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2.3 L'inventaire du patrimoine 
Cette partie présente l’inventaire des biens du service, et notamment les installations utilisées dans le 
cadre de l’exécution du présent contrat.  
 
Elle détaille l’ensemble des composantes du réseau,  notamment les canalisations, les branchements 
et accessoires de réseau. Les variations du patrimoine exploité sont explicitées.  
 
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport 
Annuel du Délégataire :  

- Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service 
délégué,  

- Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat. 
 
 
L’inventaire des biens du service est détaillé ci-après, en précisant les biens de retour et biens de 
reprise.  
 

- Les biens de retour : sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils seront obligatoirement et 
automatiquement retour à la collectivité au terme de l’affermage, en principe de manière 
gratuite. Ils se caractérisent par le fait qu’ils sont nécessaires à l’exploitation du service. Ils sont 
considérés comme étant la propriété de la collectivité dès l’origine, même s’ils ont été financés 
ou réalisés par l’exploitant (CE, 23 mai 1962, Société financière d’exploitations industrielles, 
rec. CE, p.342).  

- Les biens de reprise : sont ceux qui peuvent être repris par la collectivité en fin de contrat, 
moyennant un prix et sans que le fermier puisse s’y opposer. Le fermier est censé être 
propriétaire de ces biens pendant toute la durée du contrat et jusqu’à l’exercice effectif de son 
droit de reprise par la collectivité (TC, 2 décembre 1968, EDF, rec. CE, p.803, JCP 1969, n° 
15908, note J. Dufau). 

 
L’inventaire détaillé correspondant est à la disposition de la Collectivité. 
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2.3.1 Le système d'eau potable 

Un système d’eau potable est un ensemble d’infrastructures destinées à la fourniture d’eau potable à 
une population. Il doit remplir les fonctions suivantes :  
 

 
Produire : Puiser l’eau dans 
le milieu naturel (1)  
 
 
 
 

 
Traiter l’eau pour la rendre 
potable (2)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Transporter et stocker (3)   
 

 

  
Distribuer à chaque usager 
(4) 
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Synoptique SI DES EAUX GERBEY BOURRASSONNES
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FABRIERES PPV 51820 V = 500 
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POMPAGE_ REPRISE  DE CHONAS

PPV 51816 Chloration

CPT_SECTO CHONAS RN7
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CPT_SECTO CHEMIN DU LIEVRE

PPV 77875

CPT_SECTO L'AUBRESSIN
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VANNE_STABILISATEUR_AUBERIVES
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CPT_SECTO RN7 

CLONAS PPV 70936

RESERVOIR_DE CLONAS

PPV 51817

CPT_SECTO CHEYSSIEU
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CPT_SECTO CLERZON ASSIEU

PPV 77794

CPT_ACHAT ST ROMAIN DE SURIEU

PPV 70938 (fermé)

RESSOURCE_LES LITTES

PPV 51815

RESERVOIR_DU LAMPON

PPV 51821 V = 80 m3

CPT_VENTE AGNIN
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SURPRESSEUR_LES 

BAUDES

SURPRESSEUR_LES VANAUX
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RELAIS_ASSIEU-TARAMAS

PPV 51819 V = 80 m3

RESERVOIR_SURPRESSEUR_MONTARZIN

PPV 51818

CPT_ACHAT LES EYNAUDS

PPV 70937

CPT_ACHAT PHAGNIERES

PPV 70935

LEGENDE 

Point de comptage production 

Point de comptage vente 

Point de comptage achat 

Point de comptage sectorisation 

SURPRESSEUR_ACCELERATEUR_LES 

BRUYERES PPV 51814
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2.3.2 Les biens de retour 

Les biens de retour sont ceux de la collectivité. Ils sont nécessaires à l’exploitation du service.  
 
• LES RESSOURCES 

La ou les ressources d’eau brute disponibles au cours de l’année d’exercice dans le cadre de l’exécution 
du présent contrat sont : 
 

Inventaire des ressources 

Commune Site Année de mise en service Capacité de production Unité 

VILLE-SOUS-ANJOU RESSOURCE_LES LITTES  140 m³/j 

CHONAS 
L’AMBALLAN RESSOURCE GERBEY  3 600 m³/j 
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Origine de l’eau 

STATION : Gerbey 
Syndicat ou commune partenaire :Gerbey Bourrassonnes 

Centre d'exploitation : 5240  
Numéro de contrat : 093 00  

RESSOURCE 

Origine des eaux: Eaux souterraines 
Contexte hydrogéologique 

Aquifère exploité : 
Il s’agît des formations alluviales récentes du Rhône, 
exploitées en rive gauche du fleuve. L’aquifère est à 
dominante gravelo-sableuse avec une proportion de galets 
qui augmente vers le bas. Epais d’une vingtaine de mètres, 
il repose sur le socle constitué d’éboulis granitiques 
cimentés par une matrice calcaire (dénommés “ 
poudingues ” par le foreur) puis immédiatement au 
dessous par le substratum cristallin. 

Caractéristiques : 
Perméabilité (m/s): 10 E-2m/s 
Epaisseur totale des zones 
productives : 14 m 
Substratum : le socle cristallin et sa 
couverture d'éboulis arénitique. 
Protection naturelle : elle est 
assurée en partie par une couverture 
de limon plus ou moins sableux de 
1,5 m d’épaisseur 
 

Il renferme une nappe libre Précision : Il s’agit de la nappe alluviale du Rhône. Le 
niveau statique moyen se situe à - 3,3 m par rapport 
au TN. 

 
Captage : puits 

Ouvrages de captages : 
Descriptif : 

Situé à environ 200  m à l’Est du fleuve, il s’agît d’un puits en béton de 
2 m de diamètre intérieur, de 14 m de profondeur par rapport au terrain 
naturel et barbacané à partir de - 9 m. Il est surmonté par une station de 
pompage surélevée de + 0,8 m / TN. La margelle est couverte par des 
plaques métalliques non étanches. 
Ce puits a été précédé d’un sondage de reconnaissance (coupe 
disponible), implanté en 1967 (non exploité), de 475 mm de diamètre et 
de 20,9 m de profondeur, crépiné sur 12 m à partir de - 9 m. L’annulaire 
est comblé par un massif de graviers calibrés (5 - 15 mm). Un essai de 
puits réalisé dans ce forage a montré qu’un débit de 200 m3/h entraînait 
un rabattement stabilisé d’environ 0,9m (très bonne caractéristique). 
L’eau est refoulée au réservoir de Chonas. 

