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L’édito du Président

4

Robert VILA
Président de Perpignan Méditerranée Métropole

L’eau, une dynamique essentielle pour le développement du territoire 
de Perpignan Méditerranée Métropole 

L’eau est une ressource fragile, essentielle et vitale. Elle est un enjeu environnemental et
économique essentiel pour notre territoire.

Gérer au mieux la consommation en eau, conserver et améliorer sa qualité, maintenir la
biodiversité sont les missions que mènent quotidiennement les équipes de Perpignan
Méditerranée Métropole pour garantir à tous un accès à une eau de qualité. Des moyens
humains de haut niveau, une logistique technique performante et des apports financiers
pour organiser une gestion maitrisée et durable de la ressource en eau sur son territoire
sont assurés à chaque instant. L’avenir environnemental et économique de notre territoire
en dépend !

Derrière chaque mètre cube consommé, nous avons une chaine technique et humaine
invisible. Le pompage, le traitement pour la potabilisation, puis la distribution,
correspondent aux étapes mises en œuvre avant sa consommation. Enfin, les eaux usées
sont collectées pour être traitées dans différentes unités de traitement. La protection de la
ressource « eau », sa valeur pour l’environnement, imposent ce processus à la fois
préventif et curatif.

La Régie des eaux, la Saur et Véolia, selon les communes, s’assurent de chaque étape. Leur
mission consiste à la réparation et à l’entretien des réseaux publics, au raccordement des
nouvelles constructions sans oublier le paiement des factures.

Nous allons devoir adapter les infrastructures, les mettre aux normes et anticiper les
besoins en consommation d’eau du territoire avec un bassin de population qui ne cesse
d’augmenter. Il est de notre responsabilité d’assurer l’entretien et le renouvellement des
réseaux hydrauliques et nous allons nous y employer. Ces investissements indispensables
pour nos entreprises, notre économie et tout simplement notre quotidien ne sont pas
négociables. L’anticipation et l’exigence que nous mettons dans cette gestion va permettre
une gestion équilibrée de cette ressource naturelle locale, limiter la dépense publique et
maîtriser le prix de l’eau. Objectif : avoir une eau de très bonne qualité à un prix maitrisé.

Nos ressources en eau sont là et dès à présent, nous devons en assurer aux générations
futures un accès équitable et durable. L’enjeu est de taille ! C’est un droit fondamental, un
devoir que nous leur devons et Perpignan Méditerranée Métropole poursuit sa
dynamique.



Le territoire, les chiffres clés

Perpignan Méditerranée  Métropole en quelques chiffres…

271 935 habitants* sont desservis par l’alimentation en eau potable.

266 073 habitants* sont raccordés à l’assainissement collectif.

14 millions de m3 d’eau ont été vendus à 120 813 abonnés domestiques et 3 millions de m3
aux autres abonnés non domestiques. Tous ces volumes se sont écoulés sur 1 626 km de
canalisations d’eau potable.

17 ouvrages d’épuration (DO, BO…) pour 31 stations de traitement des eaux usées
assainissent 23,33 millions de m3 d’eaux usées, pour 120 809 abonnés, transitant par
1 387 Km de réseaux (1 169 séparatif et 218 unitaire).

97 autorisations de déversement d’effluents industriels sont établies.

* Calculé sur la base d’une population légale de 271 951 habitants
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Intervenir 
à chaque étape 

du cycle de 
l’eau
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Prélever et distribuer une eau potable de qualité p. 7-8
Préserver notre ressource - Protéger notre 
milieu naturel p. 9-11
Assainir nos eaux usées p. 12
Les indicateurs de performance p. 13-14



Prélever et distribuer 
une eau potable de qualité

En France, une eau apte à la consommation humaine est une eau devant satisfaire aux
critères de potabilité.

Chaque forage dispose d’un arrêté de production qui rappelle les obligations nationales
en matière de critère de potabilité et précise les modalités de gestion locale. Sur le territoire de PMM,
tous les résultats d’analyse d’eaux sont positifs, disponibles en mairie et au siège de Perpignan
Méditerranée Métropole par voie d’affichage. Vous pouvez aussi les retrouver sur le site internet de
l’Agence Régionale de la Santé (ARS).

Pour s’assurer de la qualité alimentaire de l’eau potable distribuée par le réseau public,
l’eau potable est contrôlée fréquemment sur une trentaine de paramètres obligatoires ; ces analyses
sont effectuées par l’ARS. L’exploitant du service complète le dispositif par la réalisation d’une auto
surveillance fréquente, puis il informe les abonnés de la qualité des eaux distribuées dans les réseaux
d’eau potable.

La réglementation prévoit 5 groupes de paramètres qui sont mesurés pour qualifier
l’eau brute et l’eau distribuée :

la qualité organoleptique (couleur, odeur, saveur…)

les paramètres physico-chimiques naturels (Ph, température, chlorures, sulfates…)

les substances indésirables (nitrates, nitrites, pesticides…)

les substances toxiques (arsenic, plomb, cadmium, hydrocarbures…)

les paramètres microbiologiques concernant l’absence de bactéries et de virus
pathogènes.

Nous sommes tous concernés par la préservation de notre ressource en eau, aussi

bien les abonnés que les exploitants, les industriels, les collectivités….

Préserver nos ressources, c’est :

diminuer les prélèvements dans le milieu aquatique naturel,
éviter la consommation inutile de produits chimiques pour le traitement de l’eau potable,
éviter les gaspillages d’énergie.

La mise en place de périmètres de protection autour des points de captage est l’un des
principaux outils utilisés pour assurer la sécurité sanitaire de l’eau et ainsi garantir leur protection,
essentiellement vis-à-vis des pollutions ponctuelles et accidentelles (article L1321-2 du code de la

santé publique).

Ce dispositif est obligatoire pour tous les ouvrages depuis la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
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Prélever et distribuer 
une eau potable de qualité

Analyse microbiologique Analyse physico-chimique

Sur 871 contrôles effectués Sur 871 contrôles effectués

100 %

sont conformes
98,97 %

sont conformes

Aucune non-conformité à signaler Des non-conformité à : Perpignan, 
Tautavel et Vingrau

Ces paramètres non-conformes aux exigences de qualité correspondent à des 
dégradations ponctuelles de la qualité de l’eau, 

sans risque encouru pour la santé des consommateurs !

En 2020, sur le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole, 1 742 contrôles inopinés
ont été réalisés sur les installations de production et sur le réseau de distribution d’eau
potable, ce qui représente plusieurs dizaines de milliers de paramètres microbiologiques
et physico-chimiques examinés.

Chaque non-conformité a fait l’objet d’un contrôle renforcé et d’une recherche
approfondie sur son origine. Les corrections nécessaires ont été rapidement mises en
œuvre.

Une eau d’excellente qualité 
sur Perpignan Méditerranée Métropole 

« 365 jours par an »
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Évolution du rendement 
de réseau d’eau potable 

(P 104.3)

Après quatre années de
stabilisation au niveau du
rendement, il progresse de 2
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Préserver notre ressource
Protéger notre milieu naturel
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Recherche et essais d’une nouvelle ressource

en eau potable sur la commune de Case de

Pène :

L’objectif de cet essai fut de confirmer la
disponibilité de la ressource en eau pour un
volume de 300 m3/h, d’étudier l’impact du
prélèvement sur les ouvrages alentours et
vérifier la qualité de l’eau disponible. Outre les
essais réalisés sur plus de 6 mois, les résultats
ont permis de confirmer que cette ressource
nouvelle permettra, à terme, de compléter
l’alimentation en eau potable de notre
territoire.

