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Préambule

Conformément  aux  prescriptions  du  ministère  de  l’écologie  et  du 
développement  durable,  le  rapport  annuel  du maire sur  le  prix et  la  qualité
du service public doit répondre à plusieurs attentes :

“ Le maire présente au conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service  public  d’eau  potable  destiné  notamment  à  l’information  des  usagers  ” 
(art. L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales).

... à destination des usagers...

Le  rapport  annuel  est  un  outil  de  communication  entre  les  élus,  leur  assemblée 
délibérante et les usagers des services d’eau et d’assainissement. Il doit pouvoir être 
librement  consulté  en  mairie.  Seules  les  communes  de  3 500 habitants  et  plus  sont 
soumises à une obligation d’affichage (art. L. 1411-13 du CGCT).

... pour plus de transparence...

L’élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité du service répond aux principes 
de  gestion  décentralisée  des  services  d’eau  et  d’assainissement,  de  transparence  et 
d’évaluation des politiques publiques.
Depuis 2003, le rapport annuel est examiné par la Commission Consultative des Services 
Publics  Locaux  (art. L. 1413-1  du  CGCT)  constituée  à  l’initiative  du  maire  dans  les 
communes  de  plus  de  10 000 habitants,  du  président  de  l’EPCI  de  plus  de 
50 000 habitants ou du président du syndicat mixte comprenant au moins une commune 
de plus de 10 000 habitants.
Cette présentation à la CCSPL permet de prendre en compte les attentes des usagers et 
d’améliorer la lisibilité de ce rapport.

... pour mieux évaluer la qualité et le prix du service à l’usager.

Les articles D. 2224-1 à 4 du CGCT fixent la liste des indicateurs techniques (ressources, 
qualité, volume, etc.) et financiers (tarification, dettes, investissements, etc.) qui doivent 
au moins figurer dans le rapport. Les rapports peuvent être complétés par tout indicateur 
jugé utile. Ils peuvent également être agrémentés de plans, de croquis ou de photos sur 
la localisation des ressources et le cycle de l’eau au niveau de la collectivité par exemple. 
Si les compétences de la collectivité où la localisation des ressources évoluent peu d’une 
année sur l’autre, seuls les indicateurs relatifs au prix et à la qualité de service ainsi que 
des travaux devront être actualisés.

D’après  les  prescriptions  de  l’arrêté  du  2 mai  2007,  et  en  accord  avec  la  stratégie 
nationale du développement durable actualisée le 13 novembre 2006, le rapport sera 
réalisé en examinant trois axes :

1. Les données techniques du service,
2. La gestion administrative et financière du service,
3. Les perspectives pour l'année 2014.
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1.1. Historique de l’eau potable sur la ville de PauHistorique de l’eau potable sur la ville de Pau    

Jusqu’au XIXe siècle, la ville de Pau ne disposait d’aucune adduction en 
eau  potable.  Quelques  puits  privés  et  autres  sources  existaient,  mais  la 
majeure  partie  des  besoins  étaient  satisfaits  par  des  porteurs  d’eau 
professionnels qui s’approvisionnaient tout simplement au Gave de Pau et 
au Néez. Ceux-ci vendaient d’ailleurs fort cher le précieux liquide (5 F Or 
le mètre cube en 1800), qu’ils transportaient dans des tonnes tirées par des 
attelages de bœufs ou de chevaux.

Les premières préoccupations d’hygiène publique ont conduit la ville de Pau à rechercher une 
eau de qualité pour préserver ses habitants des fièvres typhoïdes.

Le 6 juillet  1862, Napoléon III signe le décret impérial  déclarant d’utilité 
publique l’acquisition par la ville de Pau de la résurgence de l’œil du Néez à 
Rébénacq pour alimenter en eau les Palois.

Le service municipal des eaux prenait naissance.

Cette résurgence, issue à la fois des infiltrations du Gave d’Ossau et des 
systèmes aquifères, traverse un sol majoritairement karstique. Au XIXe siècle, le site de l’œil 
du  Néez  comprend  une  simple  digue  créant  un  plan  d’eau  d’où  part  un  aqueduc  en 
maçonnerie.  Ce  canal  serpente  à  flanc  de  coteaux  sur  24 km,  pour  que  l’eau  s’écoule 
gravitairement  de  Rébénacq  jusqu’au  plateau  de  Guindalos  (65 mètres  de  dénivelé). 
Aujourd’hui, le site est aménagé et protégé. Bien qu’issue des ressources pyrénéennes, cette 
eau doit être traitée afin de prévenir des épidémies et de répondre aux exigences de potabilité.

Ainsi en 1910, après une longue étude des procédés employés à l’époque, celui de la filtration 
sur sable immergé (procédé Puech Chabal) fut adopté et une installation filtrante fut réalisée 
sur le plateau de Guindalos sur la commune de Jurançon.

Ce traitement, couplé à une désinfection, permet de garantir une eau potable de qualité.

Au  cours  des  années,  le  service  s’adapte  aux  innovations  techniques  et  aux  évolutions 
démographiques en renouvelant et en étendant ses équipements :

• Dans les années 50, le canal en maçonnerie reliant Rébénacq à Guindalos est remplacé 
par une canalisation en fonte de 600 mm de diamètre,

• Dans les années 70, la capacité de production de l’usine de Guindalos est doublée par 
la  création  d’une  seconde  unité  de  production,  plus  haute  que  l’existante,  afin  de 
pouvoir alimenter les nouvelles extensions des quartiers du nord de Pau,

• Dans les années 80, la ville devient propriétaire d’un puits drainant à Uzos, pompant 
de l’eau sur la nappe alluviale du Gave de Pau.  
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Figure 1. Porteur d'eau

Figure 2. Napoléon III



2.2. Données techniques du serviceDonnées techniques du service    
2.1.2.1. RessourcesRessources
La ville de Pau dispose de deux ressources pour assurer la production d'eau potable :

• Le captage de l'Oeil  de Néez  ,  situé sur la commune de Rébénacq,  constitué d'une 
résurgence  du  Gave  d’Ossau  qui  débite  environ  3500  litres/seconde,  dont  450  l/s 
peuvent être acheminés jusqu'à l'usine de production d'eau potable de Guindalos. Ces 
débits étant quasiment constants depuis 150 ans, les différents écosystèmes se sont 
équilibrés autour de cette répartition. 

• Le puits d'Uzos  , puits drainant la nappe alluviale du Gave de Pau. Cette ressource est 
utilisée en secours, maintenance, ou en utilisation de pointe, à hauteur d'au maximum 
500 m3/h et 10 000 m3/j.

Figure 3. Captage de l'Oeil du Néez Figure 4. Puits d'Uzos

Toute ressource utilisée à des fins d'alimentation en eau potable doit, en vertu du Code de la  
Santé Publique, être dotée de périmètres de protection déterminés par arrêté préfectoral, afin 
de la protéger des pollutions et contaminations, diffuses ou accidentelles. 

La situation des ressources utilisées par le service municipal de l'eau de la ville de Pau vis-à-
vis de cette obligation réglementaire est la suivante :

• Les  périmètres de protection du puits d'Uzos ont été déclarés d'utilité publique 
par arrêté préfectoral du 31 juillet 1987, modifié par arrêté préfectoral du 29 juillet 
1988.

• La démarche d'instauration des périmètres de protection autour du captage de l’Oeil du 
Néez, engagée en 1993 et validée en 2008 par les instances préfectorales, a abouti par 
la  délivrance  d'un  arrêté  préfectoral  de  déclaration  d'utilité  publique  le  18 
décembre 2013. La majorité des mesures préconisées par l'hydrogéologue en charge 
du dossier (acquisition de terrain, surveillance, autocontrôle, etc.) sont déjà effectives 
depuis plusieurs années. Il convient de préciser qu'un recours pour excès de pouvoir a 
été  déposé  au  tribunal  administratif  le  28  mars  2014  par  un  tiers,  la  procédure 
contentieuse étant en cours. 
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2.2.2.2. ProductionProduction
Trois unités de production assurent le traitement et la désinfection de l’eau distribuée :

• La partie haute de l'usine de Guindalos, alimentant principalement l’Est et le Nord-
Ouest  de  Pau.  L'eau  y  est  traitée  par  floculation,  filtration  forcée  sur  sable  et 
désinfection au chlore gazeux,

• La partie basse de l'usine Guindalos, alimentant principalement le Sud-Ouest de Pau 
(centre-ville et quartier du XIV juillet). L'eau y est traitée par filtration gravitaire sur 
sable et désinfection au chlore gazeux,

• Le puits d’Uzos, utilisé pour le secours et la maintenance, et interconnecté à tous les 
niveaux. L'eau y est traitée par une simple désinfection au chlore gazeux.

Figure 5. Usine de production d'eau potable de Guindalos

Unités Origine de l’Eau Brute Capacité 
Volume 

produit en 
2013

Usine haute de Guindalos Œil du Néez 35 000 m3/j 5 197 115 m3

Usine basse de Guindalos 1 724 924 m3

Puits d’Uzos Nappe alluviale du Gave de Pau 10 000 m3/j 184 324 m3

Tableau 1. Description des outils de production et des volumes produits en 2013

Figure 6. Répartition des volumes produits 2013

Le site de Guindalos dispose également de 5 réservoirs de stockage de l'eau potable produite, 
pour une capacité totale d'environ 20 000 m3.
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2.3.2.3. Réseau de distributionRéseau de distribution
2.3.1.2.3.1.Longueur du réseauLongueur du réseau

Le réseau de distribution d’eau potable de la ville de Pau comporte 310 km de canalisations. 
Dans un souci de durabilité, le service municipal de l'eau a opté depuis toujours pour la pose 
de canalisations en fonte pour le réseau de distribution. Ainsi, la quasi-intégralité du réseau de 
la ville de Pau (hors branchement) est en fonte, seuls certains tronçons particuliers (traversée 
du Gave, etc.) étant en matériaux différents.

2.3.2.2.3.2.Entretien et réparationsEntretien et réparations

Les 22 agents  de l’atelier  du service municipal  de l'eau assurent  l'entretien  du réseau de 
distribution, des conduites maîtresses au compteur. Les 4 260 interventions effectuées en 2013 
sont réparties entre :

• le  réseau  :  repérage,  réparation,  entretien  et  renouvellement  des  accessoires 
hydrauliques,

• les branchements : repérage, création, mise aux normes, réparations, renouvellement, 
déplacement, interventions sur les regards de comptage, 

• les compteurs :  entretien,  renouvellement,  relevés d'index, pose,  dépose, ouverture, 
fermeture, interventions sur les robinets,

• les interventions diverses (appareils de défense contre l'incendie, etc.).