Année de réalisation :  
 
Puits : 1970 
 
Forage : 1967 
Entrepreneur : 
L’EAU S.A. à Chanas 
(38) 
 

 
Environnement : 

Etat d'avancement de la procédure de DUP : préinstruction (DDAF de l’isère) 
Risques majeurs de contaminations : 

> Le ruisseau du Fondarme, en provenance du Coteau (ruissellement important en période 
d’orage), aboutit au droit du captage. Ce dernier se poursuit par un fossé longeant au Sud la Zone 
de captage, le long du chemin rural de La Plaine. 
> Les eaux de ruissellement de la RD 14, distante de 120 m du puits, parviennent dans ce fossé. 
> Une étude précise sur les relations nappe / fleuve serait à entreprendre (piézométrie et 
éventuellement traçage chimique) de façon à mettre en évidence l’origine exacte de l’eau pompée. 
> Importantes zones cultivées de la plaine de Gerbey (vergers, maïs, tournesol...). 
> La ligne SNCF (épandage d’herbicides). 

Vulnérabilité de la ressource : importante 
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Qualité de l'eau brute : 

Minéralisation : 

Cations (mg/l) Anions (mg/l) 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ HCO3
- Cl- SO4

2- NO3
- 

131 8,5 9,5 2 313 24 65 31 
 

pH à 

20°C 

pH à 

l'équilibre* 

TH 

(°f) 

TAC 

(°f) 

Degré de saturation / 

calcite 

Etat 

7,33 6,94 36 ,3 25,7 2,04 Eau incrustante 

* après essai au marbre. 

Commentaires : il s’agît d’une eau bicarbonaté-calcique très légèrement sursaturée vis-à-vis 

de la calcite, avec des teneurs en sulfates et surtout en nitrates particulièrement élevées,  liées 

aux pratiques agricoles. 

PRODUCTION 
 

Débit nominal horaire (m3/h) : Le puits est muni de 3 pompes qui fonctionnent en solo :  

• G1 (récemment mise en place, pompe à ligne d’arbre) à 225 m3/h, 

• G2 à 200 m3/h (seulement en hiver) 

• G3 à 196 m3/h 

il est donc pompé environ 200 m3/h (alternance G1 / G3) pendant 7 h/j. 

Débit moyen journalier (m3/j) : 1400 m3 / j 
 

FILIERE DE TRAITEMENT 

Simple désinfection 

 

TRAITEMENT DE DESINFECTION 
 

Type : Chloration au chlore gazeux 

Lieu d'injection : puits 

la chloration en conduite est prévue. 

Asservissement : au démarrage d’une exhaure 

 

Matériel (description): 

1 chloromètre CIFEC, 2 bouteilles de chlore de 30 kg sans inverseur automatique ( 1 bouteille en 

secours ) 

Réglages : 

Taux de traitement (g/m3) : entre 0,16 et 0,18 g/m3 

flux désinfectant : 

> G1 à G3 sélectionnée : 30 à 35 g/h 

Autonomie du dispositif : 3 mois 

Etat des équipements : bon 

  

ALARMES, TELESURVEILLANCE sur TRAITEMENT 
La station est équipée d’un SOFREL S50. 

Défauts câblés (concernant le traitement) : 

• bouteille vide 

ACHATS D’EAU : sur la commune de REVENTIN VAUGRIS à la ville de Vienne 

   sur la commune de Ville sous Anjou au syndicat du DOLON et du SIGEARPE 
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Installation :     LITTES (station) 
Commune :     Ville sous anjou 

 

1-RESSOURCE 
Origine des eaux: Eaux souterraines 

 

1.1-Contexte hydrogéologique 

 

Non renseigné 

 

1.2-Ouvrages de captages : Forages 
 

Deux forages sont exploités. Ils sont équipés de deux pompes immergées de débits 23 et 29 

m3/h. 

 
1.3-Environnement :  

 

Au 7/06/2007, aucun renseignement n’avait été fourni par la DDASS de l’Isère. 

 

1.4-Qualité de l'eau brute : 

 

Non renseigné 

 

 

2-PRODUCTION 
 

140 m3/j 

 

3-FILIERE DE TRAITEMENT 
Simple désinfection 

 
4-TRAITEMENT DE DESINFECTION 
:  

Type : Chloration au chlore gazeux 

Lieu d'injection : 1 pompe de surpression injecte le chlore en départ de station. 

 

Matériel (description): 

2 bouteilles de chlore de 30 kg ( dont 1 bouteille en secours ) 

Réglages : 

Taux de traitement (g/m3) : 0,3 g/m3 

flux désinfectant : 

Se reporter à la Fiche Consigne n°174 
Autonomie du dispositif : 2 mois par bouteille 

Etat des équipements : bon 
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• LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION / TRAITEMENT 

La ou les installations de production et traitement disponibles, au cours de l’année d’exercice, en vue 
de la potabilisation de l’eau dans le cadre de l’exécution du présent contrat sont les suivantes : 
 

Inventaire des installations de production/traitement 

Commune Site Année de mise en service Capacité de production Unité 

CHONAS-L'AMBALLAN USINE_GERBEY 1994 4 000 m³/j 

 
 
• LES CHATEAUX D'EAU ET RESERVOIRS 

Le ou les  châteaux d’eau et réservoirs disponibles au cours de l’année d’exercice dans le cadre de 
l’exécution du présent contrat sont : 
 

Inventaire des réservoirs 

Commune Site Année de mise en service Volume utile Unité 

CLONAS-SUR-VARÈZE RESERVOIR_DE CLONAS  400 m³ 

VILLE-SOUS-ANJOU RESERVOIR_DU LAMPON  125 m³ 

 
 
 

5-ALARMES, TELESURVEILLANCE sur TRAITEMENT 

 

La station est équipée d’un SOFREL S50. Il n’existe à ce jour pas d’analyseur en continu ni 

d’alarme seuil bas chlore. 