Coloration de l’Agly par fluorescéine lors des essais

Mise en place d’une unité de filtration mobile en

urgence pour traiter la pollution de l’eau sur la

commune de Tautavel :

Le 10 juin 2020, une restriction d’usages de l’eau a été
mise en place sur la commune de Tautavel suite à une
contamination de la ressource prélevée au niveau du
captage communal.
Des distributions d’eau ont été organisées par la Régie
des Eaux
Afin de traiter les molécules phytosanitaires et lever la
restriction dans les meilleurs délais, PMM a dû réagir
par la mise en place d’une unité mobile de filtration sur
charbon actif., en investissant 80 k€ pour la location de
ces installations en urgence. L’unité provisoire a montré
son intérêt et son efficacité, la Régie des Eaux a donc
investi dans une unité de traitement fixe qui a été
installée en décembre 2020.

Installation provisoire

Installation définitive

Chiffres clés
• 43 opérations en cours sur 2020, dont

25 en eau potable, 10 en

assainissement et 8 sur le littoral

• Assainissement : 2 110 000 € inscrits

en 2020

• Eau potable : 1 592 000 € inscrits en

2020

• Littoral : 670 000 € inscrits en 2020



Préserver notre ressource
Protéger notre milieu naturel
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Préserver notre ressource, c’est réhabiliter et construire des nouveaux réservoirs d’eau potable
en fonction des besoins des usagers sur notre territoire. En 2020, nous avons entrepris des
travaux de :

Construction d’un nouveau réservoir de 1500 m3 sur la commune de Saint-Laurent-
de-la-Salanque
Construction d’un nouveau réservoir de 800 m3 sur la commune de Saint-Féliu-d’Avall
Réhabilitation des réservoirs existants sur la commune d’Opoul

Toujours pour satisfaire les besoins en alimentation d’eau potable de ses administrés,
Perpignan Méditerranée Métropole reste engagée dans la recherche de nouvelles ressources
avec notamment :

Des essais de pompage pour une nouvelle ressource en eau à la caune de l’Arago pour
les communes de Vingrau et Tautavel
La réalisation d’un forage de reconnaissance en eau potable en lien avec l’aménageur
de la ZAC Olympéo sur la commune de Pollestres
La recherche et les essais d’une nouvelle ressource en eau potable sur la commune de
Cases-de-Pène

Au cours de l’année 2020, Perpignan Méditerranée Métropole a également lancé plusieurs
études de maîtrise d’œuvre :

Etudes de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un réservoir de 1700 m3 sur la
commune de Saleilles et d’un réservoir de 100 m3 sur la commune de Ponteilla
Etudes de maîtrise d’œuvre en vue d’interconnecter la commune de Pollestres avec le
réseau de Perpignan



Préserver notre ressource
Protéger notre milieu naturel
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Les schémas directeurs outils de : planification, programmation et coordination 
des investissements en matière de gestion des eaux (potable, usées)  

Compétence Lancement Schémas en 2020 Coût

EAU POTABLE

Unité de gestion Agly Salanque 25 000 €

SDAEP SAINT FELIU D’AVALL 49 913 €

ASSAINISSEMENT

RIVESALTES 153 954 €

Complément au Schéma OPOUL 39 912 €

ASSAINISSEMENT et 

EAUX PLUVIALES 
PEYRESTORTES 32 040 €

Au cours de l’année 2020, en eau potable l’étude de sécurisation de Unité de gestion
Agly Salanque a été lancée, cette étude concerne les communes de Cases de Pène,
Baixas, Calce, Espira de l’Agly, Rivesaltes, Peyrestortes et Perpignan

Perspectives 2021 : Construction d’un nouveau réservoir de 1 700 m3 sur
Saleilles : Perpignan Méditerranée Métropole doit démarrer le chantier de
construction du réservoir et permettre à la commune d’avoir une autonomie
en eau suffisante



Assainir nos eaux usées
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Dans le cadre du programme pluriannuel d’investissements, Perpignan
Méditerranée Métropole œuvre pour mener des projets identifiés.
De nombreux travaux sont à signaler :

Réhabilitation de la STEP de Saint-Hippolyte
Curage des lagunes de la STEP de Saint-Hippolyte
Construction du traitement Tertiaire de la STEP de Perpignan
Construction de la STEP de Calce
Mises en place de Filtres pour le traitement tertiaire de la STEP de
Villeneuve-de-la-Raho
Mise en place de Débitmètres sur les STEP de Villeneuve-de-la-
Rivière et Peyrestortes

Plusieurs études de maîtrise d’œuvre ont été menées pour la réhabilitation
des STEP sur les communes de :

Pezilla
Baho
Le Barcarès



Les indicateurs de performance

Eau potable

P 103.2 Indice de connaissance patrimoniale des réseaux 118

P 105.3 Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j) 9,42

P 106.3 indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j) 7,83

P 107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux 0,31 %

P 108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau 78,35

P 151.1 Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées 1,50

P 152.1 Délai maximal d'ouverture des branchements (en jours) 2

P 152.1 Taux du délai maximal d'ouverture des branchements 99,02 %

P 154.1 Taux d'impayés des factures de l'année précédente 0,91 %

P 155.1 Taux de réclamation pour 1 000 abonnés 2,86

Nombre de branchements plomb supprimés ou modifiés 207

% de branchements plomb supprimés ou modifiés 0,21 %

% de branchements plomb restant à supprimer ou modifier au 01/01/2020 3,95 %
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Les indicateurs sont définis en annexes



Les indicateurs de performance

Assainissement 

P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte d’eaux usées NS

P 202.2 - Indice de connaissance patrimoniale des réseaux 98

P 203.3 - Conformité de la collecte Conforme

P 204.3 - Conformité des équipements d'épuration Conforme

P 205.3 - Conformité de la performance des ouvrages Conforme*

P 206.3 - Taux de boues évacuées sur filière conforme 100%

P 206.3 - Tonnage total des boues évacuées en TMS 4 754

P 251.1 - Taux de débordement des effluents dans les locaux d'usagers 0,00

P 252.2 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 
interventions fréquentes de curage /100 Km de réseau

6,00

P 253.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux  0,24%

P 255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel 99

P 257.0 - Taux des impayés de l'année précédente 0,76%

P 258.1 - Taux de réclamations pour 1000 abonnés 0,27

14Les indicateurs sont définis en annexes

* sauf Saleilles non-conforme sur 1 paramètre
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Comment calcule-t-on le prix de l’eau ?

Au 1er janvier 2019, le prix moyen global de l’eau était de :
en France, à 4,14 €/m3 pour une facture de 120 m3 (source eau France)

à PMM, le prix moyen pondéré 2020 s’affiche à 4,11 € /m3

En régie comme en délégation, c’est Perpignan Méditerranée Métropole qui
fixe le prix de l’eau (la part ou taxe communautaire) ; la TVA et les redevances sont définies
respectivement par l’Etat et l‘Agence de l‘Eau.

Pour les communes en délégation (Saur & Véolia), il faut rajouter la part
délégataire ; négociée lors des renouvellements de contrat de délégation, cette part varie
selon la formule d’indexation des prix.

L’eau est une ressource locale : contrairement à l’électricité, elle ne se véhicule
pas sur de longues distances.

Le choix du niveau de service, que ce soit en régie ou en délégation, influe
également sur le prix : service téléphonique et/ou internet, ouverture des accueils clientèle,
gestion des urgences, alerte « surconsommation », télé relève….

Quelques comparaisons :

L’eau du robinet est en moyenne 200 fois moins chère que

l’eau en bouteille

1 €  c’est la dépense par jour et par famille des services de

l’eau et de l’assainissement.

L’eau du robinet : c’est 0,8 % du budget des ménages, à

comparer avec les 2,4 % pour la téléphonie et les 3,8 % pour

l’électricité et le gaz.
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Un prix unique par territoire
(au 1er janvier 2021)

Montant des recettes Eau potable Assainissement

Recettes liées à la
facturation du prix de l’eau 11 975 606 € 14 781 522 €

Autres recettes 
d’exploitation du service 662 934 € 1 659 460 €

Prime épuration de l’agence 
de l’eau (AERMC) / 517 715 €

Source : eau France 

données 2018 –
édition 2021

À la Régie

Le prix moyen pondéré d’un litre

d’eau est à 0,0043 € TTC soit 4,26 €
le m3.

