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“428 services de distribution d'eau potable en 2015…
… dont

60%

exercent leur compétence sur des territoires de moins de 3 500 habitants

“ 242 communes devront transférer leur compétence eau potable à une

”

intercommunalité d'ici 2020

“

Les délégations de service public couvrent près de

80% de la population

”

“ Plus de 60 millions de m3 de pertes d'eau potable

“ Un rendement moyen de 79% ”

”

en Aquitaine
(soit 21% des volumes)

”

“ Indice linéaire de perte moyen : 2,2 m³/km/jour ”
“ Un indice linéaire de perte jugé bon pour plus des deux tiers des

services

”

“ 30% de services avec un rendement inférieur au rendement seuil ”
“ Un taux de renouvellement "faible" inférieur à 0,5% par an ”
“

8% de services

essentiellement

connaissance insuffisante de leur patrimoine
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ruraux,

”

ont

une
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 Un morcellement géographique des services de distribution
► En Aquitaine, 428 services (*) de distribution
d'eau potable sont recensés en 2015. Ils
coïncident dans la plupart des cas avec une
collectivité organisatrice. Plusieurs services
peuvent néanmoins être gérés par une seule et
même collectivité avec des modes de gestion
différents (régie ou délégation de service public).
Et, une même commune peut être desservie par
plusieurs services.

Le morcellement fonctionnel des services d'eau
potable est relativement restreint. Plus de 91%
des services de distribution détiennent les trois
compétences
primaires
:
production
(potabilisation), transport et distribution (gestion
des réseaux et des abonnés).

REPARTITION DU NOMBRE DE SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE EN 2015
Nombre de services (*)

Nombre de collectivités organisatrices

Dordogne

118

117

Gironde

106

98

Landes

46

46

Lot-et-Garonne

36

29

Pyrénées-Atlantiques

122

111

ENSEMBLE

428

401

(*)

dont le siège social de la collectivité organisatrice est en Aquitaine .

Source : traitements CEBATRAMA; SISPEA

 Un mouvement de rationalisation engagé
► Exceptés pour les Pyrénées-Atlantiques encore
composés majoritairement de "petits" services
communaux, un mouvement de rationalisation est
engagé depuis quelques années. Le nombre de
services est ainsi passé de 453 à 427 entre 2010
et 2015.
EVOLUTION DU NOMBRE DE SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
127
122

Pyrénées-Atlantiques
40
36

Lot-et-Garonne

2015

46
111
106

Gironde

124
118

Dordogne
0

50

100
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Elle prévoit qu'au plus tard en 2020, les
communes seront "dessaisies" de leurs
compétences eau et assainissement au profit des
EPCI à fiscalité propre. Sous certaines conditions,
ces
derniers
pourront transférer
leurs
compétences à des syndicats.
Parallèlement, les EPCI à fiscalité propre seront au
1er janvier 2017 remodelés avec un seuil
démographique minimum qui a été relevé à
15 000 habitants avec certaines modulations
(faible densité de population, en montagne ou en
zone insulaire…) mais sans pouvoir descendre en
dessous des 5 000 habitants.

2010
64

Landes

Cette tendance encore faible va s'accélérer dans
les quatre prochaines années, en raison des effets
de la loi portant Nouvelle organisation territoriale
de la République du 7 août 2015 (loi « NOTRe »).

150

Source : traitements CEBATRAMA; SISPEA
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 Un taux de gestion intercommunale encore disparate selon les territoires
► Dans 56% des cas, la commune est l'autorité
organisatrice de la distribution d'eau potable sur
son territoire. Le pourcentage de communes ayant
transférées
cette
compétence
à
une
intercommunalité s'élève à 44% en Aquitaine. La
situation est cependant très disparate selon les
départements, ce taux étant plus faible dans les
Landes ou les Pyrénées-Atlantiques.
Le rapport s'inverse si l'on raisonne en termes de
population. Les services intercommunaux
couvrent plus de 81% de la population en
moyenne sur l'ensemble des cinq départements.
60% des services d'eau potable exercent leur
compétence sur des territoires de moins de 3 500
habitants. Actuellement, le nombre moyen de
communes adhérentes par service est de moins de
10 communes en 2015 (contre moins de 6
communes en 2010).

