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INTRODUCTION 

Initiée à la toute fin du XIXème siècle, la desserte des populations en eau potable est achevée 
depuis une décennie et force est de reconnaître que ce thème est loin d'être clos, de nouveaux 
et immenses enjeux se dessinant. Au terme d'un siècle de travaux et d'investissements 
coûteux, le temps est venu de s'intéresser à un des aspects les plus négligés et méconnus de 
l'alimentation en eau potable en France : l'état du patrimoine qui alimente chaque jour 58 
millions de personnes. 

Sur le plan quantitatif, les bilans effectués ici où là, montrent l'état perfectible des réseaux 
de distribution d'eau potable : le rendement primaire moyen des réseaux français de l'ordre de 
70%, soit 30% de pertes et fuites, est communément admis ; ce dernier taux est d'ailleurs bien 
souvent dépassé. 

Sur le plan de la qualité, la dégradation des eaux distribuées constatée de longue date, tient 
plus à la nature de la ressource même, touchée par les pollutions de toutes natures, qu'à la 
dégradation des réseaux. Cependant, la présence de plomb dans les branchements ou les joints 
entre tuyaux, oblige la France à envisager des mesures de dépose des tronçons incriminés, par 
souci de santé publique, mais aussi de respect des réglementations européennes, strictes en la 
matière. 

Plus généralement, les dysfonctionnements constatés en matière de gestion de l'eau potable, 
amènent à se poser la question plus simple, de l'inventaire du patrimoine : il est possible de 
constater que même des ordres de grandeur grossiers manquent quant aux linéaires desservant 
notre territoire, aux matériaux utilisés, et à l'état de ce patrimoine. Les enquêtes locales 
menées indiquent qu'en de nombreux endroits, les éléments de base de connaissance des 
réseaux sont manquants : de nombreuses communes ne possèdent pas de plan digne de ce 
nom de leurs infrastructures. 

Des initiatives locales de recensement ont été entreprises ces dernières années et l'opération 
la plus complète, largement publiée et diffusée, est celle menée en 1996 dans le département 
de la Manche. Elle fut initiée par le Conseil Général (Association des Collectivités 
Gestionnaires de l'Eau Potable et de l'Assainissement, les Canalisateurs de France et l'Agence 
de l'Eau Seine-Normandie). Le traitement des données fut confié au laboratoire GEOPHEN 
LETG UMR6554 CNRS de l'Université de Caen Basse-Normandie. 
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Après deux années de travail, les résultats furent largement diffusés et ont encouragé le 
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et l'Assemblée des 
Départements de France, à réunir un large groupe de travail. Ce Comité national de pilotage a 
retenu une liste de sept départements motivés par le lancement d'une opération analogue à 
celle de la Manche. Ces départements ont bénéficié d'une aide à l'enquête et au printemps 
2001, la plupart des enquêtes était en cours, les résultats étant publiés entre le début de l'été et 
la fin de l'année 2001. La synthèse nationale est désormais possible. 

Trois phases de cette synthèse ont été entreprises, répondant à des questions précises et font 
chacune l'objet d'une partie de ce rapport. 

- la première phase est celle du compte-rendu des inventaires engagés par les huit départements tests. 
Chaque responsable dans les Conseils généraux a été interrogé sur ses objectifs, ses méthodes, les moyens 
mis en oeuvre et les premier résultats : un premier rapport provisoire a été produit en juin 2001 à partir de ces 
éléments. Une présentation en a été faite à l'ADF le 25 avril 2001 ; il s'agissait nécessairement d'un document 
incomplet, qui trouve sa version finale dans le présent document ; 

- la seconde phase a pour objet la synthèse des rapports d'études complets menés dans chaque département. 
Elle reprend les données publiées par les Conseils généraux. Mais surtout, toutes les données brutes, 
lorsqu'elles ont été communiquées, ont été reprises et traitées de manière homogène pour tous les 
départements ; le lecteur pourra ainsi comparer les situations. Cette phase, encore très incomplète, a été 
présentée à l'ADF en novembre 2001 et a fait l'objet d'un rapport publié en décembre 2001, qui, lui aussi est 
repris et complété ici ; 

