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Avertissement 
 
La plupart des calculs effectués dans le cadre de cette étude s’appuient sur : 
n des estimations, 
n des résultats tirés d’enquêtes statistiques, 
n des reconstitutions de grandeurs caractéristiques ou de coûts unitaires pour le patrimoine 

décrit. 
 
La précision des calculs effectués doit donc être relativisée et conduit pour plusieurs indicateurs 
à des fourchettes parfois larges. La largeur de ces fourchettes reflète le niveau de connaissance 
et de précision envisageable à l’heure actuelle pour la réalisation de ces calculs. 
 
Le lecteur devra donc impérativement appréhender ces valeurs comme des indications d’ordre 
de grandeur des variables analysées, mais ne pas les considérer comme des valeurs précises. 
 
Nous conservons cependant les résultats des calculs tels quels pour en faciliter la reconstitution. 
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Résumé 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)1 demande une caractérisation des districts hydrographiques 
s’appuyant sur une analyse économique des usages de l’eau. Celle-ci doit permettre de 
prendre en compte et de rendre compte du principe de récupération des coûts des services liés 
à l’utilisation de l’eau. A ce titre, la Direction de l’Eau du Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable a souhaité disposer d’une étude aux objectifs complémentaires : 
n Alimenter les états des lieux élaborés sur chaque district hydrographique, en proposant 

des éléments chiffrés pour les services publics collectifs de l’eau et de l’assainissement, ainsi 
que pour l’assainissement autonome des ménages. 

n Assurer un niveau satisfaisant de cohérence des approches développées sur chaque district 
avec les travaux nationaux de synthèse, menés à partir de données locales ou nationales, en 
optimisant les coûts de leur collecte et de leur exploitation. 

n Formaliser l’approche retenue pour la réalisation des calculs afin d’en assurer la 
reproductibilité et d’identifier les potentiels d’amélioration de la démarche, mettant ainsi 
en place les bases d’un processus « qualité » pour les résultats produits. 

 
L’analyse des services publics collectifs d’eau et d’assainissement repose sur : 

n 2 analyses complémentaires des comptes des collectivités (à partir des bases nationales 
fournies par la DGCP) et des comptes de leurs délégataires (à partir des enquêtes INSEE-
SESSI et de travaux complémentaires sur les 12 entreprises aux chiffres d’affaires et effectifs 
les plus conséquents), 

n Une évaluation du besoin de renouvellement du patrimoine de ces services fondée, sur une 
estimation de leur consommation annuelle de capital fixe (CCF), sur la base d’une approche 
quantités x prix / durée de vie des équipements. 

Le tableau suivant résume les résultats établis sur les recettes, les dépenses courantes et les 
dépenses d’investissement effectuées, en distinguant les parts collectivités et délégataires. 

Des tableaux équivalents ont été établis par district hydrographique en répartissant ces résultats 
au pro rata des volumes d’eau facturés pour la colonne « collectivités » et au pro rata des 
volumes d’eau facturés par les délégataires pour la colonne délégataires, ces clés de répartitions 
étant disponibles grâce aux enquêtes Ifen-Scees 

                                                   
1 Directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000. 

Districts Délégataires Collectivités TOTAL 

Recettes de fonctionnement des services 5 300 4 350 à 4 400 9 650 à 9 700 

OPE (dépenses d’exploitation) 4 800 1 750 à 1 800 6 550 à 6 600 

Coût patrimonial (dépenses d’investissement) 500 3 750 à 3800 4 250 à 4 300 
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L’évaluation de la CCF est quant à elle 
résumée dans le tableau ci-contre. 
Son imprécision est à rattacher aux 
incertitudes associées aux trois termes 
mobilisés pour la calculer : 
n Les quantités (inventaire physique des équipements), 
n Leur durée de vie technique, 
n Leur coût (en évaluation globale ou bien en termes de références de coûts unitaires). 
A ce titre, le degré de précision de l’estimation de la CCF est un indicateur du degré de 
connaissance réunie et mobilisable sur le patrimoine des services concernés. 
 
A partir de ces éléments nationaux, quelques analyses simples permettent de commenter les 
équilibres actuels des services d’eau et d’assainissement : 

n Les dépenses d’exploitation sont largement couvertes (140%) par les recettes facturées des 
services, l’essentiel des discussions devant donc se concentrer sur le niveau et l’utilisation de 
l’excédent identifié ici et destiné à financer les investissements du service. 

n Les investissements réalisés annuellement sont correctement couverts (à 90%) par la somme 
de la capacité d’autofinancement des services et des subventions d’investissement perçues. 

n En revanche, le besoin de renouvellement apprécié par la CCF est supérieur aux 
investissements réalisés annuellement (qui portent à la fois sur le renouvellement du 
patrimoine existant et de nouvelles installations) et n’est pas correctement couvert par la 
capacité d’investissement actuelle des services. 

Il est cependant difficile de développer plus en avant les conclusions sur ces questions pour 2 
raisons : 

n La précision des indicateurs construits est limitée, 
n L’étude n’aborde pas les différentes modalités de financement ouvertes aux services. 
 
 
L’analyse des services d’assainissement collectif permet également d’aborder le thème de la 
gestion des eaux pluviales. 
En effet, l’analyse des comptes des collectivités indique une contribution, évaluée entre 20 M€ 
et 120 M€, du budget général vers le budget annexe assainissement. Au vu des textes 
disponibles sur le sujet et de l’étendue des réseaux unitaires sur le territoire français, cette 
contribution est visiblement insuffisante. 
 
Ce constat souligne donc que la gestion des eaux pluviales est portée par les services 
d’assainissement collectif, l’usager subventionnant ainsi le contribuable. 
 

Service 
Estimation 
basse (M€) 

Estimation 
haute (M€) 

Eau potable 2 100 4 600 

Assainissement collectif 1 700 3 100 

TOTAL 3 800 7 700 
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Les travaux développés sur l’assainissement individuel des ménages se sont appuyés sur 
l’estimation du nombre d’installations produite par les enquêtes Ifen-Scees, le parc français 
d’installations étant mal connu et caractérisé par ailleurs, tant dans son étendue que dans sa 
complexité et sa diversité. La source Ifen-Scees sert également à la répartition des résultats par 
district hydrographique. 
 
Sur cette base, la consommation nationale de capital fixe pour l’assainissement non collectif est 
évaluée entre 500 et 1 200 M€. 
 
Les coûts de fonctionnement sont estimés entre 130 et 300 M€, la fourchette basse s’appuyant 
sur le chiffre d’affaires de sociétés dont l’activité porte sur les vidanges de fosses septiques et la 
fourchette haute à partir de références de coûts obtenues auprès de collectivités, des Agences et 
de l’OIEau, sur la base des textes existants. Cette dernière estimation est difficile à établir avec 
certitude dans la mesure où les particuliers n’appliquent pas a priori les préconisations des textes 
en vigueur, stricto sensu. 
 
 
Au-delà de la production d’éléments chiffrés, l’étude comportait également l’objectif 
d’identifier des recommandations et travaux complémentaires envisageables, dans la continuité 
de l’étude réalisée. Ces propositions sont d’ordres différents et visent des objectifs distincts 
quoique complémentaires : 
n Valider les estimations produites en réalisant des tests auprès de collectivités (soit sur la 

base d’un panel représentatif par taille de services, soit en privilégiant les services les plus 
importants pour disposer d’une bonne couverture nationale des services analysés). 

n Préciser les estimations (notamment la CCF) en améliorant la connaissance du patrimoine 
des services ainsi que la gestion et l’exploitation des informations manipulées par les 
Agences ou encore en développant des observatoires des coûts afin de fiabiliser les 
valorisations produites. 

n Construire une vision évolutive des thèmes abordés en répétant les analyses produites sur 
les années à venir. 

n Améliorer l’articulation entre les résultats nationaux et leur déclinaison par district, en 
affinant les clés de répartition utilisées ou en travaillant directement à ces échelles ou à des 
échelles plus réduites (départements ou régions). 

 
La mise en œuvre de ces recommandations ainsi que la pérennisation de la concertation entre les 
Agences de l’Eau, la Direction de l’Eau, l’Ifen et la DGCP principalement, devraient permettre 
de progresser dans la vision et la compréhension des services liés à l’utilisation de l’eau, comme 
le demande la Directive Cadre. 
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Abréviations et définitions 
 

n ANC Assainissement Non Collectif des ménages 
n CAF Capacité d’Autofinancement 
n CCF : Consommation de Capital Fixe, établie sur la base d’une valeur à neuf des 

  installations, divisée par leur durée de vie technique (et non comptable). Elle 
  correspond à la dépréciation subie par le capital fixe au cours d’une période 
  considérée par suite d'usure normale et d'obsolescence prévisible 

n DCE : Directive n° 2000/60/Ce du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
  politique communautaire dans le domaine de l'eau 

n DGCP : Direction Générale de la Comptabilité Publique (Ministère de l’Intérieur) 
n DOM : Département D’outre Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) 
n DSP : Délégation de Service Public 
n EAE : Enquête Annuelle aux Entreprises (enquêtes sectorielles SESSI, Insee) 
n EH :  Equivalent Habitant 
n F811 : Les collectivités de plus de 3500 habitants ont l’obligation d’établir une  

  présentation de leurs comptes par fonction (par opposition à la présentation 
  comptable, fondée sur une présentation dite par nature). La nomenclature 
  fonctionnelle, conçue comme un instrument d'information, permet uniquement 
  de répartir, par secteur d'activité et par grande masse, les crédits ouverts au 
  budget d'une commune. La fonction 811 concerne l’activité « eau et  
  assainissement » au sein du budget général des collectivités. 

n FNDAE : Fonds national pour le Développement des Adductions d’Eau potable 
n GIE : Groupement d’Intérêt Economique ; forme juridique utilisée par quelques 

  délégataires pour gérer certaines prestations (facturation, centre d’appels, achat 
  centralisé des fournitures et produits, etc.) avec une seule structure au sein d’un 
  groupe, le GIE,  qui facture ces prestations aux filiales bénéficiaires des services. 

n Ifen : Institut Français de l’Environnement 
n k€ :  Milliers d’euros 
n km3 : Milliers de mètres cubes 
n M14 : Instruction comptable servant de base à l’établissement du budget général des 

  communes 

n M49 : Instruction comptable servant de base à l’établissement des budgets annexes 
  Eau et Assainissement des collectivités. Applicable depuis le 1er janvier 1992, la 
  mise en place de la M49 impose aux collectivités la tenue d’un budget annexe 
  pour l’eau et/ou l’assainissement au-delà de 500 habitants. 
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n M€ :  Millions d’euros 
n ml :  Mètre linéaire (pour les données relatives aux réseaux) 
n Mm3 : Millions de mètres cubes 
n Oieau : Office International de l’eau 
n OPE : Dépenses opérationnelles d’exploitation 
n RGP : Recensement Général de la Population effectué par l’Insee (les données  

  exploitées dans le cadre de l’étude sont tirées du RGP 1999) 

n RNDE : Réseau National des Données sur l’Eau 
n SATEP : Service d’Assistance Technique à l’Eau Potable 
n SATESE : Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Epuration 
n Scees : Service Central des Etudes et Enquêtes Statistiques du Ministère de  

  l’Agriculture 
n SESSI : Service des Etudes Statistiques Industrielles, Ministère de l’Industrie 
n SECN : Système Elargi de Comptabilité Nationale. Nous ferons références aux codes 

  SECN utilisés pour analyser les comptes des collectivités 

n SPDE : Syndicat Professionnel des entreprises de services d’Eau et d’Assainissement 
n STEP : Station d’épuration 
n UPEP: Unités de Production d’Eau Potable 
n VNF : Voies Navigables de France 
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1 Contexte et objectifs de l�étude 

1.1 Contexte 

La caractérisation des districts hydrographiques demandée par l’article 5 de la Directive Cadre 
sur l’Eau (DCE)2 doit s’appuyer sur une analyse économique des usages de l’eau. Les 
spécifications formulées à l’annexe III en indiquent les lignes directrices et précisent notamment 
qu’elle doit permettre de prendre en compte et de rendre compte du principe de récupération 
des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau. 
 
Il s’agit ici en fait de mesurer le degré de couverture des coûts associés à ces utilisations de 
l’eau par les acteurs qui les génèrent. Les principaux coûts pris en considération dans cette 
approche sont : 

n Les coûts opérationnels de maintenance et d’exploitation (OPE), 
n Les coûts de renouvellement des installations, assimilés à la consommation de capital fixe 

(CCF), 
n Les coûts environnementaux associés (EC), 
n Les coûts d’opportunité du capital (non abordés en première approche). 
 
La Directive ne précise pas la définition exacte des « services3 » qu’il convient d’analyser, mais 
demande au minimum de distinguer les trois grandes catégories d’usagers que sont les ménages, 
l’agriculture et l’industrie. 
 
Sur ces bases, la caractérisation ainsi que l’analyse de la récupération des coûts associés à ces 
services suppose donc de réunir, de construire ou d’évaluer plusieurs éléments économiques 
nécessaires à la réalisation de ces calculs. 
 
Enfin, l’échelle retenue pour la réalisation de ces calculs doit à la fois permettre une approche 
nationale et une évaluation pour chaque district hydrographique, la méthodologie ayant par 
ailleurs été établie par le groupe de travail « Economie » du Réseau National des Données sur 
l’Eau (RNDE). 
 

                                                   
2 Directive n° 2000/60/Ce du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire 

dans le domaine de l'eau. 
3 Les services liés à l’utilisation de l’eau ont été considérés en France comme étant des utilisations de 

l’eau (ayant un impact sur l’état des eaux) caractérisée par l’existence d’ouvrages de prélèvement, de 
stockage ou de rejet (et donc d’un capital fixe). 
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1.2 Objectifs de l�étude 

L’étude commandée par la Direction de l’Eau du Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable poursuit plusieurs objectifs complémentaires : 
n Alimenter les états des lieux élaborés sur chaque district hydrographique, en mettant à 

disposition les éléments disponibles à une échelle nationale pour le calcul et l’analyse de la 
récupération des coûts pour 3 des termes nécessaires à cette évaluation : 
– Les recettes des services, 
– Les coûts opérationnels (OPE) des services, 
– Le coût du capital (CCF). 

Les coûts environnementaux font l’objet d’approches spécifiques et ne sont donc pas 
couverts par cette étude. 

n Selon les services et pour les termes le permettant (en fonction de la qualité de l’information 
disponible), réaliser complètement les calculs déterminant leur niveau à l’échelle de chaque 
district hydrographique, 

n Assurer un niveau satisfaisant de cohérence des approches développées sur chaque district 
avec les travaux de synthèse menés au niveau national à partir de données locales ou 
nationales, 

n Formaliser l’approche retenue lors de la détermination des termes nécessaires à l’analyse 
de la récupération des coûts pour : 
– En assurer la reproductibilité, 
– Identifier les potentiels d’amélioration de la démarche : 

• données manquantes, 
• besoins d’enquêtes complémentaires, 
• modifications de la méthode proposée, 
• … 

n Optimiser les coûts de collecte et d’exploitation des données nationales utilisables dans 
les états des lieux construits à l’échelle des districts. 

 
L’enjeu, lié à la formalisation de l’approche engagée et à l’explicitation de la démarche, est une 
composante importante de la demande. En effet, les manques identifiés et les limites de l’étude 
et de ses résultats ne pourront être palliés ou dépassés que par la mise en œuvre d’un processus 
progressif et probablement itératif d’amélioration de la connaissance et de la caractérisation 
économique des services étudiés. 
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2 Méthodologie et produits de l�étude 

2.1 Une approche différenciée selon les termes étudiés 

Les utilisations identifiées comme des services sont les suivantes : 
n Services publics collectifs de distribution d’eau et d’assainissement, 
n Assainissement individuel des ménages, 
n Evacuation des eaux pluviales, 
n Alimentation et épuration autonome des industriels (non traité dans le cadre de l’étude), 
n Irrigation collective et individuelle (non traité dans le cadre de l’étude), 
n Epuration des effluents d’élevage (non traité dans le cadre de l’étude). 
 
Le schéma ci-dessous (repris du cahier des charges) rappelle le principe logique appliqué, au 
cours de l’étude, pour déterminer le champ des investigations sur chacun des termes (recettes, 
OPE, CCF) contribuant à l’analyse des services abordés dans le cadre de l’étude. 
 

Les données 
disponibles sont 

de qualité et 
précision 

suffisantes

Le chiffrage selon la 
méthode RNDE-Eco 

est possible et 
satisfaisante

Oui Non

Réaliser le 
chiffrage

Oui
Proposer des 

modifications ou 
compléments de 

méthode

Non

La méthode modifiée
est applicable sans

traitements élaborés

Définir les 
besoins de 
traitements 

complémentaires

Oui Non

Identifier les raisons 
d’insatisfaction liées 
à la source

Réaliser les chiffrages 
envisageables en en 

précisant la validité et 
les limites

Pour chaque terme à analyser

ET/OU

 
Cette démarche vise à : 
n ne produire un chiffrage que lorsque la qualité fiabilité des données à mobiliser pour le 

calcul est jugée satisfaisante, 

n identifier les besoins complémentaires de données et celles à fiabiliser, 
n proposer le cas échéant des ajustements de méthodes ou bien des solutions alternatives pour 

procéder au chiffrage des termes analysés. 
Les résultats de l’application de ce crible aux différents services cités et termes analysés 
constituent la suite du rapport. 
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2.2 Produits de l�étude 

Les produits de l’étude sont les suivants : 

n Pour les termes faisant l’objet d’une évaluation : 
– Le détail des calculs réalisés pour procéder à cette évaluation et un commentaire des 

éléments calculés ou évalués (y compris les fichiers Excel contenant la réalisation des 
calculs et permettant d’en retracer les étapes), 

– Une évaluation de la fiabilité des données mobilisées et l’identification du potentiel 
d’amélioration de ces sources, 

– Une synthèse des premiers ratios calculés pour rendre compte de la récupération des coûts 
pour ces services, 

– L’identification, le cas échéant, des traitements complémentaires pouvant améliorer la 
qualité de la démarche actuelle. 

n Pour les services et termes difficiles à évaluer : 
– un rappel de la méthode préconisée par le groupe RNDE-Economie, 
– un point sur les données disponibles et leur faiblesse, 
– le cas échéant des propositions d’analyses ou de besoins complémentaires pour renforcer 

la fiabilité des données existantes, les compléter voire les établir ou les collecter. 
n Une synthèse des éléments évalués par district hydrographique, pour faciliter l’exploitation 

des termes construits à cette échelle. 
 
Concrètement : 
n les services ayant fait l’objet d’une évaluation chiffrée dans le cadre de l’étude sont : 

– Les services publics de l’eau et de l’assainissement, 
– L’assainissement individuel des ménages. 

n Les données disponibles pour caractériser la gestion des eaux pluviales n’ont pas permis 
d’aboutir à un résultat satisfaisant. Sur la base des éléments réunis, nous proposons donc des 
pistes pour améliorer la visibilité que nous avons de ce service. 

n Pour mémoire, les services n’entrant pas dans le périmètre de l’étude et n’ayant pas fait 
l’objet d’une évaluation chiffrée sont : 
– L’alimentation et l’épuration autonome des industriels. Nous préciserons cependant les 

premières tentatives de recherches d’information au sein des Agences et les points de 
blocage identifiés. 

– L’irrigation collective et individuelle. 
– L’épuration des effluents d’élevage. 
Ces services ont fait l’objet de travaux spécifiques en parallèle de cette étude ou bien sont en 
cours d’investigation. 
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2.3 Origine des données mobilisées et travaux en cours 

 
Une étude pilote4 a été menée pour l’Ifen en 2003 pour identifier et qualifier les sources de 
données potentielles et procéder à un premier test méthodologique sur le bassin Loire-Bretagne. 
 
En synthèse et en complément de ces travaux, le schéma ci-dessous résume l’essentiel des 
sources de données identifiées et des travaux engagés pour étudier les services et les termes à 
caractériser dans le cadre de l’analyse de la récupération des coûts. Ce schéma permet 
également de visualiser quelles sources de données ont constitué la base de nos travaux pour 
cette étude. 
 

Les sources de données identifiées

Les croix figurent 
les éléments à 

caractériser

X

X

X

Coll. Partie 
privée

Partie 
publique

Indiv

XXXXXCCF

XXXXXOPE

XXXXXRecettesAgriculture

XXXXXCCF

XXXXXOPE

XXXXXRecettesAct.  Éco. : 
•industrie,
•collectivités

XXXCCF

XXXOPE

XXXRecettesMénages

Réseau 
pluvial 

séparatif

Epuration 
autonome

Service publicIrrigationAdduction 
autonome

Eaux  usées ou pluvialesEau potable, d’irrigation ou industrielle

Bases DGCP

Enquête EAE 41-0Z, rapports d’activités et 
comptes publiés des délégataires

Etude CEMAGREF:
•Individuels
•Petites ASA

Recherche d’information 
avec les Agences de l’eau et 
évaluations directes

Enquête Antipol,
Données SESSI

Enquête directe & comptes 
nationaux EAE 90-0A

Etudes Oieau,  Géophen

L’enquête IFEN SCEES fournit des éléments 
sur plusieurs thèmes et servira à la répartition
des coûts par district ou entre usagers

Par les Agences pour 
les grandes compagnies 
(CACG, SCP, BRL)

Etude MEDD/D4E
Planistat Enquête spécifique AELB

Négligé

 
 
Commentaires du schéma : 
n Dans le cadre de l’étude : 

– L’ensemble des services dédiés aux ménages est étudié. 
– L’analyse des services publics de l’eau et de l’assainissement concerne en partie les 

activités économiques et l’agriculture puisque ces usagers peuvent bénéficier de ces 
services. 

                                                   
4 Comptes de l’eau par bassin : développement faisant suite à la directive cadre sur l’eau, Planistat, 2003. 
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– La gestion des eaux pluviales (classée dans les services aux activités économiques 
puisque les collectivités se situent dans cette catégorie d’usagers) est abordée par le biais 
de l’analyse des comptes des collectivités. 

n Parallèlement à l’étude : 
– Le CEMAGREF travaille spécifiquement à la caractérisation de l’irrigation collective et 

individuelle, en partenariat avec les Agences chargées de faire l’interface avec les 
compagnies gestionnaires de grands réseaux d’irrigation. 

– Des travaux de caractérisation de l’épuration des effluents d’élevage sont développés sur 
le bassin Loire-Bretagne et auront la vocation d’être étendus à l’ensemble des districts 
ensuite. 

– Des travaux ont été menés sur l’adduction autonome des industriels et l’exploitation de 
données sur la dépollution industrielle est en cours, les deux démarches étant réalisées par 
Planistat/In Numeri. 
Qui plus est, certaines Agences ont réalisé ou lancé des études sectorielles spécifiques 
pour affiner la caractérisation des usages industriels sur leur bassin. 
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3 Les services publics collectifs d�eau 
potable et d�assainissement 

3.1 S�adapter à l�organisation des services français de 
l�eau et de l�assainissement 

La multiplicité des services de production/distribution d’eau potable et d’assainissement interdit 
toute approche fondée sur une analyse détaillée et individuelle de l’ensemble de ces services. 
Qui plus est, il est nécessaire de tenir compte des différents modes d’organisation existants, 
selon que le service est géré en régie ou bien en partenariat avec un délégataire, à une échelle 
communale ou intercommunale. 
 
L’approche retenue repose donc sur 2 analyses complémentaires, présentées successivement 
dans la suite de cette partie et fondées sur l’étude : 

n Des comptes des collectivités, que celles-ci exercent directement leur compétence ou bien 
que le service soit assuré en partenariat avec un délégataire de service. Pour mener cette 
analyse, nous nous appuierons sur les travaux de la Direction Générale de la Comptabilité 
Publique qui élabore chaque année une agrégation des comptes administratifs correspondant 
aux services de l’eau et de l’assainissement, 

n Des comptes des entreprises délégataires, dont l’activité est caractérisée par le biais des 
enquêtes annuelles sectorielles développées par l’Insee et le SESSI, et qui serviront de base à 
nos travaux. 

 
Nous analysons dans un premier temps les comptes des délégataires, puis ceux des collectivités 
pour identifier les recettes facturées de ces services et leurs dépenses d’exploitation (OPE) et 
d’investissement. 
 
La consolidation de ces 2 parties permet de reconstituer une vision des services de l’eau et de 
l’assainissement dans leur ensemble. Par ailleurs, une vérification des ordres de grandeur 
construits de cette manière est envisageable par comparaison avec les approches prix-quantité 
(volumes facturés) développées notamment par le biais des enquêtes Ifen-Scees. 
 
Dans un deuxième temps, nous proposerons une évaluation de la Consommation de Capital Fixe 
(CCF) pour ces services de l’eau et de l’assainissement, cette analyse n’étant plus fondée sur les 
sources utilisées pour évaluer l’OPE mais sur une approche théorique que nous expliciterons. 
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3.2 Evaluation de la contribution des délégataires 

3.2.1 Sources mobilisées et approche générale 
Trois types de sources de données, correspondant à 3 étapes de calculs, ont été utilisés pour 
identifier la part des recettes et des charges des services de l’eau et de l’assainissement 
représentée par les entreprises délégataires : 
 

1. L’INSEE et le SESSI réalisent des enquêtes annuelles (ou EAE) auprès des entreprises par 
secteur d’activité5, pour les entreprises de plus de 20 salariés. Deux secteurs nous 
concernent pour identifier la part assurée par les délégataires des services de l’eau et de 
l’assainissement : 

– Le secteur 41.0Z correspond aux entreprises du secteur « captage, traitement et 
distribution d’eau ». Il englobe également les entreprises dont l’activité porte à la fois sur 
les services d’eau et d’assainissement. C’est dans ce secteur que se situe la majorité des 
délégataires français. 

– Le secteur 90.0A regroupe les entreprises du secteur « épuration des eaux usées », dont 
une partie correspond aux entreprises délégataires de services d’assainissement (et qui 
n’ont pas d’activité eau potable). 

Les résultats de ces deux enquêtes : 
– donnent un niveau d’information agrégé des aspects financiers, conduit sur la base de 

l’analyse d’une centaine de sociétés. 
– ont été mobilisés pour définir le chiffre d’affaires des entreprises délégataires de services 

d’eau et/ou d’assainissement. 
Une approche complémentaire a été développée pour consolider et approfondir ces résultats. 

 

2. La consolidation de l’approche EAE s’appuie sur une analyse détaillée des comptes 
sociaux publiés et disponibles auprès du Greffe pour les 12 entreprises aux chiffres 
d’affaires et effectifs salariés les plus importants pour l’exercice 2001 (la liste de ces 
entreprises figure en annexe I). Cette approche vise à décomposer le chiffre d’affaires de ces 
sociétés afin d’identifier les différents termes nécessaires à l’analyse de la récupération des 
coûts pour les services d’eau et d’assainissement et extrapoler ces résultats à l’ensemble du 
secteur. 

 
3. Les données de l’enquête Ifen-Scees ont été utilisées comme clé de répartition des 

différents termes calculés entre les districts hydrographiques français. 
 

                                                   
5 Ces Enquêtes Annuelles aux Entreprises (EAE) sont répertoriées en fonction de leur codification NAF. 
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3.2.2 Commentaires sur les principales étapes de calcul réalisées 
L’ensemble des calculs effectués est disponible et détaillé dans les annexes du rapport et le 
fichier de calcul est également fourni. Nous en résumons et commentons ici les 3 étapes clés. 
 

3.2.2.1 Etape 1 : détermination du chiffre d’affaires 2001 pour l’ensemble des 
délégataires de services d’eau et d’assainissement français 

 
L’EAE 41.0Z qui regroupe la très grande majorité des délégataires fixe le chiffre d’affaires des 
entreprises de plus de 20 employés à 9 240 M€ pour 2001. 
Ce chiffre d’affaires ne correspond pas exactement au périmètre des délégataires français des 
services de l’eau et d’assainissement et les corrections suivantes ont donc été effectuées : 
n Prise en compte des entreprises de moins de 20 salariés : + 467 M€ (le niveau de 

redressement correspond à celui déterminé pour les comptes nationaux de l’eau et de 
l’assainissement, en partenariat avec l’Insee, repris tel quel). 

n Retrait des 5 sociétés relevant de l’EAE 41.0Z avec un impact de - 453 M€, pour les 
raisons suivantes : 
– 1 société dont les services sont destinés aux industriels (Ondeo Industrial Solutions), 
– 3 sociétés dont l’activité est orientée à l’international (Saur, Vivendi Water -devenu 

Veolia Water- et Ondeo Services) et sortant donc du périmètre des délégataires de 
services français, 

– 1 société dédiée à la gestion d’usines de production d’eau potable (Eau du Sud Parisien). 
Celle-ci a donc été retirée pour éviter un double compte, puisque les volumes produits par 
ces usines sont intégrés dans les comptes d’autres sociétés figurant dans l’EAE. 

La recherche de ces sociétés s’est limitée à un seuil de chiffre d’affaires de 30 M€. Il n’est 
donc pas exclu que d’autres sociétés figurant dans l’EAE doivent en principe être retirées de 
cette analyse pour des raisons similaires à celles évoquées ici. L’impact en termes financiers 
reste a priori limité vu le seuil d’identification fixé dans l’approche décrite par rapport au 
chiffre d’affaires global de l’EAE. 

n Intégration d’une quote-part6 de l’activité caractérisée dans l’EAE 90.0A pour tenir compte 
des sociétés exclusivement délégataires pour l’assainissement : + 296 M€ 

 
La compilation de ces différents retraitements conduit à prendre en compte, pour les 
délégataires des services d’eau et d’assainissement, un chiffre d’affaires de 9 550 M€ pour 
l’année 2001 (y compris redevances). C’est donc sur cette base que nous avons étudié les 
comptes d’une sélection de délégataires pour identifier, dans ce chiffre d’affaires, les termes 
nécessaires à l’analyse de la récupération des coûts pour ces services. 

                                                   
6 La quote-part est également tirée des comptes nationaux de l’eau qui ont évalué le niveau de ce 

retraitement. 
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3.2.2.2 Etape 2 : Exploitation des comptes sociaux publiés 2001 de 12 délégataires 

Une analyse détaillée a été menée sur les comptes sociaux disponibles au Greffe pour l’exercice 
2001 des 12 sociétés les plus importantes en termes de chiffre d’affaires et d’effectifs au sein de 
l’EAE 41.0Z. 
 
Les retraitements opérés sur ces comptes sont précisés en annexe II et nous en résumons les 
principes ici : 

n Sur les recettes : 
– Retrait des recettes perçues pour le compte de tiers (collectivités, Agences de l’Eau, VNF, 

FNDAE, Etat), afin de ne faire figurer que le chiffre d’affaires propre au délégataire, 
– Retraitement des ventes d’eau en gros7 pour éviter les doubles comptes, 
– Retraitement des prestations assurées par des GIE8 et refacturées à des filiales au sein 

d’un même groupe pour éviter les doubles comptes. 

n Sur les dépenses : 
– Retraitement des ventes d’eau en gros pour éviter les doubles comptes, 
– Retrait des sommes reversées aux tiers (en correspondance du retraitement opéré sur les 

recettes), 
– Identification de la part des charges concernant des dépenses d’investissements, pour les 

séparer des charges d’exploitation des services, 
– Intégration dans les dépenses de la rémunération et autres charges des délégataires 

(payées par les usagers par le biais du prix de l’eau). 
 
