERNHAC
Taux de conformité
Contrôle Sanitaire

Taux de conformité
Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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 Conformité des paramètres analytiques

Le tableau suivant présente en détail les résultats d’analyses et leur conformité en distinguant les paramètres
soumis à limite de qualité des paramètres soumis à une référence de qualité4 :

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

NÎMES
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 538 538 178 178

Physico-
chimique

3720 3720 201 201

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 807 807 196 196

Physico-
chimique

2182 2160 554 548

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

3239 3

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

BERNIS
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 20 20 22 22

Physico-
chimique

29 29 4 4

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 30 30 14 14

Physico-
chimique

76 75 72 72

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

80 3

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

4 Attention, tous les paramètres analysés ne sont pas forcément soumis à limite ou à référence de qualité.
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Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

BEZOUCE
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 24 24 14 14

Physico-
chimique

1267 1267 5 5

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 36 35 20 20

Physico-
chimique

110 109 43 43

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

167

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

BOUILLARGUES
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 14 14 24 24

Physico-
chimique

8 8 14 14

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 21 21 18 18

Physico-
chimique

56 56 93 91

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

54 15

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

CABRIÈRES
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 18 18 16 16

Physico-
chimique

363 363 4 4

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 29 29 14 14

Physico-
chimique

86 85 51 51

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

133 3

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

CAISSARGUES
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 30 30 22 22

Physico-
chimique

1550 1550 52 52

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 45 44 17 17

Physico-
chimique

148 146 78 78

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

220 18

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

CAVEIRAC
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 22 22 26 26

Physico-
chimique

35 35 6 6

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 33 33 22 22

Physico-
chimique

83 81 86 83

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

106 3

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

CLARENSAC
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 6 6 22 22

Physico-
chimique

7 7 5 5

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 9 9 11 11

Physico-
chimique

21 21 73 73

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

30 9

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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DIONS
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 16 16 12 12

Physico-
chimique

352 352 6 6

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 24 24 12 12

Physico-
chimique

79 75 38 38

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

103

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

FONS
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 6 6 10 10

Physico-
chimique

6 6 5 5

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 9 9 5 5

Physico-
chimique

21 21 38 38

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

34 6

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

GAJAN
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 4 4 6 6

Physico-
chimique

16 16 4 4

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 6 6 3 3

Physico-
chimique

20 20 25 25

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

30

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

GARONS
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 8 8 18 18

Physico-
chimique

4 4 3 3

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 12 12 9 9

Physico-
chimique

32 32 59 58

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

34 3

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

GÉNÉRAC
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 30 30 32 32

Physico-
chimique

1570 1570 49 49

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 45 44 37 37

Physico-
chimique

148 146 113 113

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

238 6

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

LA CALMETTE
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 26 26 16 16

Physico-
chimique

339 339 3 3

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 40 39 17 17

Physico-
chimique

116 114 50 49

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

163

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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LA ROUVIÈRE
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 10 10 8 8

Physico-
chimique

348 348 3 3

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 16 16 7 7

Physico-
chimique

58 58 35 34

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

91

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

LANGLADE
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 10 10 10 10

Physico-
chimique

35 35 3 3

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 15 15 5 5

Physico-
chimique

47 45 35 35

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

64 3

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

LÉDENON
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 18 18 14 14

Physico-
chimique

1520 1520 382 382

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 27 27 13 13

Physico-
chimique

86 85 46 46

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

129 6

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

MANDUEL
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 34 34 42 42

Physico-
chimique

2501 2500 55 55

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 51 51 39 39

Physico-
chimique

168 168 146 146

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

236 9

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

MARGUERITTES
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 42 42 30 30

Physico-
chimique

1596 1596 69 69

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 63 63 27 27

Physico-
chimique

196 192 101 100

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

266 9

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

MILHAUD
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 36 36 32 32

Physico-
chimique

726 726 47 47

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 62 62 28 27

Physico-
chimique

175 173 105 105

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

274 9

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

MONTIGNARGUES
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 4 4 8 8

Physico-
chimique

2 2

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 6 6 4 4

Physico-
chimique

14 14 28 28

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

8

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

POULX
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 22 22 20 20

Physico-
chimique

34 34 64 64

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 33 33 19 19

Physico-
chimique

83 82 64 64

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

102 3

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

REDESSAN
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 26 26 24 24

Physico-
chimique

954 954 4 4

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 39 39 15 15

Physico-
chimique

117 117 77 76

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

163 3

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

RODILHAN
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 24 24 20 20

Physico-
chimique

355 355 4 4

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 36 36 10 10

Physico-
chimique

107 106 66 65

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

119 3

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

SAINT-GERVASY
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 16 16 14 14

Physico-
chimique

31 31 6 6

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 24 24 13 13

Physico-
chimique

62 60 50 50

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

80 3

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

SAINT-BAUZÉLY
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 12 12 18 18

Physico-
chimique

36 36 9 9

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 18 18 18 18

Physico-
chimique

54 54 67 66

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

112 3

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

SAINT-CHAPTES
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 18 18 14 14

Physico-
chimique

357 357 4 4

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 28 28 10 10

Physico-
chimique

86 85 47 45

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

125

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

SAINT-CÔME-ET-
MARUÉJOLS

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 6 6 16 16

Physico-
chimique

3 3 2 2

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 9 9 8 8

Physico-
chimique

21 21 51 51

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

12 3

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

SAINT DIONIZY
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 4 4 4 4

Physico-
chimique

2 2 2 2

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 6 6 2 2

Physico-
chimique

14 14 15 15

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

8 3

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

SAINTE-
ANASTASIE

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 24 24 18 18

Physico-
chimique

703 703 4 4

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 41 41 15 15

Physico-
chimique

127 125 54 54

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

226

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

SAINT-GILLES
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 36 36 50 50

Physico-
chimique

51 51 105 105

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 54 54 53 52

Physico-
chimique

132 125 185 183

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

160 6

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

SAINT-MAMERT-DU-
GARD

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 16 16 10 10

Physico-chimique 8 8 6 6

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 24 23 5 5

Physico-chimique 56 56 38 38

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-chimique 68 9
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