TAUX DE GESTION INTERCOMMUNALE DES SERVICES

(proportion de communes ayant transférées leur compétence eau
à une intercommunalité)

100%

Il existe néanmoins de grands syndicats tels que
le SYDEC par exemple, qui fédère un tiers des
communes landaises dans le domaine de l'eau
potable.
Compte tenu du calendrier de la loi NOTRe, ceci
nécessite que 242 communes aient transférées
leur compétence eau potable à une
intercommunalité d'ici 2020.
Dans la mesure où les différents contrats en
vigueur notamment en matière de délégation de
service public devront perdurer jusqu'à leur
échéance, les collectivités organisatrices vont
devoir progressivement gérer sur leur périmètre
des situations mixtes notamment en termes de
mode de gestion : directe ou déléguée (ce qui est
néanmoins déjà le cas pour certains syndicats
intercommunaux ou départementaux).

NOMBRE MOYEN DE COMMUNES ADHERENTES PAR SERVICE
(nombre moyen de communes adhérentes par service)

12

2015

2015
9,6

10

80%

8

56%

60%

6,9

53%
6

42%

5,1

5,2

5,9

38%

40%

4

28%
20%

2
0

0%

Source : traitements CEBATRAMA; SISPEA

Etablis avant le 31 mars 2016 puis mis en œuvre à partir du 1er janvier 2017, les schémas de coopération intercommunale (SDCI)
ont pour objectifs de parvenir à la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, et une rationalisation significative de la carte des intercommunalités à fiscalité propre
et des syndicats.
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 40% des services gérés en régie en Aquitaine
► Les communes ou les groupements
intercommunaux ont le libre choix du mode de
gestion : gestion directe ou gestion déléguée. Quel
que soit le mode de gestion choisi, ce sont
toujours les collectivités organisatrices qui
conservent la responsabilité du service public
d'eau, en assurent le contrôle et en rendent
compte à leurs usagers.
40% des services de distribution sont gérés en
régie en Aquitaine. Ce pourcentage est le plus
important dans les Pyrénées-Atlantiques (69%) et
le plus faible en Gironde (15%).
MODE DE GESTION DES SERVICES D'EAU POTABLE
(en % du nombre total de services)

100%
80%
60%

31%

2%
15%
1%

2%

La taille du service et son mode de gestion sont
étroitement corrélés : la proportion de services en
délégation est d'autant plus importante que le
nombre d'abonnés est élevé.

42%
69%

57%

régie intéressée
régie avec une prestation de services
régie

79%
63%

20%

Plus de 3 intercommunalités sur 4 choisissent de
de déléguer à un tiers la distribution d'eau potable.
Les communes optent à près de 60% pour une
gestion directe. S’ils ne sont pas majoritaires en
nombre, les services exploités en délégation de
service public (DSP) couvrent près de 80% de la
population.

9%

11%

40%

La gestion en régie est plus présente en zone
rurale, où la densité de population est la moins
forte.

35%

concession

47%
27%

affermage

0%

MODE DE GESTION ET TAILLE DES SERVICES

Régie directe : la collectivité locale gère directement le service dans un cadre de
réglementation publique. Ce mode de gestion concerne les communes ou les
communes qui ont fait le choix de se grouper et de déléguer leur compétence eau
au niveau intercommunal.
Régie avec une prestation de services : elle relève du mode de gestion directe. La
collectivité exploite elle-même son service en recourant en tout ou partie à un ou
plusieurs services.
Régie intéressée : l'exploitation du service est confiée à un prestataire extérieur
sous la responsabilité financière de la collectivité. Le régisseur est associé à la
détermination du prix et perçoit un forfait et un intéressement.
Affermage : le fermier assure la gestion et l’entretien des équipements d’une
exploitation mis à disposition par la collectivité. Il assure tout ou partie du
renouvellement des installations qui restent la propriété de la collectivité.
Concession : la concession est un mode de gestion assez proche de l’affermage.
La principale différence est que l’entrepreneur privé construit lui‐même les
ouvrages à ses frais et les exploite pendant une durée déterminée.
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Régie

Délégation
de service public

< 1 000 hab.

