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Assises de l'eau 
Les mesures pour rénover les réseaux d'eau 

En tant qu'association de défense des usagers de l'eau nous tenons à réagir sur les assises de l'eau. 
 
Nous attendions beaucoup de ces assises de l'eau et sommes déçus du contenu des premières mesures et du 
programme du deuxième volet. Nous constatons encore une fois que l'étude est restée sur la forme mais pas 
sur le fond.  
Le problème de la gestion pure, du mode de gestion, de la gestion de la capacité des ressources, de la 
tarification  et de la communication ne seront pas abordés.  
Nous décriions, nous association, depuis longtemps la gestion de l'eau et constatons encore une fois qu'une 
grande place est laissée aux entreprises  de l'eau (les lobbyistes) qui eux ont pu intervenir dans ces assises. 
Nous, association, n'avons pas eu droit à la parole alors que nous connaissons les travers de cette gestion et 
que nous sommes force de propositions. Nous voulons soutenir et aider nos collectivités qui le méritent 
même si nous sommes parfois décrier. 
 
Le Premier ministre a annoncé les 17 mesures pour clôturer la première phase des Assises de l'eau le 29 août 
2018 sur la relance de l’investissement et le renouvellement des réseaux d’eau et d’assainissement pour 
2019.  
 
Dans un premier temps nous voulons faire un constat sur l'analyse du dossier de presse du gouvernement. 
Avec seulement 2500 maires sur les 35 357 communes de France  qui ont répondu à la consultation en ligne 
soit 7 % de réponse.  
Il a donc dû être fait appel aux comités de bassin pour avoir plus de réponses concrètes.  
Il en résulte que 64 % estime avoir besoin de l'accompagnement de l'état et 42 % font le constat d'un déficit 
de connaissances de leurs réseaux. (64% et 42% sur  les 7% de réponses). 
En 2016, seul 50 % des services d’eau potable et 40 % pour l’assainissement ont communiqué leurs données 
dans le Système d'Information sur les Services Publics d'Eau et d'Assainissement (SISPEA). 
(Dans l'Aisne 226 Collectivités gèrent un service d'eau potable, seul  124 ont transmis la presque totalité de 
leurs données en 2016*). 
Un prix total de l'eau au m3 moyen en France par régions est de 4.07€/m3 (eau potable+ assainissement 
collectif) (source SISPEA). (Voir carte ci jointe). 
Un rendement moyen de l'eau potable par régions est de 79.6 %(source SISPEA).  (Voir carte ci jointe) 
87% des Français sont satisfaits du service de l'eau.  
50% des Français souhaitent plus d'informations sur l'eau et son traitement.  
Mais ces deux derniers chiffres proviennent de qui et qui a était interrogé? 
 
Ces résultats ne peuvent être considérés comme valables compte tenu de la faible participation et de 
l'ignorance de la provenance des sources même si nous le devinons. 
 
Les annonces principales 

 Mobiliser les acteurs publics et privés pour réduire les fuites d'eau, et améliorer la gestion des réseaux  
tout en assurant une distribution d'eau de qualité. 

 La fixation du prix  demeurera une compétence souveraine des collectivités. il ne sera pas fixé de prix 
minimum par l'état. 

 41 milliards d'euros vont être consacrés à la relance des investissements (usines, canalisations, ...) 
entre 2019-2024 

