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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 

  
Le service est géré au niveau � communal 

� intercommunal 
 
• Nom de la collectivité : Publier 
 
• Nom de l’entité de gestion : eau potable 
 
• Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune 
 
• Compétences liées au service : 

 Oui Non 

Production �  

Protection de l'ouvrage de 
prélèvement (1) �  

Traitement (1)  � 

Transfert  � 

Stockage (1) �  

Distribution �  

(1) A compléter 
 
• Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Publier 
 
• Existence d’une CCSPL  �  Oui                                                       �  Non 
 
• Existence d’un schéma de distribution  �  Oui, date d’approbation* : …………..   Non                              
au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT 
 
• Existence d’un règlement de service  �  Oui, date d’approbation* : 21/11/2011   Non                              
 
• Existence d’un schéma directeur  �  Oui, date d’approbation* : ………….. �  Non                              
 

1.2. Mode de gestion du service 

  
Le service est exploité en � Régie par Régie à autonomie financière 
 

                                                 
* Approbation en assemblée délibérante 
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1.3. Estimation de la population desservie (D101.1) 

  
Est ici considéré comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans 
une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur laquelle elle est ou peut être 
raccordée. 
Le service public d’eau potable dessert 7 895 habitants au 31/12/2019 (7 544 au 31/12/2018). 

1.4. Nombre d’abonnés 

  
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 
d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
 
Le service public d’eau potable dessert 3 708 abonnés au 31/12/2019 (3 610 au 31/12/2018). 
 
La répartition des abonnés par commune est la suivante : 
 

Commune 
Nombre total 

d’abonnés 
31/12/2018 

Nombre 
d’abonnés  

domestiques au 
31/12/2019 

Nombre 
d’abonnés  

Non domestiques 
au 31/12/2019 

Nombre total 
d’abonnés  

au 31/12/2019 
Variation en % 

 Publier      

 Total 3 610 3614 94 3 708 2,7% 

 
La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 55,93 abonnés/km au 
31/12/2019 (54,45 abonnés/km au 31/12/2018). 
 
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 2,13 
habitants/abonné au 31/12/2019 (2,09 habitants/abonné au 31/12/2018). 
 
La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée 
au nombre d'abonnés) est de 125,95 m3/abonné au 31/12/2019. (128,14 m3/abonné au 31/12/2018). 
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1.5. Eaux brutes 

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau 

  
Le service public d’eau potable prélève 551 142 m3 pour l’exercice 2019 (555 053 pour l’exercice 2018). 

 

Ressource et 
implantation 

Nature de la 
ressource 

Débits nominaux 
(1)  

Volume prélevé 
durant l’exercice 

2018 en m3 

Volume prélevé 
durant l’exercice 

2019 en m3 
Variation en % 

 Captage de l'Abbaye   545 227 542 008 -0.6 % 

 Achat eau   9 826 9 134 -7.0 % 

 Total   555 053 551 142 -0,7% 

 
(1) débits et durée de prélèvement autorisés par l’arrêté de DUP (préciser les unités). Si la ressource ne nécessite pas de 

traitement, le volume prélevé peut être égal au volume produit) 
 
Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%. 
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1.5.2. Achats d’eaux brutes 

  
Si le service achète des eaux brutes qu’il traite lui-même : 

 

Fournisseur 
Volume acheté durant  
l’exercice 2018 en m3 

Volume acheté durant 
l’exercice 2019 en m3 

Observations 

    

    

Total    
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1.6. Eaux traitées 

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2. Production 

  
Le service a __0__ stations de traitement. 

 
Nom de la station de traitement Type de traitement (cf. annexe) 
  

  

 
Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple). 
 

Ressource 
Volume produit 
durant l’exercice  

2018 en m3 

Volume produit 
durant l’exercice 

2019 en m3 

Variation des 
volumes produits 

en % 

Indice de 
protection de la 

ressource exercice 
2019 

 Captage de l'Abbaye 555 053 542 008 -2,4% 80 

 Total du volume produit (V1) 555 053 542 008 -2,4% 80 

 

Production (V1) 
542 008 m3 

Importations (V2) 
9 134 m3 

Exportations (V3) 
0 m3 

Volume mis en 
distribution (V4) 

551 142 m3 

Pertes (V5) 
62 948 m3 

Consommation sans 
comptage estimée (V8) 

10 517 m3 

Volume de service (V9) 
10 637 m3 

Volume consommé 
autorisé (V6) 
488 194 m3 

Consommations 
comptabilisées (V7) 

467 040 m3 
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1.6.3. Achats d’eaux traitées 

   

Fournisseur 

Volume acheté 
durant  

l’exercice 
2018 en m3 

Volume acheté 

durant l’exercice 

2019 en m3 

Variation des 
volumes achetés 

en % 

Indice de 
protection de la 

ressource exercice 
2019 

CHAMPANGES 5109 6231 21.9%  

LARRINGES 4717 2903 -38.5%  

Total d’eaux traitées achetées (V2)  9 826 9 134 -7% 76 

 

1.6.4. Volumes vendus au cours de l’exercice 

  

Acheteurs 
Volumes vendus 

durant  
l’exercice 2018 en m3 

Volumes vendus 
durant  

l’exercice 2019 en m3 
Variation en % 

Abonnés domestiques(1) 431 376 429 731 -0,4% 

Abonnés non domestiques 31 223 37 309 19,5% 

Total vendu aux abonnés (V7) 462 599 467 040 1% 

Service de (2)    

Service de (2)    

Total vendu à d’autres services (V3) 0 0 ____% 

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 
domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 

(2) Dans le cas où la collectivité vend de l’eau traitée à d’autres services d’eau potable. 
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1.6.5. Autres volumes 

  

 Exercice 2018 en 
m3/an 

Exercice 2019 en 
m3/an 

Variation en % 

Volume consommation sans comptage (V8) 10 517 10 517 0% 

 Volume de service (V9) 8 826 10 637 20,5% 
 
Détail de la nature et de la méthode pour estimation de V9 et V8  
    
   2017  2018 2019 
V9 : 
 - Essais PI par le service de l'eau sur 131 poteaux (15 mn débit max ≈ 60 m3/h)  1 965 m3 1 965 m3 1 965 m3 
 - Essais, vidanges pour réseau neufs, purges pour présence de calcaire, 
   Réparations. (Estimation en exploitation) 1 472 m3         579 m3           620 m3 
 - Fuites comptabilisées chez l'abonné et non répercutées (dégrèvement 1 862 m3 6 282 m3        8 052 m3 
   donc n'apparaissent pas dans le "volume" comptabilisé V7)  
  Total V9 5 299 m3 8 826 m3  10 637 m3 
 