Nous précisons par ailleurs que : 

n Les retraitements opérés se limitent à la prise en compte des éléments figurant dans les 
comptes publiés et les annexes aux comptes, dont le niveau de détail varie selon les sociétés, 

n Les principes utilisés au sein des différentes sociétés analysées peuvent introduire des écarts 
de méthode pour identifier certains postes, comme les dépenses d’investissement, 

n Les comptes utilisés sont des comptes sociaux. Les filiales d’un groupe ne sont donc pas 
intégrées dans les comptes de la maison mère, ce qui limite les risques de double compte à ce 
titre, mais aussi la visibilité sur les relations financières intra groupe. 

                                                   
7 Un délégataire peut vendre de l’eau en gros à une collectivité ou un autre délégataire qui ne dispose pas 

en propre des volumes nécessaires à l’approvisionnement de sa population desservie. Ces flux sont 
identifiés dans les comptes des délégataires et des collectivités. Le retraitement permet d’éviter un 
double compte sur ces volumes facturés 2 fois (la première fois à l’acheteur et la seconde à l’usager, 
par le biais du prix de l’eau). 

8 Groupement d’Intérêt Economique. forme juridique utilisée par quelques délégataires pour gérer 
certaines prestations (facturation, centre d’appels, achat centralisé des fournitures et produits, etc.) 
avec une seule structure au sein d’un groupe, le GIE, qui facture ces prestations aux filiales 
bénéficiaires des services 
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Ces travaux permettent d’aboutir à l’équilibre suivant pour l’ensemble des 12 sociétés analysées 
(le détail de l’analyse figure en annexe III), représentant un chiffre d’affaires net avant 
retraitement de 7 538 M€, soit 82% du chiffre d’affaires de base de l’EAE 41.0Z (9 240 M€) : 
 

n Recettes (propres aux délégataires) : 4 093 M€ 
– Dont chiffre d’affaires eau et assainissement (hors redevances) : 3 252 M€ 
– Dont travaux, études et autres produits d’exploitation : 841 M€ 
 

n Dépenses : 4 085 M€ 
– Dont dépenses d’exploitation (OPE) : 3 717 M€ 
– Dont dépenses d’investissement : 376 M€ 

 
L’étape suivante consiste à extrapoler cette analyse fondée sur 12 sociétés à l’ensemble de 
l’EAE. L’extrapolation est réalisée au pro rata de la quote-part du chiffre d’affaires que 
représentent ces sociétés sur l’ensemble de l’EAE9 et conduit au résultat ci-dessous : 
 

En Millions d'euros - exercice  2001 Total France Total 
échantillon

Base de l'extrapolation: Chiffre d'affaires (CA) net retenu pour le secteur en 2001 (A)+(B)+(C) 9 550 7 538
Dont recettes perçues pour le compte de tiers (Etat, collectivités, Agences) (A) 3 879 3 062

dont CA eau et assainissement retraité des redevances (B) 4 120 3 252
dont CA travaux, études et autres produits d'exploitation AVANT retraitement (C) 1 549 1 223

CA eau et assainissement retraité des redevances (B) 4 120 3 252
Chiffre d'affaires eau 2 029
Chiffre d'affaires assainissement 842
non réparti 382

CA travaux, études et autres produits d'exploitation, retraité des refacturations (D) = (C) - (E) 1 167 841
Chiffre d'affaires travaux, études et autres produits d'exploitation (comptable publié) (C) 1 549 1 223
Produits, liés à la refacturation de GIE, retraités (E) 382 382

Total des recettes propres du service = Chiffre d'affaire net retraité (B) + (D) 5 288 4 093

Achats et charges externes 2 307 1 821
Charges de personnel yc participation 1 565 1 235
Achats de matières premières, impôts et taxes et autres dépenses de période 939 660

Total des charges du service, OPE (retraitées des doubles comptes) 4 812 3 717

Charges des immobilisations corporelles 367 290
Charges des immobilisations incorporelles/annuités d'emprunt 109 86

Total des dépenses d'investissement 476 376

Dépenses d'investissement

Recettes propres du Service

OPE, charges du service

 
 

                                                   
9 A l’exception de la ligne concernant la facturation de prestations GIE, établie pour un seul groupe. 
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Les ordres de grandeur découlant de cette analyse sont cohérents avec les ratios publiés pour 
l’EAE 41.0Z, l’approche conduite ici aboutissant à un niveau d’investissements de 476 M€ pour 
une évaluation du SESSI à hauteur de 406 M€ pour l’EAE et les estimations de l’excédent brut 
d’exploitation étant concordantes. 

 

3.2.2.3 Etape 3 : Répartition par district hydrographique 

La répartition du résultat de cette analyse sur les districts hydrographiques est ensuite faite au 
pro rata des volumes d’eau facturés par les délégataires. Ce choix permet de disposer d’une clé 
de répartition de nature cohérente avec celle retenue pour les collectivités (les volumes d’eau 
facturés par district hydrographique). 
 
 
La répartition par district 
obtenue avec cette clé est 
rappelée dans le tableau ci-
contre. 
 
Le résultat de son 
application est présenté 
dans la partie du rapport 
consacrée à la déclinaison 
des résultats par District 
hydrographique. 
 
 
L’utilisation de cette clé de 
répartition permet de 
disposer d’un premier de 
répartition des éléments 
calculés à l’échelle 
nationale. 
Il est cependant possible de construire à l’avenir des modes de répartition plus fins, dont nous 
développons les principes dans le chapitre consacré aux recommandations. 
 

Tableau 1 : Clé de répartition pour les éléments chiffrés 
« délégataires » par district 

Districts 

Volumes d’eau 
facturés par les 

délégataires (Ifen 
Scees 2001) 

Adour-Garonne 327 028 10,7% 

Artois-Picardie 112 220 3,7% 

Loire-Bretagne 470 493 15,3% 
Rhin-Meuse 117 651 3,8% 

Rhône-Méditerranée 882 945 28,8% 

Seine-Normandie 1 004 274 32,7% 

Corse 18 640 0,6% 
Guadeloupe 27 379 0,9% 

Guyane 95 26 0,3% 

Martinique 20 171 0,7% 

Réunion 79 124 2,6% 

Total des volumes facturés 3 069 450 100% 
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3.2.3 Résultats et commentaires, pistes d�amélioration 
 
L’analyse développée sur les délégataires conduit donc à l’identification de 3 termes, à l’échelle 
nationale, qui seront utilisés pour étudier la récupération des coûts des services de l’eau et de 
l’assainissement : 
n Les recettes du service :   5 288 M€, arrondis à 5 300 M€, 
n Les dépenses d’exploitation (OPE) :  4 812 M€, arrondis à 4 800 M€, 
n Les dépenses annuelles d’investissement :    476 M€, arrondis à 500 M€. 
 
La prépondérance des dépenses d’exploitation des services par rapport aux dépenses annuelles 
d’investissement est logique : elle reflète la prédominance du contrat d’affermage dans le 
secteur de l’eau et de l’assainissement, confiant la responsabilité de l’exploitation du service au 
délégataire et limitant son rôle sur les investissements à leur entretien et une contribution au 
renouvellement des installations. Les délégataires ont donc principalement des dépenses 
d’exploitation du service à leur charge alors que les comptes des collectivités ne présentent pas 
cette même répartition des dépenses. 
 
Les limites de l’exercice réalisé sont multiples : 

n La précision des informations contenues dans les comptes publiés par les sociétés est 
variable d’une société à l’autre. Le même niveau de détail ou la même homogénéité ne 
peuvent donc pas être atteints partout. 

n Les retraitements effectués sont, par essence, des retraitements a minima. En effet, seuls les 
éléments explicités et disponibles dans les comptes publiés ont été retraités. Les éléments 
non commentés dans ces comptes n’ont donc pas pu faire l’objet d’une analyse (notamment 
pour les doubles comptes), conduisant ainsi à produire une estimation qui est, par 
construction, une estimation haute des recettes et des dépenses des délégataires. 

n La répétition de cet exercice sur d’autres années et la discussion de ces résultats avec les 
branches professionnelles concernées (SPDE notamment) pourrait permettre d’affiner et 
ajuster l’analyse produite. Les contraintes suivantes sont à retenir : 
– L’évolution de la structure des groupes influence directement le mode de construction de 

leurs comptes. A titre d’illustration, le groupe Lyonnaise des Eaux a récemment procédé à 
une filialisation, cette opération ayant pour conséquence de rendre visibles et accessibles 
les comptes de ses filiales mais modifiant la compréhension du groupe qu’il est possible 
de construire à partir des comptes sociaux publiés. 

– L’obtention des comptes auprès du Greffe nécessite leur achat, mais cette dépense reste 
limitée10. 

                                                   
10 Autour de 15 €/société en 2003 pour obtenir les comptes annuels et le rapport associé. 
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n Avec la méthode retenue pour l’instant, la répartition des résultats produits à l’échelle 
nationale sur les 12 districts hydrographiques français s’effectue principalement sur la base 
des populations desservies par les délégataires. Nous ne tenons donc pas compte des 
spécificités locales qui peuvent conduire à des disparités d’étendue de la DSP, de prix et de 
niveaux de dépenses qui se trouvent ici lissées sur l’ensemble du territoire.  
Une approche plus fine est envisageable après l’analyse des comptes pour répartir au mieux 
le chiffre d’affaires des délégataires et les éléments calculés par district : 
– Une partie des sociétés de l’EAE 41.0Z ont une envergure locale ou régionale. Il est donc 

possible d’attribuer le chiffre d’affaires de ces sociétés à un district et éviter de les répartir 
sur l’ensemble du territoire (ce qui est implicitement fait avec l’approche actuelle). 

– Pour les délégataires d’envergure nationale, il est possible d’identifier leurs contrats les 
plus importants et le chiffre d’affaires associé (soit dans le rapport annuel du délégataire 
soit en contactant la collectivité). Il serait donc possible de placer les plus gros contrats de 
ces délégataires sur leurs districts d’implantation. 

– Ces 2 étapes limiteraient ensuite le travail de répartition au chiffre d’affaires résiduel non 
encore réparti des délégataires et donnerait probablement une vision plus fine de la 
cartographie de leur présence. 

n Enfin, la liste des 5 sociétés, exclues de l’approche développée ici (Cf. chapitre 3.2.2.1), 
n’est pas exhaustive a priori. Un travail complémentaire de l’activité des sociétés couvertes 
par l’EAE 41.0Z pourrait permettre de préciser et sécuriser cette liste. 
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3.3 Analyse des comptes des collectivités pour l�eau et 
l�assainissement 

3.3.1 Données disponibles à la DGCP et approche générale 
La Direction Générale de la Comptabilité Publique (DGCP) est en mesure de fournir des bases 
de données à 2 échelles : 

1. Des bases nationales proposant des agrégats issus de la consolidation des comptes 
administratifs des collectivités françaises en 3 groupes distincts : 

– Les comptes des syndicats d’eau et d’assainissement, 
– Les budgets annexes eau et assainissement des collectivités qui en disposent. Ces bases 

sont redressées pour tenir compte des communes qui n’ont pas l’obligation d’établir un 
budget annexe11. 

– La fonction « eau et assainissement » du budget général des communes de plus de 
3500 habitants. L’analyse de cette fonction est développée au chapitre 5.2.2 et nous ne 
reviendrons pas sur cette source dans cette partie. 

2. Des bases construites sur un découpage régional et proposant la même structuration et les 
mêmes informations que les bases nationales. 

 
L’analyse des comptes de syndicats et des budgets annexes suffit en principe à construire une 
vision d’ensemble des comptes des collectivités pour l’eau et l’assainissement. 
 
En revanche, ces bases de données ne distinguent pas complètement le service de l’eau de celui 
de l’assainissement. Cet effet est notamment dû à la possibilité ouverte aux collectivités de 
moins de 3000 habitants de ne tenir qu’un seul budget annexe regroupant l’eau et 
l’assainissement12 et qui introduit donc dans les bases de la DGCP trois types d’entrées : 
n Des inscriptions identifiées « eau potable », 
n Des inscriptions identifiées « assainissement », 
n Des inscriptions non différenciées eau ou assainissement. 
 
Il n’est donc pas possible d’établir directement une analyse différenciée sur l’eau potable 
et une analyse sur l’assainissement à partir des bases de la DGCP. 
 

                                                   
11 L’application de l’instruction comptable M49 applicable pour les budgets eau et assainissement des 

collectivités n’est obligatoire qu’au-delà de 500 habitants. En dessous de ce seuil, les communes ont la 
possibilité d’intégrer leur budget eau et/ou assainissement dans le budget général et de produire 
annuellement un état sommaire détaillant, par article, les dépenses et recettes de leur service. 

12 A condition que les deux services soient soumis au même régime de TVA. 
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Deux approches ont donc été envisagées pour l’analyse des comptes des collectivités pour 
l’eau et l’assainissement : 

n Désagréger des chiffres nationaux pour aboutir à des résultats par district, en mobilisant 
des clés de répartition établies à partir des données de l’enquête Ifen-Scees pour ventiler 
les recettes et les dépenses. 

n Agréger des chiffres régionaux, en mobilisant là encore des clés de répartition établies à 
partir de données tirées de l’enquête Ifen-Scees pour répartir les recettes et dépenses 
calculées pour les régions se situant sur 2 ou 3 districts, comme la Bourgogne. 

 
Contrairement aux bases nationales qui sont déjà utilisées par l’Ifen pour établir les comptes de 
l’eau, cette étude constitue une première tentative d’utilisation des bases régionales. La première 
étape des travaux a donc consisté en une série de tests : 

n de cohérence des éléments contenus dans ces bases avec ceux des bases nationales, 
n sur le champ couvert par les bases régionales et leur structure, 
n sur leur évolution sur les 3 exercices communiqués (1999 à 2001), 
n sur les différences de répartition des dépenses d’une région à une autre puisque ces bases 

permettent ce niveau d’analyse. 
 
Ces tests sont importants à réaliser car les bases nationales ne sont pas construites par 
agrégation des bases régionales mais issues d’un autre processus de consolidation. Des 
écarts étaient donc susceptibles d’apparaître entre les deux modes de traitement et ces tests n’ont 
d’ailleurs pas été concluants pour plusieurs raisons : 

n La base régionale 1999 est la première construite sur ce principe et constitue le début d’une 
démarche de collecte et d’analyse de données à la DGCP sur un découpage régional. De ce 
fait, sa fiabilité est jugée limitée puisqu’elle constitue un premier essai. 

n L’analyse des bases 2000 et 2001 a permis de constater des écarts significatifs par rapport 
aux bases nationales. Ces écarts ont été identifiés mais les délais de réalisation de l’étude 
n’étaient pas compatibles avec la transmission de bases régionales corrigées par la DGCP. 

 
Ces conclusions ont donc conduit aux décisions suivantes : 

n Etablir les calculs nécessaires à la réalisation de l’étude à partir des bases nationales en 
privilégiant l’approche de désagrégation des résultats construits par district, ce qui est 
explicité dans les pages suivantes du rapport. 

n Développer un partenariat entre la DGCP, l’Ifen et le MEDD pour fiabiliser les bases 
régionales et en améliorer le processus d’utilisation. En effet, ces bases sont potentiellement 
très intéressantes pour les analyses à développer par district puisque leur échelle est 
beaucoup plus fine. Les discussions sont en cours sur ce point. 
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Deux modes d’exploitation des bases DGCP sont possibles : 

n Le premier consiste à utiliser les codages effectués par la DGCP13 pour développer une 
approche emplois/ressources des comptes des collectivités. Cette approche correspond à 
celle utilisée pour la construction des comptes nationaux. 

n Le second consiste à s’appuyer sur les numéros de comptes comptables pour effectuer une 
analyse « classique » de comptes publics, fondée sur des regroupements de comptes. Les 
éléments recherchés étant les mêmes dans les deux approches, celles-ci doivent conduire à 
des résultats similaires. 

 
Par ailleurs, les données de l’enquête Ifen-Scees sont mobilisées pour construire les clés de 
répartition nécessaires à la construction d’une approche par district. La constitution de ces clés 
sera explicitée lors de leur utilisation. 
 

3.3.2 Commentaires sur les principales étapes de calculs 

3.3.2.1 Première étape : disposer d’une représentation simplifiée des comptes eau et 
assainissement des collectivités 

Les bases de données de la DGCP étant déjà présentées sous un format relativement classique 
(chaque ligne répertoriant un flux financier, sa nature comptable et les codes SECN associés), 
leur exploitation est relativement accessible. 
 
L’utilisation de tableaux de tri croisés permet d’aboutir rapidement à une synthèse des recettes 
et des dépenses des services d’eau et d’assainissement avec le codage SECN puisque celui-ci 
formalise d’emblée des regroupements de recettes et de dépenses par nature et emploi. 
 
Pour l’approche développée à partir de l’analyse comptable de ces bases de données, un travail 
d’agrégation est nécessaire. En effet, le niveau de détail d’imputation des charges et des produits 
des services émanant du plan comptable est trop élevé pour les besoins de notre analyse, comme 
illustré ici : 
n Les comptes 6 regroupent les charges du service, 
n Le compte 64 correspond aux charges de personnel, 
n Le compte 641 correspond à la rémunération du personnel (les charges sociales apparaissant 

dans les comptes 645, 647, 648), 

n Le compte 6411 correspond aux salaires, le 6412, aux congés payés, … 
 
Il est donc nécessaire de regrouper les lignes de comptes pour lesquelles la différenciation ne 
nous intéresse pas ici (sur notre exemple, le niveau de détail « à deux chiffres » nous suffit avec 

                                                   
13 Système SECN ou Système Elargi de Comptabilité Nationale. 
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l’identification des charges de personnel), mais de la garder pour les lignes apportant un niveau 
de détail intéressant pour notre analyse (distinctions entre les ventes d’eau et la perception de la 
redevance d’assainissement par exemple, identifiables sur des comptes à 3 voire 4 chiffres). 
Ce travail a permis de simplifier la lecture des comptes analysés et de passer à l’étape suivante. 
 

3.3.2.2 Deuxième étape : opérer les retraitements nécessaires sur les bases 

Quelques retraitements sont nécessaires sur les comptes des collectivités : 
n Retrait des recettes perçues pour le compte de tiers (comptes 7012 pour les Agences de 

l’Eau, VNF, FNDAE, Etat), afin de ne faire figurer que le chiffre d’affaires propre à la 
collectivité, 

n Retrait des sommes reversées aux tiers (en correspondance du retraitement opéré sur les 
recettes, dans les comptes concernant les impôts et taxes :735, 7355). 

n Retraitement des achats d’eau14 (compte 605), des achats s’intégrant directement aux 
ouvrages et produits (compte 604), pour éviter les doubles comptes (la dernière catégorie est 
a priori assurée par des entreprises répertoriées dans le secteur 41.0Z Cf. chapitre 3.2). 

n Par ailleurs certains flux sont directement identifiés sans retraitements : 
– Les subventions sont identifiables sur des lignes de comptes correspondant à ces intitulés, 
– Les investissements réalisés sont regroupés dans les comptes de classe 2, également 

fournis par la DGCP. 

n Enfin, nous tenons compte des corrections portées par l’Ifen et In Numeri dans le cadre 
de la construction des comptes nationaux de l’eau et qui ont conduit à des ajustements sur 
le niveau des recettes tiré des bases de la DGCP. Le principe de ces corrections est de 
rapprocher les flux financiers portés par les bases de la DGCP sur l’évolution générale 
constatée pour les recettes facturées en eau et en assainissement par les collectivités. 

 
Les bases 2000 et 2001 résultant de ces retraitements figurent en annexe IV du rapport. 
 
Nous présentons ci-après les résultats tirés de l’analyse comptable, ceux-ci étant similaires à 
ceux de l’analyse à partir du système SCN. 
 

                                                   
14 Une collectivité peut vendre de l’eau en gros à une autre collectivité ou un délégataire qui ne dispose 

pas en propre des volumes nécessaires à l’approvisionnement de sa population desservie. Ces flux 
sont identifiés dans les comptes des délégataires et des collectivités. Le retraitement permet d’éviter 
un double compte sur ces volumes facturés 2 fois (la première fois à l’acheteur et la seconde à 
l’usager, par le biais du prix de l’eau). 
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3.3.2.2.1 Reconstitution des dépenses des collectivités 
Les dépenses d’exploitation des services de l’eau et de l’assainissement sont classiquement 
estimées à partir des comptes suivants : 
n Achats (Comptes 60), retraités des achats d’eau et des achats intégrés dans la production 

pour éviter les doubles comptes, 

n Autres charges externes (comptes 61 et 62), 
n Impôts et taxes (comptes 63), épurés des reversements effectués au FNDAE ou aux Agences, 
n Charges de personnel (comptes 64). 
 
Le compte 66 regroupe les charges financières c’est à dire principalement les intérêts des 
emprunts remboursés par la collectivité. Ce poste ne fait pas partie des dépenses d’exploitation, 
mais il sera mobilisé pour analyser la récupération des coûts du service. 
Enfin, le troisième poste principal de dépenses des collectivités nous intéressant dans cette 
analyse concerne les dépenses d’investissement effectuées dans l’année. Elles correspondent 
aux comptes 20 à 23. 
 
Le tableau ci-contre résume 
les éléments chiffrés 
correspondant. 
 
Nous disposons ainsi à la 
fois d’une évaluation des 
différentes charges 
supportées par les 
collectivités pour les 
services de l’eau et de 
l’assainissement mais 
également de leur structure. 
 
Pour les collectivités, les 
dépenses d’investissements constituent le poste principal de dépenses. 
 
Ce constat résulte notamment de la répartition des rôles entre les collectivités en délégation de 
service (DSP) et leurs délégataires : 
n Dans un contrat d’affermage (type le plus répandu pour l’eau et l’assainissement), les 

collectivités sont en charge de la gestion et du renouvellement du patrimoine alors que le 
délégataire assure principalement l’exploitation du service. 

n Les comptes nationaux construits pour les collectivités regroupant à la fois des collectivités 
en régie (assurant donc l’exploitation du service et la gestion des investissements) et des 

Tableau 2 : Dépenses 2000 et 2001 des collectivités pour l’eau et 
l’assainissement 

Evaluation 
(en M€) Comptes 

2000 2001 % 

Achats (60) 260 236 13-15% 

Autres charges externes (61, 62) 1 043 1028 57-59% 

Impôts et taxes (63) 13 21 1% 

Charges de personnel (64) 450 508 25-28% 

Charges d’exploitation 1766 1793 100% 

Charges financières (66) 640 530  

Dépenses d’investissement (20 à 23) 3 785 3 743  
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collectivités en DSP (ayant peu de charges d’exploitation mais plus en investissements), il 
est logique de trouver plus de dépenses en investissement qu’en exploitation. 

 
3.3.2.2.2 Reconstitution des recettes des collectivités 
Les recettes facturées et perçues par les collectivités pour les services de l’eau et de 
l’assainissement sont estimées à partir des comptes suivants : 
n Les recettes de facturation de l’eau et de l’assainissement (Comptes 701, 706), diminuées des 

retraitements effectués pour éliminer les effets de double compte sur les achats d’eau (605) 
et les achats directement intégrés à la production(604), 

n Les recettes pour travaux facturés (compte 704). Elles sont prises en compte dans notre 
approche dans la mesure où : 
– nous ne pouvons pas identifier la quote-part des charges d’exploitation qui correspondent 

à la réalisation de ces travaux pour les retraiter de notre analyse. Conservant ces charges 
dans le périmètre de notre analyse, nous devons donc garder les recettes perçues en 
contrepartie, 

– Ces recettes font partie intégrante des recettes du service et contribuent à son équilibre 
budgétaire. 

n Les autres recettes perçues pour les prestations vendues, la rémunération de la perception des 
redevances pour le compte des Agences de l’Eau ou bien la contribution versée par les 
budgets généraux des communes au titre du service rendu pour l’évacuation des eaux 
pluviales15 (comptes 70 résiduels). Nous intégrons ces recettes car elles font effectivement 
partie des recettes perçues par les services pour un service effectivement rendu. 

 
Trois types de subventions peuvent être estimés : 
n Nous déterminons sur les bases de la DGCP les flux de subventions de fonctionnement 

(compte 74) en différenciant celles attribuées par les Agences de l’Eau de celles attribuées 
par d’autres acteurs (Région, Département, …). 

n Les subventions d’équilibre16 (comptes 7715), dont l’importance reste limitée 
n Enfin, nous identifions les subventions d’investissement (comptes 13) les dotations 

globales (comptes 102) qui complètent les apports effectués pour la réalisation des 
investissements des services de l’eau et de l’assainissement. 

 

                                                   
15 Voir le chapitre 5 consacré à la gestion des eaux pluviales. 
16 Les communes ont la possibilité d’accorder une subvention d’équilibre en provenance du budget 

général vers le budget annexe eau et/ou assainissement, lorsque les exigences du service public 
conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ou lorsque son 
fonctionnement nécessite des investissements importants qui, compte tenu du nombre d’usagers, ne 
peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs.  
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Le tableau ci-contre résume ces 
3 types d’éléments. 
 
Comme pour les dépenses, les 
flux de recettes sont relativement 
réguliers sur les 2 années 
analysées. 
 
Ce constat reflète la stabilité 
relative des services de l’eau et 
de l’assainissement, dont 
l’évolution d’un exercice au 
suivant est généralement très 
régulière et d’une portée limitée. 
 
 
 
 

3.3.2.3 Troisième étape : Répartir les résultats calculés par district 

Les résultats de cette 
répartition figurent dans la 
partie du rapport consacrée à la 
déclinaison des résultats par 
district hydrographique (Cf. 
chapitre 8). 
 
La clé de répartition retenue 
pour effectuer ce travail est 
celle des volumes d’eau 
facturés sur chaque bassin et 
tirés de l’enquête Ifen-Scees 
2001. 
 
Sur le principe, cette clé est 
équivalente à d’autres, puisque 
la répartition de la population 
par district ou de la population 
des communes assainies 
                                                   
17 Hors redevances versées aux Agences de l’Eau. 

Tableau 3 : Recettes et subventions 2000 et 2001 des 
collectivités pour l’eau et l’assainissement 

Evaluation 
(en M€) Comptes 

2000 2001 

Ventes d’eau (701) 1 663 1 655 

Redevances d’assainissement (706)17 2 201 2 213 

Travaux (704) 224 204 

Autres produits facturés (70 résiduel) 45 173 

Retrait des doubles comptes (604-605) - 249 - 267 

Recettes facturées par les services 3 884 3 978 

Subventions d’équilibre (7715) 12 12 

Subventions d’exploitation (74) 522 459 
Dont subvention des Agences de l’Eau 409 367 

Subventions d’investissements (13) 1 123 1 108 

Dotations (102) 263 233 

Tableau 4 : Comparaison de différentes clés de répartition 
(base : Ifen Scees 2001) 

Population 

Districts 
Volumes 

d’eau 
facturés du district 

des communes 

assainies 

collectivement 

Adour-Garonne 11,2% 11,1% 10,1% 

Artois-Picardie 5,7% 7,8% 7,5% 

Loire-Bretagne 17,9% 19,7% 19,8% 

Rhin-Meuse 6,3% 6,9% 7,2% 
Rhône-Méditerranée 27,1% 22,6% 23,6% 

Seine-Normandie 27,6% 28,7% 28,5% 

Corse 0,6% 0,4% 0,5% 

Guadeloupe 0,8% 0,7% 0,7% 
Guyane 0,2% 0,3% 0,3% 

Martinique 0,6% 0,6% 0,7% 

Réunion 1,9% 1,2% 1,2% 

TOTAL 100% 100% 100% 
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collectivement par districts aboutissent à des poids de répartition équivalent (Cf. tableau ci-
contre comparant les différentes clés). 
Nous privilégions donc d’utiliser une clé de répartition simple (les volumes d’eau facturés) 
puisque les différentes grandeurs caractéristiques générales des services de l’eau et de 
l’assainissement semblent être proches. 
 
Par ailleurs, cette clé n’est utilisée que pour répartir les éléments agrégés résultant des différents 
calculs effectués. En effet, il paraît plus pertinent de commenter et d’exploiter la structure 
nationale des comptes des collectivités à cette échelle que de la répartir par district. 
 

3.3.3 Résultats, commentaires et pistes d�amélioration pour l�analyse 
des comptes des collectivités  

 
 
Nous résumons ici les différents 
termes calculés à partir des 
comptes nationaux des 
collectivités, en valeur arrondie 
à 50 M€ près, puisque les 
retraitements opérés sur ces 
bases ne permettent pas de toute 
façon de disposer d’un niveau de 
précision beaucoup plus élevé. 
 
Nous proposons de prendre la 
double évaluation sur 2000-
2001 comme fourchette pour 
représenter les flux annuels 
des collectivités par poste. 
 
 
Commentaires : 
n Ces postes seront répartis par 

district, sur la base de la clé 
de répartition explicitée au chapitre 3.3.2.3. Les résultats de cette répartition sont présentés 
au chapitre 8. 

n L’équilibre apparent entre recettes et dépenses dans ce tableau ne correspond pas au rendu 
exact de l’équilibre financier des comptes des collectivités. En effet, toutes les recettes et 
dépenses des collectivités ne sont pas reprises ici et la discussion autour de l’analyse de la 

Tableau 5 : Résumé des termes pour les collectivités pour 
l’eau et l’assainissement 

Evaluation 
(en M€) Comptes 

2000 2001 

Eau 1650 1650 

Assainissement 2 200 2 200 

Travaux 200 200 

Autres produits facturés 50 150 

Retrait des doubles comptes - 250 - 250 

Total recettes facturées par les services 3 850 3 950 

Subventions d’équilibre NS NS 

Subventions d’exploitation 500 450 
Dont Agences de l’Eau 400 350 

Subventions d’investissement 1 100 1 100 

Dotations 200 200 

Dépenses d’exploitations 1 750 1 800 

Frais financiers 650 550 

Dépenses d’investissement 3 800 3 750 
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récupération des coûts permettra d’approfondir les questions de couverture des dépenses par 
les recettes, une fois ces chiffres consolidés avec les éléments estimés pour les délégataires. 

Les améliorations envisageables pour analyser et exploiter les comptes des collectivités sont 
multiples : 

n Les travaux s’appuient sur les bases fournies par la DGCP. Un travail visant à fiabiliser et 
sécuriser le champ couvert par ces bases peut être fait avec un investissement limité. 
Celui-ci a été lancé en partenariat entre la DGCP, l’Ifen, les Agences de l’Eau et le MEDD. 
Il s’agit de lister les collectivités les plus importantes en population desservie pour l’eau 
et/ou pour l’assainissement afin que la DGCP puisse s’assurer que ses bases contiennent 
toujours les comptes de ce groupe de collectivités. Les bases extrapolées à l’ensemble du 
territoire le seront ainsi sur une base de représentativité améliorée pour la population. 

n L’application de ce principe aux bases régionales devrait notamment permettre d’en 
améliorer la fiabilité et de pouvoir les exploiter. 
– A terme, l’exploitation de ces bases régionales devrait permettre d’améliorer la 

qualité de la répartition des résultats construits par districts. En effet, la 
consolidation d’agrégats régionaux pour aboutir à l’échelle des districts permettra de 
mieux intégrer les spécificités de chaque bassin, contrairement à l’approche de 
désagrégation des comptes nationaux qui a pour effet mécanique de diluer ces spécificités 
sur l’ensemble du territoire. 