 Souhait du gouvernement de généraliser sous condition d'une tarification sociale de l'eau  sous forme 
de chèque eau au même titre que les chèques énergie. les collectivités devront mettre en place  des 
dispositifs de meilleur accès à l'eau (gratuité des premiers m3,  tarifs réduits, tarification progressive). 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
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Dans un deuxième temps nous voulons faire nos remarques sur le contenu de ce communiqué et sur ces 
mesures. 
Dans un souci de transparence totale prôné par le Président, nous souhaiterions connaître la composition du 
comité de pilotage des assises de l'eau et la répartition entre politiques, entreprises de l'eau et associations. 
Ces assises ne présentent pas de buts quantifiés pour le réseau. Il ne mesure pas les conséquences induites 
par ces mesures. Pas de modification dans le paysage de gestion de l'eau, il reste sous la responsabilité des 
collectivités. 
Au travers de ses mesures nous ne voyons pas dans quel domaine les acteurs privés interviennent, que ce soit 
financièrement ou techniquement. 
Nous sommes prêts à parier que dans 5 ans après la mise en place de ses mesures le prix moyen au m3 
passera 4.07 €/m3 à 7 - 8 €/m3 et que le rendement n'aura pas atteint les 85% - 90%. 
Le prix de l'eau va rester à la discrétion des collectivités. Nous voulons réaffirmer que l'eau est un besoin 
indispensable et que sa facture avec celles des énergies sont des éléments du pouvoir d'achat des citoyens.  
Etant donné que toutes les collectivités ne sont pas dotées d'assainissement collectif, il serait préférable de 
faire la distinction entre le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement collectif avec des seuils maximum. 
Les données ne seront plus calculées au niveau régional mais au niveau départemental pour montrer la vraie 
dispersion.  
Les Français ne calculent pas le prix au m3 sur la base des 120m3 de l'INSEE mais en divisant le total de leur 
facture par le nombre de m3 consommé. L'introduction de ces nouvelles mesures  va encore faire augmenter 
la facture. 
La facture est composée d'une part fixe (abonnement), d'une part variable (consommation), de redevances 
des agences de bassin et de TVA.  Il faut séparer sur la facture le total de l'eau potable et de l'assainissement. 
Nous constatons que pour une consommation faible la part fixe joue un rôle important dans le prix.  Il faut 
donc agir sur ces points. Il faut limiter cette part fixe à 15 % de la facture pour favoriser les petits 
consommateurs.  Il faut avoir une tarification progressive par tranche de 30 m3. Mettre la tarification sociale 
pour tous  pour un certain volume consommé gratuit par personne et un chèque eau pour les plus démunis. 
La TVA doit être identique pour l'eau potable (5.5%) et l'assainissement (10%) à 5.5%.  
 
Pour ce qui est du rendement, La loi Grenelle 2 de 2010 a introduit l'obligation de réaliser, avant fin 2013, des 
descriptifs détaillés des réseaux et que les communes qui affichent un rendement inférieur à 85% devront 
mettre en place, d'ici fin 2015, un plan d'action de lutte contre les fuites. 
Où en sommes-nous de ses mesures et sont-elles bien appliquées ? 
Le rendement est le rapport entre le volume consommé et le volume mis en distribution.  Ils sont calculés à 
partir d'indicateurs codé VP* dans la base de données SISPEA. 
Néanmoins, nous pouvons regretter l'absence d'indication des volumes consommés par secteurs d'activités 
(domestique, collectifs, municipaux, Appareils Publics, Agricoles, Industriels) qui permettaient un meilleur 
suivi de la répartition des volumes consommés domestique et non domestique. 
De plus le volume produit n'est pas défini à partir du volume prélevé, il peut être introduit par le gestionnaire 
une multitude de volume pour réduire celui-ci. 
Il faut donc intégrer des indicateurs avec leur définition dans le nouveau calcul du rendement comme le 
volume de vente d'eau brute, le volume utilisé par les usines de traitement.  
Il faut que l'ensemble des indicateurs soient justifiés dans le rapport annuel du service d'eau potable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exemple en 2016 source SISPEA l'union des services d'eau du sud de l'Aisne (USESA) déclare : 
Volume prélevé VP.062 : 5 446 949 m3,  Volume produit VP.059 : 5 143 680 m3 différence : 303 269 m3 