N° Appel Station : 

04.74.86.53.39 

 

6-CONTRÔLE DE LA DESINFECTION & QUALITE (données 2005) 
 

L’eau distribuée par le réseau PRINCIPAL du S.I.E. de GERBEY BOURRASSONNES, au 

cours de l’année 2005, présente une très bonne qualité bactériologique ; elle est conforme aux 

limites réglementaires fixées pour les paramètres chimiques recherchés 

 

Paramètres 

bactériologiques  

Pourcentage de conformité mesuré : 100%  

 

Eau de Très Bonne 

Qualité 

Nitrates Limite de qualité : 50 mg/l  

Teneur maximale  mesurée : 25,3  mg/l 

Eau conforme 

 

Pesticides Limite de qualité maximale : 0,1 µg/l 

Teneur maximale mesurée : inférieure au 

seuil de détection 

Absence de pesticides 

pour les 

paramètres mesurés 

Dureté Teneur  moyenne  mesurée : 34,2 °F Eau dure 

Fluor Limite de qualité : 1,50 mg/l 

Teneur  maximale mesurée : 0,16 mg/l  

Eau peu fluorée 

Autres paramètres Les résultats des analyses pour les autres paramètres sont conformes 

aux limites de qualité 



2 | Présentation du service 

GERBEY BOURRASSONNES (SIE) – 2016 35/198 

• LES STATIONS DE POMPAGE / RELEVAGE 

La ou les stations de pompage / relevage disponibles au cours de l’année d’exercice pour la 
distribution de l’eau sur l’ensemble du réseau dans le cadre de l’exécution du présent contrat 
sont : 
 

Inventaire des installations de pompage - relevage 

Commune Site Année de mise en 
service 

Débit 
nominal Unité 

ASSIEU RELAIS_ASSIEU-TARAMAS  8 m³/h 

ASSIEU RESERVOIR_SURPRESSEUR_MONTARZIN  6 m³/h 

ASSIEU SURPRESSEUR_ACCELERATEUR_LES 
BRUYERES  25 m³/h 

ASSIEU SURPRESSEUR_LES VANAUX  10 m³/h 

CHONAS-L'AMBALLAN POMPAGE_ REPRISE  DE CHONAS  53 m³/h 

REVENTIN-VAUGRIS SURPRESSEUR_RESERVOIR_DES 
FABRIERES  10 m³/h 

VILLE-SOUS-ANJOU SURPRESSEUR_LES BAUDES  11 m³/h 

 
 
• LES CANALISATIONS 

Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par gamme de diamètre et par type de matériau 
exploité dans le cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 
décembre de l’année d’exercice hors branchements : 
 

Longueur du réseau de distribution d'eau potable (ml) 

Diamètre / 
Matériau Fonte PE Amiante 

ciment PVC Acier Béton Autres Inconnu Total 

<50 mm 2 877 1 071 431 3 386 525 - - - 8 291 

50-99 mm 27 166 8 501 5 437 15 259 5 041 - - 336 61 740 

100-199 mm 68 233 - 284 352 2 535 - - 181 71 586 

200-299 mm 10 844 - - - 4 447 - - - 15 291 

300-499 mm 540 - - - - - - - 540 

Inconnu 146 - - 131 - - - 3 706 3 983 

Total 109 806 9 572 6 152 19 128 12 549 - - 4 223 161 430 
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• LES ACCESSOIRES DE RESEAU 

Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre de l’année 
d’exercice dans le cadre du présent contrat : 
 

Inventaire des principaux accessoires du réseau 

Désignation 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 (%) 

Débitmètres achat / vente d'eau et sectorisation 3 3 4 5 5 0,0% 

Détendeurs / Stabilisateurs 25 25 25 25 25 0,0% 

Equipements de mesure de type compteur 27 27 28 28 29 3,6% 

Hydrants (bouches et poteaux incendies) 114 114 126 126 22 - 82,5% 

Régulateurs débit 3 3 3 3 3 0,0% 

Vannes 636 641 649 656 672 2,4% 

Vidanges, purges, ventouses 331 335 339 347 353 1,7% 

 
NOTA  
Les informations ci-dessus sont celles renseignées dans le SIG au 31 décembre de l'année d'exercice. 
Il s'agit donc d’une image du SIG à cette date. 
 
 
  

Total; Acier; 

12548,65; 8%

Total; Amiante 

ciment; 6152,33; 4%

Total; Fonte; 

109806,01; 68%

Total; Inconnu; 

4223,15; 2%

Total; PE; 9571,91; 

6%

Total; PVC; 

19128,26; 12%

Répartition du linéaire par matériau 

Acier

Amiante ciment

Fonte

Inconnu

PE

PVC



3 | Qualité du service 

GERBEY BOURRASSONNES (SIE) – 2016 45/198 

 
3.1.3 Les volumes consommés autorisés année civile 

 La relève des compteurs des abonnés est effectuée sur des périodes susceptibles de varier et qui ne 
sont pas nécessairement positionnées en début ou en fin d’année civile. Conformément à la 
réglementation, et de façon à minimiser les erreurs d’estimations ou d’extrapolation lors du calcul du 
rendement de réseau et de l’indice linéaire de pertes, il a été décidé de calculer les volumes consommés 
autorisés à partir d’informations réelles, comptabilisées sur la période comprise entre deux relèves 
ramenée à 365 jours. 
 
Les volumes consommés autorisés correspondent à la somme des : 

• Volumes comptabilisés : ils résultent des relevés des appareils de comptage des 
abonnés. Ces volumes relevés correspondent aux volumes facturés (incluant les volumes 
exonérés) et aux volumes dégrevés. 

• Volumes consommés sans comptage : ces volumes estimés sont ceux consommés par 
des usagers connus disposant d’une autorisation d’usage. Cela peut notamment concerner 
les volumes liés aux essais incendie (poteaux et bornes), aux manœuvres des pompiers, à 
l’arrosage de certains espaces verts, à certaines fontaines, aux lavages de voiries ou bien 
encore aux chasses d’eau sur le réseau d’assainissement. 

• Volumes de service du réseau : ces volumes estimés sont ceux liés à l’exploitation du 
réseau de distribution d’eau. Cela peut notamment concerner les volumes liés au nettoyage 
des réservoirs, aux purges / lavage / désinfection de canalisation ou de branchements ou 
bien encore à la présence d’analyseurs de chlore. 

 
Les estimations concernant les volumes consommés sans comptage et les volumes de service du 
réseau ont été effectués conformément aux préconisations officielles selon la méthodologie proposée 
par l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement). 
 