Montant des recettes liées 

à l’exploitation des services 
Exercice 2020
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Sur le secteur Périphérie

Le prix moyen pondéré d’un litre

d’eau est à 0,0042 € TTC soit 4,16 €
le m3.

Sur le secteur Centre

Le prix moyen pondéré d’un litre

d’eau est à 0,0041 € TTC soit 4,09
€ le m3.

Sur le secteur Littoral

Le prix moyen pondéré d’un litre

d’eau est à 0,0041 € TTC soit 4,13 €
le m3.



Le prix de l’eau Régie
(au 1er janvier 2021, en €TTC par m3 pour une facture de 120m3)  
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1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 4,50 € 5,00 € 

4,251 € 

4,251 € 

4,251 € 

4,251 € 

4,251 € 

4,251 € 

4,251 € 

4,251 € 

4,251 € 

4,251 € 

4,251 € 

4,251 € 

4,464 € 

4,251 € 



Le prix de l’eau contrats SAUR
(au 1er janvier 2021, en €TTC par m3 pour une facture de 120m3)
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1,00 € 2,00 € 3,00 € 4,00 € 5,00 € 

4,116 € 

4,116 € 

4,430 € 

4,116 € 

4,116 € 

4,116 € 

4,488 € 

4,287 € 

4,851 € 

4,283 € 

4,624 € 

4,283 € 

3,829 € 

4,058 € 



Le prix de l’eau contrats Véolia
(au 1er janvier 2021, en €TTC par m3 pour une facture de 120m3)
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1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 4,50 € 

4,108 € 

3,846 € 

4,108 € 

4,108 € 

4,108 € 

4,108 € 

4,146 € 

4,009 € 



Les indicateurs financiers

L'état financier du service de l'eau potable 2020

Encours de la dette au 31 décembre… 61 864 832 €

Annuités de remboursements de la dette au cours de l'exercice 5 779 175 €

Dont en capital 3 917 116 €

Dont en intérêts 1 862 060 €

Durée d'extinction de la dette (en année P 153.2) 10   

Montant des amortissements 3 348 860 €

Subventions d'investissement perçues 284 001€

Montant des abandons de créances ou versement à un fonds de solidarité (P 109.0) 149 512 €

L'état financier du service de l'assainissement 2020

Encours de la dette au 31 décembre… 114 736 957 € 

Annuités de remboursements de la Dette au cours de l'exercice 8 866 553 € 

Dont en Capital 4 868 847 € 

Dont en Intérêts 3 997 706 € 

Durée d'extinction de la Dette (en année P.153.2) 14   

Montant des amortissements 6 212 404 € 

Subventions d'investissement perçues 752 709,52 € 

Montant des abandons de créances ou versement à un fonds de solidarité 
P. 109.0 

134 259 € 
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Les indicateurs financiers

Quel types d’investissements réalisés ?

Eau potable :

 Sur 4,79 millions d’euros, 72 % ont été investis pour de la réhabilitation de
forages ou bien de réservoirs d’eau potable, mais également des études…et
près de 1,3 millions d’euros pour les canalisations.

Assainissement :
 Sur environ 7,06 millions d’euros, 69 % ont été investis pour des
reconstructions, des extensions, des études, des améliorations de stations de
traitement des eaux usées…et près de 4,7 millions d’euros pour les
canalisations.
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Evolution  des Investissements 
(en millions d'euros) 
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Derrière le service : des femmes et des 
hommes

23

Une question sur votre facture ? 

Un problème lié à la gestion de l’eau ?

Vous habitez à...

Baho, Calce, Cassagnes, Estagel, Montner, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière,
Rivesaltes, Saleilles, Tautavel, Toulouges, Villeneuve-de-la-Raho,
Villeneuve-la-Rivière, Vingrau.

Régie des eaux de Toulouges au 04 68 08 64 00 

SOS Dépannage au 04 68 08 64 00  (24h/24h)

Vous habitez à...

Baixas, Canet-en-Roussillon, Cases-de-Pène, Llupia, Opoul-Périllos,
Pollestres, Ponteilla-Nyls, Saint-Estève, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-
la-Salanque, Sainte-Marie-la-Mer, Saint-Nazaire, Torreilles, Villelongue-de-
la-Salanque.

SAUR au 04 34 20 30 00       @ www.saurclient.fr 

SOS Dépannage au 04 34 20 30 07 (24h/24h)

Vous habitez à...

Bompas, Cabestany, Canohès, Espira-de-l’Agly, Le Barcarès, Le Soler,
Perpignan, Saint-Féliu-d'Avall.

Véolia Eau au 09 69 32 93 28 @ www.eau-services.com

SOS Dépannage au 0 969 329 328 (24h/24h)



Les territoires

24

La régie des eaux p. 24-33
Les Délégations de Service Public

Secteur Centre p. 34-40
Secteur Littoral p. 41-47
Secteur Périphérie p. 48-60
Autres p. 61-65



La régie des Eaux

Les services de l'eau potable et de l'assainissement collectif sont
exploités en Régie pour les communes de :

Baho, Calce, Cassagnes, Estagel, Montner, Peyrestortes, Pézilla-la-
Rivière, Rivesaltes, Saleilles, Tautavel, Toulouges, Villeneuve-de-la-Raho 

, Villeneuve-de-la-Rivière et Vingrau.

Les frais d’accès au service s’élèvent à : 30 €
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La régie des Eaux

Le mot de l’exploitant :
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire du Covid-19, et a

fortement impacté notre activité au quotidien.

Le personnel de la Régie des Eaux est resté mobilisé pour assurer la
continuité de service. Nous avons adapté nos organisations et modes de fonctionnement
pour réaliser les tâches indispensables tout en assurant la préservation de la santé de
nos collaborateurs et en maintenant la qualité de ce service essentiel pour les abonnés.

Pendant le premier confinement, les équipes techniques ont œuvré
quotidiennement sur le terrain pour garantir le bon fonctionnement des usines et de la
distribution d’eau. En revanche, les interventions chez les abonnés ont été suspendues
et reprogrammées à la sortie du confinement. Même si l’accueil a été fermé au public
pendant plusieurs semaines en déclinaison des directives nationales, l’accueil
téléphonique a été maintenu et l’Agence en ligne a permis aux abonnés de faire toutes
leurs démarches facilement depuis leur domicile. Le nombre d’abonnés à l’Agence en
ligne a de fait connu un accroissement important et a franchi le seuil des 4 400 abonnés
fin 2020 (soit 20% des abonnés de la régie qui dispose aujourd’hui d’un espace
personnel en ligne).

Malgré ce contexte difficile, nous avons poursuivi les actions programmées
en vue d’améliorer la qualité du service et de sécuriser le bon fonctionnement des
installations, notamment via le déploiement d’une nouvelle supervision, plus fiable. En
fin d’année, nous avons également initié un état des lieux du parc compteurs abonnés en
vue de compléter la connaissance du patrimoine et de définir une stratégie de gestion
plus performante.
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Horaires d’accueil du public :
Lundi, Mercredi, Jeudi : 8h – 12h ; 13h30 - 17h30
Mardi : 8h – 12h ; fermé l’après-midi

Vendredi : 8h – 12h ; 13h30 - 16h30
https://regiedeseaux.perpignan-mediterranee.org

https://regiedeseaux.perpignan-mediterranee.org/


La régie des Eaux – Actions réalisées
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Chiffres clés

 3,9 Mm3 d’eau mis en distribution
 269 fuites réparées sur le réseau d’eau potable
 888 compteurs remplacés
 53,89 km de canalisations d’eaux usées curées, soit 23% du linéaire total

Mise en conformité et remise en état du patrimoine bâti

Après un état des lieux des 90 sites d’exploitation, une
opération de réfection et de mise en conformité de l’ensemble
des sites a été initié : réhabilitation des bâtis, rénovation des
peintures, réparation des clôtures, opérations de
débroussaillage. Cette opération sera finalisée en 2021.