Volume comptabilisé domestique VP.063 : 2 841 105 m3, Volume comptabilisé non domestique VP.201 : 1 101 359 m3 
Rendement P104.3 : 79% 
Cet EPCI vend environ 1 M m3 d'eau brute à un industriel (dernier chiffre communiqué 2013: 1 096 699 m3) 
Il est annoncé dans le rapport annuel du service d'eau potable un volume de besoin en usine de 303 269 m3 
Ces deux volumes doivent donc être déduits du volume prélevé pour obtenir le volume produit, hors seul le volume de 
besoin en usine est déduit. Le volume de vente d'eau brute doit être déduit du volume comptabilisé non domestique. 
Le rendement du réseau d'eau potable passerait alors de 79% à environ 74% avec une incidence de 5% 
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Analyse des mesures 
1. Lutter contre les fuites d'eaux dans les territoires ruraux. 
Mesure 1 à 6  
Le Financement. 
41 milliards d'euros consacrés dont 8 milliards 50 millions en aides subventions et surtout emprunts pour les 
réseaux. Mais comment va-t-on financer et qui va payer? Quelle part va être prise par l'état, les acteurs privés 
et les collectivités. Nous ne trouvons aucunes aides provenant des acteurs privés que sont les entreprises de 
l'eau. 
Que sont devenus les millions prélevé par Bercy aux Agences ses dernières années et qui réduisent leur 
capacité de financement de 25% à 30%.  
Ces mesures ne sont là que pour augmenter l'endettement des collectivités. Elles permettront également aux 
lobbyistes de l'eau de faire encore plus de bénéfices en réduisant leur coût d'exploitation sur le dos des 
citoyens.   
Dans le cas d'une gestion par délégation de service, le ratio financier du délégataire  doit être de l'ordre de 
5%. Pourquoi ne pas imposer cette mesure en la réduisant ce ratio à 4% et que tout dépassement soit 
directement injecter dans le financement de ces mesures. 
 
Mesure 7 et 8  
La modernisation du dispositif de redevance des agences de l'eau.  
Les agences de l'eau vont tout supporter et cela va entrainer une hausse de la facture. 
Le programme d'investissement d'avenir ou développement des technologies innovantes (gestion par 
l'ADEME). 
La seule solution pour améliorer le service aux usagers, les économies d'eau sont un règlement de service en 
adéquation avec le service rendu et une tarification progressive forte avec un abonnement faible. 
 
 

2. Améliorer la qualité de service pour les Français 
Mesure 10 
Obligations de publication des résultats des services d'eau et d'assainissement dans la base de données 
nationales. 
Cette mesure est logique mais ne va pas assez loin. Tout usager doit pouvoir y avoir accès. 
 
Mesure 11 
Mise en place obligatoire d'un schéma directeur pour l'eau potable et l'assainissement.  
Ce schéma est un outil indispensable dans une bonne gestion, il est inconcevable qu'il ne soit pas obligatoire. 
Il doit être obligatoirement associé avec un schéma pluriannuel s'investissements. 
Un contrôle technique et financier de l'état par l'intermédiaire des Direction Départemental du Territoire et 
Cours régionale des comptes doit être mis en place. 
 
Mesure 12 
Contrôle des raccordements d'eau potable et d'assainissement.  
Cette mesure n'a que pour but que de faire payer ces contrôles.  Demande faite par les entreprises de l'eau 
sans aucun doute pour l'amélioration de leur coût d'exploitation 
Le contrôle du raccordement d'assainissement est déjà réaliser et maitriser. Pour l'eau, le raccordement est 
assuré par le gestionnaire. Le gestionnaire est responsable jusqu’à la sortie du compteur. Le compteur est de 
plus en plus installé sur la voie publique. Il faut donc définir les responsabilités en cas de dégradations, 
l'usager ne l'est plus dans ce cas.  
Cette mesure est aussi faite pour connaître les usagers qui disposent d'une autre source d'approvisionnement 
(puits, récupérateur d'eau de pluie, ...) pour un usage non alimentaire. 
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Il faut tenir compte de l'intrusion dans le domaine privé.  
 
Mesure 13 
Création d'un centre national des ressources avant fin 2019. 
Nous reprochons depuis longtemps que le volume de la capacité des ressources des captages d'eau 
souterraine ne figure pas dans le rapport annuel du service d'eau potable. En effet l'indication de ce volume 
par captage sur 5ans permet de suivre l'état est l'entretien de ceux-ci. En complément, il faut incorporer dans 
ce rapport un tableau récapitulatif de la nature des travaux effectués au même titre que les travaux de 
réseaux. 
 
