
Prades-le-lez
vers la communauté 

de communes 
du grand pic st loup

La Ville de Prades-le Lez est alimentée par l’eau du Lez en provenance de l’usine 
de traitement François-Arago. 

Sa distribution s’effectue via la conduite en Dn 1000 qui alimente la communauté 
de commune du Grand Pic St-Loup.

Réservoirs / bâches : 2 - Station de surpression : 1  

Equipements

Les volumes produits sont ceux comptabilisés en sortie de la conduite en dn 1000 qui va jusqu’à la communauté de grand pic st loup.

La disTriBuTion 

(*) en 2019, la pluviométrie a été inférieure de 35% à la moyenne des 5 dernières années.

Les voLumes (m3) 20172016 2018 2019* 2020

447 822 480 465 488 438 462 684 467 685 433 499

2021

volumes mis en distribution 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

14 28 22 23 25 10
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Les aBonnés La consommaTion

2 364
abonnés 

122
fuites réparées 

depuis 2016

en cas de fuite
0969 323 423

suivi du reseau de disTriBuTion 

115,3%
du réseau
a été inspecté 
en 2021 37 413

Mètres linéaires
vérifiés

invesTissemenTs réaLisés

259 077 € HT
investisseMents réalisés, sur les 6 premières années,
sur les ouvrages et les réseaux alimentant Prades-le-Lez.

86,1 %
de taux de rendeMent
Taux moyen sur les 13 communes : 84,7 %

11
chantiers

Nombre total de contrôles
réalisés sur la qualité de
l’eau pour le compte de
l'ARS, par un laboratoire
indépendant, sur le 
réseau exploité par 
la Régie des eaux :

Des prélèvements réguliers sont
effectués pour garantir la distri-
bution d’une eau de qualité.

Taux de conformiTé 

- 721 analyses microbiologiques
- 741 analyses physico-chimiques

Volume d'eau potable consommé 
par habitant et par jour dans la commune.



L’agence usagers

dans le cadre de ses missions, la régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole accueille les abonnés et usagers du service
d’eau potable et d’eau brute pour les accompagner dans leurs différentes démarches. 

regiedeseaux.montpellier3m.fr

2021

Travaux

branchements en masse 

rue des coteaux 
impasse des coteaux
rue des catalpas 
rue des erables
placette des genévriers
placette des amandiers
rue des acacias

113 259 077€

Adresse Linéaire Branchements Montant HTDiamètre 
et Matériau

Les Travaux reaLises dePuis La creaTion de La regie

Les Travaux Programmes à réaLiser d’ici 2024

renforcemenT des caPaciTés de sTockage

travaux programmés

réservoir supplémentaire (2000 m3) pour renforcer les capacités 
de stockage sur la commune. le nouveau réservoir

sera positionné à proximité des cuves existantes.

1 500 k€ ht

estimation du montant des travaux