Les principaux chantiers réalisés  :

• Réfection des réseaux d’eaux usées de l’avenue Guimera à Villeneuve-de-la-Raho (69 000 €TTC)
• Réparation de la décanteuse et remplacement d’un préleveur sur la station d’épuration de 

Villeneuve-de-la-Raho (25 300 €TTC)
• Remplacement du surpresseur d'air de la station d’épuration de Saleilles (11 000 €TTC)
• Remplacement de la vanne et de la ventouse au départ de la distribution du château d’eau de

Rivesaltes (24 300 €TTC)
• Nettoyage et Diagraphie du forage F1 de Saleilles (21 500 €TTC)

Restauration de la qualité de l’eau distribuée à Tautavel

Au cours de l’été 2020, la commune de Tautavel a fait l’objet
d’une restriction des usages de l’eau pendant 2 mois suite à
une contamination par des herbicides de la ressource prélevée
au niveau du captage communal.
Des distributions d’eau en bouteilles ont été organisées par la
Régie des Eaux, deux fois par jour. Afin de régler en urgence
cette problématique et de distribuer au robinet une eau
conforme aux normes en vigueur, PMM a fait installer en
location une unité de traitement provisoire sous forme de
charbon actif.

L’unité provisoire a montré son intérêt et son efficacité pour
traiter l’eau du captage vis-à-vis des molécules indésirées. La
Régie des Eaux a donc investi dans une unité de traitement
fixe qui a été installée en décembre 2020.



La régie des Eaux – Les projets

Déploiement d’une stratégie opérationnelle d’amélioration du rendement 2021-2023
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Les grands chantiers à venir  :

• Réhabilitation du réservoir d’eau de Pézilla la Rivière
• Création d’un nouveau réservoir d’eau potable de 1700m3  à Saleilles

Dans le cadre d’une stratégie globale Qualité, la Régie
des Eaux a externalisé sous son contrôle un audit de son
parc compteurs abonnés en vue de :
 Préciser les caractéristiques de chaque point de

livraison et mettre à jour la base de données
clientèles (diamètre et nature du branchement,
diamètre et accessibilité du compteur, …)

 Relever les index et analyser les volumes
consommés

 Réaliser les travaux de mise aux normes
nécessaires et notamment le remplacement des
compteurs défectueux et la réparations des fuites
identifiées.

En parallèle, les abonnés dont le compteur n’aura pu être relevé depuis plusieurs années seront contactés  
par courrier afin de mettre à jour leur situation.

Audit du parc compteurs et mise à jour de la Base de Données Clientèles

En 2021 : Expertiser et Instrumenter

• Modélisation des réseaux des 14
communes

• Modernisation des équipements : Pose
de 32 débitmètres sur tous les forages,
réservoirs en vue de superviser toutes les
données

• Sectorisation des réseaux (découpage en
secteurs < 10 km )

• Installation de 180 pré localisateurs
acoustiques pour repérer les fuites

• Campagne de recherches de fuites sur 96
km.

En 2022 et 2023 : Piloter et pérenniser

Suivi quotidien : mise en place d’un logiciel de suivi,
suivi quotidien des données et recherche de fuite
pour toute anomalie détectée



La régie des Eaux  
De la ressource à …
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nom du captage Nom de la ressource Volume prélevé (en m3) 

Baho Forage bis "Chemin de Villeneuve" Aquifère Pliocène 359 278

Estagel
Forage F2 bis Nappe alluviale de l'Agly 829

Puit P1 Nappe alluviale de l'Agly 440 349

Peyrestortes
Forage F2 la Devèze Aquifère Pliocène 4 572

Forage F3 château d'eau Aquifère Pliocène 104 929

Pézilla-la-Rivière Forage F1 château d'eau Aquifère Pliocène 331 695

Rivesaltes

Forage Chemin de Vingrau F4 Aquifère Pliocène 142 676

Forage F5 Mas de la Garrigue Aquifère Pliocène 316 696

Forage F3 bis Mas Rombaud Aquifère Pliocène 257 006

Forage F1 bis Moulin à soufre Aquifère Pliocène 192 830

Saleilles
Forage F1 les Crouettes Aquifère Pliocène 174 689

Forage F2 mas Couret Aquifère Pliocène 313 333

Tautavel captage « Las Canals » Verdouble- eaux superficielles 113 752

Toulouges Forage F3 parc de Clairfont Aquifère Pliocène 552 477

Villeneuve-de-la-Raho
Forage F2 "village" Aquifère Pliocène 221 895

Forage F3 "Chemin de la retenue" Aquifère Pliocène 189 855

Villeneuve-de-la-Rivière Forage F2 Aquifère Pliocène 97 967

Vingrau Caune de l'Arago (Verdouble) Verdouble- eaux superficielles 71 055



La régie des Eaux  
…  l’épuration

30

* Les normes de rejet dépendent de la taille des stations d’épuration et du milieu récepteur dans lequel sont rejetés 
les effluents traités

Normes de rejet des stations de traitements des eaux usées *

Station de traitement 

des eaux usées de 

Capacité 

épuratoire
en Eh

MES DBO DCO NTK NGL Pt

en 

mg/l*
en %*

en 

mg/l*
en %*

en 

mg/l*
en %*

en 

mg/l*
en %*

en 

mg/l*
en %*

en 

mg/l*
en %*

Baho 3 200 35 90 25 80 90 75 40

Calce 250 50 35 60 200 60

Cassagnes 315 50 35 60 200 60

Estagel 3 300 35 96 15 95 60 92 15 80

Montner 400 50 25 60 125 60

Peyrestortes 2 700 35 90 25 80 90 75 40

Pézilla-la-Rivière 3 150 35 90 25 89 125 76 50

Rivesaltes 14 000 35 92 15 96 50 94 15 77 2 85

Saleilles 9 700 35 93 15 95 50 94 15 75 1 90

Tautavel 1 800 50 35 60 200 60

Villeneuve-de-la-Raho 8 000 35 91 15 91 50 94 15 75 1 90

Villeneuve-de-la-
Rivière

1 500 35 50 25 60 125 60

Vingrau 800 50 25 60 125 60

* en mg/l : en valeur moyenne mesurée - * en % : rendement minimum



La régie des Eaux 

L’évolution des volumes
Evolution des volumes (en m3) traités & facturés

Après une diminution de 8
points en 2019 due en partie
aux fortes chaleurs ayant
engendré de nombreuses
« casses », le rendement
progresse de nouveau de 6
points en 2020.

Le volume prélevé sur la
ressource est en
augmentation.

Evolution du rendement de réseau AEP

Evolution des volumes (en m3) d’eau mis en distribution (V4) 

et distribués (V6)
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La régie des Eaux – Facture INSEE

La délibération fixant les taxes communautaires du prix de l'eau 

date du 12 Décembre 2020 pour l'exercice 2021
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Au 1er

janvier 

2021, ce 

sont 13 

communes 

qui ont un 

prix 

identique…
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33

La délibération fixant les taxes communautaires du prix de l'eau 

date du 12 Décembre 2020 pour l'exercice 2021



Secteur Centre

Les services de l'eau potable et de l'assainissement collectif sont exploités en
Délégation de service Public (DSP) pour les communes de :

Bompas, Cabestany, Canohès, Le Soler, Perpignan et Saint-Féliu-d'Avall

Le délégataire est la société Véolia.
Le contrat arrive à échéance le 31décembre 2023.
Les frais d’accès au service s’élèvent à : 46 € HT
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Secteur Centre

Le mot de notre exploitant 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID 19.

Durant toute cette crise, nos équipes ont continué à être mobilisées 24h/24 pour garantir la continuité
et la performance des services essentiels que sont la production et la distribution d’eau potable ainsi
que la collecte et le traitement des eaux usées.

