
OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DES SERVICES DE L’ORNE : Alimentation en eau potable 
Au 1er janvier 2019 l’alimentation en eau potable dans le département est assurée par :
• 58 collectivités dont 40 syndicats, 5 intercommunalités et 13 communes
• 4 collectivités ont leur siège hors du département (syndicats)
• 4 de ces collectivités (syndicats) n’assurent que la fourniture d’eau potable (achat ou production)
Les collectivités ornaises gèrent un total de 71 services :
• 46 (78 % de la population) via des délégations
• 25 (22 % de la population) en régie.

Données : DDT61 et SIPEA 2017 déclarées (84 % de la population, 78 % des services) :

Pompage  188 captages d’eau potable exploitables
 133 ouvrages avec des données déclarées en 2017
plus de  18 963 000 m³ déclarés pompés en 2017
Indice de protection de la ressource : 72 % (2017)

Traitement  115 usines de production
 ~148 500 m³/j de capacité de production
 18 350 000 m³ produits en 2017
 99,7 % de conformité microbiologique (2017)
 98,2 % de conformité physico-chimique (2017)

Stockages
~ 430 ouvrages de stockage
~ 125 500 m³ de capacité de stockage

Adduction 10 768 kilomètres de réseau de distribution (2017)
 83 % de rendement moyen en 2017
 3 060 000 m³ de perte en 2017
 0,40 % de renouvellement annuel 2017
 290 289 m³ d’eau de service en 2017

Distribution

environ 149 000 abonnés (2017)
 15 060 000 m³ consommés domestique (2017)
  1 650 000 m³ consommés non domestique (2017)
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Pour une facture de 120 m3 domestique,  au 1er janvier 2018 :

• Prix moyen TTC /m3 : 2,51 €/m3

• Prix médian TTC /m3 : 2,46 €/m3

• Prix minimum TTC /m3 : 1,38 €/m3

• Prix maximum TTC /m3 : 3,75 €/m3

Taux moyen d’impayés 2017 déclarés : 1,52 %

Montants déclarés des :
• Impayés 2016 au 31/12/2017 : 568 000 €
• Abandons de créance et versement

 à un fond de solidarité 2017 : 7 000 €