Mesure 14 
Mise en place d'une assistance opérationnelle aux collectivités. 
Cette mesure est un flou total voulu par les entreprises de l'eau pour garder la main mise sur la gestion 
technique. En créant des contrats-cadres d'ingénierie entre IRSTEA le CEREMA** et les agences de l'eau que 
celles-ci pré-négocieront avec les bureaux d'études. En fait, rien ne va changer et aucunes améliorations sur 
les dérives que l'on peut constater actuellement dans les études. Ce que les collectivités ont besoin, c'est d'un 
grand service technique d'état ou régional ou départemental de gestion technique. Il faut recréer les 
anciennes DDE, DDA, laboratoires d'analyses départementaux, ATESAT pour réaliser toutes les études, la 
maîtrise d'œuvre, le contrôle, les analyses des projets. Il ne faut surtout pas laisser ces opérations aux acteurs 
actuels, qui sont soit des filiales ou sont dépendantes des entreprises de l'eau.  
Il faut augmenter le contrôle technique et financier des collectivités pour éviter les dérives. Les aides et 
subventions sont attribuées sans véritable dossier, leur dépense non contrôlée, il faut réglementer tout cela, 
plus un centimes d'euro sans vérification. 
 
Mesure 15 
Développement d'une politique nouvelle d'innovation. 
Cette politique au niveau des travaux va avoir une incidence forte sur les PME-PMI locales ou régionales qui 
travaillent pour l'eau. 
Elles ne pourront pas mettre en place une veille technologique, faire la recherche et développement et 
investir dans de nouvelles technologies et nouveaux matériels. 
Seules, là encore, les grandes entreprises de l'eau pourront intervenir et avoir le monopole. Ainsi, elles 
maîtriseront l'ensemble de la gestion de l'eau. 
 
 

3. Renforcer la confiance et la solidarité 
Favoriser la consommation de l'eau du robinet au détriment de l'eau en bouteille pour un enjeu écologique. 
La consommation d'eau du robinet baisse d'année en année et réduit les coûts d'exploitation des entreprises 
de l'eau. Même si celle-ci est de bonne qualité à 99%, il faut peut-être aller chercher ailleurs le pourquoi. La 
réponse est simple, le prix. 
 
Mesure 16 
Un comité stratégique de filière eau pour gérer le goût de l'eau potable. 
Rendre plus transparente l'information aux usagers. 
Améliorer la qualité du service rendu aux usagers.  
Pour répondre aux  50% de français qui veulent plus d'information le contenu du rapport annuel doit être revu 
et amélioré. 
La plupart des éléments annoncés font partie des rapports annuels sur le prix et la qualité du service d'eau 
potable et de l'assainissement. Ses documents doivent être obligatoirement consultables par les usagers. 
Il faut compléter ces documents pour plus de transparence. Il faut modifier l'évolution des indicateurs actuels 
de N-1 par une évolution sur 5 ans dans ces rapports. Il faut modifier et compléter les annexes V  et VI aux 
articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 du Code Générales des Collectivités  par les éléments que nous 
avons exposés sur le calcul du rendement dans ce document. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396235&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396236&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396237&dateTexte=&categorieLien=cid
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La présentation de la facture actuellement calculée pour l'année de présentation du rapport (soit N+1) et pour 
l'année précédente (soit N) doit être calculée également pour l'année précédente de l'année du rapport (soit 
N-1) sur la base INSEE de 120m3. Suivant l'article ci-dessus les Parts revenant aux différents acteurs devront 
être présentées clairement. Un tableau récapitulatif représentant ces parts sur une période allant de N-4 à 
N+1 sera réalisé en distinguant la tarification unitaire et totale. 
Dans le cas d'une tarification progressive, la présentation de la facture sera réalisée pour les différentes 
tranches.  
Dans le cas d'une gestion par délégation de service public, le Rapport Annuel du Délégataire(RAD) doit être 
obligatoirement consultable par les usagers et les toutes données devront être détaillées et argumentées. 
Les dates de validation de ces rapports doivent être avancées de trois mois. Dans le cas d'une EPCI ou d'un 
syndicat, les rapports ne seront définitivement approuvés qu'après l'approbation de toutes les collectivités 
constituantes avec une date butoir à fin septembre. 
La tarification de l'année N s'applique sur la facture des deux semestres N. Les abonnements ne pourront plus 
être payés par anticipation, ainsi la facture des usagers sera en corrélation avec la facture du rapport de 
l'année.  
La tarification globale de l'année N+1 doit être communiquée par un bulletin d'information avec la dernière 
facture de l'année N. La tarification globale doit être inscrite obligatoirement sur le verso de la facture. Il faut 
séparer sur la facture les éléments de l'eau potable et de l'assainissement pour une meilleure compréhension 
et distinction. 
 