- enfin, la troisième phase tentera de dresser un portrait par extrapolation, du patrimoine français en 
canalisations d'AEP, en vue de dégager des pistes de réflexion sur le renouvellement. Cette partie a été 
présentée lors de la réunion de travail du Comité national à l'ADF le 26 mars 2002. 
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PREMIÈRE PARTIE 

ÉLÉMENTS DE MÉTHODOLOGIE 

I- LES ENQUÊTES 

Parmi les départements candidats à l'opération "Patrimoine en canalisations d'eau potable", 
huit départements ont été retenus, tenant compte à la fois de la représentativité nationale en 
matière de gestion de l'eau, et de données pratiques sur la faisabilité de l'opération. Ces huit 
départements sont (carte n°1) : 

- l'Allier (03) ; 

- l'Aveyron (12) ; 

- le Doubs (25) ; 

- l'Hérault (34) ; 

- l'Indre-et-Loire (37) ; 

- la Manche (50) ; 

- la Somme (80) ; 

- le Bas-Rhin (67). 

Au début de l'année 2001, alors que les enquêtes sur le patrimoine en étaient à des étapes 
plus ou moins avancées selon les départements, un entretien a été organisé avec chacune des 
personnes en charge du dossier dans les huit conseils généraux. Chaque département a reçu 
quelques documents méthodologiques issus de l'expérience, encore immature, de la Manche, 
un fascicule comprenant les souhaits a minima du Comité national de pilotage, stipulant les 
données à recueillir pour la synthèse nationale. 
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Toutefois, chaque département a été libre de mener comme il le souhaitait son enquête. Il 
convenait alors de rencontrer ces acteurs et de les interroger sur leur méthodologie afin d'en 
tirer des conclusions utiles aux futurs candidats à cette démarche et en vue de rédiger un guide 
méthodologique aussi complet que possible. Une réelle attente existe en la matière si on en 
croit les demandes de précisions adressées par d'autres départements désireux de se lancer 
dans cette aventure. 

Dans un premier temps, les entretiens ont porté sur les objectifs, les raisons d'avoir mené 
une telle enquête, les méthodes, les moyens humains et les coûts. Puis, parmi les éléments 
importants de ces entretiens, ont figuré des questions sur le type de données utilisées et les 
difficultés rencontrées. De même, de nombreux conseils pratiques peuvent être proposés à 
des départements, futurs candidats à ce type de démarche, leur permettant de mieux cibler 
leurs objectifs et d'optimiser les moyens mis en œuvre, en évitant des erreurs commises 
ailleurs. 

II-  DÉFINITION DES OBJECTIFS 

Il apparaît que les départements pilotes se sont fixés des objectifs sensiblement différents : 
première étape de la mise en place d'un outil technique pour les uns, reprise en main de la 
gestion des réseaux pour les autres, ou opération d'information et de mise en garde des 
collectivités distributrices et des élus. Les trois grandes formes d'objectifs se définissent 
comme suit : 

1- premier type d'objectif : opération de 
communication 

L'opération "Patrimoine" peut être envisagée comme une opération comportant un important 
volet de communication, de prise de conscience, à l'intention des élus. Les enquêtes ont 
montré partout, que le patrimoine était trop souvent méconnu des collectivités : aucune 
donnée sur les matériaux, les années de pose, voire dans les pires situations, absence de plans. 

L'enquête est alors limitée à la recherche de données générales (Manche, Doubs), 
permettant de connaître dans un département l'âge moyen, de visualiser le "paysage 
canalisations" en matériaux, autant d'éléments utiles à la définition des grandes lignes d'une 
programmation. Mais, autant que l'enquête elle-même et les données chiffrées, il est attendu 
beaucoup du retour des résultats vers les collectivités, qui prennent alors conscience de leur 
méconnaissance du sujet et de l'ampleur des investissements à engager, de la nécessité d'une 
solidarité départementale, par exemple. Le volet communication de l'étude est alors très 
important. 