– Par ailleurs, les bases régionales présentent le potentiel de pouvoir développer des 
analyses comparées entre les régions, piste à explorer pour améliorer l’analyse de la 
structure des dépenses ou des recettes des services par exemple. 

n La répétition sur 2002 des travaux menés sur 2000 et 2001 permettra de construire une 
troisième estimation des principaux flux financiers portés par les services eau et 
assainissement des collectivités et donc d’en fiabiliser les évaluations. 

n Des enquêtes auprès de collectivités (en régie ou en DSP) peuvent permettre de comparer 
la structure de leurs dépenses et recettes à celle qui émerge des analyses que nous déroulons, 
ainsi que les règles d’imputation qu’elles peuvent suivre. Ces enquêtes pourraient être 
conduites auprès de panels étendus de collectivités de toutes tailles ou bien privilégier les 
plus gros services français afin de disposer rapidement d’une représentativité forte en termes 
de population desservie. 

n Des travaux complémentaires sur certains postes peuvent s’avérer intéressants. Ainsi 
l’analyse détaillée des comptes d’emprunts ou des amortissements comptables 
permettrait de mieux comprendre la structure actuelle de financement des investissements 
par les collectivités. 

n Enfin, la DGCP dispose en principe également de bases consolidées sur les comptes de bilan. 
Leur analyse pourrait permettre de mieux appréhender la structure du patrimoine des 
collectivités, tel qu’il est comptabilisé actuellement. 

Nous reviendrons sur les possibilités d’amélioration au cours de la conclusion et synthèse de 
l’étude. 
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3.4  Evaluation de la CCF des services de l�eau et de 
l�assainissement 

 

3.4.1 Démarche générale retenue 
L’approche retenue pour procéder à l’évaluation de la consommation de capital fixe consiste à 
la calculer sur la base du stock de capital, exprimé en quantités physiques et valorisé aux prix 
actuels (valeur de renouvellement, sans prise en compte de la valeur historique des 
installations). Cet indicateur économique permet donc de construire une évaluation du besoin de 
renouvellement des investissements18. 
 
Trois types d’éléments ont donc du être collectés pour évaluer la CCF de chacun des deux 
services « eau » et « assainissement » : 

n Une appréciation physique du patrimoine par district que ce soit en termes de nombre 
d’unités (nombre de branchements, de stations d’épuration…) et/ou de grandeurs 
caractéristiques (capacité des STEP, longueurs de réseaux, …). 

n Des coûts unitaires, des références de coûts en fonction de ces grandeurs caractéristiques ou 
des abaques de coûts par type d’installation. 

n Une durée de vie par type d’équipements. 
 
3 options ont été retenues pour réunir cette information : 

n Des recherches en partenariat avec les Agences de l’Eau, pour identifier les informations 
disponibles sur leur district et disposer ainsi de références plus adaptées aux spécificités 
locales. 

n Des recherches bibliographiques et l’exploitation d’études précédentes développées sur 
la valorisation du patrimoine. La plus récente de ces études et la plus adaptée à notre 
thématique est l’étude Oieau-MEDD « inventaire et scénario de renouvellement du 
patrimoine d’infrastructures des services publics d’eau et d’assainissement » réalisée en 
2002, dont les résultats sont exploités à plusieurs reprises. 

n L’utilisation des éléments statistiques résultants des enquêtes Ifen-Scees (1998 et 2001), 
permettant de disposer d’estimations homogènes et sur l’ensemble des districts pour les 
éléments non appréciables à partir des 2 options précédentes. 

 

                                                   
18 Par hypothèse, nous n’intégrons pas dans cet indicateur les ouvrages très anciens ou importants qui ne 

seront en fait jamais renouvelés en tant que tels, puisque nous cherchons à caractériser le stock 
« vivant » de capital. 
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L’ensemble de ce travail a été formalisé sous la forme de deux classeurs Excel (un pour l’eau et 
un pour l’assainissement) dont la construction vise à les rendre modifiables et actualisables 
simplement. Leur articulation permet de disposer d’une vision explicite et réfutable des calculs 
réalisés. 
 
Leur contenu figure en annexes de ce rapport et nous détaillons, pour chaque service et par type 
d’installation, dans les chapitres suivants : 

n Les principales hypothèses utilisées sans rappeler les chiffres produits, dont une synthèse 
est établie par service, 

n Les limites de l’évaluation, les sources d’incertitudes et les améliorations envisageables 
par type d’équipement. 

 
L’indicateur globalement construit sur la CCF des services de l’eau et de l’assainissement sera 
ensuite utilisé au chapitre 3.5 pour développer une analyse de la récupération des coûts de ces 
deux services s’appuyant également sur les indicateurs développés pour les comptes des 
délégataires et des collectivités dans les chapitres précédents. 
 

3.4.2 Evaluation de la CCF du service d�assainissement collectif 

3.4.2.1 Synthèse de l’évaluation pour l’assainissement 

Plusieurs difficultés structurelles compliquent l’évaluation du patrimoine et la CCF du service 
d’assainissement collectif : 

n Contrairement à l’eau potable, le service d’assainissement collectif ne couvre que 22 500 des 
36 500 communes françaises (ordre de grandeur tiré de l’enquête Ifen-Scees 2001). 

n Sur une commune, il est très fréquent que seule une partie de la population soit assainie 
collectivement. 

 
L’utilisation de ratios calculés par habitant ou par habitant desservi est donc plus complexe que 
pour le service de l’eau, pour lequel nous pouvons faire l’hypothèse simplificatrice que toute la 
population est desservie. 
 
De ce fait, plusieurs évaluations produites pour l’assainissement sont moins précises ou plus 
difficiles à répartir par district que pour l’eau potable. 
 
L’ensemble des calculs figure en annexe V et les résultats répartis par districts sont présentés au 
chapitre 8. 
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Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des évaluations produites à l’échelle nationale et 
chaque élément de cette synthèse est commenté dans les chapitres suivants, organisés par type 
d’installation (principales hypothèses utilisées, limites de l’évaluation produite, sources 
d’incertitude et potentiel d’amélioration...). 
 

Tableau 6 : répartition nationale du patrimoine d’assainissement par type d’équipement 

 
Commentaires : 
n Sur la base de la valeur à neuf des équipements, le réseau constitue la composante la plus 

importante du patrimoine assainissement, 

n cette prépondérance est atténuée dans la composition de la CCF, en raison de la prise en 
compte de durées de vie différentes pour chaque type d’installations. 

n Les incertitudes intégrées dans l’évaluation du réseau et des branchements sont importantes : 
– la largeur de la fourchette d’évaluation du parc de branchements est par exemple 

supérieure à l’évaluation globale réalisée sur les STEP, 
– des travaux de précision de ces évaluations devraient donc porter en priorité sur le réseau 

ou les branchements, les STEP étant particulièrement bien caractérisées en comparaison. 

n L’assainissement non collectif (voir l’analyse développée au chapitre 4) représente de 
20% à 25% de la valeur du patrimoine et de la CCF assainissement dans son ensemble. 

n L’évaluation de la CCF pour l’assainissement collectif se situe entre 1 700 M€ et 
3 100 M€. La largeur de cette fourchette résulte à la fois des incertitudes existantes sur la 
valorisation des installations, et des durées de vie prises comme hypothèses pour le calcul. 
Un travail continu de précision de ces hypothèses et références pourra permettre d’affiner 
cette évaluation, en particulier sur la caractérisation du réseau et des branchements. 

 
Enfin, le tableau ci-après donne un aperçu de la répartition de l’évaluation du patrimoine et de la 
CCF assainissement sur les différents districts, 3 d’entre eux concentrant plus de 70% de la CCF 
nationale (Loire Bretagne, Rhône Méditerranée et Seine Normandie). 
 

Assainissement collectif 93 356 100% 119 089 100% 1 723 100% 3 078 100%
Linéaire d'assainissement 57 963 62% 68 629 58% 725 42% 1 144 37%
Stations d'épuration 13 691 15% 15 119 13% 456 26% 756 25%
Branchements 21 702 23% 35 341 30% 543 31% 1 178 38%

Assainissement non collectif 19 455 36 300 486 1 210

Total assainissement 112 811 155 389 2 210 4 288

poids de l'ANC sur le total 17% 23% 22% 28%

Basse Haute
Valorisation (M€) CCF (M€/an)

Basse Haute
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Les estimations produites par bassin sont résumées au chapitre 8 du rapport. 
 

Tableau 7 : Répartition par district de l’évaluation du patrimoine et de 
la CCF assainissement collectif 

Basse Haute Basse Haute
Adour Garonne 10 988 14 089 200 353
Artois Picardie 5 909 7 986 118 227
Loire Bretagne 21 087 26 607 386 679
Rhin Meuse 7 185 9 221 130 237
Rméditerranée 24 031 30 634 438 777
Seine Normandie 22 449 28 340 417 743

Corse 826 1 054 15 27
Guadeloupe 201 268 4 8
Guyane 85 109 2 3
Martinique 198 264 4 8
Réunion 398 518 8 15

total 93 356 119 089 1 723 3 078

Valorisation (M€) CCF (M€/an)

 
 

3.4.2.2 Stations d’épuration (STEP) 

Les stations d’épuration constituent le type d’installation le mieux connu des Agences de l’eau. 
Cet état de fait résulte de plusieurs éléments : 

n Les primes et redevances sont établies sur la base de la population, des caractéristiques des 
STEP et de leurs performances. Celles-ci sont donc toutes connues individuellement des 
Agences. 

n Les Agences interviennent auprès des collectivités dans leurs projets d’équipement 
d’épuration. Elles sont donc généralement associées à tout nouveau projet de STEP ou de 
développement d’une station existante. 

 
La plupart des Agences de l’eau dispose donc d’une base de données répertoriant les 
STEP, leur capacité de traitement (en équivalent habitant, EH), leur implantation et leur 
ancienneté. 
Certaines Agences disposent éventuellement d’un niveau d’information plus élevé en pouvant 
identifier simplement les aides apportées et l’historique des travaux engagés sur une station. 
 
L’évaluation du parc de STEP a donc été construite sur la base des données des Agences : 

n Nombre de STEPS et capacités de traitement (exprimées en EH), 
n Valorisation selon les abaques de coûts construits par chaque Agence pour estimer la 

valeur à neuf d’une STEP en fonction de sa capacité de traitement et de la complexité des 
traitements mis en œuvre. 
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Pour les DOM et la Corse, pour lesquels le niveau d’information est moindre, les estimations 
ont été produites à partir du nombre d’abonnés au service d’assainissement : 
n Reconstitution d’une capacité de traitement (en EH) à partir du ratio moyen « nombre 

d’EH/abonné » établi sur les bassins des 6 Agences, 

n Valorisation sur la base de la fourchette de coûts moyens par EH établie pour les 6 Agences. 
 
Enfin, la durée de vie des STEP a été prise entre 20 et 30 ans pour calculer une estimation de 
la CCF annuelle associée. 
 
Les principales améliorations potentielles identifiées portent sur : 
n La sécurisation des grandeurs associées à chaque STEP (capacité de traitement, types de 

traitement), 

n Le suivi du déclassement des STEP dans les bases des Agences, pour éviter de tenir 
compte de stations qui ne sont plus exploitées et ont été remplacées par de nouvelles. 

 
Ce poste est cependant estimé avec un niveau de fiabilité satisfaisant, qui plus est à partir de 
données déconcentrées. L’estimation produite tient ainsi compte des spécificités locales. 
 

3.4.2.3 Réseau de collecte des eaux usées 

L’étendue du réseau de collecte des eaux usées (hors linéaires de branchements) sur chaque 
district a été estimée sur la base des résultats de l’enquête Ifen-Scees 2001 et des évaluations 
propres (et souvent très proches) des Agences qui en disposent. 
 
Les coûts unitaires au mètre linéaire de canalisation ont été évalués : 

n A partir de références proposées par les Agences de l’Eau en distinguant le réseau des 
communes rurales d’une part (moins cher) et des communes urbaines (sur la base d’un seuil 
de population à 2000 habitants) d’autre part. 

n En tenant compte des disparités de prix pouvant exister entre les districts, en distinguant le 
bassin Seine-Normandie où les prix pratiqués sont a priori plus élevés que sur les autres 
districts. 

 
La durée de vie utilisée pour calculer la CCF est de 60 à 80 ans. 
 
Les principales améliorations potentielles identifiées portent sur : 

n La sécurisation de l’estimation de la longueur de réseau. En effet, la référence principale 
utilisée actuellement est l’enquête Ifen-Scees. Une deuxième approche, restant à définir, 
permettrait d’en confirmer les résultats ou de les affiner. 
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n Préciser les coûts unitaires utilisés, si possible sur la base de chaque district. Nous relevons 
qu’il existe un risque de confusion sur les références de coûts unitaires : 

• Un coût unitaire, établi sur une moyenne des coûts des linéaires de réseau structurant, 
de desserte ET des linéaires de branchements (pondérée par les longueurs) constitue 
une valeur basse car le coût unitaire au mètre pour les branchements est moins élevé 
que pour le réseau structurant et de desserte. 

• Un coût unitaire, établi uniquement sur la base des longueurs de réseau structurant et 
de desserte, est plus élevé que le précédent. C’est celui-ci que nous mobilisons car 
les estimations Ifen-Scees pour le réseau sont établies hors branchements. 

 

3.4.2.4 Branchements au réseau assainissement 

L’évaluation est développée sur la base du nombre de branchements estimé par bassin 
(évaluation de l’enquête Ifen-Scees 2001). 
 
Les coûts unitaires, dont les références ont été fournies principalement par les Agences de l’Eau, 
ont été différenciés pour tenir compte des moindres prix pratiqués en zone rurale (définie ici 
comme les communes de moins de 3000 habitants). 
Un calcul intermédiaire, explicité dans les annexes du rapport, permet d’estimer la répartition 
des branchements entre zone rurale et zone urbaine pour appliquer les fourchettes de prix 
construites pour chaque zone. Ce calcul permet implicitement de différencier la valorisation des 
districts plus ruraux de ceux à tendance urbaine marquée. 
 
La durée de vie des branchements a été prise de 30 à 40 ans pour évaluer la CCF. 
 
Les principales améliorations potentielles sont similaires à celles listées pour le réseau : 
n La sécurisation de l’estimation du nombre de branchements. En effet, la référence 

principale utilisée actuellement est l’enquête Ifen-Scees. Une deuxième approche, restant à 
définir, permettrait d’en confirmer les résultats ou de les affiner, si possible en distinguant 
les branchements urbains de ceux établis en zone rurale. 

n Préciser les coûts unitaires utilisés, si possible sur la base de chaque district. 
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3.4.3 Evaluation de la CCF du service de l�eau 

3.4.3.1 Synthèse de l’évaluation pour l’eau potable 

Les principes d’évaluation de la CCF pour le service de l’eau sont similaires à ceux développés 
pour l’assainissement. 
L’ensemble des calculs figure en annexe VI et les résultats répartis par districts sont présentés 
au chapitre 8. 
Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des évaluations produites à l’échelle nationale et 
chaque élément de cette synthèse est commenté dans les chapitres suivants organisés par type 
d’installation (principales hypothèses utilisées, limites de l’évaluation produite, sources 
d’incertitude et potentiel d’amélioration...). 
 

Tableau 8 : répartition nationale du patrimoine eau potable par type d’équipement 

 
Les évaluations produites, à l’échelle nationale, suscitent des commentaires comparables à ceux 
formulés pour l’assainissement : 
n Sur la base de la valeur à neuf des équipements, le réseau constitue la composante la plus 

importante du patrimoine eau potable. Cette prépondérance reste vraie mais est atténuée dans 
la composition de la CCF, en raison de la prise en compte de durées de vie différentes pour 
chaque type d’installations. 

n Les réservoirs constituent une partie négligeable de ce patrimoine et il est donc préférable de 
cibler les efforts d’amélioration sur les autres éléments du patrimoine. 

n Les incertitudes intégrées dans l’évaluation du réseau et des branchements sont importantes 
et les efforts de précision des évaluations devraient porter sur ces aspects (la largeur de la 
fourchette d’évaluation du linéaire de réseau est par exemple supérieure à l’évaluation 
globale réalisée sur les UPEP) 

n L’évaluation de la CCF pour l’eau potable se situe entre 2 100 M€ et 4 600 M€. La 
largeur de cette fourchette résulte à la fois des incertitudes existantes sur la valorisation des 
installations, et des durées de vie prises comme hypothèses pour calculer la CCF. Un travail 
continu de précision de ces hypothèses et références pourra permettre d’affiner cette 
évaluation, en particulier sur la caractérisation du réseau et des branchements. 

 

Production 12 696 11% 21 160 12% 423 20% 1 058 23%
Réservoirs 2 041 2% 4 522 3% 20 1% 57 1%
Linéaire d'EP 88 397 73% 114 493 67% 1 105 52% 2 290 50%
Branchements 17 262 14% 30 308 18% 575 27% 1 212 26%
Total 120 396 100% 170 483 100% 2 124 100% 4 617 100%

Basse Haute Basse Haute
CCF (en M€/an)Valorisation (en M€)
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Enfin, le Tableau 9 donne un aperçu de la répartition de l’évaluation du patrimoine et de la CCF 
eau potable sur les différents districts, 3 d’entre eux concentrant plus de 70% de la CCF 
nationale (Loire Bretagne, Rhône Méditerranée et Seine Normandie). 
 
Les estimations produites par bassin sont résumées au chapitre 8 du rapport. 
 

Tableau 9 : Répartition par district de l’évaluation du patrimoine et de la 
CCF eau potable 

Basse Haute Basse Haute
Adour Garonne 22 140 32 288 350 783
Artois Picardie 5 780 8 604 117 257
Loire Bretagne 34 741 47 880 557 1 192
Rhin Meuse 6 008 8 764 118 258
Rméditerranée 23 286 34 111 447 994
Seine Normandie 25 530 34 507 475 1 000
Corse 533 763 10 22
Guadeloupe 753 1 090 14 31
Guyane 200 298 4 9
Martinique 487 730 10 23
Réunion 941 1 448 21 48
TOTAL 120 396 170 483 2 124 4 617

Valorisation (M€) CCF (M€/an)

 
 

3.4.3.2 Unités de production d’eau potable (UPEP) 

La caractérisation des UPEP n’est pas simple : 

n Les Agences de l’eau disposent de peu d’informations sur ce parc d’installations, et 
notamment leur capacité de production. 

n Il est difficile de reconstituer ces informations à partir des volumes distribués puisqu’il faut 
tenir compte des pertes en réseau, mais aussi des contraintes associées à la production d’eau 
potable et à la nécessité de garantir au mieux la continuité du service pour les usagers (être 
en mesure d’assurer les pointes de consommation, de disposer d’une marge de sécurité). 

n Enfin, une part importante des volumes distribués est prélevée en nappe et ne nécessite 
qu’une simple chloration avant d’être distribuée alors que d’autres volumes doivent passer 
par des traitements complexes et plus coûteux. 

 
A défaut d’information fine et accessible simplement sur ce type d’installation, nous avons 
privilégié une approche utilisée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, fondée sur les volumes 
distribués et l’application d’un coût unitaire appliqués à ces volumes (pris ici sur la base des 
évaluations Ifen-Scees 2001). 
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La CCF est ensuite calculée à partir d’une hypothèse de durée de vie des installations de 20 à 30 
ans. 
 
Les principales améliorations potentielles identifiées portent sur : 

n La production d’estimations plus fines des capacités de production installées par type de 
ressource (et par type de traitement). 

n Un travail de référencement des coûts des différents types d’installation existant pour 
améliorer la valorisation effectuée ici. 

 
 

3.4.3.3 Réservoirs 

Les difficultés relevées pour l’évaluation des réservoirs sont similaires à celles identifiées pour 
les UPEP et il est difficile de connaître la capacité des réservoirs installés, en distinguant si 
possibles ceux au sol et ceux en élévation, chaque type correspondant à des coûts de 
construction très différents. 
A défaut d’information fine et accessible simplement sur ce type d’installation, nous avons 
privilégié une approche fondée sur les volumes distribués (évaluations Ifen-Scees 2001), en 
considérant que les services d’eau stockaient en moyenne autour d’une journée de 
consommation. Sur cette base, l’application d’une fourchette de coûts unitaires construite avec 
les Agences de l’Eau et des recherches bibliographiques permet d’aboutir à une évaluation de la 
valeur à neuf des réservoirs. 
 
Une hypothèse de durée de vie de 80 à 100 ans permet de passer à la CCF. 
Les limites et potentiels d’amélioration de cette évaluation sont également très proches des 
éléments listés pour les UPEP. Toutefois, les réservoirs constituant une toute petite partie 
du patrimoine eau potable, l’amélioration de la connaissance du parc de réservoirs n’est 
pas une priorité. 
 

3.4.3.4 Réseau d’eau potable 

L’étendue du réseau d’eau potable (hors linéaires de branchements) sur chaque district a été 
estimée sur la base des résultats de l’enquête Ifen-Scees 2001 et des évaluations propres (et 
souvent très proches) des Agences qui en disposent.  
Les coûts unitaires au mètre linéaire de canalisation ont été évalués : 
n A partir de références proposées par les Agences de l’Eau en distinguant le réseau des 

communes rurales d’une part (population inférieure à 2000 habitants), des communes 
intermédiaires et des communes fortement urbaines (sur la base d’un seuil de population à 
20 000 habitants) d’autre part. 
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n En tenant compte des disparités de prix pouvant existant entre les districts, en distinguant 
notamment le bassin Seine-Normandie où les prix pratiqués sont a priori plus élevés que sur 
les autres districts. 

 
L’hypothèse prise sur la durée de vie et utilisée pour calculer la CCF est de 50 à 80 ans. 
 
Les principales améliorations potentielles sont similaires à celles identifiées pour le réseau de 
collecte des eaux usées : 

n Sécuriser l’estimation de la longueur de réseau. En effet, l’étendue du réseau est 
principalement estimée à partir de l’enquête Ifen Scees et de l’étude Oieau. Des approches 
complémentaires, restant à définir, permettrait d’en confirmer les résultats ou de les affiner. 

n Préciser les coûts unitaires utilisés, si possible sur la base de chaque district. 

3.4.3.5 Branchements au réseau eau potable 

Le nombre de branchements a été estimé en trois volets : 

n L’identification du nombre de branchements de deux collectivités particulières (Paris et le 
Syndicat des Eaux d’Ile de France, regroupant plus de 6 millions d’usagers), 

n L’évaluation du nombre de branchements en zone urbaine (communes de plus de 2000 
habitants), en appliquant à la population correspondante un ratio de 3,5 habitants par 
branchement, établi à partir de plusieurs références, 

n L’évaluation du nombre de branchements en zone rurale (communes de moins de 2000 
habitants), en appliquant à la population correspondante un ratio de 2,2 habitants par 
branchement, également établi à partir de plusieurs références. 

 
Sur cette base (cohérente avec l’estimation produite par l’enquête Ifen-Scees 1998 du nombre 
d’abonnés pour l’eau potable), l’application de coûts unitaires différenciés entre zones rurale et 
urbaine, établis avec les Agences de l’Eau. 
 
L’hypothèse prise sur la durée de vie des branchements est de 20 à 30 ans, pour calculer la CCF. 
 
Les principales améliorations potentielles identifiées sont similaires à celles listées pour les 
branchements assainissement : 

n Sécuriser l’estimation du nombre de branchements. L’approche développée conforte les 
résultats de l’enquête Ifen Scees. Des travaux complémentaires pourraient permettre d’en 
confirmer les résultats ou de les affiner, si possible en distinguant les branchements urbains 
de ceux établis en zone rurale. 

n Préciser les coûts unitaires utilisés, idéalement, sur chaque district. 
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3.4.4 Synthèse générale sur l�évaluation de la CCF eau et 
assainissement et pistes d�amélioration 

Les parties précédentes ont permis de commenter les hypothèses développées pour produire une 
évaluation de la CCF des services de l’eau et d’assainissement à partir des grands types 
d’installations qui en composent le patrimoine. 
 
Ces évaluations aboutissent au résultat 
ci-contre, que nous utiliserons dans le 
chapitre 3.5, consacré à l’analyse de la 
récupération des coûts. 
 
Un des constats marquants est qu’il 
est difficile d’établir une évaluation 
précise de la CCF puisque la fourchette obtenue varie du simple au double. 
 
Cette imprécision résulte de l’effet accumulé de 3 niveaux (non hiérarchisés) d’incertitudes : 
n Le niveau de connaissance actuel de l’étendue et de la composition des équipements des 

services de l’eau et de l’assainissement, 

n La durée de vie des équipements, 
n Leurs coûts. 
 
En effet, en supposant que nous réussissions à limiter l’incertitude sur l’évaluation de chacun 
des 3 termes à 10%, l’incertitude globale associée à la CCF serait de l’ordre de 30%19. Or un tel 
objectif de précision suppose déjà un effort conséquent par rapport au niveau de connaissance 
actuel de chacune des 3 variables entrant en ligne de compte pour chaque type d’équipement. 
 
Nous résumons ici les améliorations envisageables pour préciser cette caractérisation : 

n Sur la durée de vie des équipements : 
– Des discussions avec des interlocuteurs techniques (auprès des Agences, collectivités, 

délégataires, SATESE, SATEP) peuvent permettre de préciser certaines des durées de vie 
utilisées et préciser les fourchettes prises ici comme hypothèses de calcul. 

– Cet exercice sera toutefois limité par la multiplicité des types d’équipements utilisés et 
par la connaissance de la durée de vie potentielle des éléments résultant d’innovations 
techniques récentes. 

– Par ailleurs, nous ne tenons pas compte ici de la problématique de l’ancienneté et l’âge 
moyen des installations : il n’est en effet pas envisageable en principe de procéder au 
renouvellement d’une installation avant la fin de sa durée de vie. 

                                                   
19 Pour une fonction F= AxBxC, l’incertitude (DF/F) est (DA/A) + (DB/B) + (DC/C). 

Tableau 10 : Evaluation de la CCF pour les services 
publics de l’eau et de l’assainissement (en M€) 

Service 
Estimation 

basse 
Estimation 

Haute 

Eau potable 2 100 4 600 

Assainissement collectif 1 700 3 100 

TOTAL 3 800 7 700 
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n Sur l’étendue du patrimoine des collectivités : 
– La connaissance que nous pouvons construire de ce patrimoine est de toute façon limitée 

par la connaissance qu’en ont les maîtres d’ouvrage des services, à savoir les collectivités. 
– Selon les types d’équipements, la connaissance de l’état du parc actuel des services de 

l’eau et de l’assainissement peut être très limité. Plusieurs options peuvent être envisagées 
pour améliorer ce niveau de connaissance : 
• Les démarches comme les études développées par Geophen et visant une 

caractérisation exhaustive du patrimoine à l’échelle d’un département constituent un 
potentiel d’amélioration significatif. Elles peuvent en effet permettre de réfléchir à une 
structure type de ce patrimoine pour en extrapoler ensuite les résultats à l’ensemble du 
territoire, à condition de bien identifier les variables déterminant le dimensionnement 
du service. 

• Des études ciblées (ou des enquêtes larges) auprès de collectivités pourraient 
contribuer à préciser des structures types du patrimoine pour différents types de 
communes. Le risque d’incertitude portant sur la phase d’extrapolation sera en 
revanche toujours présent. 

n Sur les coûts des équipements : 
– La difficulté liée au maniement des coûts tient très souvent aux spécificités des 

installations développées, limitant la possibilité d’extrapoler un coût identifié d’une 
situation à une autre. 
Ainsi, la pose d’une même longueur de canalisation en milieu urbain dense ou bien le 
long d’une route de campagne ne nécessitera pas les mêmes dépenses (sécurisation du 
chantier, gestion de la circulation, différences liées aux prestations connexes comme la 
réfection des sols après chantiers…). De plus, les coûts unitaires de certaines dépenses 
(comme les frais de personnel) sont variables d’une région à une autre. 

– Cependant, nous avons vu que les incertitudes les plus importantes portaient sur les 
évaluations relatives aux réseaux et aux branchements. Un effort ciblé sur ces deux types 
d’installations pourrait très certainement permettre d’améliorer l’évaluation réalisée ici. 
Nous précisons à ce titre que les difficultés auxquelles nous avons été confrontés (les 
références communiquées sont-elles hors taxes ou TTC ? Comparons-nous des références 
de coûts associées à des prestations techniques comparables ?) doivent être encadrées en 
amont pour aboutir à un référencement efficace et potentiellement riche à l’arrivée. 
Ce type de démarche est engagé, puisque certaines Agences, comme Rhin Meuse, ont 
décidé récemment de développer des observatoires des coûts, afin d’améliorer leur 
connaissance sur ce thème précis. 

n Plus généralement, nous voyons bien par cette démarche les difficultés de produire des 
estimations fiabilisées à une échelle nationale, alors que l’échelle de rendu est en principe 
celle du district hydrographique. La mise en œuvre des démarches détaillées ici à l’échelle 
des districts pourrait probablement permettre d’améliorer la vision construite, et en tout cas, 
d’en affiner la répartition géographique. 
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3.5 Analyse du recouvrement des coûts pour les services 
d�eau et d�assainissement 

3.5.1 Synthèse des éléments chiffrés et description de l�approche  
L’analyse de la couverture des coûts des services collectifs des services d’eau potable et 
d’assainissement est un exercice de synthèse à partir des éléments chiffrés construits sur les 
comptes des collectivités, ceux des délégataires et l’évaluation de la consommation de capital 
fixe de ces services. 
 
La précision de cette analyse d’indicateurs, effectuée à l’échelle nationale, sera donc 
limitée par les imprécisions soulignées lors de l’analyse de chacun de ces termes. 
 
Deux types de données sont mobilisés : 

n Des éléments tirés de documents comptables reflétant une réalité des coûts et recettes des 
services pour les années considérées, 

n Un indicateur reconstitué, la CCF, à partir de différentes informations mais sans liaison 
aucune avec les éléments figurant dans les comptes des collectivités et des délégataires. 

 
L’analyse de ratios économiques développée dans les pages suivantes a donc été construite 
sur une base progressive : commencer par des ratios utilisant exclusivement des éléments tirés 
des comptes des services d’eau et d’assainissement et terminer cette discussion en intégrant 
l’indicateur CCF. 
Cette progressivité prend tout son sens lorsqu’il s’agit de formuler des recommandations sur les 
améliorations envisageables pour les années à venir : l’analyse de ratios calculés à partir des 
comptes des services permet de les suivre dans le temps ou d’appliquer la même démarche lors 
de l’analyse d’une collectivité ou d’un groupe de collectivités sur périmètre plus restreint. En 
revanche, il sera nécessaire de progresser sur la connaissance des termes mobilisés pour 
l’évaluation de la CCF pour améliorer la qualité des ratios qui utilisent cet indicateur, les 2 
approches étant fondamentalement différentes. 
 