Volumes consommés autorisés (m³) 

Désignation 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 
(%) 

Volumes comptabilisés (E = E' + E'') 489 451 501 049 468 981 471 360 463 603 - 1,6% 

- dont Volumes facturés (E') 489 451 482 447 453 414 459 293 450 093 - 2,0% 

- dont volume eau potable livré gratuitement avec 
compteur (volumes dégrevés, gestes commerciaux, 
irrécouvrables...) (E'') 

0 18 602 15 567 12 067 13 510 12,0% 

Volumes consommés sans comptage (F) 40 621 35 744 35 071 35 071 35 071 0,0% 

Volumes de service du réseau (G) 5 797 5 027 6 062 15 868 11 111 - 30,0% 

Total des volumes consommés autorisés (E+F+G) = (H) 535 869 541 820 510 114 522 299 509 785 - 2,4% 
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3.1.4 La performance réseau année civile (décret 2 mai 2007) 

 
L’indice linéaire de pertes en réseau, ici comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenée à 
365 jours, représente par km de réseau la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas 
consommés avec autorisation sur le périmètre du service. Il s’exprime en m3/km/jour et est calculé en 
divisant les pertes journalières d’eau potable en réseau par le linéaire de réseau de distribution. Sa 
valeur et son évolution sont le reflet : 
• de la politique volontariste de recherche et de réparation de fuites 
• de la politique de renouvellement du réseau 
• d’actions pour lutter contre les détournements d’eau 
 
Contrairement à l’indice linéaire de pertes en réseau, l’indice linéaire des volumes non comptés, ici 
comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenée à 365 jours, intègre les volumes de service du 
réseau de distribution ainsi que les volumes estimés consommés par des usagers connus disposant 
d’une autorisation d’usage. Il s’exprime également en m3/km/jour et est calculé en divisant les volumes 
journaliers non comptés par le linéaire de réseau de distribution. Sa valeur et son évolution sont le 
reflet : 
• du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés, 
• de l’efficacité de gestion du réseau. 
 
Les pertes d’eau potable en réseau, ici comptabilisées sur la période entre deux relèves ramenée à 
365 jours, sont calculées sur la même période de temps par différence entre les volumes mis en 
distribution et les volumes consommés autorisés. Ces pertes en réseau se décomposent en : 
• Pertes réelles : elles correspondent aux différentes fuites sur le réseau de distribution et sur les 

branchements contre lesquelles nous luttons au quotidien par une politique volontariste de recherche 
et réparation de fuite, 

• Pertes apparentes : elles sont difficilement évaluables mais correspondent principalement aux vols 
d’eau potentiels, aux différents petits défauts de comptage et aux sous-estimations liées à 
l’évaluation des volumes consommés autorisés. 

 
Contrairement aux pertes d’eau potables en réseau, les volumes non comptés, ici comptabilisés sur 
la période entre deux relèves ramenée à 365 jours, intègrent les volumes de service du réseau de 
distribution ainsi que les volumes estimés consommés par des usagers connus disposant d’une 
autorisation d’usage. Ils sont calculés par différence entre les volumes mis en distribution et les volumes 
comptabilisés. 
 
Le rendement de réseau, ici comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenée à 365 jours, est 
le ratio entre, d’une part, les volumes consommés autorisés augmentés des volumes d’eau potable 
exportés (cédés ou vendus à d’autres services d’eau potable, publics ou privés, par l’intermédiaire d’une 
interconnexion) et, d’autre part, les volumes d’eau potable produits augmentés des volumes d’eau 
potable importés (reçus ou achetés à d’autres services d’eau potable, publics ou privés, par 
l’intermédiaire d’une interconnexion). Cet indicateur permet de connaître la part des volumes d’eau 
potable introduits dans le réseau de distribution qui est consommée avec autorisation sur le périmètre 
du service ou vendue en gros à un autre service d’eau potable. Sa valeur et son évolution sont le reflet 
de la politique de lutte contre les pertes d’eau en réseau de distribution. 
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Indice linéaire de pertes (m³/km/j) - Indice linéaire des volumes non comptés (m³/km/j) 

Désignation 2012 2013 2014 2015 2016 

Volumes mis en distribution (D) 738 040 769 459 733 739 777 516 740 102 

Volumes comptabilisés (E) 489 451 501 049 468 981 471 360 463 603 

Volumes consommés autorisés (H) 535 869 541 820 510 114 522 299 509 785 

Pertes en réseau (D-H) = (J) 202 171 227 639 223 625 255 217 230 317 

Volumes non comptés (D-E) = (K) 248 589 268 410 264 758 306 156 276 499 

Linéaire du réseau de distribution (km) (L) 160 160 160,606 160,629 161,43 

Période d'extraction des données (jours) (M) 365 365 365 365 365 

Indice linéaire de pertes (J)/(MxL) 3,46 3,9 3,81 4,35 3,91 

Indice linéaire des volumes non comptés (K)/(MxL) 4,26 4,6 4,52 5,22 4,69 

 

Rendement de réseau (%) 

Désignation 2012 2013 2014 2015 2016 

Volumes consommés autorisés (H) 535 869 541 820 510 114 522 299 509 785 

Volumes eau potable exportés (C) 1 887 1 685 1 588 1 885 2 022 

Volumes eau potable produits (A)=(A') - (A'') 714 101 745 930 717 408 766 371 729 809 

dont volumes eau brute prélevés (A') 714 101 745 930 717 408 766 371 729 809 

dont volumes de service production (A'') 0 0 0 0 0 

Volumes eau potable importés (B) 25 826 25 214 17 919 13 030 12 315 

Rendement de réseau (%) = 100 * (H+C) / (A'-A''+B) 72,68 70,48 69,59 67,25 68,97 

 

Classification FNCCR du réseau en fonction de son ILP 

  2016 

Type de réseau (Rural, Intermédiaire, Urbain) Rural 

Classification FNCCR (Satisfaisant, assez satisfaisant, 
médiocre, préoccupant) Médiocre 
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3.1.5 L'ILC et rendement grenelle 2 

Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des 
services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour  la réduction des pertes d'eau 
du réseau de distribution d'eau potable fixe le niveau minimum du rendement de réseau à atteindre pour 
chaque collectivité en fonction de l'indice linéaire de consommation du réseau concerné. 
 
Si le rendement minimum défini par le décret n'est pas atteint, la collectivité devra établir un plan d'action 
pour la réduction des pertes en eau de son réseau de distribution. A défaut, une majoration de la 
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est appliquée. 
 
Pour votre collectivité le rendement minimum à atteindre selon le décret 2012-97 est de 66,7 %.  
 

Performance rendement de réseau 

Désignation 2012 2013 2014 2015 2016 

Volumes consommés autorisés (H) 535 869 541 820 510 114 522 299 509 785 

Linéaire du réseau de distribution (km) (L) 160 160 160,6 160,6 161,4 

Indice Linéaire de Consommation (H+C)/(365xL) 9,2 9,3 8,7 8,9 8,7 

Obligation de performance Grenelle 2 rendement de réseau = 65 
+ 0,2 ILC (%) 66,84 66,86 66,75 66,79 66,74 

Rendement de réseau (%) = 100 * (H+C) / (A'-A''+B) 72,68 70,48 69,59 67,25 68,97 

 
Rendement du réseau inférieur au rendement contractuel (> 75% en moyenne sur 3 ans) et supérieur 
au rendement minimum réglementaire. Une fuite, située sur la conduite sous la RN7 est restée 6 mois 
avant d’être réparée pour des raisons qui ne sont pas de notre fait. La perte estimée est d’environ 8 500 
m³. Cette fuite a dégradé d’environ 1% le rendement du réseau. 
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3.2 La qualité de l'eau 
Cette partie décrit les principes du contrôle de la qualité de l’eau ainsi que les résultats obtenus sur 
l’ensemble du processus de production et de distribution de l’eau potable. 
 