Ce type d'approche permet l'obtention de données à un moindre coût et peut se limiter à 
un travail sur Décomptes Généraux et Définitifs (DGD), généralement facilement 
consultables, fiables et regroupés par exemple en DDAF. L'inconvénient majeur de cette 
approche réside dans ses limites vite atteintes et toute extension de l'étude passe par un travail 
sur plan, qu'il aurait peut être été plus rentable d'entamer dès le départ. 
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2- deuxième type d'objectif : définition des 
grandes masses financières à mobiliser 

Le premier objectif s'accompagne généralement d'un essai de chiffrage des grandes masses 
financières, première phase utile à la définition des grandes lignes d'une politique de 
programmation ; les données, même s'il ne s'agit que d'ordres de grandeur, révèlent 
généralement des surprises avec des valeurs insoupçonnées la plupart du temps. 

Les données ont été obtenues soit à partir de bordereaux de prix simples et application 
généralisée au département, soit par un chiffrage précis de la valeur de chaque tronçon, en 
remplacement, en tenant compte de l'environnement de la canalisation elle-même. Cette 
seconde phase nécessite au moment de l'enquête un travail précis sur plan et une codification 
des paramètres environnementaux, initialement non prévue dans les grilles de données 
recherchées par les départements. 

3- troisième type d'objectif : définition de 
critères techniques d'aide au 
renouvellement 

Cette préoccupation était l'une des principales du Comité national de pilotage et s'est 
retrouvée dans la plupart des départements enquêtés : il s'agit d'identifier les matériaux "à 
problèmes", pour des raisons réglementaires ou techniques et de cibler les types de 
canalisations concernés. Les approches ont été différentes d'un département à l'autre, la 
plupart adoptant une démarche très générale, d'autres plus originale, comme le Bas-Rhin, qui 
a fait des aspects techniques le fil conducteur de sa démarche, l'Hérault qui propose une 
approche intermédiaire, ou l'Indre-et-Loire et le Doubs qui ont considéré les données 
techniques comme facteurs secondaires du renouvellement. 

4- quatrième type d'objectif : acquérir des 
connaissances générales 

Ce dernier type d'objectif a été suscité par l'opportunité offerte à certains départements de 
bénéficier de la dynamique nationale lancée sur la question du renouvellement. Ces 
départements ont alors profité de l'occasion pour combler un manque dans la connaissance 
des réseaux en réalisant l'inventaire des canalisations : il s'agit du Doubs, de la Somme et de 
l'Hérault. Cet inventaire vient alors en complément d'études déjà récentes sur l'AEP, suite par 
exemple à un Schéma départemental, dans lequel ce thème était peu abordé. L'opération a 
donc été menée en réponse à l'appel national, et secondairement pour répondre à un souci 
local urgent. 
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Les objectifs
figure n°1

aide à la définition d'une politique
de renouvellement

définir des critères techniques

chiffrer les masses financières

sensibiliser les collectivités

état de leur patrimoine

méconnaissance de leur patrimoine

nécessité de se doter d'outils

solidarité départementale/fédérer

acquisition de connaissances générales
compléter un schéma départemental

données techniques

données économiques

données politiques

mise en place d'outils techniques

SIG/cartographie

outils de suivi et de modélisation

1

2

3

4

mise en oeuvre

- niveau recherché assez général
- travail sur DGD ou plans
- possibilité de travail sur échantillon à 50%
  (tirés au hasard dans l'espace et par taille)

- niveau recherché très général
- travail sur DGD rapide et suffisant
- importance du volet communication

- travail sur plans ou DGD selon précision
- enquête locale nécessaire
- numérisation à envisager

- travail sur plans
- enquête locale nécessaire
- numérisation à envisager
- rechercher des ressources locales
- collecte de données sur le terrain

sur :
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5- résumé des types d'objectifs des 
départements 