V8 : 
 
 - Curage canalisation eaux usées, eaux pluviales par camion hydro-cureurs 
   (Estimation service voirie pris sur PI)     870 m3 870 m3          870 m3 
 - Incendies   0 m3  0 m3 0 m3 

 - Essais défense incendie Cora (pas de comptages)  6 067 m3 6 067 m3       6 067 m3 
  Sprinklers : 580 m3/h pendant 10 mn, 1 fois par semaine (x 52)  
  2 PI pendant 10 mn, 1 fois par semaine (+ 2 RIA) 
 - Balayeuse sur PI (estimation service voirie) 1 650 m3 1 650 m3 1 650 m3 
 - Arrosage Espace verts sur PI avec camion-citerne (estimation service 1 930 m3         1 930 m3 1 930 m3 
   espaces vert) à raison de 150 m3 moyen/semaine d'avril à octobre 
 
  Total V8  10 517 m3 10 517 m3 10 517 m3 
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1.6.6. Volume consommé autorisé 

  

 Exercice 2018 en 
m3/an 

Exercice 2019 en 
m3/an 

Variation en % 

Volume consommé autorisé (V6) 481 942 488 194 1,3% 

1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements ) 

  
Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 66,3 kilomètres au 31/12/2019 (66,3 au 
31/12/2018). 
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2. Tarification de l’eau et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 

 
La facture d’eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l’abonné, et peut 
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.). 
 
Les tarifs applicables aux 01/01/2019 et 01/01/2020 sont les suivants : 
 Frais d’accès au service :  ___________€ au 01/01/2019  
  ___________€ au 01/01/2020 
 

Tarifs Au 01/01/2019 Au 01/01/2020 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 

Abonnement DN 15mm 

y compris location du compteur 
45,3 € 45,3 € 

Abonnement(1) DN ____   

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ 1,25 €/m3 1,25 €/m3 

 Autre : _____________                   €                   € 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 5,5 % 5,5 % 

Redevances 

 

Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de 
l’eau) 

0,041 €/m3 0,041 €/m3 

Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,27 €/m3 0,27 €/m3 

VNF Prélèvement 0 €/m3 0 €/m3 

Autre :___________  0 €/m3 0 €/m3 
(1) Rajouter autant de lignes que d’abonnements 
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les 
communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public. 
 
 
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 
� Délibération du 25/06/2018 effective à compter du 01/09/2018 fixant les tarifs du service d'eau potable 
� Délibération du      /    /      effective à compter du      /    /        fixant les frais d’accès au service 
� Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ... 
� Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ... 

2.2. Facture d’eau type (D102.0) 

  
Les tarifs applicables au 01/01/2019 et au 01/01/2020 pour une consommation d'un ménage de référence selon 
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l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 

Facture type Au 01/01/2019 en € Au 01/01/2020 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 45,30 45,30 0% 

Part proportionnelle 150,00 150,00 0% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 

195,30 195,30 0% 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle ____ ____ ____% 

Part proportionnelle ____ ____ ____% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 

____ ____ ____% 

Taxes et redevances 

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau 
(Agence de l’Eau) 

4,92 4,92 0% 

Redevance de pollution domestique (Agence de l’Eau) 32.4 32,40 0% 

VNF Prélèvement  : ...... 0,00 0,00 ____% 

Autre : ...... 0,00 0,00 ____% 

TVA  12,79 12,79 0% 

Montant des taxes et redevances pour 120 m3  50.11 50,11 0% 

Total  245.41  245,41  0% 

Prix TTC au m3 2.05 2,05 0% 

 

 
 
ATTENTION : l’indicateur prix prend en compte l’ensemble de la compétence de la production à la distribution. 
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Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est : 
 

Commune 
Prix au 01/01/2019 

en €/m3 
Prix au 01/01/2020 

en €/m3 

 Publier   

   

 
 
Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence : 
 □ annuelle 
 □ semestrielle 
 □ trimestrielle 
 □ quadrimestrielle 
La facturation est effectuée avec une fréquence : 
 □ annuelle 
 □ semestrielle 
 □ trimestrielle 
 □ quadrimestrielle 
 
Les volumes facturés au titre de l’année 2019 sont de 467 040 m3/an (462 599 m3/an en 2018). 
 

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de 
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2.3. Recettes 

  

Recettes de la collectivité : 

Type de recette Exercice 2018 en € Exercice 2019 en € Variation en % 

Recettes vente d'eau aux usagers 621 253 758 736 22.1 % 

 dont abonnements 148 532 164 716 10.9 % 

Recette de vente d’eau en gros    

Recette d’exportation d’eau brute    

Régularisations des ventes d'eau (+/-) -1 942 -3 982  

Total recettes de vente d’eau 619 311 754 754 21.8 % 

Recettes liées aux travaux 60 913 91 815 50.7 % 

Contribution exceptionnelle du budget général    

Autres recettes (préciser)    

Total autres recettes 60 913 91 815  

Total des recettes 680 224 846 569 24.5 % 

 
 
Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2019 : 758 736 € (621 253 € au 31/12/2018). 
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3. Indicateurs de performance 

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) 

  
Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les 
prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux 
réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question). 

 

Analyses 

Nombre de 
prélèvements 

réalisés 
exercice 2018 

Nombre de 
prélèvements non-

conformes  
exercice 2018 

Nombre de 
prélèvements 

réalisés 
exercice 2019 

Nombre de 
prélèvements non-

conformes  
exercice 2019 

Microbiologie 30 0 30 0 

Paramètres physico-chimiques 30 0 30 0 

 
Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 

 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m3/jour. 

 

Analyses 
Taux de conformité 

exercice 2018 
Taux de conformité 

exercice 2019 

Microbiologie (P101.1)  100% 100% 

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 100% 100% 

 
 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
(P103.2B)  

  
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par 
arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice affichées à 
partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. 

 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du 
descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte). 