Tarification sociale de l'eau dans les collectivités volontaires Le chèque eau. 
Cette mesure ne s'appliquera qu'aux collectivités volontaires ayant mis en place des dispositifs pour un 
meilleur accès à l'eau pour les démunis. Dans les dispositifs figurent la gratuité des premiers mètres cubes, de 
tarifs réduits, d'une tarification progressive. 
Cette mesure ne s'appliquera qu'aux démunis, la ségrégation des usagers est mise en place. Nous préconisons 
depuis longtemps ces dispositifs dans le but de préserver la ressource en eau avec une part fixe la plus 
réduite. Il faut passer par la phase obligation pour tous. 
Nous souhaitons également que la tarification tienne compte du secteur d'activité dont on fait partie. 
Pour rappel, nous souhaitons que les volumes consommés domestique et non domestique soient répartis en 
fonction des secteurs d'activités domestique, collectifs, municipaux, Appareils Publics, Agricoles, Industriels, 
au même titre que la vente d'eau brute. 
Un comité des usagers sera obligatoire avec 4 réunions par an, les questions des usagers y seront clairement 
inscrites. Un compte rendu sera réalisé et les réponses aux questions faites pendant le comité feront l'objet 
d'une réponse sous 3 semaines ouvrées à la date de celui-ci. 
 
 
 
 
 
 

Conclusion et article de presse 
 
 
* Code indicateur ou variable à communiquer à l’Observatoire des services publics de l’eau. 
** IRSTEA:   Institut national de recherche sciences et technologie pour l'environnement et l'agriculture et le 
CEREMA: Centre d'études et expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. 
 
 
 
 
 

Dans la majeure partie des cas de mode de gestion par délégation de service public (DSP), cette mesure du chèque 

solidarité est mise en place. Les sociétés de gestion d'eau font ainsi payer à l'état ce qu'elles dépensent aujourd'hui au 

travers de leurs juteux contrats. L'état va dans ce cas pouvoir imposer le mode de gestion et la collectivité va perdre sa 

liberté de choix. 
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Assises de l'eau 
Les mesures pour rénover les réseaux d'eau 

