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3.7.2 Analyse par commune 

Les besoins en eau sont répartis par commune de la façon suivante pour l’année 2012 : 

 

Communes 

Besoins en 
eau (m3/an) 

(hors 
agriculteur 

et vente 
directe) 

Population 
(2007) 

Besoins par 
habitant 
(l/hab/j) 

Mons (*) 31 622  863 100 

Seillans (*) 284 898 2 543 306 

Fayence 828 956 4 867 466 

Tourrettes 666 431 2 605 700 

Callian 527 846 3 004 481 

Montauroux (hors ZAC 
Estérêts) 

ZAC Estérêts 

1 045 998 

98 088 

5 048 620 

Saint Paul en Forêt 326 984 1 498 598 

SEVE** – Bagnols en 
Forêt 

411 949 2 215 509 

SEVE – Adrets de 
l’Esterel 

700 088 2 709 708 

Total hors usine Gargalon 4 922 860 25 352 532 

SEVE – Usine du 
Gargalon 

2 884 437 - - 

Total y compris usine 
Gargalon 

7 807 297   

(*)    les communes de Mons et de Seillans sont en alimentation 
partielle par les sources de la Siagnole 

**    SEVE : Syndicat des eaux du Var Est 

 

Les besoins moyens par habitant sur les communes desservies par le réseau d’E2S (hors usine 
du Gargalon) sont très élevés (532 l/j/habitant). 
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Ces fortes valeurs s’expliquent : 

• par l’intégration des pertes en eau des réseaux. Les valeurs présentées correspondent 
aux volumes introduits et non aux volumes vendus ; 

• par une sous estimation de la population notamment en période estivale (présence de 
nombreuses résidences secondaires et de nombreux touristes notamment en période 
estivale) ;  

• par la présence de nombreux jardins et piscines sur le territoire.  

 

Les communes de Mons et de Seillans sont en alimentation partielle depuis le réseau d’E2S. La 
totalité de leurs besoins n’étant pas comptabilisés, les besoins calculés sont donc plus faibles 
que sur les autres communes (100 l/j/hab pour Mons et 306 l/j/hab pour Seillans), toutes les 
autres communes ont des besoins très élevés. Les besoins des communes de Tourrettes et des 
Adrets de l’Esterel enregistrent les plus fortes valeurs avec plus de 700 l/j/hab. Pour Tourrettes, 
ces fortes valeurs peuvent s’expliquer entre autre par les besoins très élevés des villas du golf 
de Terre Blanche. Pour la commune des Adrets de l’Esterel, cette valeur s’explique par la vente 
d’eau au quartier de Saint Jean de Cannes (commune de Saint Raphaël) dont la population 
n’est pas comptabilisée ici. 

Les communes de Montauroux et de Saint Paul en Forêt ont également des valeurs très 
importantes (620 et 598 l/j/hab). 

 

 

3.8 Indicateurs de performance 

Le rendement général du réseau peut être déterminé par comparaison du volume introduit (au 
niveau du partiteur du Jas Neuf) avec les volumes de service et les volumes vendus. 

 

 2012 

Total vendu 8 926 967 

Total introduit 9 689 751 

Surverse Camiole 425 958 

Rendement brut 92,1% 

Rendement Net 96,5% 

 

 

Le rendement brut (Volume vendu) / (Volume introduit) est de 92,1% en 2012. 

En intégrant les volumes de service (notamment la surverse de Camiole qui est nécessaire au 
bon fonctionnement du système) le rendement net du système est estimé à 96,5%. 

Ces indicateurs, très bons, s’expliquent d’une part par la faible pression dans les réseaux qui 
tend à réduire le débit des fuites et d’autre part par une très bonne connaissance des besoins 
sur chaque antenne. Ainsi, toute anomalie de consommation est détectée rapidement et les 


