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Service Production 

 La répartition de l’eau pour le mois d’avril 2021 
 

 

                                                                                                                                         Dont 195 m3 maraicher 

 

 

 

 

 

 

Ce mois-ci, le rendement de la conduite d'eau brute est de 100%, ce qui est 

excellent.  
 

 

 

 

 

 

 

269 998 m3 prélevés à des 
fins de potabilisation

42 m3 
prélevés sur 

la Sèvre

322 281 m3 
prélevés sur 
le barrage

Dont 53 571 m3 

prélevés par le SPAEP 
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 Le rendement de l’usine par rapport au mois précédent 
 

Il est par rapport au mois précédent en hausse de 0.8 point passant de 94.90% 

en mars à 95.70% en avril ceci est en rapport avec le problème de traitement du 

mois précédent. 
 

 Comparaison des consommations des collectivités en avril 2021 
 

  

Cette augmentation concerne tous les secteurs exceptés les secteurs de Celles 

sur Belle, Melle, Saint Vincent la Châtre. 

 Comparaison par rapport au mois précédent 

 

Par rapport au mois de mars 2021, la distribution connaît une augmentation de 

31.46%. Toutes les collectivités sont concernées par cette augmentation. A noté qu’il 

y a eu une semaine de plus ce mois-ci par rapport à la relève. 

 

 Conformité des contrôles 
 

Les contrôles réalisés sur l'eau distribuée sont toujours en parfait accord avec 

les normes en vigueur et les résultats des analyses physico-chimiques et 

bactériologiques sur les points de livraison sont satisfaisants.  

 

 

 

 

Avril 2021

Avril 2020

255 258 m3

246 543 m3

Avril 2021
Avril 2020

53 766 m3
56 149 m3

Eau traitée Eau brute 
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Service Distribution 
 

 Eau distribuée  
 

Ce mois-ci 252 866 m3 ont été mis en distribution sur le réseau du SERTAD 

soit 8 428 m3 journaliers. 

 

 Travaux effectués 
 

- Relève des compteurs 

- Sectorisation Pamproux et Sainte-Néomaye 

 

Service Production 
 

- Nettoyage des réservoirs de stockage ainsi que les sols et murs de l’usine 


