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Avis de la Direction en matière d’ EAU POTABLE : 

 
Les installations privées devront respecter les caractéristiques techniques citées par le règlement de 
service « Eau Potable» de la commune concernée. 
 
Il est rappelé que, sauf individualisation des contrats de fourniture d’eau, chaque construction devra 
disposer de son propre compteur d’eau potable placé dans une niche à compteur de type murale, en 
limite des domaines public-privé (à l’intérieur du domaine privé).  
Le compteur sera accessible en permanence depuis le domaine public.  
La pose d’un abri compteur enterré est soumise à l’accord écrit de Nîmes Métropole et ne doit pas 
être située dans un passage de roues. 
 
La demande de branchement devra être faite auprès de l’exploitant qui réalisera les travaux aux frais 
du demandeur. 
Si nécessaire, le demandeur fournira des servitudes d’aqueduc, actées par notaire, qui le rendent 
riverain de la conduite publique d’eau potable. 

   
Le demandeur devra adapter son installation intérieure en fonction de ses besoins mais aussi des 
caractéristiques du réseau public (pression et débit principalement).  
Il devra notamment si nécessaire prévoir une installation mécanique de surpression équipée d’une 
réserve d’eau sachant que la surpression avec prise directe sur le réseau sans réservoir privé 
intermédiaire est interdite.  
Cette installation privée sera positionnée en aval du compteur d’eau potable et sera donc à la charge 
du demandeur.  
Elle sera construite conformément aux prescriptions imposées par les règlements et les services 
compétents afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement des réseaux publics (en cas de 
consommations importantes, de débits instantanés élevés, de coups de bélier, etc.). 
 
En cas d’individualisation des contrats de fourniture d’eau, les prescriptions ci-dessus s’appliquent 
uniquement au compteur général (ce dernier étant obligatoire).  
 
Le compteur général d’eau potable sera placé dans une niche à compteur de type murale, en limite 
des domaines public-privé (à l’intérieur du domaine privé). Le compteur sera accessible en 
permanence depuis le domaine public.  
 
La pose d’un abri compteur enterré est soumise à l’accord écrit de Nîmes Métropole et ne doit pas 
être située dans un passage de roues. 
 
L’aménageur devra se rapprocher de l’exploitant du réseau d’eau potable pour connaître les 
conditions de mise en œuvre d’une individualisation des contrats de fourniture d’eau. 
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