SAUZET
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 16 16 10 10

Physico-
chimique

352 352 6 6

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 26 26 11 11

Physico-
chimique

79 75 39 38

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

111 3

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

SERNHAC
Nb total de

résultats d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de
résultats d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité

Microbiologique 16 16 10 10

Physico-
chimique

318 318 1 1

Paramètres soumis à Référence de Qualité

Microbiologique 24 23 5 5

Physico-
chimique

62 62 31 31

Autres paramètres analysés

Microbiologique

Physico-
chimique

84 3

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

6.3.3 Nombre de résultats et conformité des analyses sur l'eau produite et distribuée par
entités réseau

L’ensemble des résultats d’analyses sont présents dans les données natives transmises trimestriellement.
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6.4 Le bilan énergétique du patrimoine
 Bilan énergétique détaillé du patrimoine

Installation de reprise, de pompage ou surpresseur 2020

Nîmes

Accélérateur de Marguerittes La Ponge

Energie relevée consommée (kWh) 8 496

Reprise de Courbessac Camplan

Energie relevée consommée (kWh) 78 783

Reprise et Réservoir de Bonfa

Energie relevée consommée (kWh) 839 830

Reprise et Réservoir Porte d'alès

Energie relevée consommée (kWh) 494 739

Reprise et Réservoir terre de Rouvière

Energie relevée consommée (kWh) 118 968

Reprise Justices Vieilles /Quartier Ch Bas d'avignon

Energie relevée consommée (kWh) 89 037

Reprise Vignaud Cote 160

Energie relevée consommée (kWh) 686 781

Reprise ZUP BP et Surpression HP Cote 110

Energie relevée consommée (kWh) 1 984 157

Réservoir et Surpresseur Route d'Uzes (cote 160)

Energie relevée consommée (kWh) 16 515

Surpresseur La Bastide

Energie relevée consommée (kWh) 30 669

Surpression des Hauts de Nîmes

Energie relevée consommée (kWh) 97 630

Surpression et Réservoir de Castanet

Energie relevée consommée (kWh) 256 441

Surpression et Réservoir de Tholozan

Energie relevée consommée (kWh) 16 734

Bezouce

Réservoir et Reprise Les Collines

Energie relevée consommée (kWh) 13 798

Gajan

Surpresseur Gazaix

Energie relevée consommée (kWh) 667

Garons

Bâche et Surpression
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Energie relevée consommée (kWh) 69 286

Langlade

Station de Reprise Chivalas

Energie relevée consommée (kWh) 277 112

Lédenon

Réservoir et Surpresseur des Remparts

Energie relevée consommée (kWh) 7 108

Manduel

Station de Reprise sur Feeder

Energie relevée consommée (kWh) 53 123

Montignargues

Château Montignargues et Reprises

Energie relevée consommée (kWh) 4 846

Poulx

Reprise Serre de Verdier

Energie relevée consommée (kWh) 280 667

Redessan

Reprise DN 1000

Energie relevée consommée (kWh) 18 640

Saint-Bauzély

Accelerateur Avigard vers Réservoir Saint-Bauzély

Energie relevée consommée (kWh) 13 456

Saint-Chaptes

Reprise et Château d'Eau

Energie relevée consommée (kWh) 31 082

Saint-Mamert-du-Gard

Surpresseur Mairie

Energie relevée consommée (kWh) 0

Sernhac

Château haut Service et Reprise des Remparts

Energie relevée consommée (kWh) 5 729
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Réservoir ou château d'eau 2020

Nîmes

Réservoir Courbessac

Energie relevée consommée (kWh) 339

Réservoir Gazons

Energie relevée consommée (kWh) 408

Réservoir Justices Vieilles

Energie relevée consommée (kWh) 201

Réservoir ZUP Bp

Energie relevée consommée (kWh) 313

Bernis

Réservoir Puech Chaud

Energie relevée consommée (kWh) 4 208

Cabrières

Grand Réservoir

Energie relevée consommée (kWh) 14 570

Caissargues

Réservoir Village

Energie relevée consommée (kWh) 32 946

Caveirac

Réservoir Les Ramias

Energie relevée consommée (kWh) 154

Dions

Réservoir de Dions

Energie relevée consommée (kWh) 171

Fons

Château d'Eau de Fons

Energie relevée consommée (kWh) 4 740

Gajan

Réservoir de Gajan

Energie relevée consommée (kWh) 213

Garons

Château d'Eau

Energie relevée consommée (kWh) 578

Générac

Château d'Eau Le Cimetière (Bas Service)

Energie relevée consommée (kWh) 333

La Rouvière

Réservoir

Energie relevée consommée (kWh) 11 447
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Manduel

Château d'Eau n°1 (Victor Hugo)

Energie relevée consommée (kWh) 163

Marguerittes

Réservoir La Jasse

Energie relevée consommée (kWh) 2 687

Milhaud

Réservoir

Energie relevée consommée (kWh) 718

Poulx

Réservoirs La Pinède

Energie relevée consommée (kWh) 96 052

Redessan

Château d'Eau Village

Energie relevée consommée (kWh) 134

Rodilhan

RES/ELV Sur Tour (750 m3)

Energie relevée consommée (kWh) 47 350

Sainte-Anastasie

Réservoir 300 m3 + Surpresseurs

Energie relevée consommée (kWh) 5 292

Saint-Gilles

RES/ELV Sur Tour

Energie relevée consommée (kWh) 94 593

Sauzet

Réservoir Haut service

Energie relevée consommée (kWh) 36 946
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Installation de production 2020