3.2.1 Le contrôle de la qualité de l'eau 

"L’Eau consommée doit être propre à la consommation"(extrait du Code de la Santé Publique) 

La réglementation française relative à la qualité des eaux destinées à la consommation est définie dans 
le Code de la Santé Publique aux articles R.1321-1 et suivants. 

L'eau fait partie des produits alimentaires les plus contrôlés. Pour livrer au consommateur 
une eau potable, le distributeur doit respecter des normes de qualité particulièrement 
rigoureuses sur 54 critères principaux répartis en trois groupes : 
 

• La qualité microbiologique 
• La qualité physico-chimique dont les pesticides et les métabolites 
• La qualité organoleptique 

 
 
Deux niveaux de qualité sont à respecter pour l’eau potable : 

•  Les limites de qualité, correspondent à la conformité réglementaire: pour 
différents paramètres bactériologiques (Entérocoques et Escherichia Coli,) ou 
physico-chimiques (arsenic, nitrates, nickel, plomb, …).  
Le Code de la Santé Publique fixe une valeur maximale. Un dépassement peut 
impliquer des restrictions de consommation et doit conduire à des solutions de 
mise en conformité de l’eau distribuée. 
 

• Les références de qualité, correspondent à des indicateurs établis à des fins de suivi des 
installations de production, de distribution et d'évaluation des risques 
pour la santé des personnes : il n’est pas obligatoire de respecter ces 
valeurs du Code de la Santé Publique pour un certain nombre de 
paramètres bactériologiques ou physico-chimiques. Toutefois un 
dépassement récurrent, pouvant porter atteinte à la santé des personnes, 
doit conduire à proposer des solutions permettant d’éliminer le problème 
mis en évidence. 

 
 
La maîtrise de la qualité de l’eau est assurée par un double contrôle : 

• Le contrôle sanitaire,  est officiel et légal est sous l’autorité exercée par le Préfet via l’ARS 
(Agence Régionale de Santé). En France, il porte sur l'ensemble du système d’alimentation en 
eau : stations de production, réservoirs et réseaux de distribution. Les échantillons d'eau 
prélevés aux différents points de contrôle sont analysés par des laboratoires agréés par le 
ministère de la Santé.  

 
Leurs analyses permettent de vérifier les qualités physique, chimique, 
organoleptique et bactériologique de l’eau, ainsi que la conformité des 
installations de production, de stockage et de distribution. La nature et la 
fréquence du contrôle sanitaire ainsi que les paramètres à analyser sont fixés 
par  les arrêtés du 11 janvier 2007 et du 21 janvier 2010. 
Les données de ce contrôle permettent à l’administration d’établir le bilan annuel de la qualité 
de l’eau produite et distribuée. Celui-ci est adressé, associé à une facture, à tous les clients du 
service.  

 

 

 



3 | Qualité du service 

GERBEY BOURRASSONNES (SIE) – 2016 50/198 

• La surveillance de l’exploitant permet de s’assurer du respect à tout moment des exigences 
de qualité de l’eau produite et distribuée.  

 
 Garantir le respect des normes implique de mettre en œuvre des actions qui vont au-delà du 
contrôle réglementaire. Ces actions permettent d’ajuster au fil de l’eau le traitement pour 
garantir 24h/24 la conformité sanitaire. Ces actions sont basées essentiellement sur la 
prévention et nécessitent une connaissance approfondie des installations, de leur sensibilité, et 
de l’analyse des risques et des dangers. Cette surveillance s’opère à 
trois niveaux : 
 

o Un contrôle continu des paramètres sensibles sur les usines 
de production et sur les réseaux de distribution à l’aide de 
capteurs ; 
L’analyse en continu: un contrôle 24h/24 des paramètres de 
la qualité de l’eau sur les eaux en sortie des usines d’eau 
potable à l’aide d’analyseurs. Conforme aux critères de 
qualité, l’eau est ensuite pompée vers les réservoirs avant d’être distribuée 

o Un contrôle régulier par l’intermédiaire de prélèvements analysés dans les 
laboratoires d’usines par des agents qualifiés. 
Des prélèvements ponctuels analysés dans un laboratoire accrédité 
COFRAC utilisant des méthodes d’analyses normalisées. 

 
 
 
3.2.2 Le plan vigipirate 

Sur l’ensemble des systèmes d’alimentation en eau potable délégués, l’exploitant a mis en application 
les mesures gouvernementales exigées par le plan Vigipirate ; parmi les plus significatives : 
• un dispositif de sur-chloration peut être activé garantissant une concentration de 0,3 mg/l de chlore 

libre au point de mise en distribution et 0,1 mg/l de chlore libre en tout point du réseau de distribution, 
• la sécurisation et la surveillance des sites industriels, 
• la sensibilisation du personnel à la Vigilance. 
 
La révision des dispositifs anti-intrusion et des dispositifs de chloration a été lancée et conduira 
potentiellement l’exploitant à faire des propositions d’améliorations. 
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3.2.3 La ressource 

 
• LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : STATISTIQUES SUR LA 

CONFORMITE 

Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel 
et de la surveillance de l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique de la ressource 
sont les suivants : 
 

Statistiques sur la conformité en ressource 

  Bulletin Paramètre 

Contrôle Analyse Global Non conforme % Conformité Global Non conforme % Conformité 

Contrôle sanitaire Microbiologique 2 0 100,0% 8 0 100,0% 

Contrôle sanitaire Physico-chimique 2 0 100,0% 1 105 0 100,0% 

Surveillance Microbiologique 7 0 100,0% 21 0 100,0% 

Surveillance Physico-chimique 9 0 100,0% 49 0 100,0% 

 
 
3.2.4 La production 

• LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : STATISTIQUES SUR LA 
CONFORMITE ET SUR LES REFERENCES DE QUALITE 

Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel 
et de la surveillance de l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique en production 
sont les suivants : 
 