 
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-
dessous et avec les conditions suivantes : 
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· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de 
réseaux (partie A) sont acquis. 
· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A 
+ B) sont acquis. 
 

 
nombre de points Valeur 

points 
potentiels 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de 
pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures 

  oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 
moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations 
et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 
considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 
non : 0 point 

Oui  5  

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et 
de la précision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous 
conditions (1) 

Oui 

14 
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des 
informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, 
diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision 
cartographique) 

Oui 

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres 

90% 

VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 
conditions (2) 

80% 13 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GE STION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 
ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux 

  oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et 
équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de 
distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 
comme effectuée) 

  oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3) 
  oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs 
d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du 
compteur (3) 

  oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les 
réseaux, date et nature des réparations effectuées 

  oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 
(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) 

  oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif 
portant sur au moins 3 ans) 

  oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.249 - Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au 
moins la moitié du linéaire de réseaux 

oui : 5 points 
non : 0 point 

Non  0  

TOTAL (indicateur P103.2B) 120 - 112 
 
(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement 
de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.  
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
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(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution 

 
 
 

3.3. Indicateurs de performance du réseau 

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3) 

  
Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de 
distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique 
de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 
 
Le rendement du réseau de distribution se calcule ainsi : 

 
A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement 
primaire du réseau) vaut : 

 
 

 Exercice 2018 Exercice 2019 
Rendement du réseau 85,3 % 88,6 % 
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + 
volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement) 
[m³ / jour / km] 

                19,92                 20,17 

Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement 
primaire) 

81,9 % 84,7 % 



17 

 

 
 

3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 

 
Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet 
d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la 
politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau. 

 
Pour l'année 2019, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 3,5 m3/j/km (4,2 en 2018). 

3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 

 
Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas 
consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de 
maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes 
détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 

 
Pour l'année 2019, l’indice linéaire des pertes est de 2,6 m3/j/km (3,4 en 2018). 
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3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau pot able (P107.2) 

 
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la 
collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux 
remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les 
interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas 
comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. 
 

Exercice 2015 2016 2017 2018 2019 

Linéaire renouvelé en km 0.5 1.15 1.15 1.35 1.05 

 
Au cours des 5 dernières années, 5,2 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

 
Pour l'année 2019, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 1,57% (1,43 en 2018). 

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources e n eau (P108.3) 

  
La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). 
En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant : 
 

0% Aucune action de protection 

20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours 

40% Avis de l'hydrogéologue rendu 
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50% Dossier déposé en préfecture 

60% Arrêté préfectoral 

80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.) 

100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application 

 
En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour 
chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau 
produits ou achetés. 
 
Pour l'année 2019, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 79,9% (79,9% en 2018). 
 

Indicateurs supplémentaires pour les collectivités disposant d'une CCSPL 
 
Ces indicateurs sont exigés des collectivités disposant d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux 
(CCSPL), institution qui a vocation à faire participer les usagers à la vie de leurs services publics locaux. 
 
Données à titre indicatif. 

3.5 Taux d’occurrence des interruptions de service non -programmée 

 Une interruption de service non-programmée est une coupure d'eau pour laquelle les abonnés concernés 
n'ont pas été informés au moins 24 heures à l'avance, exception faite des coupures chez un abonné lors 
d'interventions effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des factures. 
 

Le taux d'occurrence des interruptions de service non-programmée se calcule selon la formule suivante : 
 

nombre d'interruptions de service non-programmées x 1000 
nombre d'abonnés du service 

 
 Au 31/12/2017 Au 31/12/2018 évolution 

Taux d'occurrence des 
interruptions de service 

0 0 0 % 

 

3.6 Durée d’extinction de la dette de la collectivité 

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser 
la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service 
ou épargne brute annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par 
l'instruction comptable M49). 
 

La durée d'extinction de la dette se calcule selon la formule suivante : 
 

 (En cours de la dette) 1 305 123.17 au 31/12/2019 
(épargne brute annuelle) 311 853.83  

 
      

 Au 31/12/2018 Au 31/12/2019 évolution 

Durée d'extinction de la 
dette 

2.53 années 4.20 années 66.01 % 

 
 
 
 
 



20 

3.7 Taux d’impayés sur les factures de l’année précéde nte 

Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur la vente d'eau potable proprement dite. Sont 
donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs 
distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite). 
Toute facture impayée au 31/12/2019 est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement. 
 
Le taux d'impayés se calcule selon la formule suivante : 
 

montant d'impayés au titre de l'année 2019 tel que connu au 31/12/2019  x 100 
chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) au titre de l'année 2019 

 
35 966.21 x 100 

1 009 653.75 
 
 

 Au 31/12/2018 Au 31/12/2019 évolution 

Taux d'impayés 3.86 % 3.56 % -7.8 % 
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4. Financement des investissements 

4.1. Branchements en plomb 

 
La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25/12/2013, 
cette teneur ne devra plus excéder 10 µg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en 
plomb. 
 
Branchements Exercice 2018 Exercice 2019 

Nombre total des branchements 0 0 
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans 
l'année 

  

Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)   
% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de 
branchements  

  

% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements   

4.2. Montants financiers 

 
 Exercice 2018 Exercice 2019 
Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire 

576 838 860 589 

Montants des subventions en €   

Montants des contributions du budget général en €   

4.3. État de la dette du service 

 
L’état de la dette au 31 décembre 2019 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 

 Exercice 2018 Exercice 2019 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 478 666.15 1 305 123,17 

Montant remboursé durant l’exercice en € 
en capital 11 481.58 12 061.40 

en intérêts 24 508.37 23 804.25 

4.4. Amortissements 

 
Pour l'année 2019, la dotation aux amortissements a été de ___0____ € (90 705.68 € en 2018). 
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4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'amélio rer la qualité du 
service à l'usager et les performances environnemen tales du service 

 

Projets à l'étude 
Montants prévisionnels 

en € 

Montants prévisionnels 
de l’année précédente 

en € 

2020 -  CHEMIN DES ROSAIRES 215 000  

2020 -  RUE DES HUTINS 161 000  

4.6. Présentation des programmes pluriannuels de travau x adoptés par 
l'assemblée délibérante au cours du dernier exercic e 

 

Programmes pluriannuels de travaux adoptés 
Année prévisionnelle de 

réalisation 
Montants prévisionnels 

en € 
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5. Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eau 

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de so lidarité 
(P109.0) 

 
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 
 
Entrent en ligne de compte : 

• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du 
Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les 
personnes en difficulté, 

• les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 
L’année 2019, le service a reçu 6 demandes d’abandon de créance et en a accordé __6___. 
761,27 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0016 €/m3 pour l’année 2019 (0,0029 €/m3 
en 2018). 
 

