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La Métropole Nice Côte d’Azur

550 000 habitants

1300 km2

49 communes regroupées



550 000 habitants

1300 km2

49 communes regroupées

Une Métropole 
épousant les bassins 
versants du Var 
inférieur et de ses deux 
affluents : Tinée et 
Vésubie





Deux ressources 
principales :

La nappe alluviale du 
Var

La Vésubie et le canal







« La station de ski de la Colmiane a vécu une 
coupure d'eau due à la sécheresse dans la nuit 
du dimanche 31 décembre au lundi 1er janvier. 
La commune a été contrainte de ravitailler ses 
habitants en eau minérale » (Nice Matin)

La station de ski de la Colmiane 
privée d’eau à cause de la 
sécheresse



Une évolution climatique sensible

550 000 habitants

1300 km2

49 communes regroupées

 Etiages de la Vésubie plus précoces, 
l’été, se rapprochant des périodes de 
forte consommation:

ANNEE Date

2011 22 oct – 24 oct

2012 24 mar – 26 mar

2013 03 déc – 05 déc

2014 19 fév – 21 fév

2015 07 sep – 09 sep 

2016 25 sep – 27 sep

2017 24 aou – 26 aou

Débits minimaux sur 3 jours consécutifs

(Station Utelle Pont du Cros – source SISPEA)
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Prise d’eau du Roguez

11



ABAISSEMENT DU SEUIL N°8 
DU VAR AU ROGUEZ

Prise d’eau de secours 



Et aussi : des 
nouveaux besoins

• Le développement de 
l’Ecovallée

• L’extension de la Principauté

Et la remontée potentielle 
du biseau salé



UN OPÉRATEUR PUBLIC UNIQUE
DE LA MONTAGNE À LA MER

2014 2017



LA MUTUALISATION DES MOYENS ET 
L’HARMONISATION DU SERVICE

 Les ateliers et l’équipe travaux
 Le centre d’appel et la facturation
 Les bureaux
 Les experts







Lutte contre les fuites – Réhabilitation du canal 
historique de la Vésubie à la Roquette 



La pose des 
compteurs 
individuels



L’harmonisation 
tarifaire



Merci de votre attention
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