Statistiques sur les références de qualité et la conformité en production 

  Contrôle sanitaire Surveillance 

Type Analyses Nbr. Nbr. 
HR 

% 
Référence 

Nbr. 
NC 

% 
Conformité 

Nbr. Nbr. 
HR 

% 
Référence 

Nbr. 
NC 

% 
Conformité 

Bulletin Microbiologique 6 0 100,0% 0 100,0% 7 0 100,0% 0 100,0% 

Bulletin Physico-chimique 6 0 100,0% 0 100,0% 7 0 100,0% 0 100,0% 

Paramètre Microbiologique 31 0 100,0% 0 100,0% 21 0 100,0% 0 100,0% 

Paramètre Physico-chimique 736 0 100,0% 0 100,0% 21 0 100,0% 0 100,0% 
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3.2.5 La distribution 

• LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : STATISTIQUES SUR LA 
CONFORMITE ET SUR LES REFERENCES DE QUALITE 

Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel 
et de la surveillance de l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique en distribution 
sont les suivants : 
 

Statistiques sur les références de qualité et la conformité en distribution 

  Contrôle sanitaire Surveillance 

Type Analyses Nbr. Nbr. 
HR 

% 
Référence 

Nbr. 
NC 

% 
Conformité 

Nbr. Nbr. 
HR 

% 
Référence 

Nbr. 
NC 

% 
Conformité 

Bulletin Microbiologique 27 0 100,0% 0 100,0% 11 0 100,0% 0 100,0% 

Bulletin Physico-chimique 28 0 100,0% 0 100,0% 15 0 100,0% 0 100,0% 

Paramètre Microbiologique 135 0 100,0% 0 100,0% 33 0 100,0% 0 100,0% 

Paramètre Physico-chimique 2 390 0 100,0% 0 100,0% 54 0 100,0% 0 100,0% 

 
 
• LA REGLEMENTATION SPECIFIQUE SUR LA DISTRIBUTION 

Le chlorure de vinyle monomère (CVM), également connu sous le nom de chlorure de vinyle ou de 
chloroéthène, est un composé chimique industriel, fabriqué à partir de l’éthylène et du chlore. Il est 
principalement utilisé pour produire son polymère, le polychlorure de vinyle (PVC). 

Sa limite de qualité est de 0.5 µg/l. 

Suite à la découverte de concentration anormale en CVM sur quelques sites en France, il a été mis 
en évidence le relargage, en lien avec leur process de fabrication, de certaines conduites PVC 
datant des années antérieures à 1980. 

Un groupe de travail spécifique a été créé au sein de l’ASTEE (Association Scientifique et 
Technique pour l’Eau et l’Environnement), piloté par la Direction Générale de la Santé (DGS), afin 
de consolider l’état des connaissances sur ce sujet et définir les modalités de gestion des 
dépassements. Lyonnaise des Eaux en est membre depuis l’origine et participe activement aux 
différentes actions menées. 

Une instruction, DGS/EA4/2012/366, a été diffusée par la DGS en date du 18 octobre 2012.   

Elle précise les modalités de : 
� Repérage des canalisations à risque 
� Adaptation du contrôle sanitaire 
� Modalités de gestion des risques sanitaires liés aux dépassements de la limite de qualité 

 

Les ARS (Agences Régionales de Santé) ont lancé des démarches sur ce sujet. Lyonnaise des 
Eaux est à votre disposition pour vous accompagner. 
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3.2.6 Les indicateurs de performance sur la qualité d'eau du décret du 

2 mai 2007 

Ces deux indicateurs représentent les taux de conformité des prélèvements d’eau potable en production 
et en distribution d’eau vis-à-vis des limites de qualité d’eau imposées par le Code de la Santé Publique 
sur la physico-chimie et la microbiologie. Le calcul de ces indicateurs ne fait intervenir que des 
prélèvements incluant au moins un paramètre disposant d’une limite de qualité dans le Code de la Santé 
Publique. De plus, les prélèvements pris en compte sont uniquement ceux réalisés dans le cadre du 
contrôle sanitaire officiel réalisés par les Agences Régionales de Santé.  
 

Les indicateurs de performance sur la qualité de l'eau du décret du 2 mai 2007 

 Bulletin 

 Global (paramètres avec une 
limite de qualité uniquement) 

Non-conforme (paramètres avec une 
limite de qualité uniquement) 

% 
Conformité 

Microbiologique 33 0 100,0% 

Physico-chimique 13 0 100,0% 

 
 

I – Détail des différents problèmes de qualité survenus au cours de l’année 
2016 :  
 
 Au cours de l’année 2016, l’eau a respecté la réglementation en vigueur. 

 
II – Qualité de l’eau d’un point de vue bactériologique : 
 
Suivi de la désinfection : 

 
Réseaux dont la production est sous la responsabilité de SUEZ Eau France : 
Il existe deux sites de production sur le périmètre du syndicat. 
La station de Gerbey Bourrassonnes 
La station Les Littes. 
Ces deux productions bénéficient d’une désinfection au chlore gazeux. 
La station des Littes est équipée depuis longtemps d’un analyseur de chlore en continu avec rapatriement de la 
donnée à la télésurveillance. Depuis 1 an la station de Gerbey bénéficie d’un analyseur de chlore en continu avec 
rapatriement de la donnée à la télésurveillance. Cet analyseur est physiquement en place à la reprise de Chonas afin 
de permettre le temps de contact nécessaire. 
� Le tableau de suivi du chlore de la station de Gerbey Bourrassonnes montre que l’objectif de 0,3 mg/l de 

chlore en production n’est pas respecté avec une valeur moyenne de 0,18 mg/l. Par contre, la recommandation de 
0,1 mg/l de chlore en distribution est respectée avec une valeur moyenne de 0,30 mg/l. Il est à noter que la 
moyenne pour l’eau distribuée est élevée du fait d’une campagne réalisée en janvier 2016 dont les résiduel étaient 
de l’ordre de 0,6 mg/l. Un ajustage au niveau du traitement a été réalisé afin de retrouver les taux habituels de 
chlore sur le réseau. 
Afin de ne pas dégrader les qualités organoleptiques (goût et odeur) de l’eau le taux de traitement est maintenu 
puisqu’il est suffisant pour désinfecter l’ensemble du réseau de distribution. 
 