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 111 5-1-1 du CGCT) 

 
Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des 
collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des 
autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.  
 

Bénéficiaire Montant en € 
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 

 

  Exercice 2018 Exercice 2019 

 Indicateurs descriptifs des 
services 

  

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 7 544 7 895 

D102.0 
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 
[€/m³] 

2,07 2,05 

 Indicateurs de performance   

P101.1 

Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de 
qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie 

100% 100% 

P102.1 

Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de 
qualité pour ce qui concerne les paramètres 
physico-chimiques 

100% 100% 

 P103.2B  
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d'eau potable 

112 112 

P104.3 Rendement du réseau de distribution 85,3% 88,6% 

P105.3 
Indice linéaire des volumes non comptés 
[m³/km/jour] 

4,2 3,5 

P106.3 
Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/jour] 

3,4 2,6 

P107.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux 
d'eau potable 

1,43% 1,57% 

P108.3 
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau 

79,9% 79,9% 

P109.0 
Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité [€/m³] 

0,0029 0,0016 
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ANNEXE 3

MAIRIE DE PUBLIER AVIS DES SOMMES A PAYER

PLACE DU 8 MAI 1945

74500 PUBLIER SERVICE DES EAUX

N° de tél. 04 50 26 97 47

FACTURE ADRESSEE A :

ADRESSE DE LIVRAISON :

N° de Abonnement : Date de facturation : 01/07/2019

Période de facturation : juillet 2018 à juillet 2019 Ancien Index : 0

Nouvel index : 120 Consommation en m3 : 120 M3

Quantité en m3 Désignation PRIX U HT (euros) TTC (euros)

120 Eau 1,25000 150,00000 158,25000

120 Redevance sur Pollution domestique 0,27000 32,40000 34,18200

120 Redevance modernis réseaux de collecte 0,15000 18,00000 18,00000

120 Prélèvement Agence de l'Eau 0,04097 4,91640 5,186802

120 Assainissement 1,69000 202,80000 202,80000

1 Location compteurs 45,30000 45,30000 47,7915

1 Abonnement assainissement 40,00000 40,0000 40,0000

EUROS

Total HT 493,42

TV 5,5% 12,79

Montant total T.T.C. à payer 506,21

Talon à joindre au règlement   PUBLIER

Période : 01/07/18 AU 01/07/19

Titre  EAU POTABLE COMMUNE

Bordereau                        M49

Montant : 506,21 €           



ANNEXE 3.1

MAIRIE DE PUBLIER AVIS DES SOMMES A PAYER
PLACE DU 8 MAI 1945
74500 PUBLIER SERVICE DES EAUX

N° de tél. 04 50 26 97 47

FACTURE ADRESSEE A :

ADRESSE DE LIVRAISON :

N° de Abonnement : Date de facturation : 01/07/2020

Période de facturation : juillet 2019 à juillet 2020 Ancien Index : 0
Nouvel index : 120 Consommation en m3 : 120 M3

Quantité en m3 Désignation PRIX U HT (euros) TTC (euros)

120 Eau 1,25000 150,00000 158,25000

120 Redevance sur Pollution domestique 0,27000 32,40000 34,18200

120 Redevance modernis réseaux de collecte 0,15000 18,00000 18,00000

120 Prélèvement Agence de l'Eau 0,04097 4,91640 5,186802

120 Assainissement 1,69000 202,80000 202,80000

1 Location compteurs 45,30000 45,30000 47,7915

1 Abonnement assainissement 45,00000 45,0000 45,0000

EUROS
Total HT 498,42

TV 5,5% 12,79

Montant total T.T.C. à payer 511,21

Talon à joindre au règlement   PUBLIER
Période : 01/07/19 AU 01/07/20
Titre  EAU POTABLE COMMUNE
Bordereau                        M49
Montant : 511,21 €           



Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du

contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la

microbiologie et les paramètres physico-chimiques (P101.1 & P102.1).

Paramètres microbiologiques Paramètres physico-chimiques

Nombre total
de

prélèvements

Nombre de
prélèvements non

conformes

Nombre total
de

prélèvements

Nombre de
prélèvements non

conformes

Total 30 0 30 0

Taux de conformité 100,0 % 100,0 %

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (P 108.3)

Nom du captage Débit
(m3/j)

Travaux
réalisés

(Oui/Non)
Avis géologue Date D.U.P. Date Indice

PUITS DE L'ABBAYE 1100 O 20/03/1982 13/09/1983 80%

Indice consolidé /UGE
(pondéré avec le débit)

80,0 %

Règles de calcul
La valeur de l’indicateur est fixée comme suit :

0 %    Aucune action

20 %    Études environnementale et hydrogéologique en cours

40 %    Avis de l’hydrogéologue rendu

50 %    Dossier recevable déposé en préfecture

60 %    Arrêté préfectoral

80 %    Arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis,
servitudes mises en place, travaux terminés) tel que constaté en
application de la circulaire DGS-SDA 2005-59 du 31 janvier 2005

100 %    Arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme
ci-dessus), et  mise en place d’une procédure de suivi de l’application de
l’arrêté

PUBLIER

INDICATEURS POUR LE RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE
DES SERVICES PUBLICS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

 Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008 - Mise en oeuvre du rapport sur le prix et la qualité des services publics d'eau
et d'assainissement en application du décret n°2007-675 du 2 mai 2007.

2019

A.R.S. 74        Environnement-Santé R9  
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Délégation Départementale de la Haute Savoie

Service Environnement - Santé

QUALITE DES EAUX DESTINEES
A LA CONSOMMATION 

HUMAINE

***

RAPPORT ANNUEL

2019

PUBLIER

Cité Administrative  74040 ANNECY CEDEX    Tél : 04  26 20 93 61    
ars-DT74-environnement-sante@ars.sante.fr

ANNEXE 5



DESCRIPTION SOMMAIRE DU MODE D'ALIMENTATION

Un réseau d'alimentation en eau potable peut être schématisé par trois étapes caractérisant d'amont en aval :

1. LA RESSOURCE EN EAU

    Il s'agit des captages qui peuvent être d'origine souterraine (source, puits, forage...) ou superficielle (lac, torrent, rivière...).
    Les prélèvements effectués caractérisent l'EAU BRUTE avant tout traitement et stockage.

