Indicateurs de performance à l'échelle
de la Métropole

RAPPORT PRIX
& QUALITE DU SERVICE
DE L'EAU POTABLE 2019

191 609 abonnés
pour 400 886 habitants

24 520 647 m³
mis en distribu on

COMMUNE DE
SAINTPRIEST EN JAREZ

19 301 234 m³
consommés par les habitants

132 l/hab/jour
consomma on moyenne

99,77 %
des 2 141 prélèvements réalisés
conformes aux normes

2 532 km
de réseau (hors branchement)

9
usines de produc on

135
réservoirs (132 982 m³)

81,9 %
rendement moyen du réseau

Saint‐E enne Métropole
2 Avenue Grüner ‐ CS 80257
42006 Saint‐E enne Cedex 1
Tél 04 77 49 21 49
e‐mail : accueil@saint‐e enne‐metropole.fr

Présenta on générale du service
Mode de ges on du service
Le service est exploité en REGIE avec prestation de
service confiée à la société LYONNAISE DES EAUX
jusqu'au 30 septembre 2022.

Ressources en eau
La fourniture d'eau est assurée à partir d'achats d'eau
au service d'eau de la ville de SAINTETIENNE.
L'eau provient de l'usine de traitement de Solaure
alimentée par :
► le barrage du PasduRiot dont l'indice de
protection est de 80 %.
► le barrage de Lavalette dont l'indice de protection
est de 80 %.

Popula on desservie

Elements tarifaires
Référence de la délibéra on tarifaire
Délibération métropolitaine du 20 décembre 2018 :
 Part fixe : 15,00 €/an/abonné
 Parts variables :
 De 0 à 6 000 m³ : 2,02 €/m³
 De 6 000 à 24 000 m³ : 1,93 €/m³
 De 24 000 à 48 000 m³ : 1,83 €/m³
 De 48 000 à 100 000 m³ : 1,75 €/m³
 Plus de 100 000 m³ : 1,65 €/m³

Facture de 120 m³ au 1er janvier 2020

Indicateurs de performance
Qualité de l'eau
Paramètres microbiologiques :
 Nombre de prèlevements : 14
 Nombre de prélèvements non conformes : 0
 Taux de conformité : 100 %
Paramètres physicochimiques :
 Nombre de prélèvements : 14
 Nombre de prélèvements non conformes : 0
 Taux de conformité : 100 %

Branchements en plomb
Nombre de branchements en plomb connus : 0

Indice de Connaissance et de Ges on
Patrimoniale (ICGP)
ICGP : 91 / 120

Bilan des volumes

Rendement et indice linéaire de pertes en
réseau

Patrimoine du service
► Station de traitement : 0
► Réservoirs : 2 (480 m³)
► Stations de pompage : 3
► Linéaire de réseau : 26,70 km

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