  
 

CHLORE LIBRE CHLORE TOTAL
RECOMMANDATION 

PRODUCTION
UNITE

MINI 0,14 0,18

MOYENNE 0,18 0,23

MAXI 0,26 0,27

NBRE DE MESURE 7 7

0,3 mg/l

Mesure de chlore - eau produite par la station de Gergey (2016)
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� Le tableau de suivi du chlore de la station des Littes montre que l’objectif de 0,3 mg/l de chlore en production 
est respecté avec une valeur moyenne de 0,32 mg/l ainsi que la recommandation de 0,1 mg/l de chlore en 
distribution avec une valeur moyenne de 0,31 mg/l. 
 

  
 

Les 3 autres réseaux du syndicat sont alimentés par des achats d’eau dont la gestion de la production n’est pas 
assurée par Lyonnaise des Eaux. 
 
� Réseau « Les Eynauds » 
Ce réseau est alimenté par un achat d’eau fait au Syndicat Intercommunal des Eaux du Dolon-Varèze. 
La recommandation de 0,1 mg/l de chlore en distribution n’est pas respectée avec une valeur moyenne de 0,05 mg/l. 
Il s’agit d’un bout de réseau, il est donc normal de ne retrouver que des traces de chlore. 
Ce réseau ne présente pas de problème particulier vis-à-vis de la bactériologie. 
 

  
 

 
� Réseau « Phanières » 
Ce réseau est alimenté par un achat d’eau fait au SIGEARPE. 
Durant toute l’année 2016 et les années précédentes, les mesures de chlore réalisées ont montré une présence de 
résiduel de chlore mais inférieure à la recommandation de 0,1 mg/l en distribution (valeur moyenne = 0,02 mg/l). 
Il s’agit d’un bout de réseau, il est donc normal de ne retrouver que des traces de chlore. 
Ce réseau ne présente pas de problème particulier vis-à-vis de la bactériologie. 
 
 

  
 
 
 

AUBERIVE / 
VAREZE

CHEYSSIEU
CHONAS 

L'AMBALLAN
CLONAS / 
VAREZE

REVENTIN 
VAUGRY

ASSIEU
RECOMMANDATION 

DISTRIBUTION
UNITE

MINI 0,26 0,36 0,15 0,24 0,17 0,14

MOYENNE 0,44 0,43 0,15 0,24 0,20 0,37

MAXI 0,62 0,50 0,15 0,24 0,21 0,60

NBRE DE MESURE 2 2 1 1 3 4

Mesure de chlore libre - eau distribuée réseau Alimenté par la station de Gerbey (année 2016)

mg/l0,1

RESEAU
STATION DES 

LITTES
RECOMMANDATION 

DISTRIBUTION
RECOMMANDATION 

PRODUCTION
UNITE

MINI 0,21 0,28

MOYENNE 0,31 0,32

MAXI 0,40 0,40

NBRE DE MESURE 6 6

0,3 mg/l0,1

Mesure de chlore libre - eau produite & distribuée par la station des Littes (2016)

CHLORE LIBRE CHLORE TOTAL
RECOMMANDATION 

DISTRIBUTION
UNITE

MINI 0,02 0,04

MOYENNE 0,05 0,07

MAXI 0,07 0,10

NBRE DE MESURE 3 3

Mesure de chlore - eau distribuée réseau Les Eynauds (2016)

0,1 mg/l

CHLORE LIBRE CHLORE TOTAL
RECOMMANDATION 

DISTRIBUTION
UNITE

MINI 0,00 0,00

MOYENNE 0,02 0,03

MAXI 0,07 0,10

NBRE DE MESURE 4 4

0,1 mg/l

Mesure de chlore - eau distribuée réseau Phanières (2016)
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� Réseau « La Balme» 
Ce réseau est alimenté par un achat d’eau fait à la ville de Vienne. 
Durant toute l’année 2016, les mesures de chlore réalisées ont montré une présence de résiduel de chlore respectant 
la recommandation de 0,1 mg/l en distribution (valeur moyenne = 0,12 mg/l) contrairement aux années précédentes. 
 

  
 

 
� Focus sur la qualité bactériologique des ressources. 
 
Le syndicat de Gerbey Bourrassonnes  est alimenté par deux ressources différentes : 

 Le puits de Gerbey et le champ captant des Littes constitué de deux forages :  
Les ressources sont de très bonne qualité bactériologique. En effet, les analyses avec présence de microorganismes 
sont très peu fréquentes et sont dues principalement à la présence de Coliformes Totaux en faible quantité. 
 

  
  

CHLORE LIBRE CHLORE TOTAL
RECOMMANDATION 

DISTRIBUTION
UNITE

MINI 0,08 0,13

MOYENNE 0,12 0,16

MAXI 0,15 0,18

NBRE DE MESURE 6 6

Mesure de chlore - eau distribuée réseau La Balme (2016)

0,1 mg/l
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III – Qualité de l’eau d’un point de vue physico-chimique : 
 

1- Pesticides : 
 

Le suivi des pesticides (atrazine et ses dérivés) montre que depuis 2004 aucune trace de pesticide n’a été 
détectée au niveau de la station de Gerbey. 
Au niveau de la station des Littes, on observe par moment une réapparition de la déséthyl atrazine mais dont 
les teneurs sont à l’état de traces. 
 

  
 

  
 

 2- Equilibre calco-carbonique : 
 
La station des Littes produit une eau de nature agressive. 
Cette caractéristique de l’eau entraîne la dissolution des métaux ce qui génère une fragilisation des 
canalisations en fonte ou en acier et la présence de dépôts dans les canalisations.  
Cette agressivité a donc pour conséquence une dégradation du patrimoine de la collectivité et du privé qui 
engendre des désagréments auprès des usagers lors de la remise en suspension de ces dépôts avec 
l’apparition d’eaux rouges. 
Depuis 2015 l’eau est à nouveau à l’équilibre. 
Cependant, les importants travaux réalisés au niveau des sites Gerbey et Les Littes ont pu modifier cet 
équilibre. Ce point sera contrôlé au cours de l’année 2017. 

 

ORIGINE LES 
LITTES

ORIGINE 
GERBEY

LIMITE DE 
QUALITE

UNITE

MINI 0,00 0,00

MOYENNE 0,02 0,00

MAXI 0,04 0,00

NBRE DE MESURE 5 0

* n'est pris en compte que les pesticides détectés, ici seule la déséthyl atrazine est analysée.