2. LA PRODUCTION D'EAU

    Elle correspond aux réservoirs et aux stations de traitement, qu'elles soient simples ( désinfection au chlore ou
     rayonnements ultra-violets) ou beaucoup plus élaborées.

    Les prélèvements effectués caractérisent l' EAU AU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION, et après traitement 

le cas échéant.

3. LA DISTRIBUTION D'EAU

    Une UNITE DE DISTRIBUTION est caractérisé par un réseau de canalisations distribuant à une population une eau de
     qualité homogène et ayant les mêmes exploitant et maître d'ouvrage.

Unité de distribution Population
moyenne Captage Station de traitement et point de

mise en distribution

CHONNAY 70 STATION DESINFECTION CHONNAY

HAUT-SERVICE DE PUBLIER 3 700 PUITS DE L'ABBAYE

RESERVOIR DE LA BENNAZ

STATION UV DES GRANGES

MOYEN ET BAS SERVICE PUBLIER 3 800 PUITS DE L'ABBAYE

RESERVOIR DES CROCHETS
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départementale de l'ARS
le tableau ci-dessous sont constatées, il convient de prendre contact avec le service Environnement-Santé de la Delegation 
 Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre, sur la mise en conformité des travaux ou si des inexactitudes dans 

SITUATION ADMINISTRATIVE DES CAPTAGES

 La Loi du 16 juillet 1964 a rendu obligatoire l'instauration des périmètres de protection autour des captages d'eau potable et
la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a étendu cette exigence aux captages antérieurs à 1964 pour lesquels la protection naturelle
est insuffisante. 

 L'absence de mise en place de périmètres de protection peut engager la responsabilité pénale du service de distribution d'eau 
potable ou du maître d'ouvrage du captage.

Il appartient donc au maître d'ouvrage de s'assurer que les périmètres de protection ont bien été définis, qu'un arrêté de

déclaration d'utilité publique a été signé par le Préfet, que ces documents et servitudes ont été inscrits aux hypothèques et

que les documents d'urbanisme ont été mis en compatibilité avec les prescritions de la D.U.P.

Il convient également après la prise de l'arrété de concrétiser ces protections par l'achat des terrains des périmètres 
immédiats, la mise en place des clôtures et portails d'accès ainsi que par la réalisation des travaux inscrits dans l'acte de 
déclaration d'utilité pubique.

 CAPTAGE SITUATION ADMINISTRATIVE

Nom Débit moyen m3/j Commune d'implantation Avis Hydrogéologue Arrêté D.U.P.

PUITS DE L'ABBAYE 1100 PUBLIER 20/03/1982 13/09/1983
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RECAPITULATIF DES ANALYSES

SOMMAIRES EN DISTRIBUTION

Collectivité : PUBLIER

0 0

DATE DU UNITE DE DISTRIBUTION TYPE CONF.

PRELEVEMENT CHONNAY D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

NH4

mg/L

PH

unité pH

TURBNFU

NFU

GT22_68

n/mL

CL2LIB

mg(Cl2)/L

30/01/2019 HAMEAU DE CHONNAY T C 0 0 0 614 <0,01 7,7 0,23 2 <0,02
09/04/2019 HAMEAU DE CHONNAY T C 0 0 0 641 <0,01 7,7 <0,20 6 <0,02
16/07/2019 HAMEAU DE CHONNAY T C 0 0 0 619 0,01 7,8 <0,20 250 <0,02
15/10/2019 HAMEAU DE CHONNAY T C 0 0 0 643 <0,01 7,7 <0,20 1 0,08

LiMITES DE
 QUALITE  

Pourcentage de conformité sur l'UDI 100%

0 0

DATE DU UNITE DE DISTRIBUTION TYPE CONF.

PRELEVEMENT HAUT-SERVICE DE PUBLIER D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

NH4

mg/L

PH

unité pH

TURBNFU

NFU

GT22_68

n/mL

CL2LIB

mg(Cl2)/L

30/01/2019 CHEF LIEU DE PUBLIER S C 0 0 0 621 <0,01 7,8 <0,20 0
18/03/2019 CHEF LIEU DE PUBLIER S C 0 0 0 612 <0,01 7,8 <0,20 1 <0,02
09/04/2019 CHEF LIEU DE PUBLIER S C 0 0 0 616 <0,01 7,8 <0,20 >300
28/05/2019 CHEF LIEU DE PUBLIER S C 0 0 0 610 0,01 7,8 <0,20 4
16/07/2019 CHEF LIEU DE PUBLIER S C 0 0 0 629 <0,01 7,7 <0,20 15
28/08/2019 CHEF LIEU DE PUBLIER S C 0 0 0 622 <0,01 7,7 <0,20 20
15/10/2019 CHEF LIEU DE PUBLIER S C 0 0 0 630 <0,01 7,7 <0,20 4
05/11/2019 CHEF LIEU DE PUBLIER S C 0 0 0 623 <0,01 7,9 <0,20 0
23/12/2019 CHEF LIEU DE PUBLIER S C 0 0 0 619 <0,01 7,8 <0,20 57 <0,02

LiMITES DE
 QUALITE  

Pourcentage de conformité sur l'UDI 100%

0 0

GT22_68  : Germes totaux revivifiables à 22°C

BSIR        :  Bactéries anaérobies sulfito-réductrices

NH4          : Ammonium

CDT25      : Conductivité 

CTF             : Coliformes totaux

STRF           : Entérocoques

ECOLI          : Eschérichia coli

TURBNFU    : Turbidité

T    : Eau traitée

S    : Eau distribuée sans traitement

N    : Non conforme

C    : Conforme
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RECAPITULATIF DES ANALYSES

SOMMAIRES EN DISTRIBUTION

Collectivité : PUBLIER

0 0

DATE DU UNITE DE DISTRIBUTION TYPE CONF.