Tous les moyens disponibles ont ainsi été mis en œuvre pour permettre à nos équipes d’intervenir,
sans prendre de risques pour leur santé et dans le respect de l’évolution des contraintes sanitaires,
notamment pour :

- réparer les fuites sur les canalisations d’eau potable,
- désengorger les réseaux d’usées,
- assurer la maintenance des installations électromécaniques,
- informer et recevoir (sur rendez-vous) les consommateurs,
- …

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 vous accompagner pour s’y adapter,
- pour contribuer, à long terme, à la résilience et à l’attractivité des territoires.

Nous sommes donc pleinement engagés dans la transformation écologique afin d’offrir des solutions
innovantes et adaptées pour faire face aux défis à venir.
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Fuite survenue dans la nuit du samedi 21 mars 2020 sur la canalisation d’alimentation principale 
de Perpignan (Bd des Pyrénées) et ayant nécessitée l’intervention d’environ 30 personnes                        

pour réaliser la réparation en moins de 24h



Secteur Centre

Faits marquants

• Tempête GLORIA du 21 au 23 janvier 2020, ayant entrainée des dégâts notamment à la
STEP de Perpignan (envol d’un skydome, infiltration dans bâtiment d’exploitation…)

• Sinistre Extension du Parc Sant Vicens : déversement d’eaux usées suite à
l’enfoncement de pieux à travers la canalisation (cf. photo) lors des travaux de pose
d’un cheminement piétonnier => Dévoiement du réseaux
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Traitement de la problématique 

des « eaux rouges »

Saint Feliu d’Avall : mise en service du
nouveau réservoir et réhabilitation à venir
du forage

Perpignan : Etude en cours pour nettoyer
& réhabiliter les conduites les plus
problématiques.

Réalisation régulière de purges sur le
réseau, notamment en cas de réclamation

• Mise en service des installations de traitement tertiaire permettant l’élimination
du phosphore - Injection de chlorure ferrique + filtration sur filtres à disques (cf. photo)

Quelques chiffres clés

• Renouvellement de 171 branchements en

plomb et 433 hors plomb.

• Près de 370 km de canalisations d’eau
potable inspectées (corrélation acoustique)

• 611 fuites détectées préventivement

(par corrélation acoustique).

• 65 km de canalisations d’eaux usées ont fait

l’objet d’un curage préventif.

• 4 km de réseaux d’eaux usées ont fait l’objet
d’une inspection télévisée



Secteur Centre
De la ressource à l’épuration
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* Les normes de rejet dépendent de la taille des stations d’épuration et du milieu récepteur dans lequel sont rejetés les effluents traités

Aquifère pliocène 296 738

Aquifère Quaternaire 196 059

Aquifère Pliocène 301 826

Aquifère Pliocène 442 654

Aquifère pliocène 119

Aquifère pliocène 365 936

Le Soler Aquifère pliocène 446 718

Aquifère pliocène 308 364

Aquifère pliocène 223 513

Aquifère pliocène 77 974

Aquifère Plio-Quaternaire 3 025 670

Aquifère pliocène 1 957 433

Aquifère pliocène 16 454

Aquifère pliocène 223 513

Aquifère Plio-Quaternaire 2 404 608

Aquifère Plio-Quaternaire 473 282

Aquifère pliocène 618 376

Saint-Féliu-d'Avall Aquifère pliocène 175 953

Site C3

Square Bir Hakeim

Forage F1Bis les cabanes

Bompas

Canohès

Forage F2 "la couloumine d'Oms"

Perpignan

Forage F2 "château d'eau"

Aimé Giral

Als Horts

Puits "près les vignes"

Forage F2 les Tilleuls 

Forage F3 les Vignes

Site C1

Mas Bruno

Mas Conte

Nature des ressources utilisées Nom de la ressource

Forage F3 "La Butte"
Cabestany

Volume prélevé 

Pézilla "els Horts"

Mas Gravas

Parc des sports

Forage F4 " La Madeleine"

Normes de rejet des stations de traitements des eaux usées *

Station de Capacité épuratoire

MES DBO DCO Nt NGL PT

en mg/l* en %* en mg/l* en %* en mg/l* en %* en mg/l* en %* en mg/l* en %* en mg/l* en %*

Perpignan 

351 267   30 90 25 80 60 75 10 85 15 70 1 80traitant les eaux usées de :

Bompas, Canohès, Le Soler, 
Saint-Estève & Toulouges

Saint-Féliu-d'Avall 5 000   35 90 25 70 125 75 15 85

Cabestany 15 000 35 93 10 96 40 95 5 90 15 80 1 95

* en mg/l : en valeur moyenne mesurée - * en % : rendement minimum



Secteur Centre
L’évolution des volumes 

Evolution des volumes (en m3) traités & facturés

Evolution du rendement de réseau AEP

Evolution des volumes (en m3) d’eau mis en distribution (V4) et distribués (V6)

Après avoir progressé de
trois point l’année passé, le
secteur se stabilise. Les
pertes ne représentent plus
que 13 % par rapport au
volume prélevé sur la
ressource ; près de 400 km
de canalisations d’eau
potable ont été inspectées à
titre préventif, ainsi 384
fuites ont pu être détectées
et réparées.
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Secteur Centre – Facture INSEE
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La délibération fixant les taxes communautaires du prix de l'eau 

date du 12 Décembre 2020 pour l'exercice 2021



Secteur Centre – Facture INSEE
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La délibération fixant les taxes communautaires du prix de l'eau 

date du 12 Décembre 2020 pour l'exercice 2021



Secteur Littoral

Les services de l'eau potable et de l'assainissement collectif sont exploités
en Délégation de Service Public (DSP) pour les communes de :

Canet-en-Roussillon, Sainte-Marie-la-Mer, Saint-Hippolyte, 
Saint-Laurent-de-la-Salanque, 

Saint-Nazaire et Villelongue-de-la-Salanque. 

Le délégataire est la société SAUR.
Le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2023.
Les frais d’accès au service s’élèvent à : 36 € H.T.
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Secteur Littoral

Le mot de notre exploitant 

L’année 2020 aura été pour tous une année très particulière marquée par la crise de la COVID 19.
Face à cette pandémie, le gouvernement a pris plusieurs mesures.
Nous avons adapté nos organisations et nos modes de fonctionnement pour réaliser les tâches
indispensables à la continuité de service tout en assurant la préservation de la santé de nos
collaborateurs et en maintenant la qualité de ce service essentiel pour les abonnés..

Des actions de terrains réactives et efficientes, l’année aura notamment été marquée par :
Plusieurs casses importantes sur les conduites Amiante Ciment DN 250 – Avenue de
Perpignan à Canet en Roussillon ;
Création d’une nouvelle bâche de 1500 m³ et d’un groupe de surpression sur St Laurent
de la Salanque ;
Remplacement des deux pompes de forage de St Laurent de la Salanque ;
Renouvellement de la pompe du Forage F2 de Ste Marie ;

Côté assainissement, l’année aura notamment été marquée par :
Effondrement du réseau EU Amiante Ciment DN 200 rue Pierre Loti à St Laurent de la
salanque ;
Remplacement vanne guillotine BIOSEP 1 et installation Préleveur By pass au niveau de
la surverse du bassin tampon à St Laurent de la salanque ;
Curage des Lagunes de la Step de St Hippolyte.
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Groupe de surpression

St Laurent de la Salanque

Vanne Guillotine

St Laurent de la Salanque

Pompes Forage F2 & F3

St Laurent de la Salanque



Secteur Littoral
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Actions réalisées

Dans le cadre du réaménagement complet avec la construction du nouvel aquarium

par la commune, PMM est intervenue pour la rénovation des réseaux d’eau potable

et d’assainissement à Canet-en-Roussillon (coût total avec les eaux pluviales = 900 000

€TTC).

Près de 350 000 € HT ont été investis pour la réhabilitation des réseaux humides

dans le cadre de la première phase des travaux de l’ Avenue de Perpignan à

Villelongue-de-la-Salanque.

Renouvellement des réseaux humides, rues du Centre à Saint-Nazaire, pour un coût

total TTC de 374 000 €.