0,1 µg/l

Analyse pesticides (déséthyl atrazine)* - eau produite pour l'ensemble du 
syndicat (2016)
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Suivi des pesticides (déséthyl atrazine) depuis 2004 de l'eau produite  sur le 
syndicat de Geybey Bourrassonnes

ORIGINE LES LITES DESETHYL ATRAZINE ORIGINE PUITS DE GERBEY DESETHYL ATRAZINE NORME
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IV – Principales caractéristiques de l’eau distribuée : 
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date prélèvement

Nature de l'eau produite par la station des Littes

IS IS mini IS idéal IS maxi

Eau incrustante

Eau équilibrée

Eau agressive

Nom Contrat COMMUNE
ALUMINIUM 

(mg/l)
FLUOR 
(µg/l)

SULFATES 
(mg/l)

ATRAZINE 
(µg/l)

DESETHYL 
ATRAZINE 

(µg/l)

CHLORURES 
(mg/l)

DURETE 
TOTALE 

(°F)

NITRATES 
(mg/l)

pH TURBIDITE 
(NTU)

Limite de Qualité - 1500 - 0,1 0,1 - - 50 - -

Référence de Qualité 0,2 - 250 - - 250 - - 6,5 <Ph < 9 2

ASSIEU - - - - - - - - 7,28 0,31
AUBERIVES-SUR-
VAREZE - - - - - - - - 7,25 0,34

CHEYSSIEU - - - - - - - - 7,20 0,00
CHONAS-
L'AMBALLAN 0,00 170,00 56,83 - - 23,6 32,8 24,3 7,24 0,30
CLONAS-SUR-
VAREZE - - - - - - - - 7,40 -

REVENTIN-VAUGRIS - - - - - - - - 7,51 0,26

VILLE-SOUS-ANJOU 0,00 60,00 14,05 0,000 0,020 10,5 27,1 9,8 7,45 0,34

GERBEY 
BOURRASONNES

(Décret 2001-1220 du 

20 Décembre 2001)

Contrôle Sanitaire & Auto-

surveillance

Ressource & 
Production

PHYSICO-CHIMIE_VALEURES MOYENNES

Production & Distribution
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V – Historique des conformités : 
 

 
 

VI – Améliorations mises en place: 
 
Depuis un an l’injection de chlore ne se fait plus dans le puits de Gerbey. Cette modification a pour but de ne 
plus injecter de réactif dans le puits qui est en lien avec la nappe phréatique. De plus le chlore est un réactif 
agressif vis-à-vis des équipements en place dans le puits. 
 
L’eau produite par la station de Gerbey bénéficie maintenant d’un analyseur de chlore en continu avec 
rapatriement de la donnée à la télésurveillance. Cet analyseur est physiquement en place à la reprise de 
Chonas afin de permettre le temps de contact nécessaire. 

  
La station des Littes est également équipée d’un analyseur de chlore en continu avec rapatriement de la donnée 
à la télésurveillance. 
 
  

CONTRAT ANNEE Bactériologie
Physico-
Chimie

Global 
Bactério & 
Physico

Nb Nb NC % Conf Nb HR % HR Nb Nb NC % Conf Nb HR % HR Nb Nb NC % Conf Nb HR % HR Nb Nb Nb

GERBEY BOURRASONNES 1997 50 2 96,0% 0,0% 46 2 95,7% 0,0% 53 4 92,5% 0,0% 0 0 0

GERBEY BOURRASONNES 1998 47 0 100,0% 0,0% 40 0 100,0% 0,0% 51 0 100,0% 0,0% 2 2 2

GERBEY BOURRASONNES 1999 57 0 100,0% 0,0% 56 1 98,2% 0,0% 65 1 98,5% 0,0% 1 2 2

GERBEY BOURRASONNES 2000 64 0 100,0% 0,0% 48 1 97,9% 0,0% 70 1 98,6% 0,0% 1 1 1

GERBEY BOURRASONNES 2001 75 4 94,7% 0,0% 69 0 100,0% 0,0% 77 4 94,8% 0,0% 0 0 0

GERBEY BOURRASONNES 2002 70 2 97,1% 0,0% 71 1 98,6% 0,0% 71 3 95,8% 0,0% 4 3 4

GERBEY BOURRASONNES 2003 64 1 98,4% 0,0% 84 0 100,0% 0,0% 84 1 98,8% 0,0% 2 2 2

GERBEY BOURRASONNES 2004 63 1 98,4% 1 1,6% 65 0 100,0% 0 0,0% 65 1 98,5% 1 1,5% 6 6 6

GERBEY BOURRASONNES 2005 59 1 98,3% 3 5,1% 59 0 100,0% 1 1,7% 59 1 98,3% 4 6,8% 1 1 1

GERBEY BOURRASONNES 2006 49 0 100,0% 1 2,0% 48 0 100,0% 0 0,0% 45 0 100,0% 1 2,2% 1 1 1

GERBEY BOURRASONNES 2007 61 0 100,0% 1 1,6% 67 0 100,0% 1 1,5% 67 0 100,0% 2 3,0% 2 2 2

GERBEY BOURRASONNES 2008 45 0 100,0% 4 8,9% 45 0 100,0% 0 8,9% 45 0 100,0% 4 8,9% 1 1 1

GERBEY BOURRASONNES 2009 48 0 100,0% 0 0,0% 49 0 100,0% 0 0,0% 49 0 100,0% 0 0,0% 2 4 4

GERBEY BOURRASONNES 2010 47 1 97,9% 0 0,0% 48 0 100,0% 0 0,0% 48 1 97,9% 0 0,0% 1 6 6

GERBEY BOURRASONNES 2011 58 0 100,0% 0 0,0% 60 0 100,0% 1 1,7% 60 0 100,0% 1 1,7% 2 2 2

GERBEY BOURRASONNES 2012 50 0 100,0% 0 0,0% 51 0 100,0% 51 100,0% 51 0 100,0% 0 0,0% 2 2 2

GERBEY BOURRASONNES 2013 57 0 100,0% 0 0,0% 63 0 100,0% 2 3,2% 63 0 100,0% 2 3,2% 4 9 9

GERBEY BOURRASONNES 2014 59 0 100,0% 0 0,0% 61 0 100,0% 1 1,6% 61 0 100,0% 1 1,6% 2 2 2

GERBEY BOURRASONNES 2015 78 1 98,7% 1 1,3% 83 0 100,0% 1 1,2% 83 1 98,8% 2 2,4% 4 7 7

GERBEY BOURRASONNES 2016 51 0 100,0% 0 0,0% 56 0 100,0% 0 0,0% 56 0 100,0% 0 0,0% 9 11 12

Statistiques basées sur le nombre de 

bulletins DDASS & d'Auto-surveillance
PRODUCTION & DISTRIBUTION RESSOURCE

BACTERIOLOGIE PYSICO-CHIMIE GLOBAL BACTERIO & PHYSICO

(Conf = conformité / Limites de Qualité;

HR = Hors Référence)