76%

24%

1 000 à 3 500 hab.

30%

70%

3 500 à 10 000 hab.

19%

81%

> 10 000 hab.

25%

75%

Taille des services

Source : traitements CEBATRAMA; SISPEA

Les enjeux de l'entretien et du renouvellement des réseaux
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 Les causes des fuites d'eau potable
► La maîtrise des consommations d’eau, passant
par un traitement efficace des fuites sur le réseau,
contribue à la réduction des prélèvements dans le
milieu naturel, et donc à la préservation de
l’environnement.
En Aquitaine, le dynamisme démographique, tout
particulièrement sur le littoral exerce une pression
sur les ressources hydrauliques locales.
Néanmoins les prélèvements tendent à diminuer
grâce à des comportements plus économes des
ménages, des équipements plus sobres en
consommation d'eau et à la lutte contre les fuites
dans les réseaux.
Les causes des fuites sont nombreuses et variées,
et de manière non exhaustive :
• corrosion des tuyaux, dans lesquels l’eau
transite, ou par les terrains dans lesquels ils
sont posés
• tassements, vibrations et déformations subis
par les terrains
• vieillissement des joints entre les canalisations
• fragilité des points de piquage des
branchements individuels sur le réseau public
• …

Les paramètres qui influent sur le renouvellement
des réseaux et son coût sont nombreux :
• les caractéristiques géotechniques des sols
• le niveau d’encombrement du sous-sol en
réseaux existants (eau, électrique, gaz, etc…)
• le matériau des canalisations, au regard de sa
durée de vie.

La gestion patrimoniale des systèmes
d’alimentation en eau potable repose en grande
partie sur le Code général des collectivités
territoriales et le Code de l’environnement.
L’article 161 de la loi n° 2010-788 dite « Grenelle
II » complété par le décret d’application du 21
juillet 2015. Les collectivités locales et leurs
établissements sont tenus de réaliser un
descriptif détaillé des ouvrages de transport et de
distribution d'eau potable.
Ces descriptifs incluent le plan des réseaux
mentionnant la localisation des dispositifs
généraux de mesures et un inventaire des réseaux
comprenant :
–
–
–
–
–

les linéaires de canalisations
l’année ou, à défaut, la période de pose
la catégorie de l’ouvrage
des informations cartographiques
les matériaux utilisés et les diamètres

PERIODE DE POSE DES CANALISATIONS DANS LES SERVICES GERES PAR LES ENTREPRISES DE L'EAU

La durée de vie moyenne d’un réseau réalisé dans
15%
27%
Avant 1960
1960 à 1989
Depuis 1990
Date inconnue

18%

40%

Source :FP2E; Enquête Entreprises de l'eau, 2013
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les « règles de l’art » se situe entre 40 et 80 ans.
Le renouvellement des canalisations est guidé par
des considérations technico-économiques :
maintien du niveau de service ou optimisation
des coûts au sein des collectivités. D'autres
éléments sont également à prendre en compte
tels que la réalisation de travaux de voirie.
Les impératifs de qualité de service imposent
cependant que les besoins de travaux ne soient
reportés que sur de courtes périodes.

Les enjeux de l'entretien et du renouvellement des réseaux
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 Les enjeux de la réduction des fuites d'eau potable
► Limiter les prélèvements sur le milieu naturel :
réduire les fuites dans les réseaux d’eau potable
contribue à la diminution des prélèvements sur le
milieu aquatique naturel. L’eau potentiellement
destinée à la consommation humaine provient de
ressources de plus en plus difficiles à exploiter,
plus lointaines, ou déjà très sollicitées.

► Assurer le confort de l’usager : un bon entretien
des réseaux d’eau permet également de prévenir
les risques de rupture d’approvisionnement en eau
potable en cas de casse de canalisations. Si
aujourd’hui
l’investissement
initial
en
infrastructures a été réalisé (99% de la population
française est raccordée à un réseau d’eau potable)
la question du renouvellement d’infrastructures
vieillissantes devient préoccupante.