Nîmes

Comps

Energie relevée consommée (kWh) 4 983 896

Bernis

Trièze Terme

Energie relevée consommée (kWh) 4 747

Bezouce

Crève Caval

Energie relevée consommée (kWh) 100 574

Bouillargues

Les Canaux

Energie relevée consommée (kWh) 199 496

Cabrières

Le Palay

Energie relevée consommée (kWh) 83 459

Caissargues

Carreirasse

Energie relevée consommée (kWh) 146 178

Dions

Le Bruel

Energie relevée consommée (kWh) 13 903

Générac

La Fontaine

Energie relevée consommée (kWh) 190 948

La Calmette

La Braune

Energie relevée consommée (kWh) 61 564

Langlade

Réservoir Garrigues

Energie relevée consommée (kWh) 9

Lédenon

Le Fesc

Energie relevée consommée (kWh) 134 278

Manduel

Vieilles Fontaines

Energie relevée consommée (kWh) 16 966

Canabières

Energie relevée consommée (kWh) 13 441

Marguerittes
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Peyrouse Est

Energie relevée consommée (kWh) 277 525

Milhaud

Le Stade

Energie relevée consommée (kWh) 148 959

Redessan

Mas de Clerc

Energie relevée consommée (kWh) 15 546

Rodilhan

Les Canaux

Energie relevée consommée (kWh) 1 629

Saint-Gervasy

Saint Didier

Energie relevée consommée (kWh) 54 872

Saint-Bauzély

Barjagole

Energie relevée consommée (kWh) 46 109

Sainte-Anastasie

Les Combes

Energie relevée consommée (kWh) 116 790

Saint-Gilles

Cambon

Energie relevée consommée (kWh) 240 870

Castagnottes

Energie relevée consommée (kWh) 189 263

Sernhac

Pazac

Energie relevée consommée (kWh) 56 780
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Installation de captage 2020

La Calmette

Forage du Château d'Eau et Château d'Eau

Energie relevée consommée (kWh) 21 662

La Rouvière

Vallonguette (source et forage)

Energie relevée consommée (kWh) 4 440

Lédenon

La Tombe

Energie relevée consommée (kWh) 9 661

Poulx

La Garne

Energie relevée consommée (kWh) 194 281

Sauzet

Purgeras

Energie relevée consommée (kWh) 22 219
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6.5 Les engagements spécifiques au service
 La situation du personnel

6.5.1.1 Effectif affecté au service délégué

A partir des données salariales de l’année considérée, et en adéquation avec le CARE (Compte Annuel de
Résultat de l’Exploitation de la délégation de Service Public) remis à la Collectivité, l'effectif équivalent temps
plein (ETP) est calculé sur la base d'un total théorique annuel d'heures travaillées.
L'évaluation porte sur les salariés nécessaires à la gestion et l'assistance technique, ainsi que les salariés
opérationnels qui interviennent directement dans l'exploitation du service, y compris l'activité concernant les
travaux de renouvellement et les travaux attribués à titre exclusif.
L'évaluation des effectifs qui contribuent à l'Exploitation et à la Gestion du service délégué est de 74,6
équivalent(s) temps plein.

6.5.1.2 Formations suivies par le personnel

Les actions réalisées dans le cadre du Plan de Développement des Compétences d’EDNM en 2020 sont
détaillées ci-dessous :

 327 actions de formations réalisées (dont 136 en distanciel au vu de la situation sanitaire)
 94 salariés formés
 2 362 heures de formation (en moyenne 25 heures/salariés)
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6.5.1.3 Accidents du travail

En 2020, cinq accidents du travail ont été à déplorer sur l’ensemble du périmètre d’Eau de Nîmes Métropole
dont :

 2 accidents avec arrêt de travail
 3 accidents sans arrêt de travail

6.5.1.4 Observations formulées par l’inspection du travail

L'inspection du travail n’a formulé aucune observation en 2020.
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6.6 Annexes financières
 Les modalités d’établissement du CARE

6.6.1.1 Introduction générale

Les articles R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les données
devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à l’article L 3131-5 du même Code, et en particulier
sur le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) de la délégation.

Le CARE établi au titre de 2020 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à
ses modalités d’établissement.

Pour la réalisation de son activité, à savoir l’éxécution du contrat de l’eau potable et de l’assainissement
collectif de la ville de NÎMES, la Société des Eaux de la Métropole Nîmoise- SEMN dispose de moyens propres ;
elle bénéficie par ailleurs de l’assistance de Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux.

Cette assistance s’exerce en particulier dans les domaines suivants : administration et gestion de personnel,
gestion administrative comptable et financière, informatique, gestion clientèle, assistance juridique,
assurance, assistance technique et opérationnelle…

Le compte annuel de résultat de l’exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous
la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l’ensemble des produits et des charges imputables à ce
contrat, selon les règles exposées ci-desssous.

La présente annexe a pour objet de précisier les modalités de détermination de ces produits et de ces charges

1. Produits

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l’exploitation regroupent l'ensemble des produits
d’exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre
exclusif.

En ce qui concerne les activités de distribution d’eau et d’assainissement, ces produits se fondent sur les
volumes distribués de l’exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de l’exercice , une estimation
s’appuyant sur les données de gestion est réalisée sur la part des produits non relevés et/ou non facturés au
cours du mois de décembre et comptabilisée. Les éventuels écarts avec les facturations sont comptabilisés
dans les comptes de l’année suivante . Les dégrèvements (dont ceux consentis au titre de la loi dite
« Warsmann » du 17 mai 2011 qui fait obligation à la Société d’accorder – dans certaines conditions - des
dégrèvements aux usagers ayant enregistré des surconsommations d’eau et d’assainissement du fait de fuites
sur leurs installations après compteur) sont quant à eux portés en minoration des produits d’exploitation de
l’année où ils sont accordés.

S’agissant des produits des travaux attribués à titre exclusif, ils correspondent aux montants comptabilisés en
application du principe de l’avancement.

Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l’exploitation fournit une ventilation des
produits entre les produits facturés au cours de l’exercice et ceux résultant de la variation de la part estimée
des consommations.
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2. Charges

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l’exploitation englobent l’ensemble des charges
imputables au contrat.

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à
caractère économique (charges calculées § 2.2).

2.1. Dépenses courantes d'exploitation

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits de
traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des
Entreprises et de certains impôts locaux, etc.

2.2. Charges calculées

Un certain nombre de charges doivent faire l’objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants
résultent de l’application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats fournissent
des valeurs correctes du point de vue économique...il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de
substituer à certaines charges enregistrées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les
charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir note 1 ci-après).