Création d’un réservoir d’eau potable à St-Laurent de la Salanque  1,2 M€.

Forage de reconnaissance d’une nouvelle ressource à Canet –> 100 000 €

Réhabilitation de la STEP à Saint-Hippolyte –> 2,2 M€.

P R O J E T

Maintenir la capacité de stockage en eau 
potable en construisant un nouveau réservoir à 
Ponteilla – 800 000 €.

Chiffres clés
• 635 km de canalisations

d’eau potable inspectées en

prévention.

• 142 fuites réparées

(conduites et branchements

d’eau potable.

• 49,3 km de réseaux d’eaux
usées inspectés en curage

préventif.



Secteur Littoral
De la ressource à l’épuration
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Normes de rejet des stations de traitements des eaux usées *

Station de traitement des 

eaux usées de 

Capacité 

épuratoire

MES DBO DCO Nt NGL PT

en mg/l* en %* en mg/l* en %* en mg/l* en %* en mg/l* en %* en mg/l* en %* en mg/l* en %*

Canet-en-Roussillon (& 
Saint-Nazaire)

66 000 35 90 25 80 90 75 10 85 15 70 2 80

Sainte-Marie-la-Mer (& 
Villelongue-de-la-
Salanque)

25 000 35 90 25 80 90 75 10 85 15 70 2 80

Saint-Hippolyte 2 700 35 90 25 80 90 75 40

Saint-Laurent-de-la-
Salanque

16 000 20 95 15 95 50 91 15 80 1 95

* en mg/l : en valeur moyenne mesurée - * en % : rendement minimum

* Les normes de rejet dépendent de la taille des stations d’épuration et du milieu récepteur dans lequel 
sont rejetés les effluents traités

Ouvrages de Production Volume prélevé 2020

Canet - PROD la Bombarde (F8) 114 294

Canet - PROD las Founts (F10) 180 010

Canet - PROD le Moulin (F4bis) 228 009

Canet - Production le Stade forage (F1bis) 239 584

Canet - RES Château d'eau Sud (F7) 369 113

Canet – Prod le Stde forage (F9) 401 908

Saint Laurent - PROD Château d'Eau (F2) 468 103

Saint Laurent - PROD Château d'Eau (F3) 201 875

Saint Nazaire - PROD Réservoir (F5) 178 498

Saint Nazaire - PROD Réservoir (F6) 209 152

Sainte Marie - PROD Camp de l'Oliu (F3) 365 908

Sainte Marie - PROD Colomina d'en Baux (F2) 218 352

Sainte Marie - PROD les Illes (F4) 53 780

ST HIPPOLYTE - Production Forage (F2) 148 906

Villelongue - PROD Château d'eau du Christ (F1) 86 392

Villelongue - PROD les Tilleuls (F2) 110 028



Secteur Littoral
L’évolution des volumes

Evolution des volumes (en m3)  traités & facturés

Evolution du rendement de réseau AEP

Evolution des volumes (en m3)  d’eau mis en distribution (V4) et distribués (V6)

Le rendement de réseau
progresse de 6 points sur
le secteur et revient au
même taux qu’en 2015.
Les pertes sont en
diminution de 7 % ; près
de 150 km de
canalisations d’eau
potable ont été inspectées
à titre préventif, ainsi 56
fuites ont pu être
détectées et réparées.
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La délibération fixant les taxes communautaires du prix de l'eau 

date du 12 Décembre 2020 pour l'exercice 2021



Secteur Littoral – Facture INSEE
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La délibération fixant les taxes communautaires du prix de l'eau 

date du 12 Décembre 2020 pour l'exercice 2021



Secteur Périphérie

Les services de l'eau potable et de l'assainissement collectif sont exploités
en Délégation de service Public (DSP) pour les communes de :

Baixas, Cases-de-Pène, Llupia, Opoul-Périllos, Pollestres, 
Ponteilla-Nyls et Saint-Estève & Torreilles.

Le délégataire est la société SAUR.
Le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2023.
Les frais d’accès au service s’élèvent à : 17 € H.T.
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Secteur Périphérie

Le mot de notre exploitant

Face aux enjeux grandissants de préservation de la ressource, ainsi que des actions de
terrains réactives et efficaces, l’année aura été marquée par :

Mise en place d’un compteur général à l’entrée du lotissement Ribéral sur la
commune de Ponteilla Nyls.
Renouvellement colonne de pompage et équipements tête de forage de
Ponteilla.

Mais également des réparations de fuites ou casses conséquentes :

Canalisation Rue des camélias à St Estève
Canalisations rue des goelands à Torreilles

Du côté de l’assainissement les travaux de :

Effondrement du collecteur EU après le point de refoulement du PR Calypso ;
Installation d’une injection de polymère sur les lits de séchage de la step
d’Opoul ;
Nettoyage et curage des réacteurs membranaires de la Step de Pollestres ;
Renouvellement tamis rotatifs de la Step de Pollestres ;
Pompage sur réseau 2 fois par semaine suite effondrement réseau avenue de
la Mirande sur la commune de St Estève.
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Plusieurs fuite Canalisation AEP AC 150 rue 

des camélias à Saint Estève 

Boue après une semaine de séchage

Travaux de renouvellement forage



Secteur Périphérie
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Actions réalisées

Réhabilitation des deux réservoirs d’eau potable à Opoul 360 000 €

Exploitation d’une nouvelle ressources dans le Karts à Cases-de-Pène 

100 000 €

Rénovation des réseaux humides avenue Léon Jean Grégory à Llupia 

210 607 €

Renouvellement des réseaux avenue de l’aérodrome et rue des

Jonquilles  641 484 €

Chiffres clés

• 51  branchements plomb renouvelés

• 2019 branchements renouvelés

• 124 fuites détectées

• 28 km de canalisations d’eaux usées ont fait 

l’objet d’un curage préventif

P R O J E T

Maintenir la capacité de stockage en eau 

potable en construisant un nouveau réservoir à 

Ponteilla – 1,2 M€

Études d’interconnexion pour Pollestres – 2 M€



Secteur Périphérie
De la ressource à l’épuration
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Normes de rejet des stations de traitements des eaux usées *

Station de traitement 

des eaux usées de 

Capacité 

épuratoire

MES DBO DCO NTK NGL PT

en 

mg/l*
en %*

en 

mg/l*
en %*

en 

mg/l*
en %*

en 

mg/l*
en %*

en 

mg/l*
en %*

en 

mg/l*
en %*

Baixas 4 000 35 92 15 95 60 90 15 80

Cases-de-Pène 1 200 35 96 15 96 70 94 15 90

Opoul-Périllos 1 200 35 50 25 60 125 60

Pollestres 9 500 35 92 15 95 50 94 15 80 1 90

Ponteilla 4 500 35 90 25 70 125 75 80

Nyls 600 50 35 60 200 60

Torreilles 16 000 150 90 25 80 125 75

* en mg/ : en valeur moyenne mesurée - * en % : rendement minimum

* Les normes de rejet dépendent de la taille des stations d’épuration et du milieu récepteur dans lequel sont 
rejetés les effluents traités

Ouvrages de Production Volume prélevé 2020

Baixas - Forage "Mas Blanès" 329 724

Baixas - Forage "Lou Peyrou" 213

Cases de Pène – Forage Notre Dame de Pène" 73 421

Llupia – Forage "Cave Coopérative" (Terrats)

Opoul-Périllos 86 592

Pollestres – Forage F2 225 693

Pollestres – Forage F3 " La Devèze" 127 566

Ponteilla-Nyls – Forage "terrain des sports" 206 634

Saint Estève – Forage F1 "le Belvédère" 309 039

Saint Estève – Forage F2 "Coumette" 322 560

Saint Estève – Forage F3 "Ouillastre" 303 481

Torreilles – Forage F1 "Aychougadou" 322 488

Torreilles – Forage F2 "Aychougadou" 110 299

Torreilles – Forage F4 "Coutius" 148 906



Secteur Périphérie
Les volumes

Volumes (en m3)  traités & facturés

Rendement de réseau AEP

Volumes (en m3) d’eau mis en distribution (V4) et distribués (V6)