Figure 7. Répartition en nombre des interventions de l'atelier en 2013

L'atelier  du  service  municipal  de  l'eau,  chargé  du  bon 
fonctionnement  du  réseau,  effectue  également  des 
campagnes  de  recherche  de  fuite  afin  de  prévenir  de 
grosses ruptures, et d'optimiser la gestion de la ressource.

Figure 8. Réparation par les agents du service Eau potable
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2.3.3.2.3.3. Investissements réalisésInvestissements réalisés

En  2013,  le  service  municipal  de  l'eau  a  réalisé  les  opérations  de  renouvellement  ou 
d’extension du réseau suivantes :

Tableau 2. Investissements réalisés en 2013

Le montant des dépenses d'investissement relatives à l'exercice 2013 figure à l'annexe 2.

Figure 9. Conduite d'adduction du tunnel du Hédas après travaux
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Réseau Branchements 

LOCALISATION DES TRAVAUX Diamètre Linéaire PEHD Ø32 PEHD Ø50 Fonte
100 mm 1049 m 91 - -
100 mm 424 m 40 - -
100 mm 1179 m 70 - -
400 mm 66 m 0 - -
150 mm 605 m 48 - -
150 mm 790 m 62 - -
100 mm 467 m 33 - -

BILAN TRAVAUX DE RÉNOVATION 4580 m 344 0 0
100 mm 128 m - - -

Impasse Clémentine 100 mm 84 m - - -
BILAN MISE TRAVAUX D'EXTENSION 212 m 0 0 0

- - 9 - -

BILAN MISE AUX NORMES BRANCHEMENTS 0 m 9 0 0

Avenue Gaston Phoebus
Rue du Tursan

Boulevard de l'Oussère
Avenue Dufau (Phase 1)
Avenue Louis Sallenave

Rues d'Aspe, Moulin Daguzan, Jouhaux
Rue du Marsan et de la Chalosse

Lotissement Europa

Rue Marca



2.4.2.4. Qualité de l’eau distribuéeQualité de l’eau distribuée
2.4.1.2.4.1.Bilan des analyses deBilan des analyses de  l’eau distribuéel’eau distribuée

En  2013,  l'Agence  Régionale  de  Santé  a  effectué 177  prélèvements sur  le  réseau de 
distribution d’eau potable et la station de production d'eau potable. 100% ces analyses sont 
conformes aux normes de potabilité tant d'un point de vue physico-chimique que d'un point de 
vue bactériologique.

Par ailleurs, un dépassement de la valeur de référence de la turbidité a été observé sur les 
analyses d'autocontrôle en septembre 2013. Ce dépassement ponctuel était la conséquence de 
la remise en suspension de dépôts dans les canalisations consécutive à une réparation de fuites 
sur le réseau. Un retour à la normale était observé sur les analyses réalisées le lendemain.

Bilan des analyses de
l'Agence Régionale de Santé

Taux de conformité physico-chimique 
des 177 échantillons 100%

Taux de conformité bactériologique des 
170 échantillons 100%

Bilan des analyses de la ville de 
Pau (2610 séries d'analyses)

Taux de conformité physico-chimique 
des échantillons 99,9%

Tableau 3. Contrôles de qualité

Les valeurs moyennes sur les échantillons prélevés sur le réseau de distribution d’eau potable 
sont les suivantes :

Paramètres Rappel 
Valeurs 2012

Moyenne 2013
en distribution Normes de potabilité

pH 7,91 7,83 6,5 < pH < 9
Conductivité à 25°C (µS/cm) 304 303 180 < Conductivité < 1 000

Chlore total (mg/L) 0,26 0,26 Trace résiduelle en tout point 
du réseau

Turbidité néphélométrique 
(NFU) 0,19 0,09 <0,5

Hydrogénocarbonates (mg/L) 173 187 -
Calcium (mg/l) 56 60 -

Chlorures (mg/l) 4,6 4,3 250
Magnésium (mg/l) 4,2 4,3 50
Potassium (mg/) 0,6 0,7 12

Sodium (mg/l) 3,6 2,9 150
Sulfates (mg/L) 11 9,3 250
Nitrates (mg/l) 4,5 4,9 50

Tableau 4. Bilan qualité 2013

Ce tableau met en évidence la bonne qualité de l’eau distribuée sur la ville de Pau, avec une 
très faible teneur en nitrates et une eau peu calcaire. Par la qualité et la constance de son eau 
brute, issue de l’œil du Néez à Rébénacq, le système de traitement assure une production 
d’eau potable fiable.
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2.5.2.5. Consommations et abonnésConsommations et abonnés

En 2013, le service municipal de l'eau a vendu près de 5 930 000 m3 d’eau, ainsi répartis :

Volume vendus … Valeurs 2013 Variation annuelle
aux usagers palois 4 454 843 m3 -2,3%
à la ville de Pau 401 815 m3 -19,9%
au SIEP de la région de Lescar 1 040 786 m3 -16,6%
au SIEP de la Région de Jurançon 30 088 m3 +0,9%

TOTAL 5 927 532 m3 -6,5%
Tableau 5. Détails des volumes vendus en 2013

Figure 10. Répartition des volumes vendus en 2013

Données abonnés Valeurs 2013
Nombre d'abonnés au 31/12/2013 14 558
Nombre d’habitants (INSEE) 81 505
Nombre d’habitants/abonné 5,6
Consommation moyenne/habitant 150 litres/jour

Tableau 6. Détails des abonnés

Le ratio d’habitant par concession est  élevé (5,6 habitants/abonné en moyenne) du fait  de 
l’importance de l’habitat collectif sur la ville de Pau et d'un recours faible à l'individualisation 
des contrats d'abonnement.

En  France,  la  consommation  moyenne  d’un  particulier  est  comprise  entre  150  et 
200 litres/jour.  Compte-tenu  du tissu  urbain  de  la  collectivité  (peu de  jardins,  habitations 
collectives), le comportement des abonnés montre une tendance à une meilleure gestion de 
leur  consommation personnelle  en  eau,  en atteignant  pour  l’année  2013 une moyenne de 
150 litres/jour, hors consommation collective (comprise dans la consommation de la ville de 
Pau, et incluant notamment les bâtiments communaux, salle de sports, l’arrosage, etc.). 

Cette tendance est explicite sur le graphique ci-dessous, l'assiette globale de facturation ayant 
diminuée de 21% sur les 10 dernières années.
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Figure 11. Évolution de l'assiette de facturation entre 2004 et 2013

3.3. Gestion administrative et financièreGestion administrative et financière    
3.1.3.1. Mode de gestion du serviceMode de gestion du service

Les compétences en captage, traitement et distribution d’eau potable sont assurées en régie 
directe par le service municipal de l'eau de la ville de Pau depuis 1864. 
Le service Eau potable est aujourd'hui composé de 56 agents, ainsi répartis :

- 3 agents chargés de la surveillance, de l’entretien et de la maintenance du captage de 
l’œil du Néez et de la surveillance de la canalisation d'adduction entre l'Oeil du Néez 
et l'usine de production d'eau potable de Guindalos,

- 7 agents  chargés  de  l’exploitation  et  de  l’entretien  de  l’usine  de  production  d’eau 
potable et des réservoirs de Guindalos, et du site d’Uzos, 

- 22 agents chargés de l’entretien, des réparations et du renouvellement des 325 km de 
réseau et des branchements, y compris les compteurs,

- 16 agents  chargés  de  la  facturation,  de  la  relève  des  compteurs,  des  alertes  aux 
surconsommations, de l’accueil et de la gestion des réclamations,

- 8 agents  chargés  de  l’encadrement  du  service,  de  la  gestion  administrative  et  des 
travaux d'investissement.

3.2.3.2. Gestion financière du serviceGestion financière du service
3.2.1.3.2.1.Modalités de tarificationModalités de tarification

Les  tarifs  du  service  public  d'eau  potable  sont  fixés  par  le  Conseil  Municipal.  Les  tarifs 
applicables à compter du 1er avril 2013 ont été adoptés par délibération n°9 du 21 mars 2013. 
La redevance du service public d'eau potable comprend :

• Une partie fixe ou abonnement, payable à terme échu trimestriellement,
• Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable, les volumes consommés 

étant relevés trimestriellement. Les consommations sont payables au vu du relevé. 
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Enfin,  le  service  municipal  de  l'eau  recouvre  des  redevances  pour  le  compte  de  la 
Communauté  d'Agglomération  Pau-Pyrénées  (CDAPP)  et  de  l'Agence  de  l'Eau  Adour-
Garonne (AEAG), qui en fixent les taux annuellement. 

Bénéficiaire Désignation
2012 2013 Variation 

TTCMontant HT TVA Montant HT TVA

Ville de Pau

Location et entretien du compteur (€/an) 19,20 5,5% 19,20 5,5% 0,0%

Part proportionnelle à la consommation (€/m3)
(Consommation < 300 000 m3) 0,9800 5,5% 1,0094 5,5% 3,0%

Part proportionnelle à la consommation (€/m3)
(Consommation > 300 000 m3) 0,3300 5,5% 0,3400 5,5% 3,0%

CDAPP Redevance d'assainissement collectif (€/m3) 1,2618 7% 1,3766 7% 9,1%

AEAG

Redevance Préservation des ressources en eau (€/m3) 0,0520 5,5% 0,0600 5,5% 15,4%

Redevance Pollution (€/m3) 0,2930 5,5% 0,3000 5,5% 2,4%

Redevance Modernisation des réseaux de collecte (€/m3) 0,2200 7% 0,2250 7% 2,3%

Tableau 7. Évolution des tarifs entre le 1er avril 2012 et le 1er avril 2013

Bénéficiaire 2012 2013 Variation

Ville de Pau (HT) 136,80 € 140,33 € 2,6%

Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées (HT) 151,42 € 165,19 € 9,1%

Agence de l'Eau Adour-Garonne (HT) 67,80 € 70,20 € 3,5%

Etat (TVA) 22,25 € 23,55 € 5,8%

Total TTC 378,27 € 399,27 €
5,6%

Prix TTC ramené au m3 3,15 € 3,33 €

Tableau 8. Composantes d'une facture d'un usager consommant 120 m3

Figure 12. Répartition de la facture au 1er avril 2013

En  annexe 1  du  présent  rapport  est  joint  un  exemple  de  facture  trimestrielle  pour  une 
consommation annuelle  de 120 m3 en 2013,  incluant  l’abonnement trimestriel  (location et 
entretien du compteur).