Ces charges concernent principalement les éléments suivants :

Charges relatives au renouvellement :
Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques distinctes
en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d’un même contrat).

- Fonds contractuel de renouvellement

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses
produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi
pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi.
C’est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique.

Charges relatives aux investissements :
Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de
l’exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total :

 pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine
privé) : sur leur durée de vie économique puisqu’ils restent lui appartenir indépendamment de
l’existence du contrat,

 pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu’ils ne servent au
délégataire que pendant cette durée,

 avec, dans les deux cas, une progressivité prédéterminée et constante (+1,5 % par an) d’une année sur
l’autre de la redevance attachée à un investissement donné.

Le montant de ces redevances résulte d'un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en
euros courants, le montant de l'investissement initial. S’agissant des compteurs, ce dernier comprend, depuis
2008, les frais de pose valorisés par l’application de critères opérationnels et qui ne sont donc en contrepartie
plus compris dans les charges de l’exercice.
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Le taux financier retenu se définit comme le taux de référence d’un financement par endettement en vigueur
l’année de la réalisation de l’investissement (calculé à partir du Taux Moyen des Emprunts d’Etat majoré de
0,5% pour les investissements réalisés jusqu’au 31.12.2007 et de 1,0% pour les investissements réalisés depuis
cette date compte tenu de l’évolution tendancielle du coût des emprunts souscrits par le Groupe VEOLIA
ENVIRONNEMENT). Un calcul financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité annuelle
de 1,5 % indiquée ci-dessus.

Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier
2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat.

- Investissements du domaine privé

Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la ligne
« Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont
propriétaires d’ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne « Charges relatives aux
investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur
les lignes correspondant à leur affectation (la redevance d’un camion cureur sera affectée sur la ligne « engins
et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique »…).

2.3. Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement

Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables,
comptabilisées au cours de l’exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l’émission
des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur
constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu’avec un décalage dans le temps l’évolution des
difficultés liées au recouvrement des créances.

2.4. Impôt sur les sociétés

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut
bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés.

Dans un souci de simplification, le taux normatif retenu en 2020 correspond au taux de l’impôt sur les sociétés
applicable aux entreprises réalisant moins de 250 M€ de CA (28%), hors contribution sociale additionnelle de
3,3%.

2.5. Charges d’assitance technique, de support aux opérations, de clientèle, d’informatique

Comme rappelé en préambule de la présente annexe, la Société bénéficie par ailleurs de l’assistance de Veolia
Eau Compagnie Générale des Eaux.

Ainsi, dans le cadre d’un contrat de services, Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux réalise les prestations
suivantes au profit de la société :

- Prestations de finance/comptabilité
- Prestations de ressources humaines
- Prestations juridiques
- Prestations de gestion achats et approvisionnements
- Prestations d’assurance
- Prestations d’assistance générale
- Prestations consommateur/clientèle
- Prestations d’assitance amélioration performance
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- Prestations soutien Astreinte
- Prestations relation techniques
- Prestations d’expertises techniques
- Prestations gestion des crises
- Prestations de certification
- Prestations environement informatique

Toujours dans le cadre de contrat de services, Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux en facture à la Société
les coûts correspondants, ces coûts font partie des charges de la Société et figurent dans les rubriques
suivantes du CARE :

- Sous-traitance
- Informatique
- Assurances
- Service centraux

2.6. Autres charges

2.6.1. Valorisation des travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de délégation de service
public (DSP)

Pour valoriser les travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de DSP, une quote-part de frais de structure est
calculée sur la dépense brute du chantier. Cette disposition est applicable à l’ensemble des catégories de
travaux relatifs aux délégations de service public (travaux exclusifs, production immobilisée, travaux de
renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule
composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les taux
forfaitaires de maîtrise d’œuvre et de gestion contractuelle des travaux ne sont pas automatiquement
applicables aux opérations supérieures à 500 K€ ; ces prestations peuvent alors faire l’objet d’un calcul
spécifique.

L’objectif de cette approche est de prendre en compte les différentes prestations intellectuelles associées
réalisées en interne (maitrise d’œuvre en phase projet et en phase chantier, gestion contractuelle imposée
par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting
contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,..).

La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges courantes
d’exploitation.

2.7. Autres informations

Au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges enregistrées en
comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de résultat de
l’exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l’exploitation – et notamment les risques sur
créances impayées mentionnées au paragraphe 2.3, qui donnent lieu à la constatation de provisions pour
risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale, sont pris en compte pour leur montant
définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à ces risques ou
dépréciation en sont donc exclues.

Notes :

1. Texte issu de l’ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite
plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique.
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 Avis des commissaires aux comptes

La Société a demandé à un Co-Commissaire aux Comptes de Veolia d'établir un avis sur la procédure
d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la Collectivité.
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6.7 Actualité réglementaire 2020
Certains textes présentés ci-dessous ont un impact contractuel. Veolia se tient à disposition pour vous aider
dans la mise en œuvre de ces textes et évaluer leurs conséquences pour votre service.

Crise sanitaire

A partir de mi-mars 2020, l’actualité règlementaire quel que soit le domaine a été fortement marquée par les
mesures d’adaptation à la situation de crise sanitaire.

Deux ordonnances du 25 mars 2020 ont particulièrement impacté le fonctionnement des services d’eau et
d’assainissement ; à savoir, d’une part l’ordonnance 2020- 306 relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures et, d’autre part l’ordonnance 2020-
319 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation des contrats de la commande publique.

De très nombreux textes d’application sont venus compléter voire modifier à diverses reprises le dispositif :

 certains comme les décrets 2020-383 du 1er avril 2020 et 2020-453 du 21 avril 2020 pour instaurer des
dérogations au principe de suspension des délais en matière de contrôle des ICPE ou
d’autosurveillance des installations,

 d’autres tels que le décret 2020- 893 du 22 juillet 2020 pour assouplir temporairement, jusqu’au 10
juillet 2021, les règles applicables aux marchés publics de travaux en autorisant leur passation sans
publicité ni mise en concurrence préalables lorsque leur valeur estimée est inférieure à 70 000€HT, ou
encore le décret 2020-1261 du 15 octobre 2020 pour pérenniser la suppression du plafonnement des
avances dans les marchés publics.