Le rendement de réseau augmente
de 7 points sur ce secteur en 2020.
Les pertes, elles, diminuent de 7
points également. Près de 200 km
de canalisations d’eau potable ont
été inspectées à titre préventif,
ainsi 130 fuites ont pu être
détectées et réparées.
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Secteur Périphérie – Facture INSEE
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La délibération fixant les taxes communautaires du prix de l'eau 

date du 12 Décembre 2020 pour l'exercice 2021



Secteur Périphérie – Facture INSEE
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La délibération fixant les taxes communautaires du prix de l'eau 

date du 12 Décembre 2020 pour l'exercice 2021



Secteur Périphérie – Facture INSEE
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La délibération fixant les taxes communautaires du prix de l'eau 

date du 12 Décembre 2020 pour l'exercice 2021



Secteur Périphérie – Facture INSEE
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La délibération fixant les taxes communautaires du prix de l'eau 

date du 12 Décembre 2020 pour l'exercice 2021



Secteur Périphérie – Facture INSEE
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La délibération fixant les taxes communautaires du prix de l'eau 

date du 12 Décembre 2020 pour l'exercice 2021



Secteur Périphérie – Facture INSEE
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La délibération fixant les taxes communautaires du prix de l'eau 

date du 12 Décembre 2020 pour l'exercice 2021



Secteur Périphérie – Facture INSEE
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La délibération fixant les taxes communautaires du prix de l'eau 

date du 12 Décembre 2020 pour l'exercice 2021



Secteur Périphérie – Facture INSEE
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La délibération fixant les taxes communautaires du prix de l'eau 

date du 12 Décembre 2020 pour l'exercice 2021
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Espira-de-l’Agly
Les services de l'eau potable et de l'assainissement collectif sont exploités en Délégation de service Public
(DSP) à Espira-de-l’Agly. Le délégataire est la société Véolia. Un nouveau contrat a démarré depuis
le 1er janvier 2020. Les frais d’accès au service s’élèvent à : 45,10 € TTC.

Nature des ressources utilisées Nom de la ressource
Volume prélevé 

(en m3)

Forage F4 Stade Aquifère Pliocène 202 222

Evolution des volumes (en m3) traités & facturés

Evolution du rendement de réseau AEP Evolution des volumes d’eau (en m3) 
mis en distribution (V4) et distribués (V6)

Tout au long de l’année 2020 et notamment durant le 1er confinement, 

les équipes de VEOLIA sont restés mobilisées, dans le respect des 

contraintes sanitaires liées au COVID, pour assurer au quotidien nos 

missions essentielles et garantir ainsi la continuité et la qualité des 

Services Publics dont nous assurons la gestion déléguée.

* Les normes de rejet dépendent de la taille des stations d’épuration et du milieu récepteur 
dans lequel sont rejetés les effluents traités.

* en mg/ : en valeur moyenne mesurée - * en % : rendement minimum
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Normes de rejet 

* - Station de 

traitement des 

eaux usées de 

Capacité 

épuratoire

MES DBO DCO Nt

en 

mg/l*

en 

%*

en 

mg/l*

en 

%*

en 

mg/l*

en 

%*

en 

mg/l*

en 

%*

Espira-de-l'Agly 5 000 35 94 15 96 60 92 15 85

85% 88% 89% 89%

10%

30%

50%

70%

90%

2017 2018 2019 2020

V4

194 522
V4

200 422

V6

165 063
V6

178 122

150 000
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190 000

200 000

210 000

2017 2018 2019 2020

V épurés

137 606

V épurés

151 651

V facturés

144 169

V facturés

153 787

90 000

110 000

130 000

150 000

170 000

190 000

210 000

2017 2018 2019 2020

Focus

# VEOLIA a été reconduit comme
délégataire pour une durée de
4 ans, soit jusqu’au 31/12/2023

# 9,5 Km de canalisation d’eau
potable ont été inspectée
préventivement ;

11 fuites ont été réparées
dont 4 sur canalisation.

# 1,9 Km de canalisations d’eaux
usées ont été curés
préventivement.



Espira-de-l’Agly– Facture INSEE
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La délibération fixant les taxes communautaires du prix de l'eau 

date du 12 Décembre 2020 pour l'exercice 2021



Le Barcarès

Les services de l'eau potable et de l'assainissement collectif sont exploités en Délégation de service Public
(DSP) à Le Barcarès. Le délégataire est la société Véolia. Le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2023.
Les frais d’accès au service s’élèvent à : 57,51 € TTC.

Focus

# 5 Km de canalisation d’eau
potable ont été inspectée
préventivement ;

33 fuites ont été réparées
dont 10 sur canalisation.

# 11,1 Km de canalisations
d’eaux usées ont été curés
préventivement.

En décembre 2020, une
canalisation d’eaux usées s’est
effondrée au niveau de la
Place du Tertre nécessitant
une intervention en urgence
des équipes de VEOLIA et son
renouvellement par PMM.

Nature des ressources utilisées Nom de la ressource Volume prélevé 

Syndicat mixte (SMIPEP) 
de Leucate - Le Barcarès

* ce volume correspond aux prélèvements sur les forages du 

Barcarès et consommés sur l’ensemble du Syndicat

Aquifère Pliocène 2 386 886*

Evolution des volumes (en m3) traités & facturés

Evolution du rendement de réseau AEP Evolution des volumes d’eau (en m3)

mis en distribution (V4) et distribués (V6)
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* Les normes de rejet dépendent de la taille des stations d’épuration et du milieu récepteur dans 
lequel sont rejetés les effluents traités.

Tout au long de l’année 2020 et notamment durant le 1er confinement, les équipes de VEOLIA sont restés mobilisées, 

dans le respect des contraintes sanitaires liées au COVID, pour assurer au quotidien nos missions essentielles et 

garantir ainsi la continuité et la qualité des Services Publics dont nous assurons la gestion déléguée.

Normes de rejet * -

Station de traitement 

des eaux usées de 

Capacité 

épuratoire

MES DBO DCO

en 

mg/l*
en %*

en 

mg/l*
en %*

en 

mg/l*
en %*

Le Barcarès 45 000 35 90 25 80 125 75

* en mg/ : en valeur moyenne mesurée - * en % : rendement minimum

79% 77% 79% 77%
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La délibération fixant les taxes communautaires du prix de l'eau 

date du 12 Décembre 2020 pour l'exercice 2021



Abréviations, sigles utilisés dans le présent rapport.                   

AC : Assainissement Collectif
AEP : Alimentation en Eau Potable
DBO5 Demande Biochimique en Oxygène : il s’agit de la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder 

les matières organiques (biodégradables) par voie biologique (oxydation des matières 
organiques biodégradables par des bactéries). Elle permet d'évaluer la fraction 
biodégradable de la charge polluante carbonée des eaux usées. Elle est en général calculée 
au bout de 5 jours à 20 °C et dans le noir. On parle alors de DBO5

DCO Demande Chimique en Oxygène sa valeur indique la quantité d'oxygène qui est nécessaire 
pour l'oxydation de toutes les substances organiques dans l'eau en mg/L ou mg/m3.

DEHP : de l'anglais DiEthylHexyl Phthalate
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
DSP : Délégation de Service Public
DUP Déclaration d’Utilité Publique
Eh : Equivalent habitant
ETP : Equivalent Temps Plein
EU Eaux Usées
GDA Groupement de Développement Agricole
HCH : Hexachlorocyclohexane
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Km/l : Kilomètre linéaire
m/l : Mètre linéaire
PLU : Plan Local d’Urbanisme
SMIPEP : Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable  de Leucate-Barcarès
STEU/STEP : Station de Traitement des Eaux Usées/Station d’épuration
TMS : Tonnes de Matières Sèches
TTC : Toutes Taxes Comprises
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
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Définition des indicateurs de performance du service d’eau potable 
P 101.1 et P102.1 – Les taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne la microbiologie (P.101.1) et les paramètres physico-chimiques (P.102.1) permet de mesurer la qualité de l’eau, afin d’en
apprécier la qualité sanitaire sur la base des contrôles réglementaires.