Un Gouvernement qui écoute les LOBBYISTES mais pas son peuple 
 

Les assises de l'eau ne sont qu'une supercherie orchestrée par le gouvernement et en particulier par M. 
Lecornu, M. Launay, la FP2E (Fédération Professionnelle de Entreprises de l'Eau) et l'ensemble des entreprises 
de l'eau.  Pas de publication de la composition du comité de pilotage, où est la transparence totale promise ? 
Une étude réalisée avec des données 2016 concrètes du SISPEA (Système d'Information sur les Services 
Publics d'Eau et d'Assainissement), avec une enquête de seulement 7 % des maires (2500 / 35 357) dont le 
résultat est non recevable et avec des données de la FP2E invérifiables, responsable de l'état actuel (le dernier 
rapport FP2E est de 2015 avec des chiffres de 2012-2013). 
Du fait que les collectivités reviennent du mode de gestion par délégation de service public en mode de 
gestion par régie, les entreprises de l'eau sont en perte de vitesse, sont moins reconnues et leur confiance 
diminue, elles se devaient de réagir. 
La période de mise en place (2019-2024) est incohérente compte tenu du paysage actuel des collectivités où 
la loi de décentralisation NOTRe ne sera appliquée qu'en 2020, voir 2026, sur cette compétence eau et 
assainissement. Les petites collectivités (communes) ne pourront appliquer ces mesures en 2019 alors que les 
communautés de communes et d'agglomération le pourront. En appliquant la prise de compétence eau 
potable, assainissement et eaux pluviales en 2020 et ces mesures en 2021, cela aurait permit aux collectivités 
de préparer l'inventaire de leurs infrastructures et un diagnostic. Ce timing ne profite qu'aux lobbyistes de 
l'eau à qui on a donné la préférence, sans se préoccuper du besoin des collectivités et des usagers. 
Des assises dont les objectifs ne sont pas clairement définis (rendement, satisfaction des usagers...). Qu'est 
devenu le Grenelle II (rendement à 85%) ? Des milliards donnés sans contrôle, sans vérification, aucune 
obligation sur la tarification clairement oubliée (prix planché, volume gratuit, réduction de la part fixe, 
progressivité de la part consommable, baisse de TVA de l'assainissement à 5.5% identique à l'eau potable, ...) 
et une communication des usagers au minimum (participation aux comités de gestion, comité d'usagers 
obligatoire, ...). Ces mesures permettraient de préserver la ressource en eau si elles sont bien expliquées. 
Les entreprises de l'eau, avec leurs filiales et les bureaux d'études associés, vont avoir le gâteau tout entier en 
s'attribuant tout, de l'étude à la gestion, en passant par la réalisation. Ils  ne dépenseront pas un seul sou, 
mais en empocheront des millions.  
Les PME et PMI des travaux publics vont regarder le train passer dans l'impossibilité d'innover, de suivre la 
technologie et d'investir. Ils n'auront que les miettes du gâteau en tant que sous-traitant sous payé des 
entreprises de l'eau.  
Les agences de l'eau, à qui Bercy a prélevé 500 millions d’euros l’an dernier réduisant de 25% à 30% leur 
capacité de financement, vont devoir mettre la main à la poche et supporter toute la gérance.  
Les collectivités vont devoir investir des millions et s'endetter pendant des décennies.  
Et nous, les Gaulois illettrés, fainéants, qui refusons les réformes, réfractaires au changement et qui n'avons 
pas de costard dans tout cela ; c'est simple nous paierons très cher, notre pouvoir d'achat baissera encore 
plus. Nous ne serons pas mieux informés, nous ne pourrons pas participer à la gestion, pour résumer : fermez-
la et payez. Mais nous Gaulois, nous connaissons le prix de la baguette, du jambon, des pâtes, de l'essence, du 
fuel, de l'eau du robinet.  Mais nous Gaulois,  nous avons des idées et avons des propositions à faire car nous 
vivons avec cet état de fait au quotidien, au contraire de vous dans les hautes sphères qui avez une troupe de 
personnes que nous payons à votre service. 
 

Vous n'êtes pas capable de faire respecter aux collectivités vos décisions passées (Grenelle II, canalisation 
plomb, acteurs de la pollution, ...).  
Mais nous, bon Gaulois de base, savons lire entre les lignes et trouvons les supercheries. Nous décriions 
depuis des années la gestion orchestrée, par certaines collectivités en préférant ces entreprises de l'eau au 
détriment de leurs usagers. 
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Nous n'avons pas eu le droit à la parole au détriment de maires qui n'ont pas tous connaissance du sujet. 
Sommes-nous en République, en démocratie ? Non, nous sommes dans le capitalisme, nouvelle méthode 
de la politique. 
Ces assises de l'eau ne sont là que pour répondre aux attentes et satisfaire les LOBBYISTES de l'eau, qui se 
foutent royalement des usagers et de leur pouvoir d'achat, mais pensent plus à leurs riches actionnaires. 
 

Gaulois, réveillez-vous et repoussons ses romains envahisseurs 
Nous avons encore la Liberté de penser, de parler, d'écrire mais nous n'avons jamais eu l'Egalité dans le reste 
de la Fraternité qui nous entoure. 
 

 
 

 
Source: communiqué de presse du gouvernement sur les assises de l'eau 