PRELEVEMENTMOYEN ET BAS SERVICE PUBLIER D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

NH4

mg/L

PH

unité pH

TURBNFU

NFU

GT22_68

n/mL

CL2LIB

mg(Cl2)/L

30/01/2019 AMPHION S C 0 0 0 636 <0,01 7,5 <0,20 10
18/03/2019 AMPHION S C 0 0 0 624 <0,01 7,6 <0,20 0 <0,02
09/04/2019 AMPHION S C 0 0 0 626 <0,01 7,5 <0,20 >300
28/05/2019 AMPHION S C 0 0 0 617 <0,01 7,6 <0,20 16
16/07/2019 AMPHION S C 0 0 0 634 <0,01 7,5 <0,20 3
28/08/2019 AMPHION S C 0 0 0 623 <0,01 7,5 0,53 7
15/10/2019 AMPHION S C 0 0 0 641 <0,01 7,5 <0,20 4
05/11/2019 AMPHION S C 0 0 0 635 <0,01 7,6 <0,20 5
23/12/2019 AMPHION S C 0 0 0 630 <0,01 7,5 <0,20 0 <0,02

LiMITES DE
 QUALITE  

Pourcentage de conformité sur l'UDI 100%

0 0

GT22_68  : Germes totaux revivifiables à 22°C

BSIR        :  Bactéries anaérobies sulfito-réductrices

NH4          : Ammonium

CDT25      : Conductivité 

CTF             : Coliformes totaux

STRF           : Entérocoques

ECOLI          : Eschérichia coli

TURBNFU    : Turbidité

T    : Eau traitée

S    : Eau distribuée sans traitement

N    : Non conforme

C    : Conforme

A.R.S. 74    Environnement-Santé R4- 2



RECAPITULATIF DES ANALYSES

PARTICULIERES EN DISTRIBUTION

Collectivité : PUBLIER

0.5 10 5 5 50

DATE DU UNITE DE DISTRIBUTION TYPE

PRELEVEMENT HAUT-SERVICE DE PUBLIER D'EAU
POINTS DE SURVEILLANCE LOCALISATION EXACTE

CLVYL

µg/L

PB

µg/L

CD

µg/L

SB

µg/L

CRT

µg/L

CDT25

µS/cm

FET

µg/L

PH

unité pH

TURBNFU

NFU

19/02/2019 CHEF LIEU DE PUBLIER ALBERTINE CAFE 9 PLACE 8 MAI 1945 S <0,25 <0,2 <0,1 <0,5 <0,5 618 <10 7,7 <0,20
LiMITES DE
 QUALITE  0.5 10 5 5 50

DATE DU UNITE DE DISTRIBUTION TYPE

PRELEVEMENTMOYEN ET BAS SERVICE PUBLIER D'EAU
POINTS DE SURVEILLANCE LOCALISATION EXACTE

CLVYL

µg/L

PB

µg/L

CD

µg/L

SB

µg/L

CRT

µg/L

CDT25

µS/cm

FET

µg/L

PH

unité pH

TURBNFU

NFU

25/09/2019 AMPHION M. DONOT - 207 RUE DU CLOS BURDE S <0,25 0,3 <0,1 <0,5 <0,5 609 <10 7,7 <0,20
LiMITES DE
 QUALITE  0.5 10 5 5 50

T                : Eau traitée HPAT4   : Hydrocarbures polycycliques aromatiques

FET       : Fer total

SB         : Antimoine

CD        : Cadmium

PB        : Plomb

NI         : Nickel

CU        : Cuivre

BAPYR  : Benzo-a-pyrène

CDT25       : Conductivité à 25°C

TURBNFU : Turbidité

S                : Eau distribuée sans traitement

A.R.S. 74    Environnement-Santé R5- 1

CRT        : Chrome total

CLVYL    : Chlorure de vinyl monomère



RECAPITULATIF DES ANALYSES
PRODUCTION

Collectivité : PUBLIER

0 0 0.5 10 1.5 50

DATE DU STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION TYPE CONF.

PRELEVEMENT RESERVOIR DE LA BENNAZ D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

PESTOT

µg/L

AS

µg/L

FMG

mg/L

NO3

mg/L

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

CL

mg/L

FET

µg/L

PH

unité pH

SO4

mg/L

TH

°f

TURBNFU

NFU

CL2LIB

mg(Cl2)/L

19/02/2019 RESERVOIR  DE LA BENNAZ S C <1 <1 <0,500 <0,5 0,08 12,9 <1 632 14,2 <10 7,80 49,9 33,40 <0,20 <0,02
27/06/2019 RESERVOIR  DE LA BENNAZ S C 0 0 12 0 631 13 7,7 54 32,3 <0,20 <0,02
25/09/2019 RESERVOIR  DE LA BENNAZ S C 0 0 13 0 636 14 7,7 52 33,0 <0,20 <0,02

LIMITES DE 

QUALITE  

Pourcentage de conformité 100%

0 0 0.5 10 1.5 50

DATE DU STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION TYPE CONF.

PRELEVEMENT RESERVOIR DES CROCHETS D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

PESTOT

µg/L

AS

µg/L

FMG

mg/L

NO3

mg/L

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

CL

mg/L

FET

µg/L

PH

unité pH

SO4

mg/L

TH

°f

TURBNFU

NFU

CL2LIB

mg(Cl2)/L

19/02/2019 RESERVOIR  DES CROCHETS S C 0 0 13 0 631 14 7,8 53 32,7 <0,20 <0,02
27/06/2019 RESERVOIR  DES CROCHETS S C 0 0 12 0 628 13 7,7 55 32,2 <0,20 <0,02
25/09/2019 RESERVOIR  DES CROCHETS S C <1 <1 <0,500 <0,5 0,07 12,9 <1 650 14,4 <10 7,80 49,8 35,00 <0,20 <0,02

LIMITES DE 

QUALITE  

Pourcentage de conformité 100%

0 0 0.5 10 1.5 50

PESTOT    : Total pesticides

FET           : Fer total

AS             : Arsenic

NO3          : Nitrates

SO4           : Sulfates

TH               : Dureté

CDT25         : Conductivité à 25°C

CL               : Chlorures

TURBNFU   : Turbidité

BSIR    : Bactéries anaérobies sulfito-réductrices

STRF   : Entérocoques

ECOLI  : Eschérichia coli

CTF      : Coliformes totaux

T    : Eau traitée

S    : Eau distribuée sans traitement

N    : Non conforme

C    : Conforme

A.R.S. 74    Environnement-Santé R6 - 1

FMG            : Fluor



RECAPITULATIF DES ANALYSES
PRODUCTION

Collectivité : PUBLIER

0 0 0.5 10 1.5 50

DATE DU STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION TYPE CONF.