4 indicateurs construits à partir des éléments réunis jalonneront ainsi l’analyse développée : 
n Le recouvrement des dépenses d’exploitation (OPE) par les recettes des services, 
n La comparaison de la capacité d’autofinancement des services et des subventions 

d’investissement aux investissements réalisés, 

n L’écart existant entre les flux actuels d’investissements réalisés et la CCF, 
n Le recouvrement du besoin en renouvellement des installations (évalué par la CCF) par les 

disponibilités de financement des services. 
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La première étape consiste à reconstituer les éléments nécessaires à ces analyses à partir des 
travaux effectués avant de commenter les indicateurs construits. La mise en commun des 
éléments calculés pour les collectivités et les délégataires, dans les chapitres 3.2 et 3.3, et de 
l’évaluation de la CCF, conduite au chapitre 3.4, permet de construire le tableau suivant : 
 

Tableau 11 : synthèse des éléments évalués pour les services publics de l’eau et de 
l’assainissement (en M€) 

Districts Délégataires Collectivités TOTAL 

Recettes facturées du service 5 300 3 850 à 3 950 9 150 à 9 250 
Subventions d’exploitation - 500 à 45020 500 à 450 
Recettes de fonctionnement du service 5 300 4 350 à 4 400 9 650 à 9 700 

OPE (dépenses d’exploitation) 4 800 1 750 à 1 800 6 550 à 6 600 

Coût patrimonial (dépenses d’investissement) 500 3 750 à 3800 4 250 à 4 300 

    

CCF évaluée pour les 2 services 3 800 à 7 700 

Autres éléments nécessaires à l’analyse 

Frais financiers 550 à 650 550 à 650 

Subventions d’investissement et dotations 1 300 1 300 

 
Premiers commentaires : 
Ce tableau de synthèse confirme la répartition des rôles entre collectivités délégantes et leurs 
délégataires à qui est principalement confiée l’exploitation du service : 
n Les dépenses d’exploitation sont assurées aux 3/4 par les délégataires et pour un quart 

par les collectivités (c’est à dire principalement les collectivités dont le service est géré en 
régie). 

n Le constat est inversé pour les investissements puisque les collectivités réalisent près de 90% 
des investissements annuels des services de l’eau et de l’assainissement, assurant ainsi leur 
responsabilité principale sur le renouvellement et l’extension du patrimoine. Le rôle des 
délégataires est généralement limité au renouvellement d’une partie des installations. 

 

                                                   
20 La fourchette établie pour les subventions, sur la base des comptes des collectivités pour les années 

2000-2001, est inversée par rapport à celle estimée pour les recettes facturées. La somme des deux 
s’effectue donc en prenant le minimum de l’un et le maximum de l’autre. 
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3.5.2 Analyse des ratios calculés pour les services d�eau potable et 
d�assainissement 

3.5.2.1 Couverture des dépenses d’exploitation 

Les dépenses d’exploitation sont couvertes à 140% par les recettes facturées du service. Ce 
constat reflète la réalité d’un service devant certes assurer son exploitation, mais surtout le 
renouvellement et le développement d’un patrimoine important : les services d’eau et 
d’assainissement sont avant toute chose des gestionnaires d’infrastructures. Le constat que ce 
taux de couverture du coût du service est supérieur à 100% n’est donc pas étonnant ; en 
revanche, il est plus pertinent de s’interroger si le taux calculé est suffisant en comparaison du 
besoin de renouvellement des installations des services. 
 
Le fond de la discussion pour les services collectifs d’eau et d’assainissement réside donc plus 
dans la gestion du patrimoine, son extension et son renouvellement ainsi que dans son 
financement, que dans l’exploitation du service et la couverture des charges courantes. De ce 
fait, les autres ratios analysés portent plutôt sur la compréhension de la couverture des dépenses 
d’investissements réalisées ou des besoins d’investissements des services par leurs recettes. 
 
Note : 
Nous n’utilisons pas ici la rigidité des dépenses, qui est un autre indicateur classiquement utilisé 
pour étudier la santé financière des services d’eau et d’assainissement, calculé comme suit : 

mentfonctionnederéellesDépenses
empruntsd'intérêtspersonneldeDépenses +

 

Cet indicateur permet de visualiser la capacité d’une collectivité à générer des ressources libres 
à même de financer des investissements. Cependant, notre analyse étant développée à une 
échelle nationale et portant à la fois sur des services en régie et des services en DSP, nous 
n’exploitons pas ici ce ratio qui caractérise particulièrement la structure des charges du service. 
Celui-ci pourrait en revanche être mobilisé lors d’analyses spécifiques ou complémentaires, par 
mode d’organisation des services. 
 

3.5.2.2 Comparer la capacité d’autofinancement des services aux investissements 
réalisés 

La capacité d’autofinancement (CAF) des services d’eau et d’assainissement n’est pas 
directement calculable à partir des éléments résumés au chapitre 3.5.1 et il faut revenir sur les 
éléments de synthèse tirés de l’analyse des comptes des collectivités et résumés en annexe IV du 
rapport. 
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A partir de l’excédent brut d’exploitation, correspondant aux recettes de fonctionnement du 
service, diminuées des dépenses d’exploitation, la capacité d’autofinancement est déterminée en 
intégrant dans le solde calculé : 
n Les autres produits et charges de gestion courante (comptes 75 et 65), 
n Les produits et charges financières (comptes 76 et 66), ce qui signifie que nous intégrons le 

remboursement des intérêts des emprunts contractés, 

n Les produits et charges exceptionnels (comptes 77 et 67). 
 
Le tableau ci-contre résume les 
étapes de ce calcul et conduit à 
une estimation de la capacité  
d’autofinancement des 
collectivités de 2 000 à 2 050 M€. 
 
Remarque « pratique » : 
Compte tenu des équilibres 
existants dans les comptes des 
collectivités, la prise en compte 
des autres éléments de gestion 
courante, financiers et 
exceptionnels revient, d’un point 
de vue mathématique, à diminuer 
l’excédent brut d’exploitation des 
charges financières pour aboutir à 
une évaluation de la capacité 
d’autofinancement. Sans être 
exacte, cette approche permet 
d’aboutir plus vite à une 
estimation du résultat recherché. 
 
Enfin, il faut intégrer, dans cette analyse, les éléments tirés de l’analyse des comptes des 
délégataires pour disposer d’une vision d’ensemble de la CAF des services d’eau et 
d’assainissement. 
Cette étape ne se traduit pas par le calcul de la CAF théorique des délégataires, puisque la 
diminution ou l’augmentation de la CAF d’un délégataire n’a pas d’impact direct sur le coût du 
service : en effet, pour la plupart des contrats, le niveau de la part fermière est négocié 
contractuellement et une amélioration ou une dégradation de la performance financière du 
délégataire n’est pas répercutée sur le prix facturé. Nous ne pouvons donc que partir des recettes 
propres des délégataires (+5 300 M€, facturés aux usagers via le prix de l’eau) et distinguer au 
sein de cette enveloppe ce qui relève des dépenses d’exploitation (- 4 800 M€) qu’ils supportent 

Tableau 12 : estimation de la capacité d’autofinancement 
2000 et 2001 des collectivités pour l’eau et l’assainissement 

Evaluation 
(en M€) Comptes 

2000 2001 

Recettes facturées par les services 3 850 3 950 

Subventions d’équilibre NS NS 

Subventions d’exploitation 500 450 

Recettes de fonctionnement des services (1) 4 350 4 400 

Dépenses d’exploitations (2) 1 750 1 800 

Excédent Brut d’Exploitation (3)=(2)-(1) 2 600 2 600 

75- Autres produits de gestion courante 200 160 

76- Produits financiers 70 60 

77- Produits exceptionnels 230 120 

65- Autres charges de gestion courante - 290 - 220 
66- Charges financières - 640 - 530 

67- Charges exceptionnelles - 170 - 140 

Résultats de gestion, financier et 
exceptionnel à intégrer dans l’analyse (4) 

- 600 - 550 

Capacité d’autofinancement (5) = (3) + (4) 2 000 2 050 
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et ce qui a trait aux investissements (500 M€), assimilables à une « contribution à la CAF » du 
service 
Nous aboutissons alors à une estimation de la capacité d’autofinancement des services d’eau 
et d’assainissement à hauteur de 2 500 à 2 550 M€. 
 
Dans la pratique, cette capacité d’autofinancement permet à la fois de couvrir le remboursement 
du capital emprunté par les collectivités, et une partie des investissements réalisés. 
 
Notre objectif n’est pas d’analyser les modalités et les choix de financement des investissements 
programmés par les collectivités mais nous pouvons analyser la couverture des investissements 
réalisés annuellement par les recettes des services avant emprunt, à savoir la CAF et les 
subventions d’investissement et dotations reçues par les services (1 300 M€/an). 
 
Nous aboutissons aux résultats suivants : 

n CAF déterminée pour les services d’eau et d’assainissement (1) : 2 500 à 2 550 M€ 
n Subventions d’investissements et dotations (2) :    1 300 M€ 
n Investissements annuels réalisés (3) :    4 250 à 4 300 M€ 

n Taux de couverture [(1) + (2)]/(3) :      90% 
 
Les investissements réalisés annuellement (3) par les services pour renouveler les installations et 
développer des infrastructures nouvelles est relativement élevé et légèrement supérieur à leurs 
recettes d’investissement disponibles ((1)+(2)), hors emprunts, ce qui explique le déficit 
apparent et couvert en réalité grâce aux emprunts. 
 
Une analyse plus développée nécessiterait de disposer d’éléments plus conséquents sur les 
modes de financement des collectivités et leurs emprunts en cours21 pour comprendre : 

n comment intégrer le remboursement du capital des emprunts contractés par le passé, 
n la politique d’emprunts nouveaux des collectivités. 
 
Cette analyse nécessiterait notamment de se placer dans une approche dynamique alors que 
nous travaillons ici sur l’analyse d’une année type des comptes des services d’eau et 
d’assainissement. 
 

                                                   
21 Information non disponible de façon suffisamment détaillée actuellement. 
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3.5.2.3 Comparer les investissements actuels aux besoins de renouvellement estimés 

Une deuxième approche envisageable sur la question de la gestion du patrimoine consiste à 
comparer le niveau des investissements annuels (4 250 à 4 300 M€), tel qu’il ressort de 
l’analyse des comptes des collectivités et des délégataires, au besoin de renouvellement estimé 
par l’évaluation de la CCF (3 800 à 7 700 M€). 
 
Le flux des investissements annuels se situe dans la moitié basse de la fourchette établie pour la 
CCF ce qui peut être apprécié comme un niveau d’investissement non excessif. En revanche, il 
est plus difficile de dire si celui-ci est suffisant. 
 
En effet, le niveau annuel d’investissements couvre un champ plus large que le besoin de 
renouvellement représenté par l’évaluation de la CCF, puisque ces investissements portent à 
la fois sur du renouvellement et de l’extension de service. La difficulté consiste donc à estimer 
la part des investissements annuels relevant du renouvellement des installations pour pouvoir 
faire une comparaison plus juste avec l’indicateur CCF : 

n La contribution des délégataires peut être prise dans son intégralité comme étant des 
dépenses de renouvellement, puisque la majorité des contrats de DSP assigne au délégataire 
la responsabilité d’une part du renouvellement des installations, mais ne porte pas en 
principe sur le développement et l’extension du service. 

n Pour les collectivités, la distinction est plus difficile à établir et ne peut pas être faite à partir 
de leurs comptes puisque les imputations comptables sont effectuées par nature de dépenses, 
sans distinguer une opération de renouvellement d’une opération de premier établissement. 
Pour approcher cette distinction, nous pouvons solliciter un des indicateurs tirés de l’enquête 
Ifen Scees 2001 puisqu’elle donne une estimation du linéaire de canalisations posées en 2001 
pour l’eau et pour l’assainissement, en distinguant le renouvellement de l’extension (Cf. 
Tableau 13). Les travaux sur le réseau relèveraient ainsi à 60% de l’extension et à 40% du 
renouvellement des canalisations. 

 
Tableau 13 : Estimation de l’équilibre renouvellement/extension du réseau par 

l’enquête Ifen Scees 2001 (en km) 

Par service Extension Renouvellement TOTAL 

Eau potable 8 766 52% 7 936 48% 16 702 
Assainissement 6 576 76% 2 077 24% 8 653 
Total pour les 2 services 15 342 60% 10 013 40% 25 355 

En appliquant ce ratio aux investissements annuels des collectivités, l’estimation des 
dépenses d’investissement consacrées au renouvellement des installations se situe autour de 
1 700 M€/an pour les collectivités, auxquels s’ajoutent les 500 M€ identifiés pour les 
délégataires, soit un total de 2 200 M€/an consacré au renouvellement des installations. 
Ce niveau se situe alors en dessous de l’évaluation produite pour la CCF, ce qui conduirait à 
conclure que les efforts de renouvellement du patrimoine sont actuellement insuffisants. 
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Nous arrivons ici sur les limites de cette comparaison : 

n D’un côté, nous disposons d’une évaluation de la CCF qui ne porte que sur un besoin estimé 
de renouvellement des installations, sans tenir compte de l’extension et de la croissance 
naturelle du périmètre des services (notamment pour l’assainissement collectif où le potentiel 
d’extension est encore significatif). 

n De l’autre, le flux estimé des investissements annuels ne distingue pas la part du 
renouvellement de l’extension des services. La répartition proposée ici n’en donne qu’un 
aperçu puisqu’elle est uniquement fondée sur les travaux effectués sur les réseaux d’eau et 
d’assainissement. Bien que ceux-ci constituent la part la plus importante du patrimoine des 
services analysés, nous n’avons pas de vision de cet équilibre pour les autres installations 
entrant dans le patrimoine géré (STEP, UPEP, branchements, …). 

Un niveau d’analyse supplémentaire est donc nécessaire : comparer la capacité 
d’autofinancement des collectivités au besoin de renouvellement des installations 
représenté par la CCF. 
 

3.5.2.4 Rapprocher la CCF et la CAF des services d’eau et d’assainissement 

Comme nous l’avons fait pour les investissements réalisés, il est possible de rapprocher la CCF 
et la CAF des services d’eau et d’assainissement, en tenant compte des subventions et dotations 
d’investissement (1 300 M€ selon l’analyse développée) dont bénéficient les services. 
 
Nous aboutissons aux résultats suivants : 

n CAF déterminée pour les services d’eau et d’assainissement (1) : 2 500 à 2 550 M€ 
n Subventions d’investissements et dotations (2) :    1 300 M€ 
n CCF (3) :        3 800 à 7 700 M€ 

n Taux de couverture [(1) + (2)]/(3) :       100% à 50% 
 
Cette analyse conduit donc à la conclusion que les services d’eau et d’assainissement ont a 
priori la capacité de couvrir des besoins de renouvellement limités, puisque nous atteignons au 
mieux le bas de la fourchette évaluée pour la CCF. Elle souligne également l’effort à porter sur 
l’évaluation de la CCF pour essayer de mieux cibler le besoin estimé de renouvellement. 
 
Qui plus est, nous sommes confrontés ici à une difficulté supplémentaire puisque les 
subventions d’investissements perçues ne portent en principe que sur des installations nouvelles 
et ne devraient pas en théorie être rapprochée d’un besoin de renouvellement. Notre capacité 
actuelle à distinguer les travaux neufs du renouvellement limite donc notre analyse mais cette 
remarque tend à renforcer l’orientation de fond de la conclusion portée ici. 
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Enfin, l’analyse d’un dernier ratio plus agrégé permet de rendre compte de la couverture des 
charges des services et de la CCF par l’ensemble des recettes des services. Cet indicateur est 
défini comme suit22 : 
 

CCFfinanciersfraisloitationexp'dDépenses
mentinvestisse'dsSubventionloitationexp'dsSubventionfacturéescettesRe

++
++

 

 
Cet indicateur permet donc d’évaluer le degré de couverture des dépenses courantes des services 
(exploitation et frais financier) et du besoin de renouvellement des installations (représenté par 
la CCF), par les recettes des services. Nous donnons 3 niveaux pour cet indicateur sur la base 
de : 

n La valeur basse de la fourchette estimée pour la CCF (3 800 M€) : 100% 
n La valeur médiane de la fourchette estimée pour la CCF (5 750 M€) : 85% 
n La valeur haute de la fourchette estimée pour la CCF (7 700 M€) : 74% 
 
Au vu du niveau de précision actuel des calculs réalisés, nous aboutissons donc à un taux de 
recouvrement tout juste satisfaisant ou partiellement insuffisant pour les services d’eau et 
d’assainissement, à périmètre constant (i.e. sans extension des services), l’exercice étant 
tributaire de la sensibilité de l’indicateur CCF. 
 

3.5.3 Limites de l�exercice et améliorations envisageables 
Nous ne reviendrons pas ici sur les incertitudes associées aux différents termes entrant dans 
l’analyse de la récupération des coûts des services d’eau et d’assainissement, puisqu’elles sont 
déjà commentées dans les parties consacrées à leur évaluation. 
 
En revanche plusieurs difficultés sont inhérentes à l’approche adoptée : 
n La CCF n’est pas un indicateur tiré des comptes des collectivités. L’interprétation des ratios 

construits doit donc toujours être développée en se souvenant que les éléments tirés des 
comptes sont comparés à une évaluation théorique. 

n Par construction (des quantités physiques multipliées par des coûts à neuf et divisées par des 
durées de vie), la CCF ne tient pas compte de plusieurs difficultés : 
– Elle n’est pas connectée à la valeur historique des installations dont elle représente le 

renouvellement et ne rend pas compte des modes de financement retenus pour les réaliser, 
– Pour des ouvrages qui n’existaient pas il y a 25 ans et qui ont une durée de vie supposée 

de 50 ans, leur prise en compte dans la CCF n’intègre pas le fait que leur renouvellement 

                                                   
22 Pratiquement, cet indicateur est équivalent au précédent : il intègre en plus les dépenses d’exploitation 

et les frais financiers au numérateur comme au dénominateur. Il propose donc une vision plus 
« intégrée » de l’équilibre commenté pour les services. 



 
M IN I ST E R E  DE  L’EC OLO GI E  E T  D U  DE VE LOP P E M E N T  DU RAB LE  

 

Ernst & Young– Etude relative au calcul de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau pour les districts 
hydrographiques français 53/131 

n’interviendra en principe que dans 25 ans. Nous n’adoptons donc pas de vision 
dynamique à notre approche. 

– Les durées de vie retenues sont techniques et donc plus longues que les durées 
d’amortissement comptable, générant ainsi un écart entre la dépréciation technique et 
comptable des investissements, 

– La CCF est estimée sur la base du périmètre actuel des services et n’intègre pas leur 
extension régulière (notamment pour l’assainissement collectif), 

– L’évaluation de la CCF n’intègre pas les coûts financiers générés par le financement des 
investissements à réaliser : en effet les collectivités financent le renouvellement de leurs 
installations en s’appuyant sur des emprunts. De ce fait, l’estimation du besoin technique 
de renouvellement devrait être majorée puisque ce besoin est en partie financé par des 
emprunts, qui génèrent en plus le remboursement d’intérêts d’emprunts. Cependant, cette 
étape nécessiterait d’approfondir les travaux sur les modes de financement retenus par les 
collectivités. 

 
La plupart des limites décrites ici sont difficiles à quantifier et à intégrer dans l’indicateur 
construit. A défaut de pouvoir les pallier simplement, la CCF constitue cependant un indicateur 
intéressant pour proposer une base de discussion sur l’estimation du besoin de renouvellement 
et de la capacité des collectivités à les assurer. Pour valider les raisonnements produits, plusieurs 
tests permettraient de conforter ou de préciser la démarche suivie ici : 
n Développer une analyse comparable sur une sélection de maîtres d’ouvrage pour l’eau et 

pour l’assainissement afin de vérifier dans quelle mesure les conclusions d’ensemble 
semblent correspondre à la réalité d’un panel de services, 

n Toujours à partir du périmètre de quelques collectivités, comparer les évaluations produites 
de la CCF avec les besoins de renouvellement identifiés par ces maîtres d’ouvrage, 

n Développer des analyses des modalités de financement retenues par les collectivités pour 
financer leurs investissements. 

 
D’ailleurs, le degré de précision obtenu pour estimer la CCF est un indicateur du niveau de 
connaissance mobilisable pour connaître et valoriser le patrimoine des services : plus cette 
connaissance (technique et financière) s’améliorera, plus nous serons en mesure de préciser 
l’estimation de la CCF. 
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4 L�assainissement individuel des 
ménages  

4.1 Sources mobilisées et approche générale 

L’assainissement individuel des ménages ou assainissement non collectif (ANC), est par nature 
un service pour compte propre puisque le coût du service est intégralement supporté par 
l’utilisateur, déduction faite des éventuelles subventions reçues. La caractérisation de ce service 
se limite donc à une analyse du coût de fonctionnement des équipements individuels et du coût 
de l’investissement initial, les « recettes » correspondant en fait aux sommes dépensées par les 
ménages pour couvrir ces coûts. Les estimations sont TTC puisque prises en charges par les 
particuliers (contrairement aux analyses des comptes des collectivités et délégataires, exprimés 
HT). 
 
L’approche préconisée pour les comptes de l’eau (Ifen) et reprise par le groupe RNDE-
Economie s’appuie sur : 
n Un nombre d’installations ANC par district : 

– estimé sur la base des données disponibles grâce au RGP et à l’enquête Ifen-Scees pour 
caractériser le nombre de logements munis d’un assainissement autonome, 

– conforté par les estimations produites par les Agences de l’Eau du nombre de ménages 
équipés d’installations individuelles sur leur bassin, 

n Des coûts unitaires pour l’investissement initial et le fonctionnement des installations. 
 
Enfin, une possibilité ouverte, pour recouper l’estimation des coûts de fonctionnement, consiste 
à exploiter les résultats de l’enquête de l’EAE 90.0A de l’Insee dont une des sous-activités 
concerne les entreprises assurant les prestations de « vidange et curage des fosses septiques ». 
 

4.2 Evaluation du terme OPE pour l�ANC 

4.2.1 Exploitation de l�EAE 90.0A 
La « sous-activité » 90.0A.12 « vidange et curage des fosses septiques » de l’EAE 90.0A 
« Epuration des eaux usées », permet de disposer de l’estimation du chiffre d’affaires annuel des 
230 entreprises dont l’activité correspond à ce secteur (sur les 600 de l’EAE). 
 
Pour 2001, celui-ci est estimé à 103 M€ (sur 800 pour toute l’EAE 90.0A) et correspond donc 
en principe à des prestations facturées aux ménages pour l’entretien de leurs installations ANC. 
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Ce chiffre constitue a priori une borne basse pour apprécier les dépenses des ménages 
relatives à l’entretien de leurs installations ANC, puisque d’autres acteurs sont susceptibles 
d’intervenir pour assurer cette prestation d’entretien : 
n Des entreprises non répertoriées dans la catégorie 90.0A.12 peuvent également intervenir 

pour l’entretien des installations individuelles des ménages, sans que la quote-part de leur 
chiffres d’affaires correspondant à ces prestations soit associée à l’activité 90.0A.12. 

n En milieu rural, il est courant que la vidange des fosses septiques soit effectuée par des 
exploitants agricoles, payés ou non par le bénéficiaire du service rendu. Sans pouvoir 
quantifier le nombre d’installations entretenues de cette façon, il est avéré qu’il s’agit d’une 
des options fréquemment retenues pour l’entretien. 

n Enfin, une partie des particuliers peuvent assurer eux-mêmes régulièrement ou 
occasionnellement l’entretien de leur fosse septique. 

Au vu de ces remarques, nous pouvons donc penser que les 103 M€ sont une sous-estimation 
des dépenses des ménages pour l’entretien de leurs installations individuelles. En supposant que 
les entreprises répertoriées dans l’activité 90.0A.12 assurent 80% du marché de l’entretien des 
installations individuelles (cette hypothèse reste à valider), nous proposons donc de retenir une 
première estimation des dépenses des ménages pour l’entretien de leurs installations  
individuelles d’épuration à 130 M€/an. 
 

4.2.2 Estimation directe du coût de fonctionnement des installations 
individuelles 

Il s’agit ici de déterminer un coût de 
fonctionnement des installations à partir 
de coûts unitaires et d’un nombre 
d’installations ANC. 
 
Le nombre d’installations pris en compte 
par district s’appuie sur les résultats de 
l’enquête Ifen-Scees, repris dans le 
tableau ci-contre. 
 
Ces estimations ont été confrontées aux 
chiffres existants au sein des Agences de 
l’eau pour estimer l’étendue du parc 
d’installations individuelles sur leur 
bassin. 

Tableau 14 : Nombre d’installations individuelles 
d’épuration 

Districts 
Estimations 

Agences 
Estimation 
Ifen Scees 

Adour-Garonne 833 000 1 097 700 
Artois-Picardie  258 455 
Loire-Bretagne  1 525 331 
Rhin-Meuse  118 216 
Rhône-Méditerranée  976 674 
Seine-Normandie 833 000 775 640 
Corse  39 337 
Guadeloupe  94 846 
Guyane  21 422 
Martinique  70 112 
Réunion  150 612 
TOTAL  5 128 345 
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Les estimations produites par Adour-Garonne et Seine-Normandie23 s’écartent du niveau 
proposé par l’enquête statistique Ifen-Scees. Ces estimations sont d’une précision relative 
puisqu’elles sont établies à partir d’une estimation de la population non raccordée divisée par un 
ratio moyen « nombre d’habitants/foyer ». 
Nous avons donc privilégié de conserver la référence Ifen-Scees afin de disposer d’une 
approche commune pour tous les districts. 
La détermination du coût annuel moyen d’entretien d’une installation individuelle n’est pas 
simple. En effet, l’arrêté du 6 mai 1996 fixe un niveau minimum d’entretien et la périodicité 
des tâches à assurer par type d’installation. 
 
Toutefois, les préconisations établies par cet arrêté ne sont probablement pas appliquées 
dans leur totalité par les particuliers équipés d’une installation individuelle d’épuration. Il est 
donc difficile d’établir un coût moyen « réaliste » d’entretien puisque la plupart des références 
disponibles s’appuient sur un chiffrage des exigences de l’arrêté de 1996 mais ne caractérisent 
sûrement pas les pratiques moyennes réelles et les surestiment. 
 
La fourchette de coûts construite 
s’appuie sur plusieurs références (des 
collectivités, l’Agence de l’eau Seine-
Normandie et un travail de synthèse de 
l’OIEau) et s’établit entre 57 et 90 €/an 
par installation pour son entretien. 
Comme indiqué, ces références 
correspondent à l’application des normes 
définies par l’arrêté de 1996 et sont donc 
probablement plus élevées que le niveau 
réel de dépenses des ménages sur ce 
poste. 
L’application de cette fourchette de 
coûts annuels d’entretien des 
installations individuelles conduit à 
l’évaluation ci-contre du coût d’entretien 
annuel à l’échelle de chaque district. 
 
Cette deuxième approche permet donc de construire une borne haute pour l’évaluation se situant 
entre 292 et 462 M€. 
 

                                                   
23 Pour les 2 Agences, l’estimation est produite de façon identique à savoir 2,5 millions d’habitants non 

raccordés et une moyenne de 3 habitants par foyer, soit 2 500 000/3 = 833 000 installations. 

Tableau 15 : Fourchette du coût d’entretien des 
installations individuelles (en M€) construites à 

partir des références collectées 

Districts 
Estimation 

basse 
Estimation 

Haute 
Adour-Garonne 63 99 
Artois-Picardie 15 23 
Loire-Bretagne 87 137 
Rhin-Meuse 7 11 
Rhône-Méditerranée 56 88 
Seine-Normandie 44 70 
Corse 2 4 
Guadeloupe 5 9 
Guyane 1 2 
Martinique 4 6 
Réunion 9 14 
TOTAL 292 462 
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Puisque les ménages n’appliquent probablement pas complètement les règles de l’arrêté du 
6 mai 1996 qui conduisent à cette fourchette de dépenses, nous proposons de retenir une 
évaluation dans le bas de cette fourchette (soit 300 M€) comme seconde estimation du niveau 
annuel de dépenses d’entretien des installations individuelles d’épuration. 
 
 
Cette approche et celle fondée sur 
l’EAE 90.0A nous permettent donc de 
proposer une estimation des dépenses 
d’exploitation des installations 
domestiques individuelles d’épuration 
entre 130 M€ et 300 M€ par an soit 
entre 25 et 60 €/an/installation. 
 
Le tableau ci-contre résume les résultats 
de l’application de cette proposition 
(entre 25 et 60 €/an/installation) au 
nombre d’installations évalué par Ifen-
Scees par district. 
 
 
 

4.3 Evaluation de la CCF pour l�ANC 

Cette évaluation est faite à partir du nombre estimé d’installations individuelles, identique à 
celui utilisé pour l’évaluation des coûts de fonctionnement (Cf. chapitre 4.2.2). 
 
Une des difficultés de l’exercice consiste à déterminer le coût moyen à neuf d’une installation 
individuelle. Plusieurs pistes ont été explorées pour essayer de préciser ce coût moyen : 

n Recensement des coûts unitaires retenus au sein des Agences de l’Eau pour estimer la 
dépense d’entretien, 

n Contact auprès de collectivités et d’entreprises sur plusieurs districts pour collecter des 
exemples de coûts unitaires. 

 
Le détail des références de coût collectées figure en annexe VII du rapport. 
 
L’approche retenue pour valoriser le parc d’installations ANC par district s’est appuyée sur des 
coûts différents pour tenir compte de la complexité technique (et donc de coûts) des différents 
types d’installations individuelles existants. 
 

Tableau 16 : Fourchette proposée pour le coût 
d’entretien des installations individuelles (en M€) 

Districts 
Estimation 

basse 
Estimation 

Haute 
Adour-Garonne 27 66 
Artois-Picardie 6 16 
Loire-Bretagne 38 92 
Rhin-Meuse 3 7 
Rhône-Méditerranée 24 59 
Seine-Normandie 19 47 
Corse 1 2 
Guadeloupe 2 6 
Guyane 1 1 
Martinique 2 4 
Réunion 4 9 
TOTAL 128 308 
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La fourchette de coûts construite l’a donc été sur les bases suivantes : 

n Hypothèse basse : Le parc d’installations ANC est constitué de 80% d’installations 
« simples » d’une valeur unitaire de 3 000 € et de 20% d’installations « complexes » d’une 
valeur unitaire de 8 000 €, soit un coût moyen de 4 000 € par installation. 

n Hypothèse haute : Le parc d’installations ANC est constitué de 80% d’installations 
« simples » d’une valeur unitaire de 6 000 € et de 20% d’installations « complexes » d’une 
valeur unitaire de 11 000 €, soit un coût moyen de 7 000 € par installation.  

 
La CCF est ensuite calculée sur la base d’une durée de vie des installations prise par hypothèse 
entre 30 et 40 ans. 
 
Le résultat de cette estimation de la CCF 
pour l’ANC, à partir des fourchettes de 
coûts et de durées de vie proposées, est 
résumée dans le tableau ci-contre. 
 
L’importance du montant évalué pour 
les districts ruraux (en comparaison de la 
CCF évaluée pour l’assainissement 
collectif) souligne les enjeux liés à la 
gestion de ce parc d’installations 
individuelles, d’autant plus difficile que 
ces installations sont dispersées par 
nature et que l’ANC n’est pas géré par 
une maîtrise d’ouvrage centralisée 
comme peut l’être l’assainissement 
collectif. 
 