Enfin d'autres textes plus sectoriels ont assoupli certains délais réglementaires; notamment, l'arrêté du 17 juin
2020 (JO du 20 juin 2020) qui a neutralisé le contrôle des compteurs d'eau froide du fait de l'impossibilité
d'accès aux compteurs situés en partie privative pendant la période de confinement.

Plan de relance / Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)

L’instruction du 30 juillet 2020 relative à la part exceptionnelle de la dotation de soutien à l’investissement
local (DSIL) et à l’accompagnement de la relance dans les territoires, à destination des préfets et des services
déconcentrés de l’Etat, préfigure les dispositions du plan de relance annoncé à l’automne 2020. Cette
instruction vise à faire part des orientations de la mobilisation de cette dotation. En 2020, les projets traitant
de la résilience sanitaire sont rendus éligibles à la DSIL. Cette thématique recouvre notamment des opérations
en matière de santé publique et de mise aux normes des équipements sanitaires ou les travaux sur les réseaux
d’assainissement.

Subventions d’investissement

Le décret 2020-1129 du 14 septembre 2020 pris pour l'application de l'article L. 1111-11 du code général des
collectivités territoriales précise les modalités d’affichage des organismes ‘subventionneurs’ et du plan de
financement lors d’une opération d’exécution d’une opération subventionnée.
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Services publics locaux

Commande publique

La loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite "ASAP",
modifie certaines dispositions applicables à la commande publique. Elle ajoute en particulier le motif d’intérêt
général à ceux pouvant justifier la passation d’un marché sans publicité ni mise en concurrence. Un décret doit
définir la notion de "motif d'intérêt général"

Elle étend par ailleurs un dispositif en faveur de l'accès des PME à la commande publique, initialement prévu
pour les marchés de partenariat, aux marchés globaux (marchés de conception-réalisation, marchés globaux
de performance, marchés globaux sectoriels) dont une part minimale devra être réservée à ces entreprises et
aux artisans.

Pérennisant les dispositifs mis en oeuvre pendant la première période d'état d'urgence sanitaire, l'article 132
de la loi crée dans le code de la commande publique une sous-section « règles applicables en cas de
circonstances exceptionnelles » visant à assouplir les règles tant au bénéfice des acheteurs publics que de
leurs cocontractants en cas de circonstances exceptionnelles.

Enfin, la loi ASAP prévoit les conditions auxquelles, jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent
conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin
dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT.

Economie circulaire et lutte contre le gaspillage

La loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite
‘’AGEC ‘’, comporte un ensemble de dispositions relatives aux services d’eau et d’assainissement qui visent à
renforcer l’usage raisonné de la ressource hydrique.
En particulier, les articles 69 et 70 tendent à favoriser l’usage des eaux usées traitées et des eaux de pluie
comme ressource « non-conventionnelle » en substitution de l’eau potable. Les cas échéant, ces dispositions
seront précisées par décret dans le respect des risques sanitaires et le respect du bon état écologique des
cours d’eau. Par exemple, un décret précisera les critères de consommation en eau potable que les
constructions nouvelles devront satisfaire dès 2023 pour répondre aux exigences de performances
environnementales des bâtiments.

Concernant la réutilisation des eaux usées traitées, les dispositions de la loi AGEC s’inscrivent en cohérence
avec le Règlement Européen 2020/741 du 25 mai 2020 (JOUE du 5 juin 2020) relatif aux exigences minimales
applicables à la réutilisation de l’eau qui porte exclusivement sur la réutilisation à des fins d’irrigation agricole.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2022, la loi AGEC stipule que les établissements recevant du public seront
tenus d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public, lorsque cette installation est
réalisable dans des conditions raisonnables. Le décret 2020-1724 du 28 décembre 2020 en précise la mise en
œuvre.

Information relative à l’environnement

Dans la circulaire du 11 mai 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à
l’information relative à l’environnement, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire rappelle aux
préfets et à différents établissements publics l'importance du droit d'accès à l'information relative à
l'environnement.
Cette circulaire fait suite à la mise en demeure de la France par la Commission Européenne dans le cadre de
l’application de la Directive Européenne 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière
d'environnement.

Travaux à proximité des réseaux

L’arrêté du 17 juillet 2020 (JO du 2 août 2020) fixe, pour l'année 2020, le barème hors taxes des redevances
prévues à l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement au titre du financement, par les exploitants des
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réseaux enterrés, du « Guichet Unique » administré par l’Inéris. Ce téléservice (www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr) référencie les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leur
endommagement lors de travaux.

Instruction budgétaire et comptable

L’arrêté du 17 décembre 2020 (JO du 29 décembre 2020) relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 4
applicable aux services publics industriels et commerciaux modifie cette instruction qui se décline en plusieurs
versions, dont l’instruction M49 pour les services d’eau potable et d’assainissement.

Par ailleurs, le décret 2020-1791 et un arrêté du 30 décembre 2020 (JO du 31 décembre 2020) dressent la liste
des comptes assujettis à la M49 bénéficiant de l’automatisation de la gestion du fonds de compensation pour
la TVA.

Service public de l’eau

Directive cadre eau potable

La Directive (UE) 2020/2184, publiée le 23 décembre 2020, est entrée en vigueur le 12 janvier 2021 et doit
être transposée en droit interne des différents Etats membres dans un délai de deux ans. Elle procède à la
refonte de la Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine.

Les principales thématiques développées sont, outre l’accès à l’eau pour tous et la promotion de l’eau du
robinet, un renforcement des exigences en matière de contrôle de la qualité de l’eau avec l’ajout notamment
de nouveaux paramètres et le contrôle des matériaux en contact avec l’eau , la mise à disposition des abonnés
d’une information adaptée (factures, applications, site internet) sur la qualité de l’eau et des programmes de
surveillance de cette qualité appliqués à toutes les eaux.