PRELEVEMENT STATION DESINFECTION CHONNAY D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

PESTOT

µg/L

AS

µg/L

FMG

mg/L

NO3

mg/L

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

CL

mg/L

FET

µg/L

PH

unité pH

SO4

mg/L

TH

°f

TURBNFU

NFU

CL2LIB

mg(Cl2)/L

19/02/2019 RESERVOIR DE CHEZ DESBOIS T C 0 0 14 0 645 19 7,7 30 32,2 <0,20 <0,02
25/09/2019 RESERVOIR DE CHEZ DESBOIS T C 0 0 13 0 629 15 7,4 29 31,4 <0,20 <0,02

LIMITES DE 

QUALITE  

Pourcentage de conformité 100%

0 0 50

PESTOT    : Total pesticides

FET           : Fer total

AS             : Arsenic

NO3          : Nitrates

SO4           : Sulfates

TH               : Dureté

CDT25         : Conductivité à 25°C

CL               : Chlorures

TURBNFU   : Turbidité

BSIR    : Bactéries anaérobies sulfito-réductrices

STRF   : Entérocoques

ECOLI  : Eschérichia coli

CTF      : Coliformes totaux

T    : Eau traitée

S    : Eau distribuée sans traitement

N    : Non conforme

C    : Conforme

A.R.S. 74    Environnement-Santé R6 - 2

FMG            : Fluor



RECAPITULATIF DES ANALYSES
RESSOURCE

Collectivité : PUBLIER

0 0 50

DATE DU CAPTAGE TYPE

PRELEVEMENT FORAGE CITÉ DE L'EAU DE PUBLIER D'EAU
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

NO3

mg/L

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

PH

unité pH

TURBNFU

NFU

24/04/2019 FORAGE CITÉ DE L'EAU B <1 <1 14,2 <1 705 7,40 <0,20
21/10/2019 FORAGE CITÉ DE L'EAU B <1 <1 9,4 <1 650 7,30 <0,20

STRF    : Entérocoques

PESTOT : Total Pesticides

AS        : Arsenic

NO3      : Nitrates

SO4      : Sulfates

TH               : Dureté

CDT25        : Conductivité à 25°C

TURBNFU   : Turbidité

CL               : Chlorures

SB        : Antimoine

FMG     : Fluor

CTF      : Coliformes totaux

ECOLI  : Eschiericha Coli

B    : Eau brute

S    : Eau distribuée sans traitement

A.R.S. 74    Environnement-Santé R7- 1



L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse vous rend compte de la iscalité de l’eau

LA FISCALITÉ SUR L’EAU A PERMIS 
UNE NETTE AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DE NOS RIVIÈRES
Grâce à cette iscalité sur l’eau, le parc français des stations d’épuration est désormais 
globalement performant : la pollution organique dans les rivières a été divisée par 10 en 20 ans. 

Le prix moyen de l’eau 

dans les bassins Rhône-
Méditerranée et de Corse  

est de 3,76 E TTC/m3 et  

de 4,10 E TTC/m3 en 

France*. Environ 14 % de la 

facture d’eau sont constitués 

de redevances payées à 

l’agence de l’eau. 

Cet impôt est réinvesti  
par l’agence pour 

moderniser et améliorer les 

stations d’épuration et les 

réseaux d’assainissement, 

renouveler les réseaux d’eau 

potable, économiser l’eau, 

protéger les captages d’eau 

potable des pollutions par 

les pesticides et les nitrates, 

restaurer le fonctionnement 

naturel des rivières. 

L’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse est un 

établissement public de l’Etat 

sous tutelle du Ministère 

de la transition écologique 

et solidaire, consacré à 
la protection de l’eau et 
garant de l’intérêt général. 

ÉDITION 2020

reversent l’impôt sur l’eau des abonnés au service 
d’eau potable 
0,047 cE/l (environ 14 % de la facture d’eau)

paie le service d’eau potable  
et de dépollution des eaux usées

254 ME d’aides en 2019
pour les investissements 

des collectivités pour l’eau et 
la performance des systèmes 

d’assainissement

111 ME d’aides en 2018 pour les investissements 
des usagers de l’eau (hors collectivités)

paie l’impôt  
sur l’eau de type  
« pollueur-payeur »

FACTURE 

D’EAU 

DES 

MÉNAGES

COLLECTIVITÉS
Responsables du 
service d’eau potable 
et d’assainissement et 
de l’état des rivières.

redistribue l’impôt au plus 
urgent (0 dette)

Une caisse de solidarité :

AUTRES
Industriels, 
agriculteurs, 
hydroélectriciens, 
pêcheurs...

l’l’

*Source : estimation de l’agence de 
l’eau à partir des données Sispea 2018.

ANNEXE 6



ACTIONS AIDÉES PAR L’AGENCE DE L’EAU
DANS LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET DE CORSE EN 2019

49 % des aides attribuées en 2019 contribuent à l’adaptation des territoires au 
changement climatique.

u  Pour économiser l’eau sur les territoires en déficit en eau 
 (31,7 millions €)
263 opérations (réduction des fuites dans les réseaux d’eau potable, modernisation des techniques d’irrigation…) 

permettent d’économiser 32,3 millions m3, soit la consommation annuelle d’une ville de 737 000 habitants.

u  Pour dépolluer les eaux
 (82 millions € pour les stations d’épuration et les réseaux d’assainissement)
31 stations d’épuration parmi les plus impactantes pour le milieu et 44 autres stations dans les territoires ruraux, 

aidées pour environ 29 M€. L’agence aide aussi les territoires ruraux à rattraper leur retard structurel en matière d’eau 

potable et d’assainissement (40,6 M€). La lutte contre les pollutions par temps de pluie a représenté 27,8 M€ d’aides. 

u  Pour réduire les pollutions toxiques 
 (14,3 millions €)
12 territoires engagés dans des démarches collectives de réduction des rejets de substances dangereuses 

concernant des activités industrielles et commerciales.

4 opérations majeures lancées sur de grands sites industriels.

u  Pour lutter contre les pollutions par les pesticides et les nitrates et protéger les 
captages d’eau potable 

 (5,8 millions € pour les captages prioritaires et 37 millions € pour l’agriculture)
11 nouveaux captages prioritaires du SDAGE Rhône-Méditerranée ont un programme d’actions qui prévoit des 

changements de pratiques agricoles pour réduire l’utilisation des pesticides et des nitrates. Eviter la pollution des 

captages par les pesticides permet d’économiser les surcoûts pour rendre potable une eau polluée. Chaque année 

ces traitements coûtent encore entre 400 et 700 millions d’€ aux consommateurs d’eau. 