Le service municipal de l'eau de la ville de Pau ne perçoit pas de frais d'accès au service lors 
de la conclusion d'un nouveau contrat d'abonnement.
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3.2.2.3.2.2.Recettes du serviceRecettes du service

Les recettes d'exploitation du service, issues des comptes administratifs,  et  leur évolution, 
sont présentées dans le tableau ci-dessous :

CA 2012 CA 2013 Variation

Recettes d'exploitation (comptes 70111+7068) 5 550 174 € 5 314 006 € -4,2%

Tableau 9. Recettes d'exploitation du service

La diminution significative des recettes d'exploitation du service peut s'expliquer par :
• un décalage dans le recouvrement des recettes de fourniture d'eau en gros pour l'année 

2011, recouvrées sur l'exercice budgétaire 2012 à hauteur de 188 000 €,
• la baisse des recettes de fourniture d'eau en gros entre 2012 et 2013, en lien avec la 

baisse des volumes fournis, soit -55 000 € pour 17% de volumes en moins,
• la baisse des recettes liées aux gros consommateurs, proportionnellement à la baisse 

des volumes consommés, soit -17% équivalent à – 22 000 €.

Les recettes de vente d'eau aux usagers domestiques sont quant à elles stables, la baisse de la 
consommation (-2,3%) ayant été compensée par l'augmentation de la part proportionnelle du 
tarif (+3%). Le recettes liées aux parts fixes (abonnements) progressent légèrement, en raison 
de nouvelles individualisations de contrat d'abonnement dans les immeubles collectifs.

3.3.3.3. Qualité du serviceQualité du service

3.3.1.3.3.1.Relève des compteursRelève des compteurs

La ville de Pau optimise le service rendu à l’usager en assurant une relève visuelle de chacun 
des  20  000 compteurs  (divisionnaires  inclus)  tous  les  3 mois.  Lorsque  le  compteur  est 
inaccessible (abonné absent, etc.), un carton de relève est déposé dans la boîte aux lettres de 
l’abonné afin qu’il relève et communique lui-même sa consommation au service municipal de 
l'eau.

Origine du volume facturé Pourcentage 2013
Relève visuelle, par le releveur du service Eau potable 95%
Remise de cartonnettes (Retour usager) 2%
Forfait (Visuel impossible et pas de retour de l’abonné) 3%

Tableau 10. Données des relèves

Ce  service  apporte  un  réel  bénéfice  aux  particuliers,  puisqu’il  permet  de  contrôler  les 
écoulements  et  les  éventuelles  fuites  ou  surconsommations.  En  2012,  sur  58  317 relèves 
effectuées, près de 915 alertes à la consommation ont été envoyés aux usagers. Ainsi,  1,5% 
des relèves ont présenté une anomalie que le service municipal de l'eau a jugé suffisamment 
importante pour la signaler aux abonnés concernés.
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3.3.2.3.3.2.DégrèvementsDégrèvements

Les  modalités  d'attribution  des  dégrèvements  pour  les  locaux  d'habitation,  décrites  aux 
articles L2224-12-4 et R2224-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ont été 
harmonisées au niveau national depuis le 1er juillet 2013.

Un écrêtement de part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne 
est accordé aux abonnés ayant subi des augmentations de volume d'eau consommé dues à une 
fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des 
appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. 

Type de dégrèvements Valeurs 2013
Dégrèvements pour fuites après compteur (dont publiques) 122 (88)
Dégrèvements refusés 37
Nombre total de demandes de dégrèvements 159

Tableau 11. Données sur les dégrèvements

3.3.3.3.3.3.Modes de paiementModes de paiement

Les modes de paiement des factures émises par le service Eau potable sont ainsi répartis :

Mode de paiement Valeurs 2013
Paiement par chèque 24 418
Paiement par prélèvements bancaires 27 292
Espèces 738
Carte bancaire 1 179
Carte bleue sur Internet (TIPI) 688
Autres (Compte régisseur, virements, etc.) 6 214
Nombre total d’encaissements 60 529

Tableau 12. Modes de paiement

Au 30 juin 2014, la régie de recettes du service municipal de l'eau a encaissé, au titre des 
consommations 2013, un montant de 13 933 194,52 € pour le compte du service Eau potable 
de  la  ville  de  Pau,  du  service  Assainissement  de  la  Communauté  d'Agglomération  Pau-
Pyrénées et de l'Agence de l'Eau.  A la clôture des comptes du régisseur trois mois chaque 
émission de factures,  le taux d’impayés sur les factures émises pour les consommations 
2013 s’élevait à 3,67% (contre 4,02% pour les consommations 2012).

3.3.4.3.3.4.Services directs à l’usagerServices directs à l’usager

Le service municipal de l'eau de la ville de Pau propose un éventail de services à l’usager,  
dont les principaux sont listés ci-dessous :

Ouverture d’un 
nouveau branchement Sous 15 jours si création du branchement

Accueil Facturation Adresse : 6e étage du Complexe de la République, rue Carnot – 
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64000 Pau
Téléphone : 05.59.27.87.91 - Fax : 05.59.27.40.77
Mail : facturation.eau@ville-pau.fr

Accueil Technique
Adresse : 22, rue Roger Salengro - 64000 Pau
Téléphone : 05.59.80.78.00 - Fax : 05.59.80.78.01
Mail : eaux@ville-pau.fr

Information sur la 
qualité de l’eau

Consultable au Complexe de la République, rue Carnot. 
Également disponible sur demande

Maîtrise de la 
consommation d’eau Envoi d’un avis en cas de surconsommation

Historique Espace abonné consultable sur Internet avec historique des 
consommations et des factures

Difficulté de paiement
Échéancier de paiement accordé par la Trésorerie municipale
Mise en relation avec les partenaires sociaux
Informations sur les droits au Fonds de Solidarité Logement

Tableau 13. Services à l'usager

3.3.5.3.3.5.Autorisations d'urbanismeAutorisations d'urbanisme

Le service municipal de l'eau est  consulté préalablement  à la  délivrance des autorisations 
d'urbanisme  (les  permis  de  construire,  de  lotir  et  autres  travaux  de  particuliers  ou 
d’entreprises).  Pour  2013,  ces  consultations  ont  conduit  le  service  municipal  de  l'eau  à 
émettre :

Avis sur documents d’urbanisme Valeurs 2013
Avis sur permis de construire 65
Avis sur certificat d'urbanisme 30
Avis sur déclaration préalable et permis d'aménager 6

Tableau 14. Services à l'urbanisme

Par ailleurs, le service municipal de l'eau a répondu en 2013 à près de 1340 déclarations de 
travaux (DT) ou d'intentions de commencement de travaux (DICT).
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4.4. Perspectives pour l'année 2014Perspectives pour l'année 2014    

Pour  2014,  les  priorités  techniques  du  service  municipal  de  l'eau  de  la  ville  de  Pau 
consisteront en : 

• le démarrage de l'opération de reconstruction de l'usine de production d'eau potable de 
Guindalos,

• l'étude du renforcement/déplacement de la partie aval de la conduite d'adduction entre 
le captage de l'Oeil du Néez et l'usine de production d'eau potable de Guindalos, suivie 
de l'engagement de la consultation des entreprises,

• la poursuite des efforts en matière de renouvellement des compteurs domestiques afin, 
d'ici à 2017, de mettre en conformité le parc (cf. répartition du parc ci-dessous),

• l'amélioration  des  indicateurs  techniques  du  service  (rendement,  indice  linéaire  de 
pertes) au travers de :
◦ la poursuite des efforts patrimoniaux,
◦ le renforcement du dispositif de recherches de fuites,

• des actions de sécurisation du système et notamment :
◦ la mise en œuvre des prescriptions de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité 

publique des périmètres de protection de l'Oeil du Néez, 
◦ la réalisation de diagnostics des ouvrages structurants les plus anciens,
◦ la finalisation du plan interne de crise, déclinaison locale du plan ORSEC, qui 

constituera à terme une annexe du Plan communal de sauvegarde.
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AnnexesAnnexes

Annexe 1     :  
Exemple  de  facturation  pour  une  consommation  de 
120 m3 en 2013 avec location et entretien du compteur

Annexe 2     :  
Indicateurs de performance

Annexe 3     :  
Note d'information de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne

Annexe 4     :  
Bilan de la qualité des eaux distribuées en 2013
Unité de gestion : Régie municipale - Ville de Pau
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Annexe 1 :
Exemple  de  facture  trimestrielle  pour  une 
consommation  annuelle  de  120 m3 en  2013  avec 
location et entretien du compteur
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Cette facture est à régler avant le 27/11/2013 par un des 
moyens énumérés au verso.

Ancien index

M. CAZAUX CHRISTIAN 
M. LLANES RENE 
12 RUE RICHELIEU 
64000 PAU 

1309-0579 12/11/2013Facture N° du

NET A PAYER : 99,82 € TTC

01342-0000

12 RUE RICHELIEU 
64000 PAU 

G11BA174878

du 28/08/2013

52

du 03/06/2013

22
30 m³

Complexe de la République
8 rue Carnot 64000 Pau
Tél. : 05 59 27 87 91
Courriel : facturation.eau@ville-pau.fr
Accueil des abonnés :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Interventions techniques : 05 59 80 78 00
Samedi, dimanche et jours fériés : 05 59 27 85 80
N° Siret : 216404459 00655

DUPLICATA

01342-0000

Rôle 09-2013

M. CAZAUX CHRISTIAN 
M. LLANES RENE 

Montant de la facture 1309-0579 :      99.82 €

PAIEMENT AVANT LE 27/11/2013

Service municipal de l'eau

Espace personnel

Bloc-notes

Evolution de la consommation

Propriété desservie

Facture eau assainissement

Concession n°

Adresse de la propriété

Compteur :

Nouvel index Consommation(*)

Vous pouvez accéder aux informations relatives à votre
contrat d'abonnement sur le site
www.pau.fr/115-regie-de-l-eau.htm

Identifiant :

Concession

L'eau distribuée par le réseau public est une eau de
qualité, contrölee par l'Agence Régionale de Santé. Les
résultats des analyses réalisés sur votre eau du robinet
doivent ëtre adressés une fois par an avec votre facture
et sont affichés régulièrement en mairie.