► Maîtriser le coût du service : l’enjeu est
également économique. Différents frais très
variables d’une collectivité à une autre sont pris en
compte dans le prix de l’eau potable tels que le
pompage, le traitement de l’eau pour la rendre
potable et l’entretien des réseaux de distribution.

Différentes collectivités se sont engagées dans
une politique d’optimisation des usages à travers
la sensibilisation du public aux économies d’eau
et la réduction des pertes d’eau potable.
Diagnostics
obligatoires
des
réseaux,
sectorisation permettent aux collectivités et à
leurs exploitants une connaissance en temps réel
des débits d’eau circulant dans les canalisations
et une identification des secteurs prioritaires pour
la recherche de fuite ou le renouvellement des
canalisations. Le graphique ci-dessous indique la
typologie d'actions engagées par différents
services dans ce domaine .

Produire de l’eau potable qui repart dans le milieu
naturel (fuites) est une perte directe et sèche. La
tendance de diminution des consommations d’eau
potable observée depuis une dizaine d’années a
pour effet de réduire les recettes des collectivités,
rendant la problématique du financement du
renouvellement des réseaux d’eau d’autant plus
prégnante.
L'Agence de l'eau d’Adour-Garonne a lancé en
octobre 2016 un second appel à projets pour
réduire les fuites dans les réseaux d’eau
potable. Dans le cadre du précédent, près de
130 maîtres d’ouvrages dont 36 en Aquitaine
ont été retenus. Les projets seront aidés en
subventions et avances remboursables, avec :
• 37% de subvention + 30% d’avance pour les
communes urbaines
• 47% de subvention + 30% d’avance pour les
communes rurales.
L’enveloppe globale prévue est de 20 M€ en
équivalent subvention.

Types d'actions mises en place pour améliorer la performance et réduire
les fuites de réseau au cours des 5 dernières années ? (% de réponses)

87%

Recherche et réparation de fuites

84%

Sectorisation du réseau

74%

Mise en place d'équipements de télésurveillance

71%

Mises en place d'un descriptif détaillé des réseaux
Contrôle, renouvellement, entretien et réparation de
branchements

68%
52%

Contrôle et gestion des pressions

45%

Mise en place d'un plan d'actions
0%

50%

100%

Source : CEBATRAMA

NB : l'échantillon n'est pas représentatif de l'ensemble des services mais illustre bien les
principales typologies d'actions mise en place intégrant des démarches curatives et
préventives.
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La méthodologie d'estimation des pertes d'eau potable
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 Quels objectifs et la méthodologie retenue
► L'analyse cherche à :
• identifier les exploitants du réseau ;
• mesurer le volume d’eau potable introduit dans
les tuyaux ;
• mesurer le volume d’eau potable consommé et
vendu ;
• déduire le volume d’eau potable ainsi perdu
suite à des fuites sur le réseau et le rapporter
la longueur du réseau.
L'année qui a été prise comme référence est
l'exercice 2014. Les données de la base SISPEA
ont été utilisées et complétées par une enquête
papier pour certains services. Les données ont
également été complétées avec la base SISPEA
2015 pour 14 services (actuellement en cours de
remplissage).
Les volumes de pertes et les indicateurs de
performance du réseau n’étant pas connus pour
tous, la méthode d'estimation des pertes repose
sur l’analyse d’un échantillon représentatif,
permettant ensuite une extrapolation des résultats
au niveau aquitain. Il s’agit de déterminer des
classes de services de distribution qui présentent
en leur sein des caractéristiques similaires.
Des données incohérentes ou incomplètes ont été
supprimées. Cela a permis de retenir un
échantillon de base de 238 services de
distribution dont le siège social de la collectivité
organisatrice est en Aquitaine. L'échantillon varie
selon les indicateurs, certains services ne
renseignant pas les linéaires de réseau par
exemple.