 

Tableau 17 : Valorisation de la CCF pour l’ANC 
(en M€) 

Districts 
Estimation 

basse 
Estimation 

Haute 

Adour-Garonne 83 256 

Artois-Picardie 26 60 

Loire-Bretagne 153 356 

Rhin-Meuse 12 28 
Rhône-Méditerranée 98 228 

Seine-Normandie 78 194 

Corse 4 9 

Guadeloupe 9 22 
Guyane 2 5 

Martinique 7 16 

Réunion 15 35 

TOTAL 486 1 210 
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4.4 Pistes d�amélioration pour l�évaluation de l�ANC 

Plusieurs éléments mériteraient d’être fiabilisés dans l’approche développée sur l’ANC : 

n Les écarts existants entre les évaluations produites par les Agences de l’Eau et l’enquête 
Ifen-Scees soulignent la connaissance approximative de l’étendue du parc des installations 
ANC. Il va sans dire que si le nombre d’installations n’est déjà connu que de façon 
imprécise, la caractérisation de l’état des installations, de leur typologie en fonction de la 
complexité des traitements mis en œuvre ou de leur niveau de conformité à la réglementation 
en vigueur, est encore toute relative. 

 
n Nous avons souligné la difficulté de mesurer l’écart entre les normes d’entretien définies par 

l’arrêté du 6 mai 1996 et la réalité du niveau d’entretien effectué par les ménages. Il serait 
donc intéressant de préciser la réalité des pratiques et des dépenses engagées à ce titre. Nous 
proposons ici 3 approches envisageables : 
– Une enquête directe auprès des ménages (ou bien l’inclusion de questions spécifiques 

dans le cadre d’autres enquêtes plus larges) pour caractériser le type et la fréquence des 
interventions sur les installations ANC ainsi que le coût supporté par les ménages, 

– Une analyse plus ciblée d’un échantillon de collectivités réparties sur différents districts 
pour estimer les différents niveaux de pratiques existants sur chacune de ces collectivités 
en matière d’entretien des installations ANC (et voir qui réalise cet entretien) pour ensuite 
extrapoler ces résultats à l’ensemble du territoire, 

– La collecte et la synthèse des informations détenues par les Services Publics de l’ANC 
(SPANC) qui ont commencé ou réalisé un état des lieux des installations ANC sur leur 
territoire, identifié les besoins en matière d’entretien, de renouvellement ou de mise aux 
normes et ont éventuellement travaillé sur les coûts associés à ces installations. 

 

n Enfin, la durée de vie prise pour calculer la CCF retenue pour l’ANC influence directement 
le résultat de ce calcul. Un travail visant à préciser et/ou fiabiliser une durée de vie théorique 
des installations ANC aurait le même effet sur l’évaluation de la CCF pour l’ANC. 
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5 La gestion des eaux pluviales par 
les collectivités 

5.1 La difficulté d�évaluer les dépenses engagées pour la 
gestion des eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales relève des compétences communales. D’après les résultats de 
l’enquête Ifen-Scees 2001, 40% du réseau d’assainissement français des eaux usées serait 
unitaire et le reste, séparatif24. 
A partir des bases de données transmises par la DGCP, 2 approches complémentaires permettent 
en principe d’intégrer cette différence technique et d’identifier le coût de la gestion des eaux 
pluviales : 

n Pour les collectivités dont le réseau est unitaire, l’évacuation et le traitement des eaux 
pluviales sont assurés par le service de l’assainissement. 
A ce titre, le budget général doit contribuer au recouvrement des dépenses inscrites au 
budget annexe de l’assainissement (pour les collectivités qui en ont un), sur la base d’une 
quote-part à établir par la collectivité, une norme étant proposée par une circulaire du 9 
novembre 1967. Cette contribution est théoriquement inscrite au compte 7063 « contribution 
des communes », compte alloué spécifiquement à cette fonction. 
L’analyse de ce compte, à partir des bases transmises par la DGCP doit donc nous permettre 
en principe d’obtenir une évaluation de ce flux. 

n La difficulté pour les collectivités disposant d’un réseau séparatif, consiste à identifier et 
individualiser les dépenses relatives à la gestion des eaux pluviales, celles-ci devant figurer 
dans leur budget général. 
Les collectivités de plus de 3500 habitants ont l’obligation d’établir une présentation de 
leurs comptes par fonction (par opposition à la présentation comptable, fondée sur une 
présentation dite par nature). La nomenclature fonctionnelle, conçue comme un instrument 
d'information, permet de répartir, par secteur d'activité et par grande masse, les crédits 
ouverts au budget d'une commune. 

                                                   
24 Lorsque le réseau est unitaire, les eaux pluviales sont collectées et traitées avec les eaux usées.  Le 
service assainissement de la collectivité engage alors les dépenses pour la gestion des deux types d’eaux 
sans pouvoir les différencier. 
En revanche, lorsque le réseau est séparatif, les eaux pluviales peuvent être gérées sans confusion avec la 
gestion des eaux usées et les charges afférentes sont théoriquement imputées directement sur le budget 
général des collectivités. 
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La fonction 811(« eau et assainissement ») doit normalement regrouper les dépenses 
relatives à la gestion de l’eau et de l’assainissement. Cependant, les collectivités de plus de 
3500 habitants dépassent de fait le seuil des 500 habitants, imposant la constitution d’un 
budget annexe pour l’eau et/ou l’assainissement, où les recettes et dépenses associées à la 
gestion des services de l’eau et de l’assainissement doivent être consignées. 
Les imputations figurant sous la fonction 811 sont donc potentiellement limitées et ne 
devraient quasiment plus concerner que la gestion des eaux pluviales (dépenses directes sur 
le budget général ou contribution au budget annexe de l’assainissement). L’analyse des flux 
identifiés sous cette fonction constitue donc un autre mode d’approche des dépenses des 
collectivités pour la gestion des eaux pluviales, puisque la DGCP est en mesure de fournir 
une base de données comprenant les écritures référencées sous la fonction 811. 

 
 

5.2 Des résultats mitigés 

5.2.1 Un compte 7063 presque vide 
A partir des bases nationales fournies par la DGCP pour les budgets annexes, le compte 7063 
« contribution aux communes » comporte des inscriptions à hauteur de 20 M€ en 2001 et moins 
de 1 M€ en 2000. 
 
Non seulement le niveau de ces contributions paraît faible en comparaison des flux identifiés 
pour la gestion des eaux usées, mais, en plus, son irrégularité ne permet pas de fiabiliser le 
niveau des montants effectivement inscrits annuellement sous cet intitulé. 
 
Deux explications principales peuvent être envisagées : 

n Les communes n’imputent pas la contribution versée au titre des eaux pluviales sur le 
compte 7063 prévu à cet effet dans la M49 : 
– Certaines collectivités peuvent ne pas inscrire leurs imputations à ce niveau de détail 

(compte à 4 chiffres) et porter la contribution au titre des eaux pluviales sur le compte 
706 sans la distinguer des redevances assainissement qui y figurent également. Il est donc 
légitime de penser que les montants inscrits sous le compte 706 « prestations de 
services » recouvre une partie des contributions versées par les communes au titre de la 
gestion des eaux pluviales par le service assainissement. 

– La nature de cette contribution peut être confondue avec une subvention du service 
assainissement et dès lors être imputée avec les subventions d’exploitation (comptes 74 
« Subventions d’exploitation », 748 « autres subventions d’exploitation ») dont 100 M€ 
ne sont pas versés par les Agences de l’eau et pourraient de ce fait relever de cette 
contribution des budgets généraux pour la gestion des eaux pluviales. 
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n Les communes ne transfèrent pas de contribution au titre des eaux pluviales et cette 
prestation est alors prise en charge intégralement par le service de l’assainissement. Cette 
situation est avérée mais son étendue est difficile à mesurer. Il s’agit pourtant d’un point 
important au titre de la DCE et de l’analyse de la récupération des coûts puisque dans ce cas, 
l’usager paye, par le biais de sa facture assainissement une prestation qui devrait être 
réglée par le contribuable. 

 
En tout état de cause, le niveau de cette contribution figurant dans les comptes n’est pas 
réaliste. Sans être en mesure de faire un calcul précis, il est assez simple de montrer que les 20 
M€ identifiés en 2001 (ou les 120 M€ si nous intégrons les subventions d’exploitations versées 
par d’autres acteurs que les Agences de l’Eau) au titre de cette contribution ne couvrent pas les 
dépenses qui devraient être réellement attribuées à l’évacuation et au traitement des eaux 
pluviales : 

n La circulaire du 9 novembre 1967 propose d’établir la contribution au titre des eaux 
pluviales à hauteur de 25 à 35% des charges de fonctionnement et 30 à 50% des charges 
d’investissement pour les collectivités dont le service assainissement gère les eaux pluviales 
donnant ainsi une base d’évaluation (dont la justification est par ailleurs à discuter). 

n Selon les résultats de l’enquête Ifen-Scees, environ 40% du réseau d’assainissement français 
est unitaire. En appliquant la fourchette proposée par la circulaire, nous pourrions donc nous 
attendre à voir une contribution au titre de la gestion des eaux pluviales à hauteur de 11 à 
14%25 des dépenses de fonctionnement des services de l’assainissement. 

n Si nous supposions que la contribution identifiée de 20 à 120 M€ est conforme à cette norme 
(et constituent donc bien 11 à 14% des dépenses des services d’assainissement), cela 
reviendrait à dire que les charges de fonctionnement des services d’assainissement français 
devraient se situer entre 140 et 1 000 M€/an, ce qui est éloigné de la réalité (les estimations 
portent plutôt sur plus de 2 milliards d’euros pour les dépenses de fonctionnement des 
services d’assainissement). 

 
Que l’estimation des flux réels actuellement versés des budgets généraux aux budgets annexes 
au titre de la gestion des eaux pluviales soit de 20 ou 120 M€, nous pouvons donc considérer 
que l’usager subventionne ici le contribuable avec la prise en charge partielle des coûts de la 
gestion des eaux pluviales. 

                                                   
25 25 à 35% des dépenses de 40 à 45% du réseau total soit (25 x 40 =) 10% à (35 x 40 =) 14% des 

dépenses totales des services de l’assainissement. 
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5.2.2 L�analyse peu probante de la fonction 811 
 L’analyse des bases de données régionales transmises par la DGCP comportant les inscriptions 
associées à la fonction 811 pour les exercices 1999, 2000 et 2001 n’est pas concluante. 
 
En effet l’ensemble des tests effectués sur ces bases ne permet pas de conclure sur un niveau de 
dépenses fiabilisé pour la gestion des eaux pluviales. Une liste de ces tests figure en annexe VIII 
pour indiquer les différentes tentatives engagées pour exploiter ces bases. 
 
Nous retiendrons comme exemple l’évolution 
des dépenses courantes (comptes 60 à 64) et 
des recettes (comptes 7) sur 3 ans. 
 
La progression apparente des dépenses peut 
être attribuée à 2 phénomènes concomitants 
sans que nous soyons en mesure de faire la part 
des choses : 

n Une évolution à la hausse des dépenses consacrées à la gestion des eaux pluviales, 
n L’effet de l’amélioration de l’application, par les comptables publics, de la présentation des 

comptes par fonction et donc une meilleure identification des dépenses et recettes attribuées 
à l’eau et à l’assainissement. 

 
Par ailleurs, cette progression à l’échelle nationale résulte d’effets très disparates d’une région à 
l’autre (les bases étant transmises à une échelle régionale, il est possible de développer l’analyse 
décrite ici à cette échelle). Cette absence de stabilité pour les dépenses courantes et les recettes 
ne nous permet donc pas de tirer de conclusion à partir de cette source d’information, et encore 
moins d’en répartir les résultats par district. 
 
L’analyse de la fonction 811 procure cependant une information intéressante : les inscriptions 
aux comptes 655 « contingents et participations obligatoires », 6554 « contributions aux 
organismes de regroupement » et 6558 « autres contributions obligatoires » devraient permettre 
de visualiser les contributions du budget général au budget annexe de l’assainissement pour les 
eaux pluviales. 
 
On trouve respectivement 32 M€, 46 M€ et 45 M€ sur les bases transmises pour les années 
1999, 2000 et 2001 comme dépenses sur ces comptes ce qui tendrait à conforter la faiblesse des 
flux inscrits dans les recettes des budgets annexes (voir chapitre précédent) à hauteur de 20 M€ 
en 2001 an compte 7063 et des 100 M€ figurant dans les autres subventions d’exploitation. 
 

Tableau 18 : Evolution 1999-2001 des dépenses 
courantes et recettes pour la F811 (en M€) 

année 
Dépenses 
courantes 

Recettes 

1999 49 56 

2000 96 170 

2001 122 266 
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5.3 Pistes d�amélioration 

Le niveau d’information disponible sur la gestion des eaux pluviales est donc limité. Plusieurs 
actions sont envisageables pour améliorer le niveau de connaissance actuel et nous en proposons 
quelques-unes unes : 

n Caractériser les pratiques actuelles des collectivités, par le biais d’une enquête large (ou plus 
ciblée avec un niveau de détail recherché plus important) : 
– Identifier ce qui est fait concrètement en matière d’entretien des réseaux pluviaux 

séparatifs et les modalités de comptabilisation des coûts correspondants, 
– Identifier les flux inscrits sous la fonction 811, vérifier que les dépenses de gestion ne 

sont pas inscrites sous d’autres fonctions (environnement, ou voirie par exemple), 
– Identifier la part des collectivités concernées qui versent effectivement une contribution 

du budget général au budget annexe assainissement et comment celle-ci est déterminée. 

n Commencer éventuellement ces travaux avec des agglomérations ayant réfléchi récemment à 
confier la gestion des eaux pluviales à une intercommunalité, ce qui impliquerait qu’elles ont 
travaillé à l’identification du patrimoine concerné et au coût de ce service. 
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6 L�épuration autonome des 
industriels 

Dans le cadre des recherches d’information lancées auprès des Agences de l’eau, la question de 
la caractérisation de l’épuration autonome des industriels a été lancée autour de 3 thèmes : 

n Caractérisation du patrimoine selon les types d’installations d’épuration autonome, leur 
capacité de traitement, leur ancienneté, 

n Identification de coûts unitaires ou de coûts de références pour ces installations, 
n Evaluation de leurs coûts de fonctionnement. 
 
Les recherches n’ont pas abouti mais conduisent aux constats suivants : 

n Les parcs d’installations d’épuration sur les sites industriels sont difficiles à caractériser : 
– Les traitements sont adaptés à l’activité de chaque site et aux exigences découlant des 

arrêtés d’exploitation. De ce fait, nous ne disposons pas d’une grandeur d’entrée 
généralisée (comme l’équivalent habitant pour les stations urbaines) permettant de 
réaliser des chiffrages simples à l’échelle des districts. Idéalement, il faudrait pouvoir 
démultiplier les démarches par secteurs d’activité, ces secteurs étant à définir au vu de 
leurs besoins spécifiques en matière d’épuration. 

– Les installations ne sont pas toutes répertoriées par les Agences : 
• Les industriels ne demandent pas systématiquement les aides de l’Agence pour 

développer, améliorer ou créer une installation d’épuration. L’Agence n’a donc pas 
toujours connaissance des évolutions du dispositif d’épuration sur un site, ni de leur 
coût. 

• Pour établir les redevances pollution, l’Agence utilise des grandeurs caractéristiques 
qui ne nécessitent pas systématiquement de disposer d’une caractérisation détaillée des 
dispositifs d’épuration en place. De plus, pour certains secteurs, ces grandeurs 
caractéristiques servent à définir des approches forfaitaires ou fondées sur un barème. 

n Les Agences ne disposent pas ou peu d’information sur les coûts de fonctionnement des 
installations industrielles. Elles ne supportent pas de services d’appui comme les SATESE 
ou les SATEP pour l’eau et l’assainissement pour les collectivités qui sont, de fait, des 
vecteurs de remontée d’information auprès de l’Agence sur les services d’eau et 
d’assainissement. 

 
Un développement en cours d’investigation a donc été lancé par l’Ifen en parallèle de cette 
étude pour tenter d’améliorer la connaissance de ce service, à partir des données collectées par 
le SESSI par le biais de l’enquête Antipol, destinée justement à caractériser les dépenses des 
industriels en matière de dépollution. 
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7 Conclusion 
 
Les réponses apportées aux différents objectifs de l’étude ont permis de définir une première 
version de résultats ou une base de discussion pour la plupart des questions posées : 

n Les essais de calcul et de valorisation des sources disponibles ont conduit à en identifier les 
limites et le potentiel de développement, privilégier certaines sources par rapport à d’autres, 
proposer des aménagements ou des compléments de méthode. 

n La formalisation des hypothèses prises et des calculs effectués, ainsi que la mise à 
disposition des fichiers de calcul constituent une base d’analyse réfutable et reproductible. 
Ainsi, les apports qui seront faits ultérieurement pourront être intégrés dans cette approche, 
en améliorer le contenu ou l’actualiser. 

n Les éléments chiffrés, principalement pour les services collectifs d’eau et d’assainissement, 
sont d’une précision limitée, mais contribuent à l’élaboration des réponses aux exigences de 
la DCE et proposent aux acteurs de l’eau une base d’échanges et de discussions, qui devrait 
conduire à son tour à améliorer et enrichir la démarche engagée. 

 
 
Des marges de progrès existent et plusieurs pistes peuvent être développées pour valider, 
améliorer, pérenniser ou fiabiliser la démarche engagée : 

n La répétition de certains calculs ou de l’exploitation de sources récurrentes (données de la 
comptabilité publique ou tirées des comptes des délégataires) constitue la possibilité de : 
– fiabiliser d’une année sur l’autre les résultats produits (les services de l’eau et de 

l’assainissement ayant a priori des variations inter annuelles limitées), 
– mieux valoriser le potentiel d’information porté par les bases disponibles, 
– construire une vision évolutive et pluriannuelle des coûts des services. 

n L’approfondissement des travaux lancés, notamment pour les étapes de répartition des 
résultats par district (en travaillant sur les bases régionales de la DGCP ou en améliorant la 
répartition des résultats chiffrés pour les délégataires), peut conduire à une vision affinée des 
équilibres reconstitués ici pour les services d’eau et d’assainissement. 

n Des enquêtes ciblées auprès des gestionnaires de service ou des usagers peuvent permettre 
de : 
– lever des incertitudes sur des choix de gestion des services ou des pratiques (règles 

d’imputation de certaines charges dans la comptabilité, fréquence des prestations 
effectivement réalisés pour l’entretien des installations d’assainissement individuel, …), 

– Préciser les références financières (coûts unitaires) ou techniques mobilisées dans les 
calculs. 
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n L’analyse de cas concrets de services ouvrirait la possibilité de vérifier et valider des 
hypothèses prises ou des ratios produits à l’échelle nationale (ou des districts 
hydrographiques) : 
– en privilégiant d’étudier en priorité les collectivités les plus importantes pour aboutir 

rapidement à un taux de couverture satisfaisant de la population des districts, 
– ou en développant des sondages par types ou strates de collectivités pour apprécier les 

différences générées par des choix ou des tailles de services différents. 

n Le développement ou l’amélioration des systèmes de gestion de l’information au sein des 
Agences de l’Eau pourraient permettre de mieux valoriser les flux d’informations manipulés, 
notamment pour tout ce qui concerne la connaissance du patrimoine existant. 

 
En termes de résultats chiffrés, nous retiendrons 2 conclusions principales : 

n La gestion des eaux pluviales est très visiblement portée par les services d’assainissement, 
l’usager subventionnant ainsi le contribuable. 

n Pour les services publics d’eau et d’assainissement, les indicateurs construits au cours de 
cette étude soulignent un manque probable de disponibilités financières des services pour 
assurer le renouvellement des installations existantes. 

 
Sur le deuxième point, la précision de ces indicateurs ne permet pas d’identifier le niveau de ce 
défaut de financement, puisque : 

n L’évaluation du besoin de renouvellement du patrimoine par le biais de la consommation de 
capital fixe est tributaire de la précision, aujourd’hui limitée, des évaluations du patrimoine 
que nous pouvons construire. 

n L’étude n’aborde pas la question des modalités de financement du patrimoine et des 
différentes options ouvertes pour couvrir un même besoin. 

 
La précision de l’indicateur CCF est d’ailleurs directement corrélée au degré de précision 
auquel le patrimoine et sa valorisation sont connus. Ainsi, les efforts qui seront développés pour 
améliorer la connaissance du patrimoine des services d’eau et d’assainissement auront comme 
effet de préciser l’évaluation de la CCF : 
Au-delà d’une évaluation du besoin de renouvellement des installations, la CCF constitue donc 
également un indicateur du degré de connaissance du patrimoine des services d’eau et 
d’assainissement. 
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8 Synthèse par district 
hydrographique 

Nous ne revenons pas sur la méthode qui est explicitée par ailleurs dans le rapport et ses 
annexes, l’objectif étant principalement ici de réunir les éléments mobilisés ou établis par 
district sur une synthèse de 2 pages par district. 
 
Pour chaque district hydrographique, les résultats sont structurés de la manière suivante : 

n Une première partie présentant les grandeurs types utilisées et la source des données pour 
tous les éléments non reconstitués : 
– Population, 
– Population des communes assainies, 
– Nombre de logements ANC, 
– Nombre d’abonnés par service, 
– Population des communes en gestion déléguée par service, 
– Volumes facturés, 
– Longueur des réseaux, 

n Résultat de la répartition des résultats chiffrés pour les éléments calculés pour les 
délégataires et les collectivités. 

n Résultats des évaluations physiques et économiques réalisées sur la CCF des services de 
l’eau et de l’assainissement. 

n Résultat de la répartition des résultats chiffrés pour les éléments calculés pour l’ANC. 
 
Enfin, le niveau de précision des calculs figurant dans ces tableaux de synthèse n’a que la 
vocation de faciliter la traçabilité des calculs effectués. Il ne correspond pas au degré de 
précision des indicateurs construits, qui peuvent être arrondis avant utilisation. 
 
Note : 
Les chiffres établis pour les DOM s’appuient fortement sur les résultats de l’enquête Ifen-Scees 
2001 qui les couvrent. Tout comme la Corse, ces districts ne représentant qu’un poids marginal 
des chiffres établis à l’échelle nationale, il faut absolument garder à l’esprit que la précision des 
clés de répartition utilisées est du même ordre de grandeur que les résultats établis pour chaque 
DOM. De ce fait, le résultat de la désagrégation de résultats à ce niveau de précision est d’une 
fiabilité relative et les chiffrages proposés nécessitent d’être validés localement. 
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8.1 District Adour Garonne 

8.1.1 Caractérisation du District � Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête IFEN-SCEES 2001, à l’exception de la population totale, 
fournie par le RGP 1999 de l’INSEE. 
 

Variable Donnée  Unité 
Population totale 6 673 123 Habitants 
- part de population en gestion directe pour l’eau 31 % 
- part de population en gestion déléguée pour l’eau 69 % 
Nombre d’abonnés eau potable 3 022 457 Abonnés 
Population des communes disposant de l’AC 5 713 297 Habitants 
Nombre de logements ANC 1 097 700 Logements 
Nombre d’abonnés assainissement collectif 1 807 682 Abonnés 
Volumes facturés (eau potable) 474 Millions de m3 
- part facturée par les services en gestion directe 31 % 
- part facturée par les services en gestion déléguée 69 % 
Longueur des réseaux eau potable 199 238 km 
Longueur des réseaux assainissement 31 983 km 

 

8.1.2 Services collectifs d�eau et d�assainissement 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2001 des délégataires et de l’EAE 
41.OZ, et des agrégats nationaux 2000 et 2001 fournis par la DGCP.  
 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 
Recettes facturées des services 437 563 1 000 
Subventions d’exploitation hors Agences 11 - 11 
Dépenses d’exploitation des services 199 513 712 
Dépenses d’investissement 479 51 530 
Frais financiers 67 - 67 
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Ces chiffres sont élaborés à partir d’estimations présentées en Annexes V et VI. 
 

Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Unité de Production d’Eau Potable 47 14% 119 15% 
Réservoirs d’Eau Potable 2 1% 6 1% 
Linéaire de réseau Eau Potable 230 66% 518 66% 
Branchements Eau Potable 70 20% 140 18% 
Total Eau Potable 350 100 783 100 

 
Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Stations d’Epuration 55 27% 84 24% 
Linéaire de réseau Assainissement 88 44% 145 41% 
Branchements Assainissement 58 29% 124 35% 
Total Assainissement 200 100 353 100 

 

8.1.3 Assainissement Non Collectif 
Ces chiffres sont élaborés à partir de l’EAE 90.0A et d’informations collectées directement 
auprès des Agences, collectivités et entreprises du secteur (voir l’Annexe VII). 
 

En M€/an Fourchette Basse Fourchette Haute 
Dépenses d’exploitation 27 66 
Consommation de Capital Fixe 83 256 
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8.2 District Artois Picardie 

8.2.1 Caractérisation du District � Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête IFEN-SCEES 2001, à l’exception de la population totale, 
fournie par le RGP 1999 de l’INSEE. 
 

Variable Donnée  Unité 
Population totale 4 681 995 Habitants 
- part de population en gestion directe pour l’eau 52 % 
- part de population en gestion déléguée pour l’eau 48 % 
Nombre d’abonnés eau potable 1 872 437 Abonnés 
Population des communes disposant de l’AC 4 233 851 Habitants 
Nombre de logements ANC 258 455 Logements 
Nombre d’abonnés assainissement collectif 1 491 344 Abonnés 
Volumes facturés (eau potable) 241 Millions de m3 
- part facturée par les services en gestion directe 53 % 
- part facturée par les services en gestion déléguée 47 % 
Longueur des réseaux eau potable 35 253 km 
Longueur des réseaux assainissement 13 410 km 

 

8.2.2 Services collectifs d�eau et d�assainissement 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2001 des délégataires et de l’EAE 
41.OZ, et des agrégats nationaux 2000 et 2001 fournis par la DGCP.  
 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 
Recettes facturées des services 222 193 415 
Subventions d’exploitation hors Agences 6 - 6 
Dépenses d’exploitation des services 101 176 277 
Dépenses d’investissement 243 17 260 
Frais financiers 34 - 34 
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Ces chiffres sont élaborés à partir d’estimations présentées en Annexes V et VI. 
 

Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Unité de Production d’Eau Potable 24 21% 60 23% 
Réservoirs d’Eau Potable 1 1% 3 1% 
Linéaire de réseau Eau Potable 44 38% 92 36% 
Branchements Eau Potable 47 40% 102 40% 
Total Eau Potable 117 100 257 100 

 
Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Stations d’Epuration 31 26% 58 26% 
Linéaire de réseau Assainissement 37 31% 58 26% 
Branchements Assainissement 51 43% 111 49% 
Total Assainissement 118 100 227 100 

 

8.2.3 Assainissement Non Collectif 
Ces chiffres sont élaborés à partir de l’EAE 90.0A et d’informations collectées directement 
auprès des Agences, collectivités et entreprises du secteur (voir l’Annexe VII). 
 

En M€/an Fourchette Basse Fourchette Haute 
Dépenses d’exploitation 6 16 
Consommation de Capital Fixe 26 60 
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8.3 District Loire Bretagne 

8.3.1 Caractérisation du District � Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête IFEN-SCEES 2001, à l’exception de la population totale, 
fournie par le RGP 1999 de l’INSEE. 
 

Variable Donnée  Unité 
Population totale 11 848 980 Habitants 
- part de population en gestion directe pour l’eau 36 % 
- part de population en gestion déléguée pour l’eau 64 % 
Nombre d’abonnés eau potable 5 374 857 Abonnés 
Population des communes disposant de l’AC 11 142 266 Habitants 
Nombre de logements ANC 1 525 331 Logements 
Nombre d’abonnés assainissement collectif 3 599 754 Abonnés 
Volumes facturés (eau potable) 759 Millions de m3 
- part facturée par les services en gestion directe 38 % 
- part facturée par les services en gestion déléguée 62 % 
Longueur des réseaux eau potable 284 185 km 
Longueur des réseaux assainissement 60 612 km 

 

8.3.2 Services collectifs d�eau et d�assainissement 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2001 des délégataires et de l’EAE 
41.OZ, et des agrégats nationaux 2000 et 2001 fournis par la DGCP.  
 
 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 
Recettes facturées des services 699 811 1 510 
Subvention d’exploitation hors Agences 18 - 18 
Dépenses d’exploitation des services 318 738 1 056 
Dépenses d’investissement 767 73 840 
Frais financiers 108 - 108 
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Ces chiffres sont élaborés à partir d’estimations présentées en Annexes V et VI. 
 

Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Unité de Production d’Eau Potable 76 14% 190 16% 
Réservoirs d’Eau Potable 4 1% 10 1% 
Linéaire de réseau Eau Potable 355 64% 739 62% 
Branchements Eau Potable 123 22% 253 21% 
Total Eau Potable 557 100 1 192 100 

 
Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Stations d’Epuration 102 26% 164 24% 
Linéaire de réseau Assainissement 167 43% 263 39% 
Branchements Assainissement 117 30% 252 37% 
Total Assainissement 386 100 679 100 

 

8.3.3 Assainissement Non Collectif 
Ces chiffres sont élaborés à partir de l’EAE 90.0A et d’informations collectées directement 
auprès des Agences, collectivités et entreprises du secteur (voir l’Annexe VII). 
 

En M€/an Fourchette Basse Fourchette Haute 
Dépenses d’exploitation 38 92 
Consommation de Capital Fixe 153 356 
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8.4 District Rhin Meuse 

8.4.1 Caractérisation du District � Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête IFEN-SCEES 2001, à l’exception de la population totale, 
fournie par le RGP 1999 de l’INSEE. 
 

Variable Donnée  Unité 
Population totale 4 174 876 Habitants 
- part de population en gestion directe pour l’eau 54 % 
- part de population en gestion déléguée pour l’eau 46 % 
Nombre d’abonnés eau potable 1 287 039 Abonnés 
Population des communes disposant de l’AC 4 049 277 Habitants 
Nombre de logements ANC 118 216 Logements 
Nombre d’abonnés assainissement collectif 1 147 424 Abonnés 
Volumes facturés (eau potable) 266 Millions de m3 
- part facturée par les services en gestion directe 56 % 
- part facturée par les services en gestion déléguée 44 % 
Longueur des réseaux eau potable 37 853 km 
Longueur des réseaux assainissement 21 170 km 

 

8.4.2 Services collectifs d�eau et d�assainissement 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2001 des délégataires et de l’EAE 
41.OZ, et des agrégats nationaux 2000 et 2001 fournis par la DGCP. 
 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 
Recettes facturées des services 245 203 448 
Subventions d’exploitation hors Agences 6 - 6 
Dépenses d’exploitation des services 112 184 296 
Dépenses d’investissement 269 18 287 
Frais financiers 38 - 38 
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Ces chiffres sont élaborés à partir d’estimations présentées en Annexes V et VI. 
 

Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Unité de Production d’Eau Potable 27 22% 67 26% 
Réservoirs d’Eau Potable 1 1% 4 1% 
Linéaire de réseau Eau Potable 47 40% 98 38% 
Branchements Eau Potable 43 36% 89 35% 
Total Eau Potable 118 100 258 100 

 
Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Stations d’Epuration 34 26% 64 27% 
Linéaire de réseau Assainissement 58 45% 92 39% 
Branchements Assainissement 38 29% 81 34% 
Total Assainissement 130 100 237 100 

 

8.4.3 Assainissement Non Collectif 
Ces chiffres sont élaborés à partir de l’EAE 90.0A et d’informations collectées directement 
auprès des Agences, collectivités et entreprises du secteur (voir l’Annexe VII). 
 