(*) Consommation réelle (index relevé par le service)

50944

ALecomte
Machine à écrire
M. DURAND MARCEL4 RUE DU CHATEAU64000 PAU

ALecomte
Machine à écrire
1208-9999

ALecomte
Machine à écrire
XXXXX

ALecomte
Machine à écrire
00000-0000

ALecomte
Machine à écrire
4 RUE DU CHATEAU64000 PAU

ALecomte
Machine à écrire
00000000

ALecomte
Machine à écrire
M. DURAND MARCEL

ALecomte
Machine à écrire
1208-9999 : 

ALecomte
Machine à écrire
00000-0000



Montant 
€ TTC 

Montant 
€ TVA 

Montant 
€ HT 

TVA 
% 

Prix unitaire 
€ HT QuantitéDETAIL DE LA FACTURE

Distribution de l'eau

30 1,0094 30,28 5,50 1,67 31,95Consommation d'eau (Ville de Pau)

4,8000 4,80 5,50 0,26 5,06Location compteur (Ville de Pau)

30 0,0600 1,80 5,50 0,10 1,90Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau)

38,91SOUS-TOTAL

Collecte et traitement des eaux usées

30 1,3766 41,30 7,00 2,89 44,19Redevance d'assainissement collectif (Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées)

44,19SOUS-TOTAL

Organismes publics

30 0,3000 9,00 5,50 0,50 9,50Lutte contre la pollution (Agence de l'eau)

30 0,2250 6,75 7,00 0,47 7,22Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'eau)

16,72SOUS-TOTAL

Net à payer

Prix TTC du litre d'eau consommé 0,00333

99,82

Comment régler votre facture
Par carte bancaire :
Au guichet du service municipal de l'eau dont les coordonnées figurent au recto
Par télépaiement au 05 59 27 96 35 ou au 05 59 27 40 35
Sur Internet en vous connectant à votre espace personnel à l'aide des éléments indiqués au recto

Par prélèvement automatique (à l'échéance ou par mensualités) : les prélèvements seront effectifs après adhésion à l'aide des formulaires disponibles
auprès du service municipal de l'eau ou sur Internet dans votre espace personnel

Par chèque ou mandat : adressez votre règlement libellé à l'ordre du Trésor public (Eaux), accompagné du coupon détachable non signé et non agrafé, au
service municipal de l'eau dont les coordonnées figurent au recto

En numéraire : présentez-vous, muni du coupon détachable non signé, au service municipal de l'eau dont les coordonnées figurent au recto

Par virement bancaire : vers le compte bancaire du régisseur auprès du Trésor public, compte n°10071 64000 00002000222 15
 (IBAN : FR76 1007 1640 0000 0020 0022 215 - BIC : TRPUFRP1) en indiquant dans la zone objet/libellé le numéro de la facture figurant au recto.

Voies de recours
Vous pouvez formuler une réclamation amiable, de préférence écrite, auprès du service municipal de l'eau dont les coordonnées figurent au recto.



Annexe 2 :
Indicateurs techniques
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

A ce  jour,  les  informations  topographiques  complètes  du  réseau  sont  relevées  sur  fond 
cadastral, et saisie sur le SIG (système d’information géographique) de la ville de Pau. Le 
service Eau potable dispose de fiches techniques spécifiques pour chacun des éléments de 
fontainerie sur le réseau (bouche incendie, vannes, interconnexions, etc.). Les interventions 
des équipes d’entretien du réseau sont localisées sur un plan d’ensemble, et répertoriées en 
version informatique.

Figure 13. Vision SIG du réseau d'eau potable

Le  service  municipal  de  l'eau  dispose  ainsi  d’un  plan  de  réseau  mis  à  jour,  couplé  aux 
informations suivantes :

- Diamètre, matériau et date de pose pour chaque tronçon,
- Localisation des ouvrages annexes (vannes, etc.) et des branchements.

La localisation et l'identification des interventions sur les réseaux devraient être intégrées au 
système d'information géographique dans le courant de l'année 2014.

Un programme annuel de renouvellement est également établi. En fonction des priorités des 
aménagements de voirie, ce programme peut être réactualisé.

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable de la ville 
de Pau s'établit de ce fait à 90%.
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Rendement du réseau de distribution

Le rendement du réseau permet de connaître la qualité de la distribution et de déceler les 
problèmes de fuites ou de comptage. Il est calculé par le biais de la formule suivante :

Rendement réseau = (Volumes produits) / (Volumes consommés)

Pour l'application de cette formule, les définitions suivantes sont retenues :
• Volume produit : volume en sortie des unités de traitement, ajusté par la différence 

entre les imports et les exports liés aux interconnexions avec les autres collectivités.
• Volume consommé : volumes vendus.

L'évolution du rendement de réseau est présentée dans le tableau ci-dessous.

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rendement 80% 77% 78% 77% 79% 79% 72% 77% 83,5%

Tableau 15. Évolution du rendement du réseau

Cet indicateur technique retrouve donc en 2012 un niveau comparable à celui des années 
antérieures à 2011. Ce redressement peut s'expliquer par le caractère particulier de l'année 
2011 et les efforts du service en matière de recherches de fuites et de renouvellement des 
réseaux.

Il convient par ailleurs de souligner que :
• les volumes estimés non comptés (prélèvements de voirie, essais incendies, purges de 

réseau,  consommations  des gens  du voyages,  consommations  de chantier,  propreté 
urbaine, etc.) ne sont pas intégrés au calcul du rendement,

• les 6 premiers mois de l'année 2014 semblent confirmer cette amélioration avec un 
rendement intermédiaire supérieur à 85%.

• l'amélioration  du  rendement  entre  2012 et  2013  se  traduit  par  une  diminution  du 
prélèvement d'eau brute dans le milieu naturel, à hauteur de 1 150 000 m3, dont près 
de 750 000 m3 représentent la réduction des pertes sur le réseau.

Les efforts doivent donc être maintenus dans les années à venir pour atteindre l'objectif de 
rendement de 85% fixé par le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012. Ils porteront sur :

• la poursuite de la recherche de fuites en continu et le renforcement de la sectorisation 
des réseaux,

• le maintien d'un rythme moyen de renouvellement des réseaux de l'ordre de 1% par an, 
notamment dans le secteur où la pression de distribution a augmenté depuis fin 2011.

Indice linéaire de perte

L'indice linéaire de pertes est calculé par le biais de la formule suivante :
ILP = (Volumes produits - volumes vendus) / longueur du réseau / 365

Cet  indice  s'établit  en  2013  à  10,4 m3/j/km,  contre  17,0 m3/j/km  en  2012,  confirmant 
l'amélioration des indicateurs techniques en 2013.
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Taux moyen de renouvellement des réseaux

Les  données  relatives  aux  travaux  sur  les  réseaux,  présentées  au  chapitre  2.3.3,  sont 
synthétisées dans le tableau suivant :

Données réseau Valeurs
Longueur totale du réseau (hors adduction d'eau brute) 310 km
Renouvellement du réseau (2009 / 2010 / 2011 / 2012)  3 585 / 3 227 / 3 611 / 5 725 / 4580 ml
Taux renouvellement réseau entre 2009 et 2013 1,3%
Renouvellement des branchements 353

Tableau 16. Synthèse des actions 2013 sur le réseau

Indice d'avancement de la protection de la ressource

Un  indice  permet  d’évaluer  l’avancement  de  la  protection  de  chaque  ressource  (cf. 
chapitre 2.1) :

Ressource Taux 
d’avancement Avancement

Œil du Néez 60% Arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 
partiellement mis en œuvre

Uzos 80% Arrêté préfectoral du 31 juillet 1987 mis en œuvre 
Suivi du PAT (Plan d’Action Territorial)

Tableau 17. Avancement des périmètres de protection

Branchements en plomb

280 branchements  en plomb ont  été  remplacés  en  2013.  Le  nombre  de  branchements  en 
plomb restant à supprimer n'est pas connu exactement, mais s'élève à au moins 3900 unités 
recensées. En effet, la nature du matériau posé est inconnue pour plusieurs milliers d'autres 
branchements.
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Données financières relatives à l'investissement

Le  montant  des  dépenses  d'investissement  sur  les  réseaux  pour  l'année  2013  s'élève  à 
2 158 573,33 € HT.

Les dépenses relatives à l'opération de reconstruction de l'usine de production d'eau potable de 
Guindalos se sont élevées en 2013 à 120 960,79 € HT, correspondant aux frais de maîtrise 
d'œuvre, d'études préliminaires et de consultation des entreprises.

Le montant des amortissements réalisés par la ville de Pau s'élève en 2013 à 1 661 025,09 €.

L'état de la dette au 31 décembre 2013 fait apparaître les valeurs suivantes :

Encours de la dette au 31 décembre 2013 3 689 833,52 €
Annuité de remboursement 2013 170 700,63 €

Dont capital 119 425,91 €
Dont intérêts (article 66111) 51 274,72 €

La durée d'extinction de la dette s'établit à 1,5 années, ce qui constitue un ratio faible.
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Annexe 3 :
Note d'information de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne
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POURQUOI
DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de 
l’eau sont des recettes fiscales 
environnementales perçues auprès 
des usagers (consommateurs, activités 
économiques) en application des 
principes de prévention et de réparation 
des dommages à l’environnement (loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 
décembre 2006). Elles sont regroupées 
au titre de la solidarité de bassin.

La majeure partie des redevances est 
perçue via la facture d’eau payée par 
les abonnés domestiques aux services 
des eaux (mairies ou syndicats d’eau 
ou leurs délégataires). Chaque habitant 
contribue ainsi individuellement à cette 
action au service de l’intérêt commun 
et de l’environnement, au travers du 
prix de l’eau.

COMMENT CELA
FONCTIONNE-T-IL ? 
La logique est simple, tous ceux qui 
utilisent de l’eau en altèrent la qualité et 
la disponibilité.

■ Tous les habitants, via leur 
abonnement au service des eaux, 
s’acquittent donc de la redevance de 
pollution, que leur habitation soit 
raccordée au réseau d’assainissement 

collectif ou équipée d’un assainissement 
individuel. Ceux qui sont raccordés 
à l’égoût s’acquittent, en plus, de la 
redevance pour modernisation des 
réseaux de collecte.

Dans les deux cas, les habitants paient en 
fonction de leur consommation d’eau.

■ Une autre redevance, dite
« de prélèvement » est due par 
les services d’eau en relation avec 
leurs prélèvements de ressources en 
eau dans le milieu naturel. Elle est 
répercutée sur la facture d’eau des 
abonnés au service de l’eau.