Construction d'un échantillon
représentatif des services sur des
critères liés aux pertes d’eau potable

Le recueil des données ne permet pas forcément
d’obtenir un échantillon exactement représentatif
de la population. Par exemple, les très petites
communes tendent à être sous-représentées dans
l'échantillon. En effet, celles-ci ne réalisent pas
toutes un suivi de leurs réseaux et les outils de
suivi sont très inégaux : modélisation du réseau,
schéma directeur et rapport sur le prix et la qualité
du service (RPQS) pour les services les mieux
organisés; absence de compteur, pas d’estimation
des volumes de service ou de volumes sans
comptage pour les autres.
Aussi, un test statistique par la méthode du Khideux a également été réalisé pour vérifier la
représentativité de l’échantillon constitué à
l'échelle aquitain. Un redressement a été opéré par
strate de services (12 strates) pour l'ensemble de
l'Aquitaine. Des classes de population, de densité
de population, de mode de gestion et de type de
collectivités (communes / intercommunalités) ont
été retenues.
La base de données SISPEA : l’Observatoire
national des services publics d’eau et
d’assainissement est un outil destiné aux
collectivités locales, maires et présidents
d’intercommunalité, pour piloter leurs services,
suivre leurs évolutions d’une année sur l’autre, et
comparer leurs performances avec d'autres
services.
Les données sont saisies par les collectivités qui
en restent responsables et peuvent les consulter
librement. Ces données sont validées à l’échelon
départemental par les Directions départementales
des territoires puis rendues accessibles à
l’ensemble des usagers grâce à une plate-forme
nationale.

Redressement de l’échantillon
a posteriori pour corriger des
biais
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Extrapolation des pertes
à l’échelle des 5
départements
aquitains

La représentativité des données exploitées
► L'échantillon couvre 82% de la population. En
nombre de services, ce taux de couverture est de
53%.
Les données pour la Gironde sont quasiexhaustives. A l'opposé, les données de
"seulement" 16% des services des PyrénéesAtlantiques sont présentes dans l'échantillon
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retenu. Il couvrait toutefois 59% de la population.
Les données de plus de 75% des services de plus
de 3 500 habitants ont pu être traitées. En
revanche, la représentativité est moins bonne pour
les services de moins de 1 000 habitants (35%).

REPRESENTATIVITE DE L'ECHANTILLON
Taux de couverture
population

Taux de couverture
en nombre de services

Dordogne

77%

80%

Gironde

98%

89%

Landes

70%

28%

Lot-et-Garonne

58%

64%

Pyrénées-Atlantiques

59%

16%

82%

57%

ENSEMBLE

Source : CEBATRAMA

 Les indicateurs de performance
► Le rendement : il s’agit du ratio entre le volume
consommé et le volume distribué. Contrairement au
rendement primaire, le mode de calcul du décret, tient
compte des volumes consommés sans comptage et des
volumes de services au numérateur. Il présente des
taux plus importants que le rendement primaire. Plus
précisément, au sens réglementaire, les pertes du
réseau de distribution englobent les fuites sur les
réseaux mais aussi les volumes des consommateurs
non autorisés (branchements illicites, vols sur poteaux
incendie) et les défauts de comptage.
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L’indicateur de rendement n’est pas nécessairement
le meilleur indicateur pour traduire les pertes en eau
potable. En effet :
- à consommation constante, plus le rendement
augmente et plus les fuites diminuent ;
- à fuite constante, une augmentation de la
consommation tend à augmenter le rendement.
► L'indice Linéaire de Pertes (ILP) en m3/km/jour :
L'indice linéaire des pertes en réseau évalue, en les
rapportant à la longueur des canalisations (hors
branchements) les pertes sur le réseau de
distribution.

L'estimation des pertes d'eau potable en Aquitaine
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 21% de pertes d'eau potable en Aquitaine, dans la moyenne française
► Sur la base des volumes mis en distribution et
consommés, il est possible d'estimer les volumes
d'eau perdus à plus de 60 millions de m3 en 2014.
Le volume de pertes en eau sur le réseau est donc
proche de 21%.

Les volumes mis en distribution sont estimés à
291 millions de m3 en cohérence avec l'évaluation
nationale de 4 633 millions de m3 pour l'année
2013, compte tenu du poids de l'Aquitaine dans la
population.

A noter que les pertes sont calculées à la fois sur
les volumes facturés aux abonnés mais aussi sur
les volumes consommés sans comptage (les
essais de poteaux incendie par exemple) et les
volumes de services. La part de ces deux derniers
volumes est cependant marginale avec 2% du
volume consommé et vendu.