Préservation de la ressource en eau

Le décret n° 2020-1762 du 30 décembre 2020 relatif à la contribution à la gestion et à la préservation de la
ressource en eau vient encadrer la mission non obligatoire de gestion et de préservation de la ressource des
services d'eau potable. Ainsi, les services qui assurent tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour
l'alimentation en eau potable pourront contribuer au maintien ou à la préservation de la ressource en eau par
l'intermédiaire d'un plan d'action dont les mesures seront définies avec les acteurs du territoire concerné.

Captages d’eau potable

L’instruction du Gouvernement du 5 février 2020 relative à la protection des ressources en eau des captages
prioritaires utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine vise à mobiliser les services
de l’État et ses établissements publics pour l’accompagnement des territoires dans la protection des
ressources des captages prioritaires utilisés pour la production d’eau potable contre les pollutions par les
nitrates et les produits phytosanitaires. Cette instruction s’inscrit dans la continuité des Assises de l’eau et
actualise le cadre d’intervention des services de l’Etat et des collectivités.

L’article 61 de la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de
santé a introduit une disposition visant à simplifier la procédure d’instauration et/ou de renouvellement des
périmètres de protection des captages d’eau potable, pour les captages dont le débit est inférieur à 100 m3/j.
L’arrêté du 6 août 2020 (JO du 9 août 2020) précise le cadre pour cette simplification. Notamment, l'arrêté
fixe les critères physico-chimique et microbiologique qui permettent d'accéder à cette simplification. Il impose
également une stabilité de la qualité de l'eau prélevée.

Divers ajustements réglementaires sur les Eaux Destinées à la Consommation Humaine
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Le décret 2020-1094 du 27 août 2020 relatif à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments traite
principalement de l'utilisation de « l'eau de mer propre ». Toutefois, ce décret, comprend également un
ensemble de dispositions ponctuelles et d'ajustements ou précisions réglementaires diverses portant sur l'eau
potable destinée à la consommation humaine. Ces dispositions portent entre autres sur les modalités
d'autorisation temporaire pour l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, les modalités de mise
sur le marché d'un produit ou d'un procédé de nettoyage et de désinfection des installations dont les
composants ne figurent pas dans la liste arrêtée par les ministres compétents.

Surveillance de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)

Méthodes d’analyse et conditions d’agrément des laboratoires

L’arrêté du 6 avril 2020 (JO du 23 avril 2020) modifie l'arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément
des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux. Cet arrêté
précise les conditions d'agrément pour le mesurage du radon-222 dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine. A compter du 1 janvier 2021, ces laboratoires seront agréés par
l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN).

Gestion des non-conformités dans les Eaux Destinées à la Consommation Humaine

L’instruction de la Direction Générale de la Santé, DGS/EA4/2020/67, en date du 29 avril 2020 modifie
l’instruction no DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 relative au chlorure de vinyle monomère dans l’eau
destinée à la consommation humaine. Par rapport à la précédente instruction d’octobre 2012, l’instruction
d’avril 2020 positionne la Collectivité au centre du dispositif de gestion préventive et corrective des risques
sanitaires liés à la présence du CVM dans l’eau destinée à la consommation humaine. Ainsi, cette instruction
transfère à la Collectivité, et non plus aux ARS, la responsabilité de réaliser les étapes préalables de repérage
des canalisations « à risque » et de surveillance de la qualité de l’eau sur les canalisations identifiées comme
« à risque ».
En cas de dépassements de la limite de qualité, l’instruction du 29 avril 2020 modifie aussi les délais impartis
pour rétablir la qualité de l’eau en fonction des concentrations observées en CVM. Pour autant, cette nouvelle
instruction préconise comme prioritaire la mise en œuvre de solutions définitives, fondées essentiellement
sur le remplacement des canalisations, plutôt que le recours aux purges (solution considérée non-pérenne).

Traitement des eaux destinées à la consommation humaine.

Deux avis publiés au JO du 19 mars 2020 viennent préciser les caractéristiques et exigences de technologies
de traitement des eaux destinées à la consommation humaine : le premier avis porte sur les réacteurs équipés
de lampes à rayonnement ultraviolet utilisés en désinfection de l’eau et le second sur les modules de filtration
membranaire.

Matériaux en contact avec des eaux destinées à la consommation humaine.

L’arrêté du 25 juin 2020 (JO du 28 juin 2020) relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux
installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée
à la consommation humaine actualise la liste des compositions autorisées pour les matériaux et objets
métalliques en contact avec l'eau potable. Cet arrêté s’inscrit dans le cadre de la révision de la Directive eau
potable (adoptée depuis, le 16 décembre 2020) qui demande aux États membres que les substances et
matériaux utilisés pour préparer et distribuer l'eau ne présentent pas de risque sanitaire pour le
consommateur. Il fixe les dispositions pour y répondre, actualise l'inventaire des matériaux et produits
métalliques permis et intègre, dans la règlementation française, la liste des alliages autorisés établie par un
groupe de travail coopératif européen de quatre Etats membres (dont la France).

L’arrêté du 24 juillet 2020 (JO du 5 août 2020) actualise la liste des alliages métalliques sur lesquels un
revêtement en étain peut être appliqué. Cet arrêté concerne les matériaux et objets utilisés pour la
production, la distribution et le conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine. Par rapport au
précédent arrêté du 18 janvier 2018, cette liste est complétée de quatre nouveaux alliages à base de cuivre.
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Contrôle des compteurs en service

L’arrêté du 26 août 2020 (JO du 30 août 2020) relatif aux instruments de mesure est pris en application du
décret 2020-67 du 30 janvier 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives. Cet arrêté
transfère aux préfets de département la vérification des instruments de mesure qui relevait précédemment
du service de la métrologie légale du ministère de l’industrie.

Réseaux intérieurs

Le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des
immeubles, locaux et installations indique que les équipements de production et de distribution d’eau chaude
et d’eau froide ainsi que les canalisations d’évacuation d’eaux usées et d’eaux pluviales contribuent à la
sécurité et la salubrité des immeubles. A ce titre, le décret précise comment ‘la police des immeubles’ est en
mesure de pouvoir remédier à tout défaut dans leur fonctionnement.