■ Les autres usagers de l’eau paient 
également des redevances selon des 
modalités propres à leurs activités 
(industriels, agriculteurs, pêcheurs...).

■ Le service de l’eau collecte les 
redevances pour le compte de l’agence 
de l’eau. Le taux est fixé par le conseil 
d’administration de l’agence de l’eau 
et le comité de bassin  (dans la limite 
d’un plafond défini par la loi) où sont 
représentés les décideurs et toutes les 
familles d’usagers de l’eau, y compris 
les consommateurs. Ces taux tiennent 
compte, sur l’ensemble du bassin 
hydrographique, des zones de fragilité 
des ressources en eau, de l’ampleur et 
de la nature des mesures à prendre pour 
les préserver ou les remettre en bon état.

L’article 161 de la loi modifie l’article L.2224-5 du CGCT, lequel impose au maire de joindre à son 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement la note 
établie chaque année par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant sur la facture 
d’eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d’intervention. 

LE SAVIEz-VOUS ?

La part des redevances perçues par 
l’agence de l’eau représente en moyenne 
20% du montant de la facture d’eau.

Ses autres composantes sont :

● la facturation du service de distribution 
de l’eau potable (abonnement, 
consommation)

● la facturation du service de collecte et de 
traitement des eaux usées

●  la contribution aux autres organismes 
publics (VNF)

●  la TVA

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité
du service public de l’eau et de l’assainissement

(loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)

Note d’iNfoRmatioN de l’ageNce de l’eau adouR-gaRoNNe

L’agence de l’eau
vous informe

édition 2014
ChIFFRES 2013
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COMBIEN COûTENT LES REDEVANCES 2013 ?  

En 2013, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) perçues 
par l’agence de l’eau Adour-Garonne s’est élevé à 258 millions d’euros dont 222 mil-
lions  en provenance de la facture d’eau.

73,50 €
de redevance de

pollution domestique
payés par les abonnés

répercutés sur le prix de l’eau
(y compris

modernisation
de collecte)

2,20 €
de redevance de pollution
payés par les industriels
et les activités économiques
concernés 

0,10 €
de redevance
de pollution
payé par
les éleveurs
concernés

     4,60 €
de redevance de pollution diffuse
payés par les distributeurs
de produits phytosanitaires et
répercuté sur le prix des produits
(part agence de l’eau)

12,40 €
de redevance

de prélèvement sur
la ressource en eau

payés par les collectivités 
(répercutés sur le prix de l’eau)

0,90 €
de redevance pour

 la protection du 
milieu aquatique

payé par les usagers 
concernés (pêcheurs)

100 €
de redevances

perçues par l’agence de l’eau

en 2013

recettes / redevances

Qui paie quoi à l’agence de l’eau
pour 100 € de redevances
en 2013 ? (valeurs résultant
d’un pourcentage pour 100 €)

A QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, les agences de l’eau apportent, dans le cadre de leurs programmes 
d’intervention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui 
réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité la gestion 
équilibrée des ressources en eau.  Ces aides réduisent d’autant l’impact des investissements
des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

42,50 €
aux collectivités

pour l’épuration des eaux
usées urbaines et rurales,

dont 6,90 € pour la
solidarité envers les

communes rurales, et
11,70 € de primes
à la performance

épuratoire

8,40 €
aux acteurs économiques
pour la dépollution industrielle
et le traitement de certains 
déchets dangereux pour l’eau

4,00 €
aux exploitants concernés
pour des actions
de dépollution
dans l’agriculture

15,10 €
principalement aux collectivités

pour la restauration et la protection
des milieux aquatiques,

en particulier, des cours d’eau - renaturation,
continuité écologique - et des zones humides

7,20 €
pour l’animation

des politiques
de l’eau

(études, connaissances,
réseaux de surveillance des eaux, 

éducation, information)

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau

en 2013

interventions / aides

Comment se répartissent
les aides pour la protection
des ressources en eau pour
100 € d’aides en 2013 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €)

13,10 €
principalement aux collectivités,

dont 1,70 € pour la solidarité envers les communes rurales,
pour la protection et la restauration de la ressource en eau potable,

notamment vis-à-vis des pollutions diffuses et pour la protection des captages 

6,30 €
de redevance de prélèvement
sur la ressource en eau
payés par les activités
économiques (dont les irrigants)

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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1,20 €
pour la coopération 
décentralisée

8,50 €
pour la gestion quantitative 
de la ressource en eau



POUR DéPOLLUER LES EAUx 
• Environ 4 700 ouvrages composent le parc des stations 

d’épuration. En constante évolution, ce parc a augmenté de 
70 % depuis 1992 principalement grâce à la mise en place 
d’installations de petites tailles en milieu rural. 75 % du parc est 
âgé de moins de 25 ans, ce qui est un indicateur supplémentaire 
de qualité.

• En 2013, ont été mises en fonctionnement 20 stations d’épuration 
de plus de 2 000 équivalents / habitants totalisant une capacité 
épuratoire de 160 000 équivalents / habitants.

• Près de 3 400 installations dans le domaine de l’assainissement 
non collectif ont été financées en 2013, ce qui témoigne d’une 
très forte dynamique impulsée par l’Agence et relayée par les 
collectivités qui considèrent l’assainissement non collectif comme 
une solution à part entière complémentaire au collectif.

POUR PRESERVER LES RESSOURCES EN EAU POTABLE
• Lancement de 90 procédures administratives de périmètres de 

protection de captages,
• Financement des travaux de réhabilitation de 35 captages,
• Suppression de 104 unités de distribution non conformes.

POUR RESTAURER ET PROTEGER LES MILIEUx 
AQUATIQUES ET hUMIDES, LA BIODIVERSITE, LA QUALITE 
DE L’EAU ET LA GESTION DES EFFETS CLIMATIQUES
• 76 % du linéaire de cours d’eau de référence sont couverts par 

des structures gestionnaires de cours d’eau, qui ont défini un 
programme pluriannuel de gestion et le mettent en oeuvre avec 
l’appui financier de l’Agence.

• 2 390 km de cours d’eau restaurés.
• 62 obstacles du bassin aidés dans l’année par l’agence de l’eau en 

vue d’assurer la continuité écologique des cours d’eau.

POUR LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS DIFFUSES ET 
TOxIQUES
• Plus de 90 % des investissements ou études liés à la lutte 

contre les pollutions émises par les entreprises industrielles et 
accompagnés par l’Agence ont porté sur des masses d’eau en 
état dégradé (état différent de très bon et bon).

• L’effort en matière de réduction des pollutions a porté en 2013 
sur :

 ª plus de 1200 tonnes annuelles de DCO*
 ª près de 1 tonne de substances dangereuses
 ª plus de 8000 tonnes de déchets toxiques collectés

• Le bassin compte 57 captages prioritaires « Grenelle » (sur les 500 
identifiés actuellement sur l’ensemble du territoire français) : 
une démarche de reconquête de la qualité de l’eau brute est 
engagée sur plus de 90 % d’entre eux.

POUR LA GESTION SOLIDAIRE DES EAUx
• Sur le bassin, 265 opérations liées à la solidarité urbain-rural, 

bénéficiant spécifiquement aux communes rurales pour un 
montant de 20 M€.

• A l’international, 42 projets de solidarité ont été soutenus 
notamment en Afrique, en Palestine, en Bolivie, à Madagascar, 
en Haïti, en Indonésie et aux Philippines. Ainsi, 86,7 % des crédits 
ont été affectés sur les zones prioritaires définies par le 10ème 
programme.

POUR LA PROTECTION DU LITTORAL
• 100 % des lieux de baignade couverts par un profil de vulnérabilité.

INDICATEURS DE BASSIN SPECIFIQUES
• En 2013, mise en place de 14 organismes uniques de gestion 

collective des prélèvements dans le cadre de la réforme des 
volumes prélevables.

• 23 SAGE** couvrant 70 % de la superficie du bassin.

* DCO  : Demande Chimique en Oxygène, paramètre permettant d’évaluer la charge  
en polluants des eaux usées.
** SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

ExEMPLES D’ACTIONS AIDéES PAR
L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Pour reconquérir le bon état des eaux demandé par la directive cadre sur l’eau, 
les agences de l’eau recherchent la meilleure efficacité environnementale,

 ■  en privilégiant l’action préventive,

■  en aidant les projets les plus efficaces pour les milieux aquatiques,

■  en mobilisant les acteurs et en facilitant la cohérence des actions sur les 
territoires de l’eau,

■  en travaillant en complémentarité avec l’action réglementaire et la police 
de l’eau, en particulier dans la mise en œuvre des objectifs des schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Les six agences de l’eau françaises sont des établissements publics du 
ministère chargé du développement durable. Elles regroupent 1 700 
collaborateurs et ont pour mission de contribuer à réduire les pollutions de 
toutes origines et à protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques.

les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

Artois-
Picardie

Seine-Normandie Rhin-
Meuse

Loire-Bretagne

Rhône-
Méditerranée

Corse

Adour-Garonne
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le bassin
Adour-Garonne

Agence de l’eau Adour-Garonne
90 rue du Férétra
CS 87801
31078 Toulouse cedex 4

Tél. 05 61 36 37 38 - Fax 05 61 36 37 28
contact@eau-adour-garonne.fr

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Adour-Garonne :
www.eau-adour-garonne.fr

La qualité des cours d’eau
de France métropolitaine

CONNAÎTRE LES RESSOURCES EN EAU
ET LES MILIEUX AQUATIQUES

sur smartphone

pour la première fois en France, toutes les données sur la qualité 
des eaux des cours d’eau peuvent être consultées depuis le bord 
de l’eau grâce à l’application “qualité rivière”.

L’application “qualité rivière” est disponible gratuitement
sur appstore et androïd market.

Le 16 décembre 1964, la loi “relative au régime et à la répartition des eaux
et à la lutte contre leur pollution” créait, par ses articles 13 et 14,
les comités de bassin et les agences de l’eau

www.lesagencesdeleau.fr

Dordogne

Ave yro
n

Lot

Tarn

Cha rente

Adour

G
a ronne La carte d’identité

Un cinquième du territoire français.

Le bassin Adour-Garonne couvre les bassins versants 
des cours d’eau qui, depuis les Charentes, le Massif 
Central et les Pyrénées, s’écoulent vers l’Altantique
(115 000 km2, soit 1/5e du territoire national).