Le rendement moyen des réseaux de distribution
évalué pour l'année 2014 est de 78,5%. Autrement
dit, pour cinq litres d'eau mis en distribution, un
litre d’eau revient dans le milieu naturel sans
passer par le consommateur. L'Aquitaine se situe
dans la moyenne française.
L’indice linéaire de pertes en réseau est estimé à
2,2 m3/km/jour.

Les volumes d’eau potable estimés par an en Aquitaine

62 millions de m³ de pertes
Rendement moyen : 78,5%

L’indice linéaire de pertes en
réseau : 2,2 m³/km/jour

Volume introduit (produit et acheté) 291 millions de m3
Volume consommé ou vendu

229 millions de m3

Pertes d’eau potable

62 millions de m 3
Source : CEBATRAMA

Le volume produit : il s’agit du volume issu des
ouvrages de production du service pour être introduit
dans le réseau de distribution.
Le volume acheté : c’est le volume acheté en gros à
un autre service y compris à titre provisoire ou de
secours (=volume importé).
Le volume comptabilisé domestique : les volumes
comptabilisés correspondent à la totalité des volumes
passés par les compteurs abonnés (y compris les
éventuels dégrèvements pour fuite après compteur et
erreurs de relèves).
Le volume de service : le volume de service du réseau est le volume utilisé
pour l’exploitation du réseau de distribution. Il s’agit, par exemple, des
nettoyages de réservoirs, des purges de réseau, des désinfections après
travaux, etc. Par définition, cette donnée est estimée.
Le volume vendu à d'autres services d'eau potable : c’est le volume vendu à
d’autres services d’eau potable en gros ou exporté à un autre service (hors
industriel) y compris à titre provisoire ou de secours. (=volume exporté).
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Le volume consommé sans comptage : c’est le
volume utilisé sans comptage par des usagers
connus, avec autorisation (Source : circulaire n°
12/DE du 28 avril 2008 - Annexe IV). Il s’agit, par
exemple, des essais de poteaux incendie, des bornes
fontaines sans compteur, etc. Cette donnée est
estimée.

L'indicateur de rendement des réseaux
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 Rendement des réseaux : des disparités territoriales
► Le rendement moyen du réseau de
distribution d'eau potable de l'échantillon (236
services couvrant 79% de la population) est
évalué à 78,3% (données non redressées).
La moitié des services de l'échantillon avait un
rendement inférieur à 78,6%. Un quart des
services avait un rendement supérieur à 85,5%
(soit supérieur au rendement seuil de 85%) et
un autre quart inférieur à 70,5%.
Les services inférieurs à < 3500 habitants
présentent la plus forte variabilité du
rendement (42,5% à 100%). En moyenne, les
services ruraux (<25 abonnés) ont un taux de
rendement inférieur à la moyenne (69,3% sur
l'échantillon).
Le rendement pour les Landes est le plus élevé
dépassant 85%. Celui de la Gironde atteint 80%.
Le Lot-et-Garonne affiche le plus faible taux de
rendement, correspondant à des pertes d'eau
supérieures à 30% des volumes introduits. Pour
la Dordogne et les Pyrénées-Atlantiques, il est
respectivement de 74% et 73%.

Taux
de rendement

Moyenne

78,6%

Médiane

78,0%

Quartile 1

70,5%

Quartile 3

85,5%

Nombre de services

236
Source : CEBATRAMA et SISPEA

Rendement :74%
Population couverte : 80%
Rendement :80%
Population couverte : 98%
Rendement : 69%
Population couverte : 58%
Rendement : 85%
Population couverte : 70%