En M€/an Fourchette Basse Fourchette Haute 
Dépenses d’exploitation 3 7 
Consommation de Capital Fixe 12 28 
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8.5 District Rhône Méditerranée 

8.5.1 Caractérisation du District � Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête IFEN-SCEES 2001, à l’exception de la population totale, 
fournie par le RGP 1999 de l’INSEE. 
 

Variable Donnée  Unité 
Population totale 13 629 213 Habitants 
- part de population en gestion directe pour l’eau 28 % 
- part de population en gestion déléguée pour l’eau 72 % 
Nombre d’abonnés eau potable 5 381 790 Abonnés 
Population des communes disposant de l’AC 13 292 726 Habitants 
Nombre de logements ANC 976 674 Logements 
Nombre d’abonnés assainissement collectif 4 343 616 Abonnés 
Volumes facturés (eau potable) 1 148 Millions de m3 
- part facturée par les services en gestion directe 23 % 
- part facturée par les services en gestion déléguée 77 % 
Longueur des réseaux eau potable 151 599 km 
Longueur des réseaux assainissement 68 440 km 

 

8.5.2 Services collectifs d�eau et d�assainissement 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2001 des délégataires et de l’EAE 
41.OZ, et des agrégats nationaux 2000 et 2001 fournis par la DGCP.  
 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 
Recettes facturées des services 1 058 1 521 2 579 
Subventions d’exploitation hors Agences 27 - 27 
Dépenses d’exploitation des services 482 1 384 1 866 
Dépenses d’investissement 1 160 137 1 297 
Frais financiers 163 - 163 
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Ces chiffres sont élaborés à partir d’estimations présentées en Annexes V et VI. 
 

Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Unité de Production d’Eau Potable 115 26% 287 29% 
Réservoirs d’Eau Potable 6 1% 15 2% 
Linéaire de réseau Eau Potable 189 42% 394 40% 
Branchements Eau Potable 138 31% 297 30% 
Total Eau Potable 447 100 994 100 

 
Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Stations d’Epuration 101 23% 157 20% 
Linéaire de réseau Assainissement 188 43% 297 38% 
Branchements Assainissement 148 34% 323 42% 
Total Assainissement 438 100 777 100 

 

8.5.3 Assainissement Non Collectif 
Ces chiffres sont élaborés à partir de l’EAE 90.0A et d’informations collectées directement 
auprès des Agences, collectivités et entreprises du secteur (voir l’Annexe VII). 
 

En M€/an Fourchette Basse Fourchette Haute 
Dépenses d’exploitation 24 59 
Consommation de Capital Fixe 98 228 
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8.6 District Seine Normandie 

8.6.1 Caractérisation du District � Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête IFEN-SCEES 2001, à l’exception de la population totale, 
fournie par le RGP 1999 de l’INSEE. 
 

Variable Donnée  Unité 
Population totale 17 252 309 Habitants 
- part de population en gestion directe pour l’eau 15 % 
- part de population en gestion déléguée pour l’eau 85 % 
Nombre d’abonnés eau potable 4 368 222 Abonnés 
Population des communes disposant de l’AC 16 064 057 Habitants 
Nombre de logements ANC 775 640 Logements 
Nombre d’abonnés assainissement collectif 3 375 203 Abonnés 
Volumes facturés (eau potable) 1 169 Millions de m3 
- part facturée par les services en gestion directe 14 % 
- part facturée par les services en gestion déléguée 86 % 
Longueur des réseaux eau potable 130 389 km 
Longueur des réseaux assainissement 50 049 km 

 

8.6.2 Services collectifs d�eau et d�assainissement 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2001 des délégataires et de l’EAE 
41.OZ, et des agrégats nationaux 2000 et 2001 fournis par la DGCP.  
 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 
Recettes facturées des services 1 078 1 730 2 808 
Subventions d’exploitation hors Agences 28 - 28 
Dépenses d’exploitation des services 490 1 574 2 064 
Dépenses d’investissement 1 181 156 1 337 
Frais financiers 166 - 166 
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Ces chiffres sont élaborés à partir d’estimations présentées en Annexes V et VI. 
 

Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Unité de Production d’Eau Potable 117 25% 292 29% 
Réservoirs d’Eau Potable 6 1% 16 2% 
Linéaire de réseau Eau Potable 218 46% 404 40% 
Branchements Eau Potable 135 28% 288 29% 
Total Eau Potable 475 100 1 000 100 

 
Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Stations d’Epuration 123 30% 212 29% 
Linéaire de réseau Assainissement 175 42% 272 37% 
Branchements Assainissement 118 28% 259 35% 
Total Assainissement 417 100 743 100 

 

8.6.3 Assainissement Non Collectif 
Ces chiffres sont élaborés à partir de l’EAE 90.0A et d’informations collectées directement 
auprès des Agences, collectivités et entreprises du secteur (voir l’Annexe VII). 
 

En M€/an Fourchette Basse Fourchette Haute 
Dépenses d’exploitation 19 47 
Consommation de Capital Fixe 78 194 
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8.7 District Corse 

8.7.1 Caractérisation du District � Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête IFEN-SCEES 2001, à l’exception de la population totale, 
fournie par le RGP 1999 de l’INSEE. 
 

Variable Donnée  Unité 
Population totale 260 196 Habitants 
- part de population en gestion directe pour l’eau 31 % 
- part de population en gestion déléguée pour l’eau 69 % 
Nombre d’abonnés eau potable 169 308 Abonnés 
Population des communes disposant de l’AC 255 025 Habitants 
Nombre de logements ANC 39 337 Logements 
Nombre d’abonnés assainissement collectif 169 308 Abonnés 
Volumes facturés (eau potable) 25 Millions de m3 
- part facturée par les services en gestion directe 26 % 
- part facturée par les services en gestion déléguée 74 % 
Longueur des réseaux eau potable 3 642 km 
Longueur des réseaux assainissement 2 315 km 

 

8.7.2 Services collectifs d�eau et d�assainissement 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2001 des délégataires et de l’EAE 
41.OZ, et des agrégats nationaux 2000 et 2001 fournis par la DGCP.  
 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 
Recettes facturées des services 23 32 55 
Subventions d’exploitation hors Agences 1 - 1 
Dépenses d’exploitation des services 11 29 40 
Dépenses d’investissement 26 3 29 
Frais financiers 4 - 4 
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Ces chiffres sont élaborés à partir d’estimations présentées en Annexes V et VI. 
 

Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Unité de Production d’Eau Potable 3 25% 6 29% 
Réservoirs d’Eau Potable 0 1% 0 2% 
Linéaire de réseau Eau Potable 5 46% 9 44% 
Branchements Eau Potable 3 27% 6 26% 
Total Eau Potable 10 100 22 100 

 
Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Stations d’Epuration 4 27% 7 25% 
Linéaire de réseau Assainissement 6 42% 10 37% 
Branchements Assainissement 5 32% 11 39% 
Total Assainissement 15 100 27 100 

 

8.7.3 Assainissement Non Collectif 
Ces chiffres sont élaborés à partir de l’EAE 90.0A et d’informations collectées directement 
auprès des Agences, collectivités et entreprises du secteur (voir l’Annexe VII). 
 

En M€/an Fourchette Basse Fourchette Haute 
Dépenses d’exploitation 1 2 
Consommation de Capital Fixe 4 9 
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8.8 District Guadeloupe 

8.8.1 Caractérisation du District � Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête IFEN-SCEES 2001, à l’exception de la population totale, 
fournie par le RGP 1999 de l’INSEE. 
 

Variable Donnée  Unité 
Population totale 422 496 Habitants 
- part de population en gestion directe pour l’eau 13 % 
- part de population en gestion déléguée pour l’eau 87 % 
Nombre d’abonnés eau potable 175 610 Abonnés 
Population des communes disposant de l’AC 407 115 Habitants 
Nombre de logements ANC 94 846 Logements 
Nombre d’abonnés assainissement collectif 55 497 Abonnés 
Volumes facturés (eau potable) 33 Millions de m3 
- part facturée par les services en gestion directe 17 % 
- part facturée par les services en gestion déléguée 83 % 
Longueur des réseaux eau potable 5 087 km 
Longueur des réseaux assainissement 361 km 

 

8.8.2 Services collectifs d�eau et d�assainissement 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2001 des délégataires et de l’EAE 
41.OZ, et des agrégats nationaux 2000 et 2001 fournis par la DGCP.  
 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 
Recettes facturées des services 30 47 77 
Subventions d’exploitation hors Agences 1 - 1 
Dépenses d’exploitation des services 14 43 57 
Dépenses d’investissement 33 4 37 
Frais financiers 5 - 5 
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Ces chiffres sont élaborés à partir d’estimations présentées en Annexes V et VI. 
 

Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Unité de Production d’Eau Potable 3 23% 8 27% 
Réservoirs d’Eau Potable 0 1% 0 1% 
Linéaire de réseau Eau Potable 6 45% 13 43% 
Branchements Eau Potable 4 30% 9 29% 
Total Eau Potable 14 100 31 100 

 
Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Stations d’Epuration 2 35% 3 32% 
Linéaire de réseau Assainissement 1 22% 2 19% 
Branchements Assainissement 2 42% 4 49% 
Total Assainissement 4 100 8 100 

 

8.8.3 Assainissement Non Collectif 
Ces chiffres sont élaborés à partir de l’EAE 90.0A et d’informations collectées directement 
auprès des Agences, collectivités et entreprises du secteur (voir l’Annexe VII). 
 

En M€/an Fourchette Basse Fourchette Haute 
Dépenses d’exploitation 2 6 
Consommation de Capital Fixe 9 22 

 



 
M IN I ST E R E  DE  L’EC OLO GI E  E T  D U  DE VE LOP P E M E N T  DU RAB LE  

 

Ernst & Young– Etude relative au calcul de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau pour les districts 
hydrographiques français 85/131 

8.9 District Guyane 

8.9.1 Caractérisation du District � Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête IFEN-SCEES 2001, à l’exception de la population totale, 
fournie par le RGP 1999 de l’INSEE. 
 

Variable Donnée  Unité 
Population totale 157 213 Habitants 
- part de population en gestion directe pour l’eau 1 % 
- part de population en gestion déléguée pour l’eau 99 % 
Nombre d’abonnés eau potable 41 595 Abonnés 
Population des communes disposant de l’AC 141 012 Habitants 
Nombre de logements ANC 21 422 Logements 
Nombre d’abonnés assainissement collectif 17 501 Abonnés 
Volumes facturés (eau potable) 10 Millions de m3 
- part facturée par les services en gestion directe 0 % 
- part facturée par les services en gestion déléguée 100 % 
Longueur des réseaux eau potable 1 170 km 
Longueur des réseaux assainissement 210 km 

 

8.9.2 Services collectifs d�eau et d�assainissement 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2001 des délégataires et de l’EAE 
41.OZ, et des agrégats nationaux 2000 et 2001 fournis par la DGCP.  
 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 
Recettes facturées des services 9 16 25 
Subventions d’exploitation hors Agences 0 - 0 
Dépenses d’exploitation des services 4 15 19 
Dépenses d’investissement 10 1 11 
Frais financiers 1 - 1 



 
M IN I ST E R E  DE  L’EC OLO GI E  E T  D U  DE VE LOP P E M E N T  DU RAB LE  

 

Ernst & Young– Etude relative au calcul de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau pour les districts 
hydrographiques français 86/131 

Ces chiffres sont élaborés à partir d’estimations présentées en Annexes V et VI. 
 

Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Unité de Production d’Eau Potable 1 24% 3 28% 
Réservoirs d’Eau Potable 0 1% 0 1% 
Linéaire de réseau Eau Potable 1 36% 3 34% 
Branchements Eau Potable 2 29% 3 37% 
Total Eau Potable 4 100 9 100 

 
Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Stations d’Epuration 0 30% 1 27% 
Linéaire de réseau Assainissement 1 35% 1 30% 
Branchements Assainissement 1 35% 1 43% 
Total Assainissement 2 100 3 100 

 

8.9.3 Assainissement Non Collectif 
Ces chiffres sont élaborés à partir de l’EAE 90.0A et d’informations collectées directement 
auprès des Agences, collectivités et entreprises du secteur (voir l’Annexe VII). 
 

En M€/an Fourchette Basse Fourchette Haute 
Dépenses d’exploitation 1 1 
Consommation de Capital Fixe 2 5 
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8.10 District Martinique 

8.10.1 Caractérisation du District � Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête IFEN-SCEES 2001, à l’exception de la population totale, 
fournie par le RGP 1999 de l’INSEE. 
 

Variable Donnée  Unité 
Population totale 381 427 Habitants 
- part de population en gestion directe pour l’eau 25 % 
- part de population en gestion déléguée pour l’eau 75 % 
Nombre d’abonnés eau potable 139 374 Abonnés 
Population des communes disposant de l’AC 381 427 Habitants 
Nombre de logements ANC 70 112 Logements 
Nombre d’abonnés assainissement collectif 54 806 Abonnés 
Volumes facturés (eau potable) 27 Millions de m3 
- part facturée par les services en gestion directe 24 % 
- part facturée par les services en gestion déléguée 76 % 
Longueur des réseaux eau potable 2 764 km 
Longueur des réseaux assainissement 354 km 

 

8.10.2 Services collectifs d�eau et d�assainissement 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2001 des délégataires et de l’EAE 
41.OZ, et des agrégats nationaux 2000 et 2001 fournis par la DGCP.  
 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 
Recettes facturées des services 24 35 59 
Subventions d’exploitation hors Agences 1 - 1 
Dépenses d’exploitation des services 11 32 43 
Dépenses d’investissement 27 3 30 
Frais financiers 4 - 4 
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Ces chiffres sont élaborés à partir d’estimations présentées en Annexes V et VI. 
 

Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Unité de Production d’Eau Potable 3 27% 7 30% 
Réservoirs d’Eau Potable 0 1% 0 2% 
Linéaire de réseau Eau Potable 3 34% 7 32% 
Branchements Eau Potable 4 38% 8 37% 
Total Eau Potable 10 100 23 100 

 
Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Stations d’Epuration 2 35% 3 32% 
Linéaire de réseau Assainissement 1 22% 2 19% 
Branchements Assainissement 2 42% 4 49% 
Total Assainissement 4 100 8 100 

 

8.10.3 Assainissement Non Collectif 
Ces chiffres sont élaborés à partir de l’EAE 90.0A et d’informations collectées directement 
auprès des Agences, collectivités et entreprises du secteur (voir l’Annexe VII). 
 

En M€/an Fourchette Basse Fourchette Haute 
Dépenses d’exploitation 2 4 
Consommation de Capital Fixe 7 16 
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8.11 District Réunion 

8.11.1 Caractérisation du District � Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête IFEN-SCEES 2001, à l’exception de la population totale, 
fournie par le RGP 1999 de l’INSEE. 
 

Variable Donnée  Unité 
Population totale 706 300 Habitants 
- part de population en gestion directe pour l’eau 1 % 
- part de population en gestion déléguée pour l’eau 99 % 
Nombre d’abonnés eau potable 256 459 Abonnés 
Population des communes disposant de l’AC 680 453 Habitants 
Nombre de logements ANC 150 612 Logements 
Nombre d’abonnés assainissement collectif 89 395 Abonnés 
Volumes facturés (eau potable) 80 Millions de m3 
- part facturée par les services en gestion directe 1 % 
- part facturée par les services en gestion déléguée 99 % 
Longueur des réseaux eau potable 4 460 km 
Longueur des réseaux assainissement 916 km 

 

8.11.2 Services collectifs d�eau et d�assainissement 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2001 des délégataires et de l’EAE 
41.OZ, et des agrégats nationaux 2000 et 2001 fournis par la DGCP.  
 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 
Recettes facturées des services 74 136 210 
Subventions d’exploitation hors Agences 2 _ 2 
Dépenses d’exploitation des services 34 124 158 
Dépenses d’investissement 81 12 93 
Frais financiers 11 - 11 
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Ces chiffres sont élaborés à partir d’estimations présentées en Annexes V et VI. 
 

Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Unité de Production d’Eau Potable 8 39% 20 42% 
Réservoirs d’Eau Potable 0 2% 1 2% 
Linéaire de réseau Eau Potable 6 26% 12 24% 
Branchements Eau Potable 7 34% 15 32% 
Total Eau Potable 21 100 48 100 

 
Consommation de Capital Fixe (en M€/an) Evaluation Basse Evaluation Haute 
Stations d’Epuration 3 31% 4 29% 
Linéaire de réseau Assainissement 3 31% 4 27% 
Branchements Assainissement 3 37% 7 44% 
Total Assainissement 8 100 15 100 

 

8.11.3 Assainissement Non Collectif 
Ces chiffres sont élaborés à partir de l’EAE 90.0A et d’informations collectées directement 
auprès des Agences, collectivités et entreprises du secteur (voir l’Annexe VII). 
 

En M€/an Fourchette Basse Fourchette Haute 
Dépenses d’exploitation 4 9 
Consommation de Capital Fixe 15 35 

 



 
M IN I ST E R E  DE  L’EC OLO GI E  E T  D U  DE VE LOP P E M E N T  DU RAB LE  

 

Ernst & Young– Etude relative au calcul de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau pour les districts 
hydrographiques français 91/131 

9 Index des tableaux 
 
Tableau 1 : Clé de répartition pour les éléments chiffrés « délégataires » par district ............... 21 
Tableau 2 : Dépenses 2000 et 2001 des collectivités pour l’eau et l’assainissement ................. 28 
Tableau 3 : Recettes et subventions 2000 et 2001 des collectivités pour l’eau et l’assainissement

....................................................................................................................................... 30 
Tableau 4 : Comparaison de différentes clés de répartition (base : Ifen Scees 2001) ................ 30 
Tableau 5 : Résumé des termes pour les collectivités pour l’eau et l’assainissement ................ 31 
Tableau 6 : répartition nationale du patrimoine d’assainissement par type d’équipement ......... 35 
Tableau 7 : Répartition par district de l’évaluation du patrimoine et de la CCF assainissement 

collectif .......................................................................................................................... 36 
Tableau 8 : répartition nationale du patrimoine eau potable par type d’équipement ................. 39 
Tableau 9 : Répartition par district de l’évaluation du patrimoine et de la CCF eau potable ..... 40 
Tableau 10 : Evaluation de la CCF pour les services publics de l’eau et de l’assainissement 

(en M€) .......................................................................................................................... 43 
Tableau 11 : synthèse des éléments évalués pour les services publics de l’eau et de 

l’assainissement (en M€) ................................................................................................ 46 
Tableau 12 : estimation de la capacité d’autofinancement 2000 et 2001 des collectivités pour 

l’eau et l’assainissement ................................................................................................. 48 
Tableau 13 : Estimation de l’équilibre renouvellement/extension du réseau par l’enquête Ifen 

Scees 2001 (en km)......................................................................................................... 50 
Tableau 14 : Nombre d’installations individuelles d’épuration ................................................ 55 
Tableau 15 : Fourchette du coût d’entretien des installations individuelles (en M€) construites à 

partir des références collectées........................................................................................ 56 
Tableau 16 : Fourchette proposée pour le coût d’entretien des installations individuelles (en M€)

....................................................................................................................................... 57 
Tableau 17 : Valorisation de la CCF pour l’ANC (en M€) ...................................................... 58 
Tableau 18 : Evolution 1999-2001 des dépenses courantes et recettes pour la F811 (en M€) ... 63 
 



 
M IN I ST E R E  DE  L’EC OLO GI E  E T  D U  DE VE LOP P E M E N T  DU RAB LE  

 

Ernst & Young– Etude relative au calcul de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau pour les districts 
hydrographiques français 92/131 

10 Annexes 
 
annexe I. Liste des sociétés étudiées dans le cadre de l’analyse 
développée sur les délégataires 93 

annexe II. Détail des principes de retraitement effectués sur les 
comptes des sociétés analysés 94 

annexe III. Résultat du retraitement effectué sur les 12 sociétés 
du secteur 41.0Z étudiées 96 

annexe IV. Résultat des retraitements effectués sur les bases 
nationales 2000 et 2001 de la DGCP 98 

annexe V. Evaluation de la CCF pour le service 
d’assainissement collectif et l’ANC 102 

annexe VI. Evaluation de la CCF pour le service d’eau potable115 

annexe VII. Références collectées pour le coût d’investissement 
et de fonctionnement des installations ANC 129 

annexe VIII. Liste des tests effectués sur les bases de la DGCP 
pour la fonction 811 131 

 



 
M IN I ST E R E  DE  L’EC OLO GI E  E T  D U  DE VE LOP P E M E N T  DU RAB LE  

 

Ernst & Young– Etude relative au calcul de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau pour les districts 
hydrographiques français 93/131 

annexe I.  Liste des sociétés étudiées dans le cadre de l’analyse 
développée sur les délégataires 

 
Les comptes 2001 des sociétés suivantes ont été commandés auprès du Greffe et étudiés dans le 
cadre de l’analyse développée sur les délégataires : 
 
n Compagnie des Eaux de Paris 
n Compagnie des Eaux et de l’Ozone 
n Compagnie Générale des Eaux 
n Eau et Force 
n Lyonnaise des Eaux 
n SAGEP 
n Saur France 
n SDEI 
n SFDE 
n Société des Eaux de Marseille 
n Société des Eaux de Melun 
n Société des Eaux du Nord 
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annexe II. Détail des principes de retraitement effectués sur les 
comptes des sociétés analysés 

 
n Collecte des données : 

– Sélection de 12 sociétés distributrices d’eau en France (code 41.0Z) parmi les plus 
importantes en termes de chiffre d’affaires et d’effectifs salariés, 

– Obtention auprès du Greffe des copies des comptes et des rapports de gestion pour 
l’exercice 2001 

 

n Traitement de l’information au niveau national à partir des comptes obtenus : 
– Produits d’exploitation : 

• Chiffre d’affaires eau et assainissement : Le chiffre d’affaires eau et assainissement a 
été retraité afin de ne faire figurer que les produits du délégataire, hors produits 
collectés pour compte de tiers (redevances versées à l’Etat, aux collectivités, aux 
Agences de l’Eau, à VNF, …) 

• Autres produits : Ce poste comprend les produits liés aux travaux et aux prestations 
diverses. En revanche, les facturations inter-sociétés, les transferts de charges et les 
reprises de provision ont été retraités afin de ne conserver que les produits 
d’exploitation. De même, la production immobilisée a été retirée ainsi que les charges 
afférentes. 

• Note sur les sociétés du groupe Générale des Eaux :  
Les recettes de chaque filiale comprennent des produits liés au remboursement par 
Veolia Environnement (ex-Vivendi) des travaux de renouvellement. Ces recettes qui 
ont pour contrepartie une charge (indemnité libératoire) ont été retraitées de même que 
la charge afférente. Elles permettent de déterminer la part des travaux de 
renouvellement effectués par la filiale. Cette part a été portée sur les lignes relevant 
des investissements. Par ailleurs, les filiales de Générale des Eaux font partie de GIE 
régionaux qui permettent de mettre en commun des ressources. Ces GIE facturent 
leurs prestations aux filiales en fonction des moyens qu’ils mettent à leur disposition. 
Les produits et les charges liés aux GIE ont été retraités. 

– Charges d’exploitation (OPE) :  
• Achats de matières premières : Quand l’information était disponible, les achats d’eau 

ont été soustraits aux achats de matière première afin d’éviter les risques de 
redondance sur les ventes et achats inter-sociétés. 

• Autres achats et charges externes : Les achats ont été diminués du montant des 
redevances versées à l’Etat, aux collectivités et aux Agences de l’Eau et qui 
correspondent exactement aux produits perçus pour compte de tiers. Les achats ont 
également été diminués du montant correspondant aux transferts de charge et à la 
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production immobilisée en contrepartie du retraitement opéré au niveau des produits 
d’exploitation. 

• Impôts et taxes : Ce poste n’a pas fait l’objet de retraitement dans la mesure où les 
impôts font partie du coût du service pour les collectivités. 

• Charges de personnel : Elles comprennent d’une part les salaires et charges, et d’autre 
part la participation. 

• Les autres charges, notamment les charges comptables qui ne correspondent pas à un 
flux financier (dotations aux amortissements et aux provisions) ont été extournées. 

 
n Eléments patrimoniaux (investissements annuels) :  

– Sociétés du groupe Générale des Eaux : 
• Les dotations aux immobilisations du domaine concédé correspondent aux travaux de 

renouvellement engagés par les filiales au cours de l’exercice et qui leur sont 
remboursées par le groupe. 

• Les annuités d’emprunt correspondent aux coûts pour la collectivité des emprunts 
qu’elle a contractés et qui lui sont remboursés par les filiales de la Générale des Eaux. 
Ces emprunts étant contractés pour faire face à des investissements, les charges liées 
aux annuités ont un caractère patrimonial et sont intégrés dans les charges liés aux 
investissements. 

– Sociétés du groupe Lyonnaise des Eaux : 
• Peu d’informations relatives aux éléments patrimoniaux figurent dans les rapports 

annuels. Nous considérons que les dotations aux amortissements des immobilisations 
du domaine concédé ainsi que les dotations pour caducité et renouvellement 
fournissent un indicateur fiable pour déterminer le niveau des investissements réalisés. 

• Les dotations aux immobilisations incorporelles correspondent pour les sociétés du 
groupe Lyonnaise des Eaux au coût financier lié aux investissements dans le domaine 
concédé. 

 
n Autres éléments :  

– Autres dépenses de période et marge : Cette ligne correspond au solde entre les recettes 
facturées, les charges d’exploitation et les charges d’investissement. Assimilable à un 
excédent brut d’exploitation, ce poste est considéré comme une charge du service, dans la 
mesure où il est facturé à l’usager par le biais du prix de l’eau. 
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annexe III. Résultat du retraitement effectué sur les 12 sociétés du secteur 41.0Z étudiées 

 
En Millions d'euros - exercice  2001 Total 

France
Total 

échantillon
Générale 
des Eaux

CEP CEO SEM SFDE SAGEP SEN Eaux de 
Marseille

Lyonnais
e des 
Eaux

SDEI Eau et 
force

SAUR 
France

Base de l'extrapolation: Chiffre d'affaires (CA) net retenu pour le secteur en 2001 (A)+(B)+(C) 9 550 7 538 2 957 334 533 70 224 123 171 261 1 225 215 374 1 051
Dont recettes perçues pour le compte de tiers (Etat, collectivités, Agences) (A) 3 879 3 062 1 175 196 163 22 84 0 92 93 415 89 180 554

dont CA eau et assainissement retraité des redevances (B) 4 120 3 252 1 148 120 241 36 93 117 71 151 654 100 141 382
dont CA travaux, études et autres produits d'exploitation AVANT retraitement (C) 1 549 1 223 634 18 128 13 47 6 8 18 156 27 53 115

CA eau et assainissement retraité des redevances (B) 4 120 3 252 1 148 120 241 36 93 117 71 151 654 100 141 382
Chiffre d'affaires eau 2 029 792 120 166 25 77 117 39 90 404 69 130 N/A
Chiffre d'affaires assainissement 842 356 0 75 11 16 0 32 61 250 31 10 N/A
non réparti 382 382

CA travaux, études et autres produits d'exploitation, retraité des refacturations (D) = (C) - (E) 1 167 841 384 5 48 6 14 6 8 18 156 27 53 115
Chiffre d'affaires travaux, études et autres produits d'exploitation (comptable publié) (C) 1 549 1 223 634 18 128 13 47 6 8 18 156 27 53 115
Produits, liés à la refacturation de GIE, retraités (E) 382 382 250 12 80 6 33 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Total des recettes propres du service = Chiffre d'affaire net retraité (B) + (D) 5 288 4 093 1 533 125 289 42 107 123 79 168 810 127 194 497

Achats et  charges externes 2 307 1 821 768 31 125 16 53 46 12 80 268 60 30 332
Charges de personnel yc participation 1 565 1 235 456 5 80 10 26 27 21 56 275 45 31 203
Achats de matières premières, impôts et taxes et autres dépenses de période 939 660 198 78 58 13 18 15 20 16 150 16 117 (38)

Total des charges du service, OPE (retraitées des doubles comptes) 4 812 3 717 1 422 114 263 39 97 88 53 152 693 121 178 497

Charges des immobilisations corporelles 367 290 70 11 18 2 7 33 24 16 91 4 13 ND
Charges des immobilisations incorporelles/annuités d'emprunt 109 86 41 0 9 1 2 2 2 26 1 2 ND

Total des dépenses d'investissement 476 376 111 11 27 3 10 35 26 16 117 5 15 ND

Couverture de l'analyse de l'EAE 41.OZ pour 2001 82%

Dépenses d'investissement

Recettes propres du Service

OPE, charges du service
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En Millions d'euros - exercice  2001 Total 
France

Répartition par bassin

France
Adour 

Garonne
Artois 

Picardie
Loire 

Bretagne
Rhin 

Meuse
Rhône 

Méditerranée
Seine 

Normandie Corse
Guade-
loupe Guyane

Marti-
nique Réunion TOTAL

Base de l'extrapolation: Chiffre d'affaires (CA) net retenu pour le secteur en 2001 9 550 1 017  349     1 464  366     2 747       3 125        58       85       30       63       246     9 550     

CA eau et assainissement retraité des redevances (B) 4 120 439     151     632     158     1 185       1 348        25       37       13       27       106     4 120     

CA travaux, études et autres produits d'exploitation, retraité des refacturations (D) 1 167 124     43       179     45       336          382           7         10       4         8         30       1 167     

Total des recettes propres du service = Chiffre d'affaire net retraité (B) + (D) 5 288 563     193     811     203     1 521       1 730        32       47       16       35       136     5 288     

Total des charges du service, OPE (retraitées des doubles comptes) 4 812 513     176     738     184     1 384       1 574        29       43       15       32       124     4 812     

Total des dépenses d'investissement 476 51       17       73       18       137          156           3         4         1         3         12       476        

Détermination de la clé de répartition

Adour 
Garonne

Artois 
Picardie

Loire 
Bretagne

Rhin 
Meuse

Rhône 
Méditerranée

Seine 
Normandie Corse

Guade-
loupe Guyane

Marti-
nique Réunion TOTAL

Volumes d'eau potable facturés par des services en gestion déléguée : 327 028 112 220 470 493 117 651 882 945 1 004 274 18 640 27 379 9 526 20 171 79 124 3 069 450
Clé de répartition 10,7% 3,7% 15,3% 3,8% 28,8% 32,7% 0,6% 0,9% 0,3% 0,7% 2,6% 100,0%

Sur la base des résultats Ifen Scees 2001

Dépenses d'investissement

Recettes propres du Service

OPE, charges du service

 
 



 
M IN I ST E R E  DE  L’EC OLO GI E  E T  D U  DE VE LOP P E M E N T  DU RAB LE  

 

Ernst & Young– Etude relative au calcul de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau pour les districts 
hydrographiques français 98/131 

annexe IV. Résultat des retraitements effectués sur les bases nationales 
2000 et 2001 de la DGCP 

Eléments tirés de l'analyse de la base nationale DGCP 2000, après intégration du retraitement Ifen

base du retraitement: ajustement des produits facturés (ventes d'eau et redevances assainissement) à 3,9 milliards d'euros
Diminution globale de 3,7% des ventes d'eau et redevances d'assainissement
application du ratios aux recettes courantes et dépenses