Du point de vue administratif, cela représente deux 
régions en totalité -Aquitaine et Midi-Pyrénées- et 
quatre en partie : 20 % de l’Auvergne, 18 % de la 
région Languedoc, 40 % du Limousin et 50 % de 
Poitou-Charentes.

Sur ses 6 800 000 habitants, 30 % vivent en habitat 
épars.

C’est un bassin essentiellement rural : sur les
6 917 communes, 1453 seulement ont plus de 400 
habitants et 35 plus de 20 000 habitants, ces dernières 
rassemblant 28 % de la population.



Annexe 4 :
Bilan de la qualité des eaux distribuées en 2013
Unité de gestion : Régie municipale – Ville de Pau
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SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES 
EAUX D'ALIMENTATION HUMAINE 

 
 
 
 

 
BILAN DE LA QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES EN 2013 

********** 
 

Unité de gestion :  PAU 

Maître d’ouvrage :  MAIRIE DE PAU 

Exploitant :  MAIRIE DE PAU 

 
 
Le bilan comprend 5 parties : 
 
- Synthèse du contrôle 2013 et recommandations techniques pour l'Unité de Gestion 
 
- Information sur la qualité des eaux distribuées en 2013 (note résumé à joindre à la facture d'eau) 
 
- Introduction à la qualité des eaux d'alimentation humaine 
 
- A - Organisation de l'alimentation en eau 
 
- B - Bilan de la qualité des eaux distribuées en 2013 présenté par unité de distribution 
  B-1 - Synthèse de la conformité de l'eau distribuée 
  B-2 - Caractéristiques qualitatives par paramètre de l'eau distribuée 
 
- C – Indicateur d’avancement de la protection de la ressource en eau 

0134 

DELEGATION TERRITORIALE 
DES PYRENEES-ATLANTIQUES 



           N°°°° UGE : 0134  

Synthèse du contrôle 2013 et recommandations techniques pour l'Unité de Gestion. 

 Qualité de l'eau distribuée : 

L'eau distribuée sur le réseau de PAU a été de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Cependant, le dépassement de la valeur de référence a été observé pour les bactéries et spores sulfito-
réductrices, et l’aluminium. 

La présence traces de pesticides (atrazine) a été détectée sur l’eau du puits d’Uzos. 

 Etat des équipements : 

 Les clôtures et la protection immédiate des ouvrages de captage sont satisfaisantes. 

 Recommandations : 

 Pour éviter des incidents épisodiques, il convient de rester vigilant sur les points qui font l'efficacité 
de la désinfection. Une attention particulière doit être portée sur le maintien de teneurs en stérilisant 
suffisantes et leur suivi après traitement et dans le réseau de distribution. 

 Afin d'éviter les risques ponctuels de contamination bactériologique, il convient de rappeler le 
respect des bonnes pratiques dans le suivi de la protection des captages, des installations de traitement et de 
distribution d’eau, en particulier l'obligation réglementaire de vider, nettoyer, rincer et désinfecter les 
réservoirs au moins une fois par an. Cette dernière obligation s'applique aussi aux réservoirs et aux 
canalisations avant mise en service et après travaux. 

 Les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation de captage du 31/07/1987 pour le puits d’UZOS 
doivent être respectées. 

 Les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation de captage du 18/12/2013 pour L’Œil  DU NEEZ 
doivent être réalisées et réceptionnées. 

Le bilan de fonctionnement du système de production et de distribution comprenant le programme de 
surveillance et les travaux réalisés en 2013, ainsi que le programme prévu pour 2014 doit être transmis à 
l’ARS (article R1321-25 du code de la santé publique). 

 Une étude caractérisant la vulnérabilité des installations de production et de distribution d’eau vis-à-
vis des actes de malveillance doit être transmise au préfet (article R1321-23 du code de la santé publique). 

 

          PAU, le 15 avril 2013 

Pour le Directeur,

L’Ingénieur d’Etudes Sanitaires

Patrick BONILLA

Pour le Directeur,

L’Ingénieur d’Etudes Sanitaires

Patrick BONILLA  



 

 

Ce document a été établi en application de l’arrêté du 10 juillet 1996 

Vous trouverez à votre disposition, en mairie, un recueil d'informations techniques concernant les paramètres mentionnés dans ce bilan. 
ARS - Délégation Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Cité Administrative - Boulevard Tourasse - CS 11604 64016 PAU Cedex – Téléphone : 0559145169 – Télécopie : 0559145111 

Site de Bayonne – 2, Allées Marines – CS 38538 - 64185 BAYONNE Cédex - Téléphone : 0559526253 - Télécopie : 0559526249 
E.mail : ARS-DT64-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr 

 UALITE DE L'EAU SUR L’UNITE DE DISTRIBUTION : 

  PAU 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle Sanitaire 

L’ARS est réglementairement 
chargée du contrôle sanitaire de 
l'eau potable. Cette synthèse prend 
en compte les résultats des 177 
échantillons prélevés sur l’eau 
distribuée et de 28 échantillons 
prélevés sur la ressource. 

Conseils 

 

 

Après quelques jours 
d'absence, laisser couler l'eau 
avant de la boire. 

 

Consommer uniquement 
l'eau du réseau d'eau froide. 

 

Les appareils de type 
adoucisseur ou purificateur 
sont inutiles sur le réseau 
d’eau froide. Si vous 
possédez  un adoucisseur, 
assurez-vous qu'il n'alimente 
que le réseau d'eau chaude. 

 

Dans les habitats équipés de 
tuyauteries en plomb, laissez 
couler l'eau quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu'elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations. 

 
 
 
 

Par précaution, il est demandé de 
maintenir un taux de chlore résiduel. 
Il n'y a aucune incidence sur la santé. 
Si vous décelez un goût de chlore, 
mettez une carafe ouverte au 
réfrigérateur pendant quelques 
heures pour l'éliminer. 
  
Si la saveur ou la couleur de votre 
eau change, signalez-le à votre 
distributeur (voir adresse sur 
facture). 

 

 

 SYNTHESE DE L'ANNEE 2013 
      0134 
      000432 

 

 

 
 

L’eau qui alimente la ville de PAU vient d'une rivière souterraine captée au lieu-dit OEIL DU NEEZ à 
REBENACQ. Cette eau est rendue potable par un traitement complet de décantation, filtration et 
désinfection  assuré à l'usine de Guindalos. PAU est aussi alimenté par un  puits en nappe phréatique à 
proximité du Gave de Pau à UZOS. Un traitement simple de désinfection y est assuré. Ces eaux d'origines 
différentes sont mélangées en distribution. 
L'ensemble de ces installations est exploité par la commune. 

   
BACTERIOLOGIE  

EAU DE BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE 
 

100 % des résultats sont conformes. 

Micro-organismes indicateurs d'une 
éventuelle contamination des eaux par 
des bactéries pathogènes. Absence 
exigée. 

 

NITRATES 
 

La teneur moyenne en nitrates est de 4,9 mg/l. A ce taux, les nitrates 
ne présentent aucun caractère de toxicité. 

Eléments provenant principalement de 
l'agriculture, des rejets domestiques et 
industriels. La teneur ne doit pas excéder 
50 milligrammes par litre. 

 

DURETE  

La dureté moyenne de l'eau est d'environ 15 degrés français. Cette eau 
est peu calcaire. 

Teneur en calcium et en magnésium 
dans l'eau. Il n'y a pas de valeur limite 
réglementaire de dureté. 

FLUORURES 
 

La teneur en fluor est très faible (0,11 mg/l). Les apports de fluor par 
l'eau sont donc négligeables. Pour la prévention de la carie dentaire, il 
peut être recommandé un apport complémentaire par du sel fluoré ou 
des comprimés fluorés. 

Oligo-éléments présents naturellement 
dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 
1,5 milligrammes par litre. 

PESTICIDES 
 

La présence de pesticides a été détectée. Cependant, le niveau atteint 
ne présente pas de danger pour la santé. 

Substances chimiques utilisées pour 
protéger les cultures ou pour désherber. 
La teneur ne doit pas excéder 0,1 micro 
gramme par litre. 

 

AUTRES PARAMETRES 
 

L’ensemble des autres paramètres mesurés est conforme. 
 

 

 

L’eau distribuée pendant l’année 2013 a été de bonne qualité 

AVIS SANITAIRE GLOBAL 

DELEGATION TERRITORIALE  
DES PYRENEES-ATLANTIQUES  

Pôle Santé Publique et Environnementale 



INTRODUCTION A LA QUALITE DES EAUX D'ALIMENTATION HUMAINE 

 

� LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE �  

Pour la santé publique, la qualité bactériologique de l'eau destinée à 
la consommation humaine est une préoccupation majeure.  
Elle est évaluée par la recherche de germes naturellement abondants 
dans l'intestin des hommes et des animaux. La présence de ces 
germes dits "témoins de contamination fécale" dans l'eau laisse 
suspecter la possibilité de présence de micro-organismes dangereux 
pour l'homme (pathogènes). 
L'appréciation de la qualité bactériologique de l'eau distribuée par 
une unité de distribution est réalisée à partir de la proportion, 
exprimée en pourcentage, du nombre d'analyses conformes par 
rapport au nombre total d'analyses effectuées dans l'année. 
La présence de germes peut traduire la vulnérabilité de la ressource 

ou l'insuffisance de la chaîne captage - traitement - stockage - 
distribution. 
En prévention, il est obligatoire, de par la loi, de préserver les points 
de captage par des périmètres de protection. Cependant, il est 
nécessaire d'envisager la désinfection pour les points d'eau 
vulnérables. L'entretien et l'exploitation des réservoirs et des réseaux 
doivent aussi prendre en compte la prévention des contaminations 
bactériologiques. Les précautions à prendre concernent notamment, 
la désinfection des ouvrages, après l'entretien annuel obligatoire des 
réservoirs, et avant remise en service lors de travaux. 

� LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE � 

Les eaux contiennent un grand nombre de substances naturelles ou 
artificielles dont la concentration peut être bénéfique à la santé ou au 
contraire lui porter atteinte. 
Les éléments non toxiques comprennent principalement ceux en 
relation avec la composition naturelle des eaux. Ce sont des éléments 
tels que le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium, les 
chlorures et les sulfates qui participent majoritairement à la 
minéralisation totale de l'eau. La dureté, exprimée en degrés 
français, représente la teneur en calcium, et en magnésium. A partir 
de 20°F environ, et en fonction de la température, l'eau est 
susceptible d'être entartrante (dépôt de calcaire). 
D'autres éléments, également non toxiques en deçà de certaines 
concentrations, restent indésirables de par leur incidence sur le goût, 
l'odeur de l'eau ou la formation de dépôt. C'est le cas du fer, du 
cuivre, du manganèse, du zinc, du phosphore. 
Les paramètres azotés (nitrates, nitrites, et ammoniaque) sont 
souvent témoins d'une contamination de la ressource. Leur forte 
concentration peut présenter des risques pathogènes particuliers, 
notamment, pour les jeunes enfants et les femmes enceintes. 
Le fluor  est un cas particulier puisqu'une concentration voisine de 1 
mg/l est favorable à la prévention des caries dentaires alors que des 

teneurs supérieures peuvent entraîner des pathologies (au-delà de 2 à 
3 mg/l). 
Les paramètres organoleptiques sont destinés à évaluer l'aspect de 
l'eau (turbidité), l'odeur et la saveur ainsi que la couleur. 
Les éléments toxiques sont représentés par les pesticides, les 
métaux lourds, certains composés organochlorés d'origine 
industrielle, les cyanures, et les hydrocarbures polycycliques 
aromatiques. Des effets néfastes pour la santé sont susceptibles 
d'apparaître en fonction des doses absorbées, de la durée de la 
consommation sans négliger les autres apports alimentaires ou 
environnementaux. 
Par ailleurs, des mesures sont effectuées sur le terrain afin de 
connaître la teneur en désinfectant résiduel dans l'eau du réseau (si 
un traitement au chlore est réalisé), la température de l'eau, le pH 
(acidité ou basicité de l'eau), la conductivité (évaluation de la 
minéralisation). Un pH acide (inférieur à 6,5) et/ou une faible 
minéralisation (conductivité inférieure à 150 µS/cm) sont les signes 
d'une eau pouvant être agressive, c'est à dire capable de dissoudre les 
métaux avec lesquels elle est en contact prolongé. Cet aspect peut 
présenter un risque indirect pour la Santé en présence, par exemple, 
de canalisations en plomb. 

� L'ORGANISATION DU CONTROLE DES EAUX � 

L'eau potable est un des produits alimentaires les  mieux contrôlés. 
Outre l'auto-surveillance à exercer par l'exploitant, les installations 
de production et de distribution de l'eau potable sont soumises à un 
contrôle mis en œuvre par l’Agence Régionale de Santé. Ce contrôle 
s'applique sur l'ensemble des réseaux, depuis le captage jusqu'au 
robinet des consommateurs. 
La fréquence et le type des visites et des analyses sont fixés par le 
Code de la Santé Publique et sont fonction de l'origine et de la nature 
des eaux, des traitements et de l'importance de la population 
desservie. Les échantillons d'eau prélevés en des points 
représentatifs sont analysés par les Laboratoires des Pyrénées et des 
Landes de Lagor. 

En cas de dépassement de normes, l'exploitant est immédiatement 
informé et doit prendre les mesures de correction nécessaires. Les 
services sanitaires sont informés des mesures prises pouvant aller 
dans les cas les plus graves, jusqu'à recommander la non utilisation 
de l'eau pour les besoins alimentaires. 
Les données recueillies au cours du contrôle sanitaire permettent le 
suivi de la qualité et l'information de l'ensemble des responsables. 
Un bilan de qualité est établi annuellement et adressé au maître 
d'ouvrage, à l'exploitant et aux maires des communes concernées. Le 
bilan qui suit est établi à partir des données recueillies durant l'année 
2013. 

� L'INFORMATION DES USAGERS � 

Ce bilan doit être affiché à la mairie des communes desservies et 
publié au recueil des actes administratifs dans les communes de plus 
de 3500 habitants. 
De plus l’ensemble des résultats d’analyse doit pouvoir être consulté 
par tout usager qui en fait la demande. 
Les éléments essentiels du bilan de qualité fait l'objet d'une synthèse 
établie par l’Agence Régionale de Santé. et qui est à joindre à la 
facture d'eau. 

De plus, en cas de risque particulier pour la Santé lié à la qualité de 
l'eau, une information des usagers doit être faite sans délai, par 
l'exploitant. L’exploitant doit également l’assurer pour les eaux 
agressives, pour les eaux régulièrement contaminées sur le plan 
bactériologique ou pour les eaux présentant des pollutions 
particulières. 
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B - Bilan de la qualité des eaux distribuées par 
  UGE : 0134 

  
l’unité de distribution:  

  

 
PAU 

 
000432 

 
Maître d'ouvrage :  MAIRIE DE PAU 

Exploitant :  MAIRIE DE PAU 
Type d'eau :  Eau distribuée aprés traitement 

 Population desservie :   86566 usagers 
 

B - 1 : Synthèse de la conformité de l'eau distribuée 
 

  La synthèse est effectuée par unité de distribution. Elle porte sur les analyses d'eau prélevée 
sur cette unité et les installations qui l'alimentent : la station de traitement-production, quand l'eau est 
distribuée après traitement, les captages ou les mélanges de captages, quand l'eau est distribuée sans 
traitement. 
  La qualité de l'eau est examinée à partir de la proportion du nombre d'analyses conformes 
par rapport au nombre total d'analyses. 
  En fonction de cette proportion une appréciation globale est ensuite portée successivement 
pour les paramètres bactériologiques et pour les paramètres physico-chimiques. 

  
B - 1 - 1 : Qualité bactériologique 
 

 Nombre de prélèvements : 170  
 Nombre de prélèvements non conformes : 0  
 Proportion de prélèvements conformes :  100 % 
  

B - 1 - 2 : Qualité physico-chimique 
 

 Nombre de prélèvements : 177  
 Nombre de prélèvements non conformes : 0  
 Proportion de prélèvements conformes :  100 % 
  

B - 1 - 3 : Appréciation globale de la qualité 
 

  L'eau distribuée en 2013 peut être qualifiée ainsi : 
 

 - pour les paramètres bactériologiques : Bonne qualité bactériologique 
 - pour les paramètres physico-chimiques : Bonne qualité physico-chimique 

DELEGATION TERRITORIALE 
DES PYRENEES-ATLANTIQUES 
 
Pôle Santé Publique et Environnementale 
Service Santé Environnement 

Surveillance sanitaire 
de la qualité des 

eaux d’alimentation humaine 
**** 

Synthèse 2013 



000432 PAUUnité de distribution

B – 2 - Caractéristiques qualitatives par paramètre de l’eau distribuée par :

Pôle Santé Publique et Environnementale 
Service Santé Environnement

DELEGATION TERRITORIALE
DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Surveillance sanitaire
de la qualité des 

eaux d’alimentation humaine
****

Synthèse 2013

Les tableaux suivants présentent par paramètre le rappel des normes, le nombre d’analyses réalisées en 2013 et les valeurs 
minimale, maximale et moyenne observées. Dans la colonne observations, il est fait mention, s’il y a lieu, du nombre de 
dépassement de norme constaté dans l’année. 

La synthèse est effectuée à partir des analyses réalisées sur l’unité de distribution et sur les installations qui l’alimentent : sur 
la station de traitement-production de l’eau quand l’eau subit un traitement avant distribution ainsi que sur  les captages pour 
les paramètres non modifiés par un traitement.

0134UGE : 

PARAMETRES TERRAIN

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

000

0,240 1,5Chlore libre mg/LCl2 160

0,260 1,5Chlore total mg/LCl2 159

303,15206 532Conductivité à 25°C µS/cm 165

7,837,1 8,21pH unitépH 167

14,947,2 25Température de l'eau °C 167

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

010

-0 0Amibe giardia /100L n/100L 10

-0 81Bact. aér. revivifiables à 22°-68h n/mL 160

-0 125Bact. aér. revivifiables à 36°-44h n/mL 160

-0 19Bact. et spores sulfito-rédu./100ml n/100mL 155

-0 0Bactéries coliformes /100ml-MS n/100mL 160

-0 0Cryptosporidium sp /100L n/100L 10

-0 00Entérocoques /100ml-MS n/100mL 160

-0 00Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 160

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

030

0,000 0Coloration mg/L Pt 160

0,000 0Odeur (qualitatif) qualit. 160

0,000 0Saveur (qualitatif) qualit. 160

0,090 0,43Turbidité néphélométrique NFU NFU 160

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

040

0,000 0Carbonates mg/LCO3 7
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186,86133 272Hydrogénocarbonates mg/L 7

7,787,32 7,99pH unitépH 7

0,000 0Titre alcalimétrique °F 7

13,559,45 22,3Titre alcalimétrique complet °F 28

15,2111,2 26,8Titre hydrotimétrique °F 29

MINERALISATION

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

050

59,6939,8 95,3Calcium mg/L 7

4,322,68 8,3Chlorures mg/L 29

4,293,5 5,75Magnésium mg/L 7

0,700,364 1,28Potassium mg/L 7

2,911,44 5,7Sodium mg/L 7

9,336,06 15Sulfates mg/L 29

FER ET MANGANESE

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

055

0,000 0Fer total µg/l 11

0,000 0Manganèse total µg/l 7

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

070

0,000 0Ammonium (en NH4) mg/L 160

4,921,65 1750Nitrates (en NO3) mg/L 29

0,000 00.5Nitrites (en NO2) mg/L 33

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

080

0,520,4 0,784Carbone organique dissous mg/L C 16

0,630,358 1,73Carbone organique total mg/L C 45

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

090

35,360 207Aluminium total µg/l µg/l 138

0,000 05Antimoine µg/l 4

0,000 010Arsenic µg/l 7

0,010 0,02360.7Baryum mg/L 7

0,000 01Bore mg/L mg/L 7

0,000 05Cadmium µg/l 4

2,190 3,2950Chrome total µg/l 4

0,090 0,1982Cuivre mg/L 4

0,000 050Cyanures totaux µg/l CN 7

0,050,0207 0,1061.5Fluorures mg/L mg/L 7

0,000 01Mercure µg/l 7

0,000 020Nickel µg/l 4

0,000 010Plomb µg/l 4

0,000 010Sélénium µg/l 7
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PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

