
Jacou

alimentation par un
mélange d'eau du lez /
eau brl traitée
depuis le crès

Le réseau de la ville de Jacou est historiquement interconnecté avec celui du
Crès et de Vendargues. Ces trois communes sont majoritairement alimentées à
partir des réservoirs de Valédeau.

Réservoir des Sylvains :
- 1 cuve de 600 m3

Equipements

la disTriBuTion 

les volumes (m3) 20172016 2018 2019 2020

2 111 531 1 947 343 1 838 215 2 009 636 2 173 064 2 074 038

2021

volumes
mis en distribution

réseau commun aux 
3 communes (Jacou, 
le crès, vendargues)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

13 8 3 5 12 5

fuites réparées 

6 897

56,3

habitants 

habitant / an 

388 643
voluMes

consoMMés

99,9%
physico-chiMique

de conforMité

99,1%
Microbiologique

de conforMité

m3

m3

20
21

les aBonnés la consommaTion

2 556
abonnés 

46
fuites réparées 

depuis 2016

en cas de fuite
0969 323 423

suivi du reseau de disTriBuTion 

41,3%
du réseau
a été inspecté 
en 2021 16 578

Mètres linéaires
vérifiés

invesTissemenTs réalisés

1 434 427 € HT
investisseMents réalisés, sur les 6 premières 
années, sur les ouvrages et les réseaux alimentant Jacou

76,3 %
de taux de rendeMent
Taux moyen sur les 13 communes : 84,7 %

7
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.



2016

Travaux

renouvellement de
branchements

rue des dahlias 15 23 000 €

renouvellement de
branchements rue du square 13 21 000 €

Adresse Linéaire Branchements Montant HTDiamètre 
et Matériau

2017

Travaux

renouvellement de
branchements

rue des violettes 
rue des tournesols

39 93 000 €

Adresse Linéaire Branchements Montant HTDiamètre 
et Matériau

les Travaux realises dePuis la creaTion de la reGie

2021 

travaux

renouvellement de réseau grand rue 39 233 864   €

88 563   €

45 mètres linéaires
400 mètres linéaires

Adresse Linéaire Branchements Montant HTDiamètre 
et Matériau

dn 150 - fonte ductile
dn 110 - fonte ductile

renouvellement de réseau rue des cèdres 41 185 000   €380 mètres linéairesdn 150 - fonte ductile

renouvellement de réseau
rue des Mûriers
rue des amandiers

28220 mètres linéairesdn 100 - fonte ductile

90 000   €renouvellement de réseau avenue hélène Maingain
tous

3110 mètres linéairesdn 150 - fonte ductile

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

les Travaux ProGrammes à réaliser d’ici 2024

renforcemenT de l’alimenTaTion de Jacou, le cres & vendarGues

travaux programmés

déplacement de la station de surpression de verchant 
sur le site de la nouvelle usine de valédeau  

renforcement des capacités de stockage : objectif + 3600 m3

renforcement du feeder de liaison en dn700  (avp) 2,6 km 3 250 k€ ht

350 k€ ht

2 200 k€ ht

estimation du montant des travaux