Total non 
retraité

base du 
retraitement 
proposé par 

l'Ifen

Total 
retraité

Recettes courantes des services d'eau et d'assainissement 4 284          4 134       
dont:

Ventes d'eau (701, 7011) 1 813          -150 1 663       
Redevances d'assainissement (706, 7061) 2 201          2 201       
travaux (704) 224             224          
Contribution des communes pour les eaux pluviales (7063) 0                 0              
Recouvrement des redevances (7068) 8                 8              
Autres ventes de produits et prestations (70x) 37               37            

Dépenses courantes des services (retraitées) 1 834          1 766       
dont:

Achats (sans doubles comptes) (60) 270             260          
Entretien, réparation et prime d'assurance (615, 616) 329             316          
Sous traitance et autres charges externes non détaillées (61x) 249             240          
Service extérieurs (62) 506             487          
Impôts et taxes assimilés - hors reversements Agences- (63) 13               13            
charges de personnel (64) 467             450          

Dépenses d'investissement 3 785          

Installations techniques (dont réseau) (215 et 2315) 2 509          
Constructions (213 et 2313) 568             
terrains (211 et 2312) 37               
Avances sur travaux (238) 346             
Autres immobilisations corporelles non détaillées (21x et 231x) 283             
Immobilisations incorporelles (20) 42               

Subventions, dotations
Subventions d'exploitation Agences de l'Eau (74) 409             
Autres subventions d'exploitation (74) 113             
Subventions d'équilibre (7715) 12               
Subventions d'investissement (13) 1 123          
dotations (102) 263             

Autres recettes
Autres produits de gestion courante (75) 196             
Produits financiers (76) 73               
Produits exceptionnels -hors subventions d'équilibre- (77) 231             

Autres dépenses
Autres charges de gestion courante  (65) 289             
Charges financières (intérêts) (66) 640             
Charges exceptionnelles (67) 172             

Pour mémoire: montant des comptes retraités
Achats d'eau (605) 180             173          
Achats et prestations intégrés à la production (604) 79               76            
Reversements FNDAE, Agences (inclus dans 63) 538 -            

taxes et redevances perçues pour le compte de tiers (7012) 737             
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Eléments tirés de l'analyse de la base nationale DGCP 2001, après intégration du retraitement Ifen

base du retraitement: ajustement des produits facturés (ventes d'eau et redevances assainissement) à 3,9 milliards d'euros
Augmentation globale de 21% des ventes d'eau et redevances d'assainissement
application du ratio aux dépenses

Total non 
retraité

base du 
retraitement 
proposé par 

l'Ifen

Total 
retraité

Recettes courantes des services d'eau et d'assainissement 3 575          4 245       
dont:

Ventes d'eau (701, 7011) 1 585          +70 1 655       
Redevances d'assainissement (706, 7061) 1 613          +600 2 213       
travaux (704) 204             204          
Contribution des communes pour les eaux pluviales (7063) 20               20            
Recouvrement des redevances (7068) 25               25            
Autres ventes de produits et prestations (70x) 128             128          

Dépenses courantes des services (retraitées) 1 482          1 793       
dont:

Achats (sans doubles comptes) (60) 195             236          
Entretien, réparation et prime d'assurance (615, 616) 261             315          
Sous traitance et autres charges externes non détaillées (61x) 186             225          
Service extérieurs (62) 403             488          
Impôts et taxes assimilés - hors reversements Agences- (63) 17               21            
charges de personnel (64) 420             508          

Dépenses d'investissement 3 743          

Installations techniques (dont réseau) (215 et 2315) 2 564          
Constructions (213 et 2313) 536             
terrains (211 et 2312) 33               
Avances sur travaux (238) 331             
Autres immobilisations corporelles non détaillées (21x et 231x) 239             
Immobilisations incorporelles (20) 40               

Subventions, dotations
Subventions d'exploitation Agences de l'Eau (74) 367             
Autres subventions d'exploitation (74) 92               
Subventions d'équilibre (7715) 12               
Subventions d'investissement (13) 1 108          
dotations (102) 233             

Autres recettes
Autres produits de gestion courante (75) 162             
Produits financiers (76) 62               
Produits exceptionnels -hors subventions d'équilibre- (77) 124             

Autres dépenses
Autres charges de gestion courante (65) 220             
Charges financières (intérêts) (66) 530             
Charges exceptionnelles (67) 139             

Pour mémoire: montant des comptes retraités
Achats d'eau (605) 159             192          
Achats et prestations intégrés à la production (604) 62               75            
Reversements FNDAE, Agences (inclus dans 63) 484 -            

taxes et redevances perçues pour le compte de tiers (7012) 686             
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Glossaire des intitulés comptables repris (base M49, version applicable jusqu’au 21/12/2002) 
Compte Intitulé Contenu

102 Apports Ce compte retrace les moyens reçus pour permettre au service de fonctionner.
13 Subventions d’investissement Ce compte est destiné à faire apparaître au bilan le montant des subventions d'investissement. Ce sont des subventions reçues en vue 

d'acquérir ou de créer de svaleurs immobilisées, qu'elles revêtent la forme de subvention globale ou spécifique. Seront ainsi inscrites à ce 
compte les subventions d'investissement renouvelables comme celles versées par le FNDAE et les agences financières de bassin.

70 Ventes de produits fabriqués, prestations de 
services, marchandises

701 Ventes d'eau A ce compte sont enregistrées les ventes d'eau, augmentées des taxes et redevances à la charge des abonnés, à l'exception de la TVA 
lorsque le service a opté pour l'assujettissement. La surtaxe versée par la fermier en cas d'affermage est également inscrite à cet article.

7011 Eau
7012 Taxes et redevances
704 Travaux Toutes les participations versées au titre du branchement au réseau sont inscrites au crédit de ce compte quel que soit le régime juridique 

des travaux de raccordement (remboursement des travaux fait à la demande des propriétaires)
706 Prestations de services

7061 Redevances d'assainissement Sont enregistrées au crédit du compte 7061 la redevance assainissement instituée par le décret du 24/10/67 et la majoration pour défaut de 
paiement dans le délai de 3 mois à compter de la présentation de la quittance (article 12 du décret suvisé)

7063 Contributions des communes (eaux 
pluviales)

7068 Autres prestations de services Reçoit notamment les commissions d'encaissement dues par les agences financières de bassin
74 Subventions d’exploitation Les subventions d'exploitation sont les subventions reçues par le service pour lui permettre de faire face à certaines charges d'exploitation. 

Les primes d'épuration versées par les agences financières de bassin sont traitées comme des subventions d'exploitation.
75 Autres produits de gestion courante Les autres produits de la gestion courante comprennent les redevances pour concessions brevets, les redevances pour défaut de 

branchement à l'égout, les reveus des immeubles non affectés aux activités du service, et les produits divers. Parmi ces produits figurent les 
trop-perçus reversés par les agences financières de bassin.

76 Produits financiers Le compte 76 enregistre les produits liés à la gestion fincière du service. Tout produit financier est comptabilisé comme tel, quel que soit 
son caractère habituel ou exceptionnel.

77 Produits exceptionnels Les produits exceptionneles correspondent à des opérations de gestion, à des opérations sur exercices antérieurs et à des opérations en 
capital.

7715 Subventions d’équilibre

Comptes de Produits

Comptes de Capitaux
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Compte Intitulé Contenu

20 Immobilisations incorporelles Elles comprennent les immobilisations qui ne sont ni corporelles, ni financières. Ce sont des biens non matériels.
21 Immobilisations corporelles Elles se répartissent au bilan, lorsqu'elles sont terminées. Ce sont généralement les moyens d'exploitation. Lorsqu'elles ne sont pas terminées, 

ces immobilisations apparaissent sous la rubrique "Immobilisations en cours".
211 Terrains Enregistre la valeur des terrains dont le service est propriétaire.
213 Constructions Enregistre la valeur des constructions dont le service est propriétaire.
215 Installations techniques, matériels et 

outillages industriels
Enregistre la valeur des installations techniques, matériels et outillages industriels dont le service est propriétaire.

231 Immobilisations corporelles en cours A pour objet de faire apparaître la valeur des immobilisations corporelles non terminées à la fin de chaque exercice.
2312 Terrains A pour objet de faire apparaître la valeur des terrains non terminés à la fin de chaque exercice.
2313 Constructions A pour objet de faire apparaître la valeur des constructions non terminées à la fin de chaque exercice.
2315 Installations techniques, matériel et outillages 

industriels
A pour objet de faire apparaître la valeur des installations techniques, matériels et outillages industriels non terminés à la fin de chaque exercice.

238

60 Achats et variation des stocks Sont enregistrées à ce compte les achats d'approvisionnement et de marchandises à stocker, les achats de biens ou services qui s'intégrent dans 
le cycle de production, les achats d'approvisionnement non stockables ou non stockés et les rabais, remises ou ristournes sur achats.

604 Achats d’études, prestations de services, 
équipements et travaux

Ce sont les achats qui s'intégrent dans le cycle de production du service (travaux fait à des tiers).

605 Achats d'eau
61 Services extérieurs Sont comptabilisées dans les comptes 61/62 les charges externes autres que les achats en provenance de tiers. Ces charges externes sont 

scindées en 2 comptes.
615 Entretien et réparations En régle générale, les frais d'entretien et de réparations s'entendent des dépenses n'ayant pour objet que de maintenir un élément d'actif en état, 

de façon que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période servant de base au calcul des annuités d'amortissement. Ils doivent 
être rattachés aux services au cours desquels des travaux ont été exécutés. Les grosses réparations sur les constructions devraient faire l'objet 
de provisions.

616 Primes d’assurances Sont enregistrées au débit de ce compte les primes d'assurances, rattachées à l'exercice au cours duquel elles sont échues.
62 Autres services extérieurs Sont comptabilisées dans les comptes 61/62 les charges externes autres que les achats en provenance de tiers. Ces charges externes sont 

scindées en 2 comptes.
63 Impôts, taxes et versements assimilés Ce compte enregistre les charges correspondants d'une part à des versements obligatoires à l'Etat et aux collectivités locales pour subvenir aux 

dépenses publiques, d'autre part, à des versements institués par l'autorité publique, notamment pour le financement d'actions d'intérêt 
économique ou social.

64 Charges de personnel Les charges de personnel sont constituées par l'ensemble des rémunérations du personnel du service et par les charges sociales liées à ces 
rémunérations.

65 Autres charges de gestion courante Les autres charges de gestion courante comprennent notamment les redevances versées pour concessions, brevets, les pertes sur créances 
douteuses et les charges diverses de gestion courante (indemnités des élus).

66 Charges financières Ce compte enregistre les charges rattachées à la gestion financière à l'exclusion des services bancaires. Toute charge financière est 
comptabilisée comme telle, quel que soit son caractère habituel ou exceptionnel.

67 Charges exceptionnelles Les charges exceptionnelles correspondent à des opérations de gestion, à des opérations sur exercices antérieurs et à des opérations en capital.

Comptes d'Immobilisations

Comptes de Charges

Avances et acomptes versés à des mandataires sur commandes d’immobilisations corporelles
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annexe V. Evaluation de la CCF pour le service d’assainissement 
collectif et l’ANC 

 
 
 
 



Synthèse de l'estimation du patrimoine assainissement

Linéaire d'assainissement
Durée de vie 60 à 80 ans

Population
Basse Haute (M€) (€/hab.) (M€) (€/hab.) (M€/an) (€/an/hab.) (M€/an) (€/an/hab.) (hab.)

AG 31 983 33 400 7 036 1 054 8 684 1 301 88 13 145 22 6 673 123
AP 13 410 13 410 2 950 630 3 487 745 37 8 58 12 4 681 995
LB 60 612 60 612 13 335 1 125 15 759 1 330 167 14 263 22 11 848 980
Rmeuse 21 170 21 170 4 657 1 116 5 504 1 319 58 14 92 22 4 172 579
Rméditerranée 68 440 68 440 15 057 1 105 17 794 1 306 188 14 297 22 13 629 213
SN 50 049 51 000 14 014 812 16 320 946 175 10 272 16 17 252 309
Corse 2 315 2 315 509 1 957 602 2 313 6 24 10 39 260 196
Guadeloupe 361 361 79 188 94 222 1 2 2 4 422 496
Guyane 210 210 46 294 55 347 1 4 1 6 157 213
Martinique 354 354 78 204 92 241 1 3 2 4 381 427
Réunion 916 916 202 285 238 337 3 4 4 6 706 300

Total France 249 820 252 188 57 963 963 68 629 1 140 725 12 1 144 19 60 185 831

Stations d'épuration
Durée de vie 20 à 30 ans

(M€) (€/hab.) (M€) (€/hab.) (M€/an) (€/an/hab.) (M€/an) (€/an/hab.)
AG 4 073 307 3 158 8 934 960 1 635 245 1 676 251 55 8 84 13
AP 3 402 920 382 6 336 715 916 196 1 160 248 31 7 58 12
LB 8 098 034 4 205 17 914 193 3 068 259 3 278 277 102 9 164 14
Rmeuse 3 380 282 475 5 594 279 1 024 245 1 283 307 34 8 64 15
Rméditerranée 11 224 620 4 315 17 192 205 3 041 223 3 146 231 101 7 157 12
SN 14 662 924 1 733 20 220 894 3 700 214 4 237 246 123 7 212 12
Corse 697 120 122 471 135 520 4 16 7 26
Guadeloupe 268 220 47 112 52 123 2 4 3 6
Guyane 84 583 15 95 16 104 0 3 1 5
Martinique 264 880 47 122 51 135 2 4 3 7
Réunion 432 051 76 107 84 119 3 4 4 6
Total France 44 842 087 14268 77 940 101 13 691 227 15 119 251 456 8 756 13

Nb STEP Capacité 
(E.H.)

CCF basseValorisation basse

Longueur de linéaire (km) Valorisation basse

Population 
raccordée

Valorisation haute

CCF basse CCF haute

CCF haute

Valorisation haute
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Synthèse de l'estimation du patrimoine assainissement

Branchements
Durée de vie 30 à 40 ans

(M€) (€/hab.) (M€) (€/hab.) (M€/an) (€/an/hab.) (M€/an) (€/an/hab.)
AG 1 807 682 2 316 347 3729 559 58 9 124 19
AP 1 491 344 2 043 436 3339 713 51 11 111 24
LB 3 599 754 4 685 395 7569 639 117 10 252 21
Rmeuse 1 147 424 1 504 360 2434 583 38 9 81 19
Rméditerranée 4 343 616 5 933 435 9693 711 148 11 323 24
SN 3 375 203 4 735 274 7783 451 118 7 259 15
Corse 144 240 194 747 317 1217 5 19 11 41
Guadeloupe 55 497 75 177 122 288 2 4 4 10
Guyane 17 501 24 150 38 244 1 4 1 8
Martinique 54 806 74 194 120 315 2 5 4 11
Réunion 89 395 120 171 196 278 3 4 7 9
Total France 16 126 462 21 702 361 35 341 587 543 9 1 178 20

Assainissement non collectif
Durée de vie 30 à 40 ans

Agences Ifen Scees (M€) (€/hab.) (M€) (€/hab.) (M€/an) (€/an/hab.) (M€/an) (€/an/hab.)

AG 833000 1 097 700 3 332 499 7 684 1151 83 12 256 38
AP 258 455 1 034 221 1 809 386 26 6 60 13
LB 1 525 331 6 101 515 10 677 901 153 13 356 30
Rmeuse 118 216 473 113 828 198 12 3 28 7
Rméditerranée 976 674 3 907 287 6 837 502 98 7 228 17
SN 833000 775 640 3 103 180 5 831 338 78 4 194 11
Corse 39 337 157 605 275 1058 4 15 9 35
Guadeloupe 94 846 379 898 664 1571 9 22 22 52
Guyane 21 422 86 545 150 954 2 14 5 32
Martinique 70 112 280 735 491 1287 7 18 16 43
Réunion 150 612 602 853 1 054 1493 15 21 35 50
Total France 5 128 345 19 455 323 36 300 603 486 8 1 210 20

CCF haute

Valorisation haute

Valorisation basse Valorisation haute

CCF basse

CCF basseNb d'installations

Nombre de 
branchements

Valorisation basse CCF haute
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Synthèse de l'estimation du patrimoine assainissement

Répartition nationale du patrimoine d'assainissement 

Assainissement collectif 93 356 100% 119 089 100% 1 723 100% 3 078 100%
Linéaire d'assainissement 57 963 62% 68 629 58% 725 42% 1 144 37%
Stations d'épuration 13 691 15% 15 119 13% 456 26% 756 25%
Branchements 21 702 23% 35 341 30% 543 31% 1 178 38%

Assainissement non collectif 19 455 36 300 486 1 210

Total assainissement 112 811 155 389 2 210 4 288

poids de l'ANC sur le total 17% 23% 22% 28%

Total assainissement collectif par district

Basse Haute Basse Haute
Adour Garonne 10 988 14 089 200 353
Artois Picardie 5 909 7 986 118 227
Loire Bretagne 21 087 26 607 386 679
Rhin Meuse 7 185 9 221 130 237
Rméditerranée 24 031 30 634 438 777
Seine Normandie 22 449 28 340 417 743

Corse 826 1 054 15 27
Guadeloupe 201 268 4 8
Guyane 85 109 2 3
Martinique 198 264 4 8
Réunion 398 518 8 15

total 93 356 119 089 1 723 3 078

Valorisation (M€) CCF (M€/an)

Basse Haute Basse Haute
Valorisation (M€) CCF (M€/an)
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Détail de l'estimation du linéaire d'assainissement
Durée de vie 60 à

80 ans

basse haute Basse Haute Basse Haute
AG 31 983 33 400 7 036 8 684 88 145
AP 13 410 13 410 2 950 3 487 37 58
LB 60 612 60 612 13 335 15 759 167 263

Rmeuse 21 170 21 170 4 657 5 504 58 92
Rméditerranée 68 440 68 440 15 057 17 794 188 297

SN 50 049 51 000 14 014 16 320 175 272
Corse 2 315 2 315 509 602 6 10

Guadeloupe 361 361 79 94 1 2
Guyane 210 210 46 55 1 1

Martinique 354 354 78 92 1 2
Réunion 916 916 202 238 3 4

Total France 249 820 252 188 57 963 68 629 725 1 144

Hypothèses utilisées

Durée de vie

L'étude OIEau estime la durée de vie du réseau d'assainissement à 60 ans

Longueur de linéaire

Valorisation du linéaire d'assainissement

 - l'Agence Adour-Garonne estime la longueur de ses réseaux d'assainissement à 33 400 km, chiffre arrondi de l'estimation produite par l'enquête Ifen-Scees 1998 qui 
donne un chiffre de 33 261 km, que nous actualisations avec l'enquête 2001
 - l'Agence Seine-Normandie estime la longueur de ses réseaux d'assainissement à 51 000 km. L'enquête Ifen-Scees donne un chiffre de 43 377 km. Nous retenons la 
fourchette constituée par les 2 estimations.
- les données pour les autres bassins sont tirées de l'enquête Ifen-Scees, renseignées dans l'étude OIEau

Valorisation CCF (M€/an)
Longueur de linéaire 

(km)
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- l'AELB propose un prix moyen à 160 euros/m qui se situe en dessous des autres références fournies, ou bien correspond plus aux valeurs référencées
  en milieu rural

 - sur la base de ces renseignements, les fourchettes de prix proposées sont : entre 180 et 230 €/ml
en zone rurale et entre : 270 et 380 €/ml en zone urbaine
- le coût des regards est intégré dans la valorisation du réseau
- Nous faisons l'hypothèse que  les coûts unitaire proposés ne couvrent pas les branchements, estimés séparément.. Cette précision n'étant pas explicite pour toutes les références mobilisées

Linéaire (km)
(Ifen Scees 

1998) basse (M€) haute (M€)
< 400 hab 15 019      2 703     3 454    Note: la répartition du linéaire par taille de communes n'est pas encore
400 à 999 hab 34 220      6 160     7 871    disponible dans l'enquête Ifen Scees 2001, d'où l'exploitation des données 1998
1000 à 1999 hab 33 940      6 109     7 806    
2000 à 3499 hab 31 514      8 509     11 975  
3500 à 9999 hab 53 439      14 429   20 307  
10000 à 19999 hab 26 495      7 154     10 068  
20000 à 49999 hab 26 109      7 049     9 921    
50000 hab et + 26 873      7 256     10 212  

TOTAL 247 609   59 368   81 615  

valeur moyenne (exprimée en €/m) : 240 330

Le réseau de Seine Normandie devrait être valorisé sur une base unitaire plus élevée que les autres bassins, en raison de la plus forte proportion de réseaux urbains
Nous proposons de retenir la fourchette de coûts suivante pour l'AESN: Estimation basse 280 €/ml

Estimation haute 320 €/ml

Le réseau des autres bassins peut probablement être valorisé sur une base plus  basse que l'AESN pour tenir compte de la plus forte part de réseaux ruraux.
Nous proposons de retenir la fourchette de coûts suivante pour ces bassins: Estimation basse 220 €/ml

Estimation haute 260 €/ml

Les estimations du tableau de synthèse sur ces fourchettes de coûts ainsi que sur les fourchettes de longueur de réseau pour les Agences ayant fourni des estimations différentes d'Ifen Scees

valorisation

 - l'étude OIEau s'appuie sur un prix au mètre dépendant de la taille de la commune, rurale (moins de 2 000 habitants) ou urbaine (plus de 2 000 habitants)
 - l'étude OIEau propose 222 €/ml pour les zones rurales et 324 €/ml pour les zones urbaines, fondé sur un bordereau de prix Artois- Picardie
 - l'AESN a valorisé son réseau d'assainissement à 305 €/ml (V.0 de l'état des lieux)
 - l'AEAG valorise son réseau d'assainissement au coût moyen de 262 €/ml et l'AERMC propose 240 €/ml
 - une moyenne de prix unitaires de travaux réalisés sur le bassin Rhin-Meuse donne 220 €/ml en zone rurale et 380 €/ml en zone urbaine
 - sur la base de ces renseignements, les fourchettes de prix choisies sont : entre 180 et 230 €/ml en zone rurale et entre 320 et 380 €/ml en zone urbaine
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Détail de l'estimation des stations d'épuration
Durée de vie : 20 à

30 ans

Basse Haute Basse Haute
AG 3 158 8 934 960 1 635 1 676 55 84 4 073 307 2,2
AP 382 6 336 715 916 1 160 31 58 3 402 920 1,9
LB 4 205 17 914 193 3 068 3 278 102 164 8 098 034 2,2

Rmeuse 475 5 594 279 1 024 1 283 34 64 3 380 282 1,7
Rmédtierranée 4 315 17 192 205 3 041 3 146 101 157 11 224 620 1,5

SN 1 733 20 220 894 3 700 4 237 123 212 14 662 924 1,4

Corse 697 120 122 135 4 7
Guadeloupe 268 220 47 52 2 3

Guyane 84 583 15 16 0 1

Martinique 264 880 47 51 2 3

Réunion 432 051 76 84 3 4
Total France 14 268 77 940 101 13 691 15 119 456 756

Hypothèses utilisées

Durée de vie

Caractérisation du parc de stations d'épuration (nombre et capacité)

capacité STEP/ 
pop raccordée

CCF (M€/an)

 - Loire-Bretagne dispose d'un recensement des stations d'épuration et de leur capacité. Le nombre de stations renseigné par l'Agence est celui qui a été retenu. 
L'enquête IFEN-Scees estimait ce nombre à 3 984 (stations de moins de 200 EH exclues)
- sur Rhin-Meuse, le chiffre retenu est celui fourni par l'Agence dans son état des lieux. L'enquête IFEN-Scees estimait ce nombre à 499
- sur Adour-Garonne, le chiffre retenu est celui fourni par l'Agence dans son état des lieux. L'enquête IFEN-Scees estimait ce nombre à 2989
 - l'Agence de Seine-Normandie juge sous-estimé le chiffre fourni par l'enquête IFEN-Scees concernant le nombre de stations.
- pour RMC,  les chiffres retenus sont ceux fournis par l'enquête IFEN-Scees, renseignés dans l'étude OIEau

Nb STEP Valorisation (M€)Capacité installée 
(E.H.)

 - L'étude Ifen-Scees retient une durée de vie de 25 ans
 - l'Insee utilise une durée de vie de 27 ans

population 
raccordée
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Valorisation du parc de stations

Les tableaux ci-après résument les travaux de valorisation du parc de step par Agence, souvent établi à partir des données individuelles fournies pour chaque step

LB (données fournies par l'agence)
Classe de capacité Nombre de STEP Capacité (E.H.) Niveau de prix Valorisé (M€)
moins de 500 1 437 450 150 27500 + 420 €/EH 228,6
500 à 999 1 000 652 220 100000 € + 275 €/EH 279,4
1000 à 3999 1 171 2 104 751 185000 € + 190 €/EH 616,5
4000 et + 597 14 707 072 525000 € + 105 €/EH 1 857,7

Total 4 205 17 914 193 2 982

AG (données fournies par l'agence)
Classe de capacité Nombre de STEP Capacité (E.H.) Niveau de prix Valorisé (M€)
moins de 500 1841 352 263 620 €/EH 218,4
500 à 2000 829 923 263 175 €/EH + 220 k€ 344,0
2000 à 10000 normal 317 1 409 834 110 €/EH + 350 k€ 266,0
2000 à 10000 poussé 19 160 700 132 €/EH + 420 k€ 29,2
10000 et + normal 123 4 079 500 120 €/EH + 250 k€ 520,3
10000 et + poussé 29 2 009 400 144 €/EH + 300 k€ 298,1
Total 3 158 8 934 960 1 676

 - l'Agence Artois-Picardie estime la capacité de traitement totale de ses stations d'épuration à 6 336 715 E.H. L'étude IFEN-Scees estimait ce chiffre à 5 640 795 
E.H. Le chiffre retenu est celui de l'Agence.
 - l'Agence Loire-Bretagne estime la capacité de traitement totale de ses stations d'épuration à 17 914 193 E.H. L'étude IFEN-Scees estimait ce chiffre à 15 986 840 
E.H. Le chiffre retenu est celui de l'Agence.

 - L'étude OIEau valorise les stations d'épuration indépendamment du bassin et de la classe de capacité, en utilisant un coût moyen de 183 €/E.H, référence obtenue 
auprès de Seine-Normandie
 - Ce coût se situe bien dans la moyenne des estimations fournies par les Agences. Il est utilisé pour fournir une fourchette haute ou basse selon les bassin

I faut probablement voir dans ces différences systématiques, un double effet de 1) "l'ancienneté" de l'enquête Ifen Scees de 1998 qui ne reflète plus le 
parc actuel de stations d'épuration, 2) du non déclassement des step abandonnées dans les bases agences
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SN
L'Agence valorise son parc de steps à 4 237 Meuros (V0 de l'état des lieux Seine Normandie)

RMC (données fournies par l'agence)
Classe de capacité Fonction de coût Valorisé (M€)
moins de 20000 2913 x EH^0,6897 1 291,8
plus de 20000 135 x EH 1 749,6

Total 3 041,4

RM
Fonction de coût donnée par l'AERM 
Classe de capacité
0 à 1000
1001 à 2000
2001 à 10000
10001 à 50000
50000 et +

valorisation du parc établie à 1069 M€ en fourchette basse à partir de cette formule des capacités individuelles des steps de RM
La fourchette haute retenue est établie en intégrant un coefficient moyen de complexité de 20%, soit un total de 1283 M€

AP (utilisation des formules AG)
Classe de capacité Capacité (E.H.) Niveau de prix Valorisé (M€) Valorisé (haut)
moins de 500 12 425 620 €/EH 7,7 7,7
500 à 2000 159 120 175 €/EH + 220 k€ 52,0 52,0
2000 à 10000 734 070 110 €/EH + 350 k€ 154,2 183,5
10000 et + 5 431 100 120 €/EH + 250 k€ 733,2 901,6
Total 6 336 715 947 1 144,8

1159,618845
AP (utilisation de la formule RMC)
Valorisation : 942 M€

AP (utilisation de la formule RM)
Valorisation à l'aide des formules : 763 M€
soit après application du coefficient de complexité moyen de 1,2:  916 M€

AP (utilisation de la formule Oieau)
Valorisation : 1160 M€

(167 - 0,0012 x EH) x EH
107 x EH

Fonction de coût
(700 - 0,242 x EH) x EH
(611 - 0,153 x EH) x EH

(342,5 - 0,01875 x EH) x EH
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La fourchette retenue pour Artois-Picardie est celle formée par la plus basse et la plus haute des valorisations

Approche pour la Corse et les DOM

Les données pour la Corse et les DOM sont extrapolées à partir du nombbre d'abonnés assainissement issu de l'enquête Ifen Scees 2001
La capacité de traitement en EH est calculée à partir du ratio "Nbre EH/abonné" établi pour la métropole: 4,8 EH/abonné
Le nombre d'abonnés pour les 6 districts de métropole étant celui résultant de l'enquête Ifen Scees 2001: 15 765 023 abonnés en métropole

La valorisation de cette capacité de traitement est calculée sur la base des valeurs moyennes calculées par équivalent habitant pour la métropole:
valeur basse 176 €/EH
valeur haute 194 €/EH

Nombre d'abonnés
Capacité des steps 

(en EH) basse (en M€) haute (en M€)
Corse 144 240             697 120             122                            135             

Guadeloupe 55 497               268 220             47                              52               

Guyane 17 501               84 583               15                              16               

Martinique 54 806               264 880             47                              51               

Réunion 89 395               432 051             76                              84               
Total France 361 439 1 746 855 307 339

Valorisation
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Détail de l'estimation des branchements du réseau d'assainissement
Durée de vie : 30 à

40 ans

Population 
raccordée Basse Haute Basse Haute

AG 4 073 307 1 807 682 2 316 3 729 58 124
AP 3 402 920 1 491 344 2 043 3 339 51 111
LB 8 098 034 3 599 754 4 685 7 569 117 252
Rmeuse 3 380 282 1 147 424 1 504 2 434 38 81
Rméditerranée 11 224 620 4 343 616 5 933 9 693 148 323
SN 14 662 924 3 375 203 4 735 7 783 118 259
Corse 144 240 194 317 5 11
Guadeloupe 55 497 75 122 2 4
Guyane 17 501 24 38 1 1
Martinique 54 806 74 120 2 4
Réunion 89 395 120 196 3 7
Total France 44 842 087 16 126 462 21 702 35 341 543 1 178

Hypothèses utilisées

Nombre de branchements

 - le nombre de branchements a été pris égal au nombre d'abonnés raccordés au réseau d'assainissement, selon Ifen Scees 2001
 - l'AESN estime à 2 521 000 le nombre de branchements sur son bassin, estimation a priori un peu basse

Nombre de 
branchements 
(Ifen Scees)

Valorisation (en M€) CCF (en M€/an)



Valorisation des branchements

 - pour les branchements ruraux, la fourchette de prix retenue est de 1000 à 1500 €
 - pour les branchements urbains, la fourchette de prix retenue est de 1500 à 2500 €
 - l'AESN estime la valeur unitaire moyenne d'un branchement à 1 500 €, chiffre qui se situe bien dans les fourchettes retenues

La difficulté réside dans l'estimation de la répartition des branchements entre zone rurale et zone urbaine. 
L'observatoire du prix de l'eau AESN montre que toutes les communes de plus de 3000 habitants, sur son bassin, disposent de l'assainissement collectif.
Nous proposons donc les hypothèses et la démarche suivantes pour définir une clé de répartition des branchements entre zone rurale ou urbaine:

- 85% de la population urbaine est raccordée (95% pour AESN) avec 3,5 habitants par branchements (même ratio que pour l'eau)
- 50% de la population rurale est raccordée avec 2,2 habitants par branchements (même ratio que pour l'eau)
- la compilation de ces hypothèses permet de calculer un nombre théorique de branchements pour chaque zone,
et donc de construire une clé pour répartir le nombre de branchements établi à parti d'Ifen Scees

Communes < 
3000 hab

Communes > 
3000 hab Ruraux Urbains Basse Haute

AG 3 026 149 3 646 974 1 807 682 44% 56% 2 316 3 729
AP 1 282 009 3 399 986 1 491 344 26% 74% 2 043 3 339
LB 4 897 162 6 951 818 3 599 754 40% 60% 4 685 7 569
Rmeuse 1 646 083 2 526 496 1 147 424 38% 62% 1 504 2 434
Rméditerranée 3 838 261 9 790 952 4 343 616 27% 73% 5 933 9 693
SN 3 855 867 13 396 442 3 375 203 19% 81% 4 735 7 783
Corse 120 140 140 056 144 240 30% 70% 194 317
Guadeloupe 55 497 30% 70% 75 122
Guyane 17 501 30% 70% 24 38
Martinique 54 806 30% 70% 74 120
Réunion 89 395 30% 70% 120 196
Total France 18 665 671 39 852 724 16 126 462 30% 70% 21 702 35 341

Valorisation totale (M€)Répartition de la population Nombre 
d'abonnés 
(Ifen Scees 

2001)

Répartition des branchements



Détail de l'estimation de l'assainissement non collectif
Durée de vie : 30 à

40 ans

Estimations Nb d'installations
Agences (Ifen Scees 2001) Basse Haute Basse Haute

AG 833 000         1 097 700 3 332 7 684 83 256
AP 258 455 1 034 1 809 26 60
LB 1 525 331 6 101 10 677 153 356

Rmeuse 118 216 473 828 12 28
Rméditerranée 976 674 3 907 6 837 98 228

SN 833 000         775 640 3 103 5 831 78 194

Corse 39 337 157 275 4 9
Guadeloupe 94 846 379 664 9 22

Guyane 21 422 86 150 2 5
Martinique 70 112 280 491 7 16

Réunion 150 612 602 1 054 15 35

Total France 5 128 345 19 455 36 300 486 1 210

Hypothèses utilisées  

Nombre d'installations individuelles

- le nombre d'installations individuelles est tiré de l'enquête IFEN-Scees 2001 (nombre de logements équipés)
- pour le bassin Seine-Normandie, l'Agence estime le nombre d'installations individuelles à 833 000 (2,5 millions d'habitants non raccordés pour une moyenne de 3 habitants par foyer)
et cette estimation sert à établir la fourchette haute de l'estimation.
- pour le bassin Adour-Garonne, l'Agence estime le nombre de fosses septiques compris entre 666 000 et 833 000, fourchette se situant en dessous du résultat Ifen-Scees
sur la base de la même approche que l'AESN (2 à 2,5 Mhab. non raccordés et 3 habitants par foyer). La valeur de 833 000 es utilisée pour  la fourchette basse de l'estimation

Valorisation des installations

4000 € en moyenne

7000 € en moyenne

 - les estimations de coût unitaire des agences se situent dans ces fourchettes de coût, qui résultent de la synthèse des données collectées auprès des Agences, de collectivités et de professionnels

 - l'hypothèse haute a été faite sur la base d'un coût unitaire de 6 000 € pour les installations simples et de 11 000 € pour les installations complexes, soit

Valorisation (M€) CCF (M€/an)

 - Hypothèse d'une répartition à 80% d'installations simples, et à 20% d'installations mettant en œuvre des techniques complexes
 - l'hypothèse basse a été faite sur la base d'un coût unitaire de 3 000 € pour les installations simples et de 8 000 € pour les installations complexes, soit
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Annexe VI Estimation de la CCF Eau Potable VF.xls

Synthèse de l'estimation du patrimoine et de la CCF pour l'eau potable

Unités de production d'eau potable
Durée de vie 20 à 30 ans

Population
en M€ en €/hab. en M€ en €/hab en M€/an €/an/hab. en M€/an €/an/hab. hab.