220

0,010 0,029Activité alpha globale en Bq/L Bq/L 7

0,020,0102 0,0357Activité bêta attribuable au K40 Bq/L 7

0,010 0,04Activité béta glob. résiduelle Bq/L Bq/l 7

0,040,029 0,064Activité béta globale en Bq/L Bq/l 7

0,000 0Activité Tritium (3H) Bq/l 7

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

330

0,000 010Bromates µg/l 7

0,160 1,79100Bromoforme µg/l 11

1,210 2,3100Chlorodibromométhane µg/l 11

3,450 9,76100Chloroforme µg/l 11

2,150 3,56100Dichloromonobromométhane µg/l 11

6,971,41 14,27100Trihalométhanes (4 substances) µg/l 11

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

340

0,000 01Benzène µg/l 7

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

350

0,000 00.5Chlorure de vinyl monomère µg/l 11

0,000 03Dichloroéthane-1,2 µg/l 7

0,250 1,2410Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylèn µg/l 7

0,250 1,2410Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 µg/l 7

0,000 010Trichloroéthylène µg/l 7

HYDROCARB.  POLYCYCLIQUES AROMATIQU

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

360

0,000 0Acénaphtène µg/l 4

0,000 0Anthracène µg/l 4

0,000 0Benzanthracène µg/l 4

0,000 00.01Benzo(a)pyrène * µg/l 4

0,000 00.1Benzo(b)fluoranthène µg/l 4

0,000 00.1Benzo(g,h,i)pérylène µg/l 4

0,000 00.1Benzo(k)fluoranthène µg/l 4

0,000 0,009Chrysène µg/l 4

0,000 0Dibenzo(a,h)anthracène µg/l 4

0,010 0,031Fluoranthène * µg/l 4

0,000 0,006Fluorène µg/l 4

0,000 00.1Hydrocarb.polycycl.arom.(4subst.) µg/l 4

0,010 0,031Hydrocarb.polycycl.arom.(6subst.*) µg/l 4

0,000 00.1Indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/l 4

0,000 0,012Naphtalène µg/l 4

0,010 0,041Phénantrène µg/l 4

0,000 0,006Pyrène µg/l 4
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PESTICIDES TRICETONES

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

400

0,000 00.1Mésotrione µg/l 8

0,000 00.1Sulcotrione µg/l 8

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

510

0,000 00.12,4-D µg/l 8

0,000 00.12,4-MCPA µg/l 8

0,000 00.1Mécoprop µg/l 8

0,000 00.1Triclopyr µg/l 8

PESTICIDES CARBAMATES

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

520

0,000 00.1Benfuracarbe µg/l 8

0,000 00.1Carbaryl µg/l 8

0,000 00.1Carbendazime µg/l 8

0,000 00.1Carbofuran µg/l 8

0,000 00.1Fenoxycarbe µg/l 8

0,000 00.1Méthomyl µg/l 8

0,000 00.1Pyrimicarbe µg/l 8

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

530

0,000 00.03Aldrine µg/l 8

0,000 00.03Dieldrine µg/l 8

0,000 00.1Endosulfan alpha µg/l 8

0,000 00.1Endosulfan béta µg/l 8

0,000 00.1Endosulfan sulfate µg/l 8

0,000 00.1Endrine µg/l 8

0,000 00.1HCH gamma (lindane) µg/l 8

0,000 00.03Heptachlore µg/l 8

0,000 00.03Heptachlore époxide µg/l 8

0,000 00.1Isodrine µg/l 8

0,000 00.5Organochlorés totaux µg/l 8

0,000 00.1Oxadiazon µg/l 8

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

540

0,000 00.1Cadusafos µg/l 8

0,000 00.1Chlorfenvinphos µg/l 8

0,000 00.1Chlorméphos µg/l 8

0,000 00.1Chlorpyriphos éthyl µg/l 8

0,000 00.1Chlorpyriphos méthyl µg/l 8

0,000 00.1Diazinon µg/l 8

0,000 00.1Diméthoate µg/l 8

0,000 00.1Isofenvos µg/l 8

0,000 00.1Malathion µg/l 8

0,000 00.1Ométhoate µg/l 8
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0,000 00.5Organophosphorés totaux µg/l 8

0,000 00.1Parathion éthyl µg/l 8

0,000 00.1Parathion méthyl µg/l 8

0,000 00.1Propargite µg/l 8

0,000 00.1Terbuphos µg/l 8

0,000 00.1Vamidothion µg/l 8

PESTICIDES TRIAZINES

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

550

0,000 0,01210.1Atrazine µg/l 8

0,000 00.1Métamitrone µg/l 8

0,000 00.1Simazine µg/l 8

0,000 00.1Terbuthylazin µg/l 8

0,000 00.1Terbutryne µg/l 8

METABOLITES DES TRIAZINES

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

552

0,000 00.1Atrazine déséthyl µg/l 8

0,000 00.1Atrazine-déisopropyl µg/l 8

0,000 00.1Terbuthylazin déséthyl µg/l 8

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

560

0,000 00.1Acétochlore µg/l 8

0,000 00.1Alachlore µg/l 8

0,000 00.1Cymoxanil µg/l 8

0,000 00.1Diméthénamide µg/l 8

0,000 00.1Métolachlore µg/l 8

0,000 00.1Napropamide µg/l 8

0,000 00.1Oryzalin µg/l 8

0,000 00.1Propachlore µg/l 8

0,000 00.1Tébutam µg/l 8

0,000 00.1Tolylfluanide µg/l 7

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

580

0,000 00.1Chlortoluron µg/l 8

0,000 00.1Diuron µg/l 8

0,000 00.1Isoproturon µg/l 8

0,000 00.1Linuron µg/l 8

0,000 00.1Monolinuron µg/l 8

PESTICIDES SULFONYLUREES

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

585

0,000 00.1Metsulfuron méthyl µg/l 8

0,000 00.1Nicosulfuron µg/l 8
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PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

590

0,000 00.1Cyperméthrine µg/l 8

0,000 00.1Deltaméthrine µg/l 8

0,000 00.1Lambda Cyhalothrine µg/l 8

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

600

0,000 00.1Bromoxynil µg/l 8

0,000 00.1Dicamba µg/l 8

0,000 00.1Dinoterbe µg/l 8

0,000 00.1Imazaméthabenz µg/l 8

0,000 00.1Ioxynil µg/l 8

PESTICIDES TRIAZOLES

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

650

0,000 00.1Aminotriazole µg/l 8

0,000 00.1Epoxyconazole µg/l 8

0,000 00.1Fludioxonil µg/l 8

0,000 00.1Flusilazol µg/l 8

0,000 00.1Myclobutanil µg/l 8

0,000 00.1Tébuconazole µg/l 8

0,000 00.1Triadiméfon µg/l 8

PESTICIDES STROBILURINES

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

700

0,000 00.1Azoxystrobine µg/l 8

PESTICIDES DIVERS

Mini Moyenne Maxi

Nbre de 
valeursParamètres Unité

Norme
Mini Maxi

Observations
Valeurs observées

800

0,000 00.1Aclonifen µg/l 8

0,000 00.1AMPA µg/l 8

0,000 00.1Benoxacor µg/l 8

0,000 00.1Bentazone µg/l 8

0,000 00.1Bromacil µg/l 8

0,000 00.1Captane µg/l 8

0,000 00.1Chloroméquat chlorure µg/l 8

0,000 00.1Chlorothalonil µg/l 8

0,000 00.1Clopyralid µg/l 8

0,000 00.1Cyprodinil µg/l 8

0,000 00.1Dichlobénil µg/l 8

0,000 00.1Diméthomorphe µg/l 8

0,000 00.1Fenpropidin µg/l 8

0,000 00.1Fenpropimorphe µg/l 8

0,000 00.1Fipronil µg/l 8

0,000 00.1Folpel µg/l 8

0,000 00.1Glufosinate µg/l 8

0,000 00.1Glyphosate µg/l 8

0,000 00.1Imidaclopride µg/l 8
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0,000 00.1Iprodione µg/l 8

0,000 00.1Isoxaflutole µg/l 8

0,000 00.1Métalaxyle µg/l 8

0,000 00.1Norflurazon µg/l 8

0,000 00.1Oxadixyl µg/l 8

0,000 00.1Oxyfluorfene µg/l 8

0,000 00.1Pendiméthaline µg/l 8

0,000 00.1Prochloraze µg/l 8

0,000 00.1Procymidone µg/l 8

0,000 00.1Pyridate µg/l 8

0,000 00.1Pyrifénox µg/l 8

0,000 00.1Pyriméthanil µg/l 8

0,000 00.1Tébufénozide µg/l 8

0,000 00.1Tétraconazole µg/l 8

0,000 0,0120.5Total des pesticides analysés µg/l 8

0,000 00.1Trifluraline µg/l 8
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DELEGATION TERRITORIALE
DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Règles de calcul : La valeur de l’indicateur est fixée comme suit :
0 %    Aucune action
20 %    Études environnementale et hydrogéologique en cours
40 %    Avis de l’hydrogéologue rendu
50 %    Dossier recevable déposé en préfecture
60 %    Arrêté préfectoral
80 %    Arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux
terminés) tel que constaté en application de la circulaire DGS-SDA 2005-59 du 31 janvier 2005
100 %    Arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme ci-dessus), et  mise en place d’une procédure
de suivi de l’application de l’arrêté.

SURVEILLANCE SANITAIRE
DE LA QUALITE

DES EAUX D'ALIMENTATION HUMAINE

C - Indicateur d'avancement de la protection de la ressource en eau

La collectivité doit mettre en oeuvre une surveillance effective du respect des prescriptions de l'arrêté de DUP instaurant les
périmètres de protection réglementaires autour de ce captage.  Il est demandé qu'un bilan annuel de cette surveillance soit
transmis à l'Agence Régionale de Santé pour justifier de cette surveillance.

Au delà de 80 % l'appréciation de l'indicateur d'avancement est de la compétence du maître d'ouvrage.

Cet indicateur est demandé en application du décret n°2007-675 du 2 mai 2007, de l'arrêté du 2 mai 200 7 et de la circulaire
n° 12/DE du 28 avril 2008 relatifs aux rapports ann uels sur le prix et la qualité des services publics d'eau et
d'assainissement.

En cas d'achat d'eau à d'autres services publics d'eau potable 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.

0134  PAUCode et nom de l'unité de gestion :

Dépt Code
Captage Nom du captage D.U.P. - Date Indice Débit

Indice
pondéré

(*)

Indice
consolidé
/UGE (**)

064 064000180 OEIL DU NEEZ 18/12/2013 0,60 48000 28800,0

064 064000206 PUITS D'UZOS 31/07/1987 0,80 1200 960,0

Total 2 49200 29760,0 60,5 %

(*) Indice pondéré : indice d'avancement du captage x débit du captage
(**) indice consolidé/UGE : somme des indices pondérés de l'UGE / somme des débits de l'UGE
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