P 103.2B - L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable permet d’évaluer le niveau de connaissance des réseaux
(informations topographiques sur le réseau, descriptions détaillées de chaque tronçon, localisation des interventions, existence d’un plan de

renouvellement,….), s’assurer de la qualité de la gestion patrimoniale, et suivre leur évolution.

P 104.3 – Le rendement de réseau de distribution des réseaux d’eau potable, cet indicateur (exprimé en %) permet de connaitre le rapport entre le
volume produit et le volume consommé par les usagers (particuliers, industriels, etc.). Plus le rendement est élevé, moins les pertes (fuites en

particulier) sont importantes. Cet indicateur permet d’apprécier la qualité du réseau, son bon fonctionnement ainsi que l’efficacité de la distribution.

P 105.3 - L’indice linéaire des volumes non comptés représente les volumes qui ne font pas l’objet d’un comptage en effectuant la différence entre les
volumes mis en distribution et le volume comptabilisé, et le linéaire de réseau de desserte. Son évolution est le reflet du déploiement de points de
livraison des abonnés et de l’efficacité de la gestion.

P 106.3 - L’Indice linéaire des pertes en réseau permet de connaitre par km de réseau la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas
consommés avec autorisation sur l’ensemble du territoire : sa valeur et son évolution sont le reflet d’une politique de renouvellement visant à lutter
contre les pertes en eau et à mener des actions de lutte contre les volumes détournés.

P 107.2 - Le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable représente le linéaire de réseau renouvelé sur les cinq dernières années, au
prorata du linéaire total du réseau. Il permet le suivi du programme de renouvellement patrimonial défini par le service.

P 108.3 - L’indice d’avancement de la protection de la ressource donne une information sur la performance atteinte pour assurer une protection
effective de la ressource selon la réglementation en vigueur (étude, définition du périmètre, acquisition des terrains…). Exprimé en %, il correspond au
niveau d’avancement de la démarche administrative et opérationnel du ou des point de prélèvement dans le milieu naturel d’où provient l’eau
potable.

P 109.0 - Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité - Nombre de demandes reçues au titre de l’aide au

paiement des factures des personnes en situation de précarité. Il s’agit du montant des abandons de créances à caractère social réalisé par
l’exploitant ainsi que les versements effectués à un fonds de solidarité prévu par le Code de l’action sociale et des familles.

P 151.1 - Le taux d'occurrence des interruptions de service non programmées représente le nombre de coupures d’eau imprévues survenues au cours
de l’année par tranche de 1000 abonnés. L’indicateur permet de mesurer la continuité du service.

P 152.1 - Le taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés représente le nombre d’ouvertures de
branchements réalisés dans le délai auquel s’est engagé le service clientèle.

P.153.2 – La durée d’extinction de la dette de la collectivité évalue la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service d’eau potable si
la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l’autofinancement dégagé par le service. Elle permet d’apprécier les marges de manœuvre de
la collectivité en matière de financement des investissements et d’endettement.

P 154.0 – Le taux d’impayés sur la facture d’eau de l’année précédente est l’expression de l’efficacité du recouvrement. Il est exprimé par le
pourcentage du montant des factures émises au cours de l’année n-1 et non payées au 31/12 de l’année n.

P 155.1 - Le taux de réclamation pour 1000 abonnés traduit le niveau d’insatisfaction des abonnés, mesuré par des réclamations écrites parvenues
directement à la Communauté Urbaine ou à son exploitant (régie ou délégataire). Le nombre des réclamations est rapporté au nombre d’abonnés
divisé par 1000.
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Définition des indicateurs de performance du service d’assainissement collectif 
P 201.1 – Le taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées permet d’apprécier l’état d’équipement de la population et de suivre
l’avancement des politiques de raccordement pour les abonnés relevant du service d’assainissement collectif. Il est issu du rapport entre le nombre
d’abonnés desservis par le service d’assainissement collectif sur le nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant dudit service.

P 202.2B - L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eaux usées permet d’évaluer le niveau de connaissance des réseaux
(informations topographiques sur le réseau, descriptions détaillées de chaque tronçon, localisation des interventions, existence d’un plan de

renouvellement,….), s’assurer de la qualité de la gestion patrimoniale, et suivre leur évolution.

P 203.3, P 204.3 & P 205.3 – Conformité de la collecte des effluents/des équipements d’épuration / des ouvrages d’épuration aux prescriptions

nationales issues de la directive ERU : sont des indicateurs de conformité de la collecte et des équipements d’épuration. Conformément à la
réglementation européenne, c’est la police de l’eau qui est chargée d’effectuer ces contrôles et d’émettre un avis.

P 206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation. Cet indicateur, exprimé en
pourcentage, représente la proportion entre le nombre de tonnes de matières sèches admises sur filière conforme et celui des boues évacuées. Cette
opération est propre à chaque station d’épuration.

P 207.0 - Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité. Il s’agit du montant des abandons de créances à caractère social
réalisé par l’exploitant ainsi que les versements effectués à un fonds de solidarité prévu par le Code de l’action sociale et des familles.

P 251.1 - Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers : cet indicateur est notamment le reflet de « l’efficacité environnementale ». Par
son impact direct chez l’usager, en mesurant le nombre de débordements exprimé pour 1 000 habitants, il quantifie les dysfonctionnements du service
dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel. Il est estimé à partir du nombre de demande d’indemnisation portés par les personnes ayant
subis des dommages dans leur locaux en raison d’un dysfonctionnement du service public d’assainissement, divisé par le nombre d’habitants desservis.

P 252.2 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau : cet indice permet de
mesurer la performance des réseaux d’eaux usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions de curage fréquentes pour 100
km de réseau.

P 253.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées. Cet indice, exprimé en pourcentage, permet de suivre la qualité de la
gestion patrimoniale des réseaux de collecte d’eaux usées. Il représente le linéaire de réseau renouvelé sur les cinq dernières années, au prorata du
linéaire total du réseau.

P 254.3 - Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel pris en application de la police de

l’eau. Ce taux assure l’efficacité du traitement des eaux usées. Il correspond au pourcentage des bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l’autosurveillance
conforme à la règlementation.

P 255.3 - Indice de connaissance des rejets dans le milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées. Cet indice, établi entre 0 et 120, permet
d’évaluer la qualité des milieux récepteurs par temps sec et par temps de pluie (hors épisodes exceptionnels).

P. 256.2 – La durée d’extinction de la dette de la collectivité évalue la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service d’eau potable si la
collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l’autofinancement dégagé par le service. Elle permet d’apprécier les marges de manœuvre de la
collectivité en matière de financement des investissements et d’endettement.

P.257.0 – Le taux d’impayés sur les factures d’assainissement de l’année précédente est l’expression de l’efficacité du recouvrement. Il est exprimé par le
pourcentage du montant des factures émises au cours de l’année n-1 et non payées au 31/12 de l’année n.

P 258.1 - Le taux de réclamation pour 1000 abonnés traduit le niveau d’insatisfaction des clients mesuré par des réclamations écrites parvenues
directement à la Communauté Urbaine ou à son exploitant (régie ou délégataire). Le nombre des réclamations est rapporté au nombre d’abonnés divisé
par 1000.
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Merci de votre attention

Le rapport est consultable sur le site de Perpignan
Méditerranée Métropole au lien suivant :
http://www.perpignanmediterranee.com/ à la rubrique
rapport annuel de l’eau.

Les données communales sont accessibles via le site d’eau
France au lien suivant http://www.services.eaufrance.fr/.

http://www.perpignanmediterranee.com/
http://www.services.eaufrance.fr/