Rendement :73%
Population couverte : 59%

 30% des services de l'échantillon en dessous du rendement seuil
► L'engagement 111 du Grenelle de
l'environnement sur la limitation des pertes par
fuites sur les réseaux d'eau potable est à l’origine
du décret « fuites ». Ce dernier impose à tous les
services d'eau le respect d'un rendement seuil
calculé individuellement en fonction de la taille de
la collectivité et de la sensibilité quantitative de la
ressource en eau dans laquelle elle puise.
Tout service ayant un rendement supérieur à 85%
est considéré comme conforme aux exigences
règlementaires. En deçà de ce seuil absolu, le
rendement seuil est évalué dans une fourchette
comprise entre 65 et 85% et comparé avec le
rendement du service.
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Il faut noter que le rendement n'est pas un
indicateur totalement fiable pour évaluer les
pertes car il varie en fonction de la
consommation et d'une année sur l'autre. Une
commune plus densément peuplée avec un
linéaire équivalent et le même volume de
fuites aura un meilleur rendement avec des
volumes mis en distribution supérieurs.
Par ailleurs, des hivers rigoureux peuvent
occasionner des casses difficiles à réparer de
manière simultanée sur le réseau engendrant
des variations de rendement d'une année sur
l'autre.

Le respect du rendement seuil règlementaire
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Quels calculs du rendement seuil à atteindre ?
Graphique CERC d’après le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012

► 26% dépassent le seuil de rendement de 85%
et au moins 25% des services ne sont pas
conformes à la règlementation, leur rendement
se situant en dessous du seuil recalculé (soit 52
services).

Rendement seuil atteint

Rendement à atteindre = 85%

Les données sur l'origine de la ressource
(prélèvement en zone de répartition des eaux) ne
figurant pas dans la base SISPEA, le respect de
la règlementation pour 2 services est à confirmer
(les volumes distribués > 2 millions de m3 ont été
utilisés).

* ILC indice linéaire de consommation

Services

Services

(volumes distribués < 2 millions de m 3)

(volumes distribués > 2 millions de m 3)

Respect du rendement seuil

151

24

En dessous du rendement seuil

52

2 (à confirmer)

Echantillon : 229 services

Source : CEBATRAMA; Enquête et SISPEA

 La taille des services influence le rendement
Le mode de gestion (gestion directe, gestion
déléguée) n'est pas un facteur clairement
déterminant du rendement du réseau. En
revanche, les grands services (supérieur à 50 000
habitants - majoritairement urbains) et les petits
services (< 3 500 habitants) présentent les
meilleurs rendements.
Il est probable que la concentration de volumes
consommés sur un linéaire plus réduit (densité
d'abonnés plus importantes pour les grosses
agglomérations et linéaire réduit pour les petites
communes) diminue la probabilité de fuites.

Les réseaux des communes de 3 500 à 10 000
habitants affichent les rendements les plus
faibles.
100%
80%

78%

74%

77%

78%

83%

60%
40%
20%
0%
Moins de 3500 à
10 à
20 à Plus de
3500 10 000 20 000 50 000 50 000
hab.
hab.
hab.
hab.
hab.
Source : CEBATRAMA; Enquête et SISPEA

CEBATRAMA I Les pertes d'eau potable en Aquitaine | Novembre 2016

L'indice linéaire de perte
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 L'ILP : jugé "bon" pour plus des deux tiers des services
► Le rendement du réseau d'eau potable est un
indicateur de performance mais il doit être
complété par l'indice linéaire de pertes qui évalue la
"densité " linéaire des fuites et d'une certaine
manière la vétusté d'un réseau par rapport à sa
taille.
La moyenne des services étudiés est de 2,2 m3 par
jour et par km. La moitié des services ont un indice
linéaire de perte supérieur à 1,5 m3/jour/km.
L’indice linéaire de perte en réseau et la densité
sont fortement corrélés. Autrement dit, plus le
réseau est dense, plus l’ILP est faible. La taille des
bulles dans le graphique ci-dessous représente le
volume perdu par service. L'analyse de l'ILP peut
être réalisée à partir de la grille ci-dessous. A
l’inverse du rendement, l’ILP tend à être davantage
favorable aux communes les plus rurales. Le
nombre de branchements pour les réseaux
présentant une forte densité d'abonnés multiplient

ILP
Moyenne

2,2

Médiane

1,5

Quartile 1

0,9

Quartile 2

2,4

Nombre d'observations

206

les risques de pertes. L'analyse de l'ILP doit se
faire en parallèle avec les rendements. Ainsi,
comme indiqué précédemment les services de
tailles importantes en termes de population
présentent également les rendements les plus
élevés.
Il ressort qu'en fonction du type de réseau, plus de 9
services sur 10 ont un ILP qui peut être qualifié de
"bon" ou "acceptable".
8% des services étudiés avaient en revanche un ILP
jugé "médiocre" soit 17 services .