Biodiversité et Qualité des milieux

Mise à jour des SDAGE pour la période 2022 – 2027

Conformément à la Directive Cadre sur l’Eau, les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) constituent des documents de planification des politiques de l’eau à l’échelle des six grands bassins
hydrologiques métropolitains. Ces documents sont révisés tous les six ans. En 2020, différents textes
réglementaires sont venus encadrer les conditions de mises enœuvre de la révision des SDAGE pour la période
2022-2027.

Ainsi, la note technique du 3 mars 2020 relative à la mise à jour des SDAGE et des programmes de mesures
associés pour le troisième cycle de gestion de la directive cadre sur l’eau attire la vigilance des préfets
coordonnateurs de bassins, sur les points importants à considérer pour leur élaboration par les comités de
bassins, et sur les échéances à respecter, en vue de procéder à leur adoption dès avant le 22 décembre 2021.

L'arrêté du 2 avril 2020 (JO du 6 mai 2020) modifie l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Notamment, cet arrêté précise que, désormais, le projet
de SDAGE est mis à la disposition du public et non plus soumis à sa consultation. Cet arrêté précise également
la liste des documents constitutifs du SDAGE qui seront mis à disposition du public.

Enfin, la note technique du 29 septembre 2020 relative aux objectifs nationaux de réduction des émissions,
rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et à leur déclinaison dans les SDAGE 2022-
2027 précise les objectifs de réduction des rejets de substances dangereuses vers les eaux de surface à inscrire
dans les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) tels que prévus au code de
l’environnement (article R.212.9).

Surveillance des milieux aquatiques

Dans sa Décision d’Exécution 2020/1161 du 4 août 2020 (JOUE du 6 août 2020), la Commission Européenne
procède à l’actualisation de la liste des polluants à surveiller dans les milieux aquatiques. Celle liste rassemble
les substances hautement toxiques mais pour lesquelles des données de surveillance sont insuffisantes pour
déterminer le risque réel. Cette liste est ainsi complétée de seize nouvelles substances portant celle-ci à 19
substances.
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6.8 Glossaire
Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l’arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE
du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document.

Abonnement :

L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné au délégataire pour la prestation du service de l’eau ou de
l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d’accès au
service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, ou installation
d’assainissement non collectif).

Abonnés domestiques ou assimilés :

Les abonnés non domestiques sont redevables directement à l'Agence de l'eau pour les redevances de
pollution et de modernisation des réseaux perçues habituellement sur les factures d'eau et d'assainissement.
Il s'agit d'établissements dont les activités sont définies par un arrêté du 21/12/2017, et dont le volume
d'activité dépasse certains seuils. Les abonnés non domestiques ne doivent pas être confondus avec les
abonnés industriels. La notion d'abonnés industriels correspond à des critères propres au règlement de
service.

Capacité de production :

Volume qui peut être produit par toutes les installations de production pour un fonctionnement journalier de
20 heures chacune (unité : m3/jour).

Consommateur – abonné (client) :

Le consommateur abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements
auprès de l’opérateur du service public (par exemple service de l’eau, de l’assainissement, etc..). Il est par
définition desservi par l’opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux géographiques
distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer les services, on
distingue les consommateurs eau, les consommateurs assainissement collectif et les consommateurs
assainissement non collectif. Il perd sa qualité de consommateur abonné à un point de service donné lorsque
le service n’est plus délivré à ce point de service, de façon définitive, quelle que soit sa situation vis-à-vis de la
facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). Pour Veolia, un
consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs abonnés est égal au
nombre d’abonnements.

Consommation individuelle unitaire :

Consommation annuelle des consommateurs particuliers individuels divisée par la durée de la période de
consommation et par le nombre de consommateurs particuliers individuels et collectifs (unité : m3/client/an).

Consommation globale unitaire :

Consommation annuelle totale des clients divisée par la durée de la période de consommation et par le
nombre de clients (unité : m3/consommateur/an).

Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service et taux de
respect de ce délai [D 151.0] :

Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un branchement
neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect
est exprimé en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour lesquelles le délai
est respecté. (Arrêté du 2 mai 2007)

Développement durable :

Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs
». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace,
équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues
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compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains,
assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile, faire
face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques.
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis
en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont
l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement.
Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 2015)
pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement (à ce titre Veolia a contribué à l’accès de 6,5
millions de personnes à l’eau potable et a raccordé près de 3 millions de personnes aux services
d’assainissement dans les pays émergents).

Eau souterraine influencée :

Eaux d’origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et
supérieure à 2 NFU.

HACCP :

Hazard Analysis Critical Control Point : méthode d’identification et de hiérarchisation des risques développée
à l’origine dans le secteur agroalimentaire, cette méthode est depuis utilisée pour les systèmes d’alimentation
en eau potable.

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau [P108.3] :

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème suivant :

 0 % : aucune action ;

 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ;
 40 % : avis de l’hydrogéologue rendu ;

 50 % : dossier déposé en préfecture;
 60 % : arrêté préfectoral ;

 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place,
travaux terminés) ;

 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une
procédure de suivi de l’application de l’arrêté.

En cas d’achat d’eau à d’autres services publics d’eau potable par le service ou de ressources multiples,
l’indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes
annuels d’eau produits ou achetés à d’autres services publics d’eau potable.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable [P103.2] :

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois :

 le niveau de connaissance du réseau et des branchements,
 et l’existence d’une politique de renouvellement pluri-annuelle du service d'assainissement collectif.

L’échelle est de 0 à 100 points pour les services n’exerçant pas la mission de distribution.

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] :

L’indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de
réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en
distribution et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m3/km/jour.

Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] :

L’indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau
(hors linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution
et le volume comptabilisé. L’indice est exprimé en m3/km/jour.
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Nombre d'habitants desservis (Estimation du) [D101.0] :

Il s’agit de la population totale (avec ‘double compte’) desservie par le service, estimée par défaut à partir des
populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des taux de couverture
du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice de l'année N donne le
recensement de l'année N-3.