AG 337 1 422 213 2 370 355 47 7 119 18 6 673 1230 0
AP 130 723 154 1 205 257 24 5 60 13 4 681 9950 0
LB 525 2 277 192 3 795 320 76 6 190 16 11 848 9800 0
Rmeuse 273 798 191 1 330 319 27 6 67 16 4 172 5790 0
Rméditerranée 437 3 444 253 5 740 421 115 8 287 21 13 629 2130 0
SN 740 3 507 203 5 845 339 117 7 292 17 17 252 309
Corse 75 288 125 480 3 10 6 24 260 196
Guadeloupe 99 234 165 391 3 8 8 20 422 496
Guyane 30 191 50 318 1 6 3 16 157 213
Martinique 81 212 135 354 3 7 7 18 381 427
Réunion 240 340 400 566 8 11 20 28 706 300
Total France 2 442 12 696 211 21 160 352 423 7 1 058 18 60 185 831

Réservoirs
Durée de vie 80 à 100 ans

Basse Haute en M€ en €/hab. en M€ en €/hab en M€/an €/an/hab. en M€/an €/an/hab.
AG 1 039 1 688 229 34 506 76 2 0,3 6 0,9
AP 528 858 116 25 258 55 1 0,2 3 0,7
LB 1 664 2 703 366 31 811 68 4 0,3 10 0,9
Rmeuse 583 947 128 31 284 68 1 0,3 4 0,9
Rméditerranée 2 516 4 089 554 41 1 227 90 6 0,4 15 1,1
SN 2 562 4 164 564 33 1 249 72 6 0,3 16 0,9
Corse 55 89 12 46 27 103 0 0,5 0 1,3
Guadeloupe 72 118 16 38 35 83 0 0,4 0 1,0
Guyane 22 36 5 31 11 68 0 0,3 0 0,8
Martinique 59 96 13 34 29 76 0 0,3 0 0,9
Réunion 175 285 39 55 85 121 0 0,5 1 1,5
Total France 9 276 15 073 2 041 34 4 522 75 20 0,3 57 0,9

Nb d'unités

CCF haute

Valorisation basse CCF basseValorisation haute

Capacité (en milliers de m3) Valorisation basse Valorisation haute CCF basse

CCF haute
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Annexe VI Estimation de la CCF Eau Potable VF.xls

Linéaire d'eau potable
Durée de vie 50 à 80 ans

valeur basse valeur haute en M€ en €/hab. en M€ en €/hab en M€/an €/an/hab. en M€/an €/an/hab.
AG 183 811 199 238 18 381 2754 25 901 3881 230 34 518 78
AP 35 253 35 253 3 525 753 4 583 979 44 9 92 20
LB 284 185 284 185 28 419 2398 36 944 3118 355 30 739 62
Rmeuse 37 853 37 853 3 785 907 4 921 1179 47 11 98 24
Rméditerranée 151 599 151 599 15 160 1112 19 708 1446 189 14 394 29
SN 129 000 130 389 17 415 1009 20 210 1171 218 13 404 23
Corse 3 642 3 642 364 1400 473 1820 5 17 9 36
Guadeloupe 5 087 5 087 509 1204 661 1565 6 15 13 31
Martinique 1 170 1 170 117 744 152 967 1 9 3 19
Guyane 2 764 2 764 276 725 359 942 3 9 7 19
Réunion 4 460 4 460 446 631 580 821 6 8 12 16
Total France 838 824 855 640 88 397 1 469 114 493 1 902 1 105 18 2 290 38

Branchements
Durée de vie 25 à 30 ans

en M€ en €/hab. en M€ en €/hab en M€/an €/an/hab. en M€/an €/an/hab.
AG 2 343 870 2 108 316 3 510 526 70 11 140 21
AP 1 505 962 1 415 302 2 559 547 47 10 102 22
LB 4 021 783 3 679 311 6 330 534 123 10 253 21
Rmeuse 1 417 262 1 296 311 2 228 534 43 10 89 21
Rméditerranée 4 401 959 4 128 303 7 437 546 138 10 297 22
SN 4 338 883 4 044 234 7 203 417 135 8 288 17
Corse 89 582 81 313 138 531 3 10 6 21
Guadeloupe 139 038 129 306 229 541 4 10 9 22
Guyane 51 737 48 306 85 541 2 10 3 22
Martinique 125 522 117 306 207 541 4 10 8 22
Réunion 232 433 216 306 382 541 7 10 15 22
Total France 18 668 031 17 262 287 30 308 504 575 10 1 212 20

Nombre de 
branchements

Valorisation basse Valorisation haute CCF basse CCF hauteLongueur de linéaire (km)

Valorisation basse Valorisation haute CCF basse CCF haute
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Annexe VI Estimation de la CCF Eau Potable VF.xls

Répartition nationale du patrimoine eau potable

Production 12 696 11% 21 160 12% 423 20% 1 058 23%
Réservoirs 2 041 2% 4 522 3% 20 1% 57 1%
Linéaire d'EP 88 397 73% 114 493 67% 1 105 52% 2 290 50%
Branchements 17 262 14% 30 308 18% 575 27% 1 212 26%
Total 120 396 100% 170 483 100% 2 124 100% 4 617 100%

Total eau potable par District

Basse Haute Basse Haute
Adour Garonne 22 140 32 288 350 783
Artois Picardie 5 780 8 604 117 257
Loire Bretagne 34 741 47 880 557 1 192
Rhin Meuse 6 008 8 764 118 258
Rméditerranée 23 286 34 111 447 994
Seine Normandie 25 530 34 507 475 1 000
Corse 533 763 10 22
Guadeloupe 753 1 090 14 31
Guyane 200 298 4 9
Martinique 487 730 10 23
Réunion 941 1 448 21 48
TOTAL 120 396 170 483 2 124 4 617

Valorisation (M€) CCF (M€/an)

Basse Haute Basse Haute
CCF (en M€/an)Valorisation (en M€)

Synthèse EP 3/13
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Détail de l'estimation des unités de production d'eau potable
Durée de vie 20 à

30 ans

Basse Haute Basse Haute
AG 337 474 1 422 2 370 47 119
AP 130 241 723 1 205 24 60
LB 525 759 2 277 3 795 76 190
Rmeuse 273 266 798 1 330 27 67
Rméditerranée 437 1 148 3 444 5 740 115 287
SN 740 1 169 3 507 5 845 117 292
Corse 25 75 125 3 6
Guadeloupe 33 99 165 3 8
Guyane 10 30 50 1 3
Martinique 27 81 135 3 7
Réunion 80 240 400 8 20#REF! #REF!
Total France 2 442 4 232 12 696 21 160 423 1 058

Hypothèses utilisées 

Hypothèses sur le nombre de stations

Valorisation, sur la base des volumes facturés

Les coûts unitaires du bassin Seine Normandie étant habituellement au dessus des autres bassins, nous proposons d'effectuer une première valorisation
Seine-Normandie propose une valorisation à 7,6 milliards d'euros de ses unités ce qui correspond à une valorisation à hauteur de 5 euro/m3 

CCF

 - les chiffres présentés ne concernent en principe que les stations effectuant plus qu'un simple chlorage
 - sur Adour-Garonne : l'Agence estime à 337 le nombre d'unités de production, tandis que les données FNDAE 1995 indiquent 442 stations. Le 
chiffre retenu est celui proposé par l'Agence.
 - sur Seine - Normandie : l'Agence estime à 575 le nombre d'unités de production, tandis que les données FNDAE 1995 indiquent 740 stations. 
Le chiffre retenu est celui proposé par l'Agence.
- sur Rhône Méditerranée Corse, l'Agence estime à 437 le nombre d'unités de traitement d'eau, tandis que les données FNDAE indiquent 1077 
stations. le chiffre retenu est celui proposé par l'Agence. - pour les autres bassins, les chiffres sont des données FNDAE 1995 tirés de l'étude 

Valorisation
(en M€)Nb 

d'unités

Volumes annuels 
facturés 

(en millions de m3)
(en M€/an)
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Annexe VI Estimation de la CCF Eau Potable VF.xls

des unités de production d'eau potable sur la base d'une fourchette de coûts allant de: 3 €/m3 facturé 5 €/m3 facturé

Les volumes facturés sont tirés de l'enquête Ifen Scees 2001

Deuxième approche envisageable pour la valorisation, sur la base des capacités de production

Cette approche consisterait à estimer puis valoriser la capacité de production d'eau potable française.

Evaluation de la capacité de production annuelle des unités

Cela dit, cette approche nécessiterait de savoir quelle part de la production d'eau potable française suit effectivement cette logique et quel mode
de traitement elle subit. En effet, près de 80% de l'eau distribuée en France est d'origine souterraine et une partie de cette eau ne subit qu'une
simple chloration avant distribution, dont le coût est moins élevé que pour des traitements plus élaborés.

Les élément réunis à ce jour ne permettent pas de dérouler cette approche de façon satisfaisante

 - de la nécessité d'assurer les périodes de pointe et de disposer d'une marge de sécurité
 - d'une perte en réseau, à estimer
La capacité de production installée pourrait être déterminée sur la base des volumes facturés tirés de l'enquête Ifen-Scees et la prise en compte :

Unités de production 5/13



Annexe VI Estimation de la CCF Eau Potable VF.xls

Détail de l'estimation des réservoirs d'eau potable
Durée de vie : 80 à

100 ans

(en millions de m3) Basse Haute Basse Haute Basse Haute
AG 474 1 039 1 688 229 506 2 6
AP 241 528 858 116 258 1 3
LB 759 1 664 2 703 366 811 4 10
RM 266 583 947 128 284 1 4
RMC 1 148 2 516 4 089 554 1 227 6 15
SN 1 169 2 562 4 164 564 1 249 6 16
Corse 25 55 89 12 27 0 0
Guadeloupe 33 72 118 16 35 0 0
Martinique 10 22 36 5 11 0 0
Guyane 27 59 96 13 29 0,1 0,4
Réunion 80 175 285 39 85 0 1
Total France 4 232 9 276 15 073 2 041 4 522 20 57

Hypothèses utilisées

Capacité de stockage des réservoirs

 - les hypothèses concernant la capacité installée s'appuient sur la consommation journalière (donnée Ifen-Scees 2001)
 - hypothèse basse : les réservoirs permettent de stocker 0,8 journée de consommation
(la norme minimum préconisée depuis 1946 est d'une journée)
 - hypothèse haute : les réservoirs permettent de stocker 1,3 journée de consommation
- exemples collectés sur quelques collectivités : ville de Paris (2j), SEDIF (1,2j), ville d'Albi (0,8j)

Valorisation des réservoirs

 - hypothèse simplificatriced'une dépendance linéaire entre le coût d'un réservoir et sa capacité, sachant qu'un réservoir sur tour coûte beaucoup plus cher qu'un réservir au sol

Volumes annuels 
facturés

Capacité installée Valorisation CCF
(en M€/an)(en milliers de m3) (en M€)
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Annexe VI Estimation de la CCF Eau Potable VF.xls

 - Seine Normandie réalise une évaluation de son parc de réservoirs sur la base 260  €/m3,  valeur moyenne également reprise par Adour Garonne
 - Loire-Bretagne s'appuie sur une fourchette de coût allant de 220 à 430  €/m3, la valeur haute correspondant a priori à des réservoirs sur tour

 - l'hypothèse basse utilisée correspond à un coût unitaire de 220 €/m3 AELB
 - l'hypothèse haute utilisée correspond à un coût unitaire de 300 €/m3 donnée obtenue à partir d'une synthèse technique de l'ENGREF  "Les réservoirs d'alimentation

en eau potable en France : caractéristiques générales et vue d'ensemble du patrimoine"
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Détail de l'estimation du linéaire d'eau potable
Durée de vie : 50 à

80 ans

basse haute Basse Haute Basse Haute
AG 183 811 199 238 18 381 25 901 230 518
AP 35 253 35 253 3 525 4 583 44 92
LB 284 185 284 185 28 419 36 944 355 739
RM 37 853 37 853 3 785 4 921 47 98
Rméditerranée 151 599 151 599 15 160 19 708 189 394
SN 129 000 130 389 17 415 20 210 218 404
Corse 3 642 3 642 364 473 5 9

Guadeloupe 5 087 5 087 509 661 6 13

Guyane 1 170 1 170 117 152 1 3

Martinique 2 764 2 764 276 359 3 7

Réunion 4 460 4 460 446 580 6 12
Total France 838 824 855 640 88 397 114 493 1 105 2 290

Hypothèses utilisées

Durée de vie

L'étude OIEau estime la durée de vie des réseaux d'eau potable à 50 ans
Comptablement, les réseaux sont amortis sur 40 ans maximum ce qui paraît être une durée de vie technique basse des réseaux.

Longueur de linéaire

Valorisation (en M€) CCF (en M€/an)longueur de linéaire (en km)

 - les données retenues sont fournies par les Agences  ou  issus de l'enquête Ifen-Scees 2001
 - l'AESN estime la longueur d'eau potable du bassin à 129 000 km. Chiffre peu différent de l'enquête Ifen-Scees 2001 (130 389 km). Les 2 chiffrages constituent la fourchette 
retenue
 - L'AEAG estime la longueur d'eau potable du bassin à 183 811 km. Chiffre peu différent de l'enquête Ifen-Scees (199 238 km). Les 2 chiffrages constituent la fourchette retenue

Linéaire EP 8/13
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Valorisation du linéaire

Rappel de la répartition du réseau proposé par Ifen Scees 1998 (Ifen Scees 2001 ne propose pas encore ce type d'analyse)

Taille des communes France hors 
DOM

AG AP LB RM RMC SN

< 2000 habitants 444 917 126 468 15 330 142 938 15 933 73 554 70 694
2000 à 19999 habitants 235 287 39 996 13 922 99 217 11 571 44 760 25 821
20000 habitants et + 71 427 7 267 5 909 14 660 4 100 18 530 20 961
Total 751 631 173 731 35 161 256 815 31 604 136 844 117 476

Chiffrage selon Oieau (en M€) 75 163 17 373 3 516 25 682 3 160 13 684 11 748

Chiffrage (en Meuros)sur la base des données Ifen Scees 1998 réparties par taille de commune et  des coûts proposé par l'AESN dans la V0 de son état des lieux

91 euros/m
122 euros/m
305 euros/m

France hors 
DOM

AG AP LB RM RMC SN

coefficient de pondération 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 1

73 82 73 82 73 91
98 110 98 110 98 122

244 275 244 275 244 305

< 2000 habitants 45 530 12 343 1 683 13 951 1 749 7 179 8 625
2000 à 19999 habitants 23 905 3 904 1 529 9 684 1 270 4 369 3 150
20000 habitants et + 19 012 1 773 1 622 3 577 1 125 4 521 6 393
Total (en Meuros) 88 447 18 020 4 834 27 211 4 145 16 069 18 168

valeur moyenne pondérée (en €/ml) 118 104 137 106 131 117 155

coût pour les communes de moins de 2000 habitants (en 

coût pour les communes de 2000 à 20000 habitants (en €/m)

coût pour les communes de 2000 à 20000 habitants (en €/m)
coût pour les communes de plus de 20000 habitants (en €/m)

coût pour les communes de plus de 20000 habitants (en €/m)

 - les petits équipements (bouches à clés, etc...) sont intégrés dans la valorisation du linéaire, n'ayant pas la capacité de les chiffrer 
individuellement
 - répartition des communes par strate de population
 - Premier chiffrage moyen selon le principe Oieau (100 euros/m quelque soit la situation).

application d'une décôte sur les coûts AESN de 
20% pour les bassins AG et LB et de 10% pour 

RM, RMC et AP

coût pour les communes de moins de 2000 habitants (en 
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Annexe VI Estimation de la CCF Eau Potable VF.xls

Chiffrage (en Meuros)sur la base des données Ifen Scees et  l'approche proposée par Adour Garonne

approche fondée sur le coût observé en milieu rural et la prise en compte de 30% en plus en zone urbaine

100 euros/m
130 euros/m

France hors 
DOM

AG LB RMC SN

coefficient de pondération 1 1,1 1 1,1 1,1 1,2

100 110 100 110 110 120
130 143 130 143 143 156

< 2000 habitants 46 954 12 647 1 686 14 294 1 753 8 091 8 483
2000 à 19999 habitants 32 172 5 199 1 991 12 898 1 655 6 401 4 028
20000 habitants et + 10 202 945 845 1 906 586 2 650 3 270
Total (en Meuros) 89 327 18 791 4 522 29 098 3 994 17 141 15 781

valeur moyenne pondérée (en €/ml) 119 108 129 113 126 125 134

La comparaison des réultats des différentes méthodes fait ressortir que:
Le réseau du bassin Seine Normandie devrait être valorisé sur une base unitaire plus élevée que les autres bassins. Nous proposons de retenir la fourchette de coûts suivante pour l'AESN:

Estimation basse 135 €/ml
Estimation haute 155 €/ml

Le réseau des autres bassins peut probablement être valorisé sur une base plus proche de l'étude Oieau. Nous proposons de retenir la fourchette de coûts suivante pour ces bassins:
Estimation basse 100 €/ml
Estimation haute 130 €/ml

Les estimations du tableau de synthèse sur ces fourchettes de coûts ainsi que sur les fourchettes de longueur de réseau pour les Agences ayant fourni des estimations différentes d'Ifen Scees

coût pour les communes de moins de 2000 habitants (en 
coût pour les communes de plus de 2000 habitants (en €/m)

coût pour les communes de moins de 2000 habitants (en application d'une surcôte sur les coûts AEAG de 10% pour les 
bassins RM, RMC et AP et 20% pour SNCoût pour les communes de plus de 2000 habitants (en €/m)
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Détail de l'estimation du parc de branchements et de sa valorisation
Durée de vie : 25 à

30 ans

Basse Haute Basse Haute
AG 2 343 870 2 108 3 510 70 140
AP 1 505 962 1 415 2 559 47 102
LB 4 021 783 3 679 6 330 123 253
RM 1 417 262 1 296 2 228 43 89
RMC 4 401 959 4 128 7 437 138 297
SN 4 338 883 4 044 7 203 135 288
Corse 89 582 81 138 3 6
Guadeloupe 139 038 129 229 4 9
Guyane 51 737 48 85 2 3
Martinique 125 522 117 207 4 8
Réunion 232 433 216 382 7 15
Total France 18 668 031 17 262 30 308 575 1 212

Hypothèses utilisées

Nombre de branchements

 - Le nombre de branchements est établi à partir du nombre d'abonnés eau potable

 - la population de chaque bassin a été répartie entre population rurale (communes de moins de 2 000 habitants) et urbaine (communes de plus de 2 000 habitants)
- On considère que le nombre d'habitants par abonné en zone rurale est de: 2,2 pour en déduire le nombre d'abonnés
- On considère que le nombre d'habitants par abonné en zone urbaine est de: 3,5 pour en déduire le nombre d'abonnés
- Pour Seine-Normandie, les cas particuliers de Paris (22 hab/abonnés) et du SEDIF (8 hab/abonné) sont individualisés dans l'estimation du nombre de branchements

 - Le résultat de cette approche est cohérent avec l'enquête Ifen-Scees (voir le détail des références mobilisées en fin d'annexe)

CCF (en M€/an)Nombre de 
branchement

Valorisation (en M€)
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Annexe VI Estimation de la CCF Eau Potable VF.xls

Valorisation des branchements

- Adour Garonne propose un coût unitaire du branchement AEP allant de 800 euros en zone rurale à 1150 euros en zone urbaine
- une étude interagences (BPR, 2000) sur le coût de renouvellement des branchements en plomb utilise une fourchette de coûts comprise entre 760 et 1000 euros par branchement.
- une référence E&Y en région parisienne permet de proposer 2000 euros par branchement en zone urbaine

Nous attirons l'attention sur le fait que les références mobilisées ne sont pas toujours explicites sur le champ des prestations couvertes par le coût proposé:
-distinction partie publique/partie privée d'un branchement
- intégration des réfections de sol après intervention

 - pour les branchements ruraux, la fourchette de prix proposée est de 800 à 1000 €
 - pour les branchements urbains, la fourchette de prix proposée est de 1000 à 2000 €

Rurale Urbaine Ruraux urbains total Basse Haute Basse Haute Basse Haute
AG 2 589 945 4 083 178 3 022 457 1 177 248 1 166 622 2 343 870 942 1 177 1 167 2 333 2 108 3 510
AP 996 551 3 685 444 1 872 437 452 978 1 052 984 1 505 962 362 453 1 053 2 106 1 415 2 559
LB 3 769 211 8 079 769 5 374 857 1 713 278 2 308 505 4 021 783 1 371 1 713 2 309 4 617 3 679 6 330
Rmeuse 1 333 267 2 839 312 1 287 039 606 030 811 232 1 417 262 485 606 811 1 622 1 296 2 228
Rméditerranée 3 008 318 10 620 895 5 381 790 1 367 417 3 034 541 4 401 959 1 094 1 367 3 035 6 069 4 128 7 437

SN 3 245 477 14 006 832 4 368 222 1 475 217 2 863 666 4 338 883 1 180 1 475 2 864 5 727 4 044 7 203
Corse 90 271 169 925 169 308 41 032 48 550 89 582 33 41 49 97 81 138

Guadeloupe 108 537 313 959 175 610 49 335 89 703 139 038 39 49 90 179 129 229

Guyane 40 387 116 826 41 595 18 358 33 379 51 737 15 18 33 67 48 85

Martinique 97 986 283 441 139 374 44 539 80 983 125 522 36 45 81 162 117 207

Réunion 181 444 524 856 256 459 82 475 149 959 232 433 66 82 150 300 216 382
Total France 15 461 395 44 724 436 22 089 148 7 027 907 11 640 125 18 668 031 5 622 7 028 11 640 23 280 17 262 30 308

Notes:
 - la répartition urbain/rural des DOM a été faite à partir de ratios moyens de répartition des autres bassins
- Pour Seine-Normandie, le nombre d'abonnés urbains correspond à : 91000 (Paris) + 519000 (SEDIF) + (14006832-2100000 (pop de Paris) - 4026000 (pop du Sedif)/3,5

Valorisation rurale 
(M€)Evaluation du nombre de branchements

Valorisation totale 
(M€)

Valorisation urbaine 
(M€)Population

Nombre 
d'abonnés 
Ifen Scees 
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Analyse du ratio nombre d'habitants par abonné

Collectivités urbaines
Population desservie Nombre d'abonnés Nbre hab/abonné source

Communauté Urbaine de Bordeaux 637 200                 197 600              3,2 rapport d'activité
Lille Métropole 1 031 500              286 000              3,6 rapport d'activité
Somme-agglomération d'Amiens 152 500                 38 889                3,9 Observatoire du prix de l'eau 2000- CG80
Paris 2 100 000              93 000                22,6 rapport d'activité
Syndicat des Eaux d'Ile de France 4 024 469              518 957              7,8 rapport d'activité

dont dptt 77 (4 communes) 82 747                  18 671               4,4
dont dptt 78 (7 communes) 131 010                22 808               5,7
dont dptt 91 (9 communes) 197 232                34 200               5,8

dont dptt 92 (21 communes) 829 055                69 904               11,9
dont dptt 93 (38 communes) 1 268 665             159 680             7,9
dont dptt 94 (30 communes) 894 749                104 558             8,6
dont dptt 95 (35 communes) 621 011                109 136             5,7

Département de la Somme
Population desservie Nombre d'abonnés Nbre hab/abonné

554 933                 219 531              2,5 Observatoire du prix de l'eau 2000- CG80
Somme-zone périurbaine 67 586                  24 556               2,8

Somme-zone rurale 205 505                94 129               2,2
Somme-zone touristique 42 344                  26 522               1,6

Somme-zone urbaine 87 512                  35 435               2,5
Somme-agglomération d'Amiens 152 500                38 889               3,9

analyse sur les 260 maîtres d'ouvrage du dptt de la Somme selon la population du maître d'ouvrage
<400 hab 22 449                  10 976               2,0

401<<1000 hab 35 223                  15 725               2,2
1001<<10000 hab 221 756                100 884             2,2

10001<<100000 hab 105 204                48 386               2,2
Agglomération d'Amiens 170 815                43 560               3,9
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annexe VII. Références collectées pour le coût d’investissement et de 
fonctionnement des installations ANC 

 
Les informations collectées font état de coûts d’investissement des installations ANC fonction 
du type d’installation retenu : 

 
n ANC par épandage : 

– AEAG : 3 000 € 
– ADEME : 3 800 € 
– OIEau : 4 500 € 
– Collectivité (bassin AESN) : 4 800 € 
– Devis entreprise (bassin AELB) : 1 800 € 
– Devis entreprise (bassin AEAG) : 2 400 € 
 

n ANC avec filtres à sable verticaux drainés : 
– AEAG : 4 000 à 4 500 € 
– Collectivité (bassin AESN) : 8 200 € 
– Collectivité (bassin AERMC) : 3 000 à 3 800 € 
 

n ANC par filtres horizontaux et autres : 
– AEAG : 4 000 à 4 500 € 
– Collectivité (bassin AESN) : 7 000 € 
 

n ANC par tertres d’infiltration : 
– AEAG : 6 000 € 
– ADEME : 5 300 € 
– Collectivité (bassin AESN) : 11 000 € 
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Pour évaluer le coût de fonctionnement annuel des installations d’ANC, différents frais sont 
à répartir. Selon les références, les frais pris en compte différent : 
 
n Estimation AESN - 91 €/an résultant de : 

– Vidange de la fosse : 240 € tous les 4 ans, 
– Contrôle périodique : 76 € tous les 4 ans, 
– Intervention d’urgence : 120 € tous les 10 ans 
 

n Estimations synthétisées par l’OIEau à partir de l’exemple de plusieurs collectivités, arrivant 
sur une fourchette située entre 57 et 87 €/an résultant de : 
– Contrôle périodique : 13 à 32 €/an 
– Vidange : 44 à 55 €/an. 
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annexe VIII. Liste des tests effectués sur les bases de la DGCP pour la 
fonction 811 

 
 
Comparaison des exercices 1999 à 2003 : 

n analyse de l’évolution des flux nationaux annuels par compte comptable en ciblant des 
comptes donnant une vision de l’évolution des dépenses et des recettes : 
– frais de personnel, 
– Achats, 
– Investissements. 

n analyse de l’évolution de la répartition par région, des dépenses (par compte) pour évaluer la 
stabilité de cette répartition géographique. 

 
Comparaison des régions : 
n  Comparaison du poids des flux financiers associés à chaque région avec le poids des régions 

calculé sur la base de la population des communes de plus de 3500 habitants. 

n Analyse plus détaillée et comparée de la structure des comptes pour les 3 régions présentant 
les flux les plus importants. 

 
Ces tests n’ont pas permis d’aboutir à des conclusions satisfaisantes (Cf. chapitre 5.2.2 pour les 
commentaires détaillés). 
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