CRITERE DE QUALIFICATION DE L'INDICE LINEAIRE DE PERTES
Densité d’abonnés par km

Bon

Rural
Interméd.
≤ 25 abonnés ≤ 50 abonnés

Urbain
> 50 abonnés

ILP < 1,5

ILP < 3

ILP < 7

1,5 ≤ ILP <
2,5

3 ≤ ILP < 5

7 ≤ ILP < 10

Médiocre

2,5 ≤ ILP < 4

5 ≤ ILP < 8

10 ≤ ILP < 15

Mauvais

ILP ≥ 4

ILP ≥ 8

ILP ≥ 15

Acceptable

Densité d’abonnés par km
Rural

Interméd.

Urbain

≤ 25 abonnés

≤ 50 abonnés

> 50 abonnés

Bon

62%

66%

71%

Acceptable

28%

30%

24%

Médiocre

10%

4%

6%

Mauvais

0%

0%

0%

en m3/j/km*

Echantillon : 215 services
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120
La taille des bulles est proportionnelle au linéaire
Densité (nombre d'abonnés par km)

en m3/j/km

100
80
60
40
20
0
0,0

5,0

10,0

Indice linéaire de perte en m3/jour/km

Le renouvellement des réseaux et la gestion patrimoniale
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INDICE LINEAIRE DE PERTE ET RENDEMENT

Délégation de services publics

Délégation de services publics

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Les deux indicateurs de performance
(rendement et ILP) sont très variables d'un
territoire à l'autre, en fonction du mode de
gestion, de la nature des réseaux, etc.

40

60

80

100

 Un taux de renouvellement globalement médiocre
Certains services ayant des politiques
d'investissements pluriannuels, le taux de
renouvellement est calculé sur 5 exercices. Il
permet également de donner une vision globale de
l'effort d'investissement sur plusieurs années et
non sur un exercice ponctuel.
Les données ci-dessous portent sur un échantillon
de 139 services. Les services notamment qui
n'avaient pas renseigné de taux de renouvellement
dans la base SISPEA n'ont pas été retenu (alors
que le taux de renouvellement peut effectivement
être égal à zéro).

Indice linéaire de pertes m3/jours/km

Le taux moyen de renouvellement du linéaire
s'avère relativement médiocre. Il s'établit à 0,49%
par an. A titre de comparaison, ce même taux est
de 0,58% par an pour l'ensemble de la France.
12
La taille des bulles est proportionnelle au linéaire

10
8
6
4
2
0
0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Taux de renouvellement du linéaire (moyenne 5 exercices)
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5,0%

La fréquence de renouvellement du linéaire est
ainsi de plus de 205 ans. Toutefois, il convient de
ne pas faire de comparaisons trop hâtives dans la
mesure où le rythme idéal de renouvellement pour
un service pris individuellement dépend de son
âge de pose et du type de matériaux. Ce rythme
apparaît cependant bien faible au regard de la
durée de vie moyenne des réseaux (40 à 80 ans).
La capacité à réduire les pertes des réseaux est
étroitement liée à la connaissance patrimoniale et
à la mise en place de moyens ou de procédures de
suivi. L'indice de connaissance et de gestion
patrimoniale est un indicateur présent dans la
base SISPEA calculé pour évaluer le degré de
connaissance patrimoniale et les dispositions
prises en matière de gestion du patrimoine. Il varie
sur une échelle de 0 à 120.
7% des services (214 observations) présentent un
indice inférieur à 40 témoignant d'une
connaissance et d'une gestion patrimoniale
insuffisante. Il ne dispose pas de descriptif détaillé
de leur réseau de distribution comme l’exige la
réglementation au 31 décembre. Ce sont
principalement des petites communes rurales. A
l'opposé, plus de 80% des services de l'échantillon
(214 services) obtiennent une note élevée à même
de permettre une gestion patrimoniale des
infrastructures (> à 80 points).
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