37 M€ consacrés à la profession agricole pour supprimer ou réduire les pesticides et nitrates (matériel, conversion 

agriculture biologique et mesures agri environnementales, études et animation).

u  Pour redonner aux rivières un fonctionnement naturel, restaurer les zones humides 
et préserver la biodiversité 

 (77 millions €)
96 km de rivières restaurées et 88 seuils et barrages rendus franchissables par les poissons. Les aménagements 

artificiels des rivières (rectification des cours d’eau, bétonnage des berges ...) empêchent les cours d’eau de bien 

fonctionner, et les poissons et sédiments de circuler. L’objectif est de redonner aux rivières un fonctionnement plus 

naturel. 

728 ha de zones humides ont fait l’objet d’une aide.  Au titre de l’appel à projets « Eau et biodiversité 2019 », 

l’agence a accompagné 37 projets pour un montant de 3,4 M€ d’aides.

L’agence intervient également sur la mer. Elle a financé 3 opérations de réduction des pressions dues aux mouillages 

sur les herbiers.

u  Pour la solidarité internationale 
 (5,7 millions €)
78 opérations engagées dans le cadre de coopérations décentralisées permettant de partager les compétences 

des services publics de l’eau et de l’assainissement avec 26 pays en développement.



L’AGENCE DE L’EAU VOUS REND COMPTE 
DE LA FISCALITÉ DE L’EAU

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D’AIDES

• Solidarité envers les communes rurales : l’agence de l’eau soutient les actions des communes rurales situées dans les 
zones de revitalisation rurale (ZRR) pour rénover leurs infrastructures d’eau et d’assainissement.

• La différence entre le montant des redevances et celui des aides correspond majoritairement au inancement de l’ofice 
français de la biodiversité (OFB) ainsi qu’au fonctionnement de l’agence de l’eau, des actions de surveillance des milieux 
aquatiques, de communication ou d’études sous maîtrise d’ouvrage directe de l’agence de l’eau.

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

DES AIDES 
EN 2020 : 
424 M€ 

42 % (178 M€)
aux collectivités
(bénéficiant au prix de l’eau)
pour l’épuration des eaux usées 
urbaines et rurales

3,8 % (16 M€)
aux collectivités, aux associations, 
aux organismes consulaires…,
pour l’animation des politiques 
de l’eau : études, connaissances, 
réseaux de surveillance des eaux, 
éducation, information

0,9 % (3,8 M€)
à la solidarité internationale : 
accès à l’eau ou à l’assainissement 
pour les populations démunies

7,1 % (30,1 M€)
aux exploitants agricoles
pour des actions de dépollution 
dans l’agriculture

20 % (85 M€)
aux collectivités pour la restauration et la 

protection des milieux aquatiques :  
zones humides et cours d’eau (renaturation, 

continuité écologique, biodiversité)

21,2 % (89,9 M€) 
aux collectivités et au monde agricole

pour les économies d’eau et la 
protection de la ressource

 en eau potable : protection 
des captages d’eau,

lutte contre les pollutions diffuses,
gestion de la ressource

5 % (21,2 M€)
aux acteurs économiques non agricoles

pour la dépollution industrielle

Pour toutes les redevances, les taux sont ixés par le conseil 
d’administration de l’agence de l’eau où sont représentés tous 
les usagers de l’eau, y compris les ménages. 

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

DES REDEVANCES 
EN 2020 :  
505,4 M€

2020
Pour les ménages, les redevances représentent environ 14 % de la facture d’eau. Un ménage de 3-4 personnes, consommant  
120 m3/an, dépense en moyenne 36 € par mois pour son alimentation en eau potable, dont 4,90 € pour les redevances. 

70,2 % (354,6 M€)
payés par les ménages et assimilés 
(administrations, entreprises de service,
 artisans et petites industries) comme 
redevance de pollution domestique

14,8 % (74,8 M€) 
payés par les collectivités 

comme redevance de prélèvement 
sur la ressource en eau

9,6 % (48,5 M€)
payés par les industriels et les activités 

économiques comme redevance 
de pollution et de prélèvement sur 

la ressource en eau

0,9 % (4,6 M€)
payés par les irrigants et les éleveurs 

comme redevance de pollution 
et de prélèvement 

sur la ressource en eau

0,5 % (2,5 M€)
payés par les pêcheurs, 
propriétaires de canaux, 
d’ouvrages de stockage 
et d’obstacles comme
redevance pour la protection 
du milieu aquatique

4 % (20,4 M€)
payés par les distributeurs de produits 
phytosanitaires et répercutés sur le prix 
des produits comme redevance de 
pollution diffuse

Découvrez le 11e programme Sauvons l’eau 2019-2024 en détail sur www.eaurmc.fr



Bassin Rhône-Méditerranée
> 15,9 millions d’habitants

> 25 % du territoire français

> 20 % de l’activité agricole et industrielle

> 50 % de l’activité touristique

> 11 000 cours d’eau de plus de 2 km

Bassin de Corse
> 320 000 habitants permanents 

> 2,7 millions de touristes chaque année

> 3 000 km de cours d’eau

> 1 000 km de côtes

Découvrez l’état de santé des rivières en France 
avec l’application mobile de l’agence de l’eau.

QUALITÉ DES EAUX Le nombre de cours d’eau en bon 
état a plus que doublé au cours 
des 25 dernières années.

La moitié des cours d’eau du bassin Rhône-
Méditerranée est en bon état. Cette nette 

amélioration est le résultat d’une politique réussie 

de mise aux normes des stations d’épuration. Par 

rapport à 1990, ce sont ainsi 30 tonnes d’azote 

ammoniacal par jour en moins qui transitent à 

l’aval de Lyon. Pour les masses d’eau n’ayant 

pas encore atteint le bon état, les principales 
causes actuelles de dégradation de la qualité 
de l’eau sont l’artificialisation du lit des rivières 
et les barrages et les seuils qui barrent les 
cours d’eau, les pollutions par les pesticides et 

les rejets de substances toxiques ainsi que les 

prélèvements d’eau excessifs dans un contexte 

de changement climatique.

Le bassin de Corse est relativement épargné par 

ces pressions, 91 % de ses rivières sont en bon 
état.

AGENCE DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE 
2-4, allée de Lodz 69363 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 71 26 00
www.eaurmc.fr - www.sauvonsleau.fr

Très bon
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Moyen

Médiocre 

Mauvais

36 %

15 %

18 %

29 %

2 %

Etat écologique des cours d’eau
Situation en 2019
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