Parties prenantes :

Acteurs internes et externes intéressés par le fonctionnement d'une organisation, comme un service d’eau ou
d’assainissement : salariés, clients, fournisseurs, associations, société civile, pouvoirs publics …

Prélèvement :

Un prélèvement correspond à l’opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons cohérents (un
échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à un endroit donné (1
prélèvement = n échantillons pour n laboratoires). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008)

Rendement du réseau de distribution [P104.3] :

Le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d’une part le volume consommé autorisé
augmenté du volume vendu à d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part le volume produit
augmenté des volumes achetés à d’autres services publics d’eau potable. Le volume consommateurs sans
comptage et le volume de service du réseau sont ajoutés au volume comptabilisé pour calculer le volume
consommé autorisé. Le rendement est exprimé en pourcentage. (Arrêté du 2 mai 2007)

La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum à atteindre pour chaque réseau de distribution, dont la
valeur dépend de la densité de l’habitat et de la taille du service, ainsi que de la disponibilité de la ressource
en eau. Cette valeur « seuil » est définie par le décret 2012–97 du 27 janvier 2012. Cette définition
réglementaire est transcrite dans la formule générique donnée ci-après :

Objectif Rdt Grenelle 2 = Min (A + 0,2 ILC ; 85)

Avec :

 Objectif Rdt Grenelle 2 exprimé en % ;
 ILC : Indice Linéaire de Consommation (m3/j/km) qui traduit la densité de l’habitat et la taille du service ;

 A = 65 dans la majorité des situations excepté pour les réseaux alimentés, d’une part, par une ressource
en eau classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) et, d’autre part, par des prélèvements supérieurs
à 2 Mm3/an où le terme A prend alors la valeur de 70 (pour tenir compte de la faible disponibilité de la
ressource en eau).

Réseau de desserte :

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou
sous pression l’eau potable issue des unités de potabilisation jusqu’aux points de raccordement des
branchements des abonnés ou des appareils publics (tels que les bornes incendie, d’arrosage, de nettoyage…)
et jusqu’aux points de livraison d’eau en gros. Il est constitué de réservoirs, d’équipements hydrauliques, de
conduites de transfert, de conduites de distribution mais ne comprend pas les branchements.

Réseau de distribution :

Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des conduites de
branchements.

Résultat d’analyse :

On appelle résultat d’analyse chaque valeur mesurée pour chaque paramètre. Ainsi pour un prélèvement
effectué, il y a plusieurs résultats d’analyse (1 résultat par paramètre).

Taux d’impayés [P154.0] :

Il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1. Le
montant facturé au titre de l’année N-1 comprend l’ensemble de la facture, y compris les redevances
prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture
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donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la
part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. (Arrêté
du 2 mai 2007)

Taux d’occurrence des interruptions du service non programmées [P151.1] :

Nombre de coupures d’eau, par millier d’abonnés, survenues au cours de l’année pour lesquelles les abonnés
concernés n’ont pas été informés au moins 24h à l’avance.

Les coupures de l’alimentation en eau liées à des problèmes qualitatifs sont prises en compte.

Les coupures chez l’abonné lors d’interventions effectuées sur son branchement ne sont pas prises en compte.

Taux de mensualisation :

Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté pour
un règlement mensuel par prélèvement bancaire.

Taux de prélèvement :

Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté pour
un règlement des factures par prélèvement bancaire.

Taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] :

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j : pourcentage des
prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. Les
prélèvements considérés sont :

 Ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application de l’arrêté du 11 janvier 2007
relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un
réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de
la santé publique

 Et le cas échéant ceux réalisés par le délégataire dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se
substitue en partie au Contrôle Sanitaire dans le cadre de l’arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux
modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans
le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m3/j : nombre de
prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques effectués dans l’année et parmi ceux-ci nombre de
prélèvements non conformes

Taux de conformité aux paramètres physico-chimiques [P102.1] :

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j : pourcentage des
prélèvements aux fins d’analyses physico-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. Les
prélèvements considérés sont :

 ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application de l’arrêté du 11 janvier 2007
relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un
réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de
la santé publique.

 et le cas échéant ceux réalisés par l’opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se
substitue en partie au Contrôle Sanitaire dans le cadre de l’arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux
modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans
le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m3/j : nombre de
prélèvements réalisés en vue d’analyses physico-chimiques effectués dans l’année et parmi ceux-ci nombre
de prélèvements non conformes

Taux de mutation (demandes d’abonnement) :

Nombre de demandes d’abonnement (mouvement de consommateurs) rapporté au nombre total de
consommateurs, exprimé en pour cent.
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Taux de réclamations [P155.1] :

Ces réclamations peuvent être reçues par l’opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de
mémorisation et de suivi des réclamations écrites est à mettre en œuvre. Le taux de réclamations est le
nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les
réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis d’engagements contractuels,
d’engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation,
à l’exception de celles relatives au niveau de prix.

Volume acheté en gros (ou acheté à d’autres services d’eau potable) :

Le volume acheté en gros est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est
strictement égal au volume importé.

Volume comptabilisé :

Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés (circulaire n° 12/DE du 28
avril 2008). Ce volume n’inclut pas le volume vendu en gros.

Volume consommateurs sans comptage :

Le volume consommateurs sans comptage est le volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec
autorisation.

Volume consommé autorisé :

Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume comptabilisé, du volume
consommateurs sans comptage et du volume de service du réseau.

Volume de service du réseau :

Le volume de service du réseau est le volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution.

Volume mis en distribution :

Le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du volume acheté en gros (importé) diminué
du volume vendu en gros (exporté).

Volume produit :

Le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le réseau
de distribution. Le volume de service de l’unité de production n’est pas compté dans le volume produit.

Volume vendu en gros (ou vendu à d’autres services d’eau potable) :

Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. Il est strictement égal
au volume exporté.
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6.9 Autres annexes
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