En conséquence, il est possible de résumer les approches des départements dans le tableau 
suivant : 

tableau n°1 : types d'objectifs des départements 
département Aide à la 

définition d'une 
politique de 

renouvellement 

Chiffrage des 
masses financières 

Identification de 
critères techniques 

Opération 
d'information des 
élus, d'acquisition 
de connaissances 

générales 
Allier X X X x 
Aveyron X X X x 
Doubs x x x X 
Hérault x x x X 
Indre-et-Loire X X x X 
Manche X X x X 
Somme X X x X 
Bas-Rhin X x X x 

X : objectif prioritaire ; x : objectif secondaire 

III- CHOIX DE LA DÉMARCHE 

Trois méthodes de travail ont été employées pour mener à bien l'inventaire Patrimoine, de la 
délégation de l'étude à un bureau d'études spécialisé, menant le travail selon un cahier des 
charges généralement précis, à la réalisation en interne du travail. La dernière méthode est 
celle qui consiste à associer divers partenaires, dont des organismes de recherche. Chaque 
département a pratiquement été un cas particulier ce qui permet de dresser une liste des 
avantages et inconvénients de chaque approche. Elles sont résumées sur la figure ci-après. 

1- réalisation de l'étude en interne 

Cette approche nécessite un investissement humain lourd, notamment en encadrement, car 
ce type de méthode nécessite bien souvent le recrutement d'un personnel complémentaire, peu 
autonome au départ. Une étape de formation des personnels affectés à cette mission semble 
nécessaire. Il s'agit d'une contrainte lourde mais payante. Le recours à un personnel suivi en 
interne permet plus de souplesse dans les orientations de l'étude, offrant la possibilité de 
revoir au fur et à mesure les objectifs et les méthodes en fonction de l'évolution de 
l'expérience. 

Autre point non négligeable, la réalisation de l'étude par un Conseil Général est 
particulièrement appréciée des collectivités enquêtées qui voient là une preuve 
d'indépendance de la démarche, hors des grands groupes, et ouvrent alors plus facilement 
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leurs archives, car les données restent "dans la maison". Il s'agit de plus d'une preuve d'intérêt 
et d'engagement du Département sur le dossier, aux dires mêmes des collectivités. 

2- réalisation confiée à un bureau d'études 

Cette solution est celle qui a été retenue dans la plupart des cas et permet de disposer d'un 
cadre établi, d'un calendrier et d'un budget généralement respectés. Il est néanmoins apparu 
que bien des bureaux d'études retenus avaient sous-estimé l'ampleur de la tâche ; il suffit de 
comparer les durées de réalisation entre les départements qui ont pratiqué en interne et ceux 
qui ont délégué l'étude, pour voir que les bureaux d'études ont investi moins de temps. Il n'en 
reste pas moins, que les départements se déclarent satisfaits des enquêtes ainsi réalisées. 

Il est à noter une certaine méfiance des collectivités, voire des fermiers, à l'égard des 
bureaux d'études, l'usage ultérieur qui pourrait être fait des données ayant pu poser 
problème. Il convient donc de choisir le bureau d'études qui réalise l'enquête, en tenant 
compte de ce paramètre d'indépendance. 

3-  réalisation au sein d'un Comité technique 
pluridisciplinaire 

Cette dernière forme, plus originale, associe le Conseil Général à plusieurs autres 
partenaires, associations ou organismes de recherche. Les résultats obtenus sont alors de 
nature différente et le résultat généralement plus critique sur les données et leurs possibilités. 
Le recours à ce type de travail se justifie lorsque les attentes sortent du strict cadre de 
l'inventaire : le cas de la Manche est particulier en ce sens qu'il s'agissait de la première étude 
du genre, celle du Bas-Rhin parce que les objectifs techniques définis étaient précis et 
nécessitaient des compétences particulières disponibles localement. Ce type de collaboration 
est fructueux, mais nécessite des ressources locales (organisme de recherche) et suppose que 
le Conseil Général soit souple quant aux résultats et laisse une bonne latitude d'action aux 
partenaires, sans attentes de résultats précis. Ainsi, dans la Manche, cela s'est traduit par une 
très longue durée d'études et dans le Bas-Rhin, par un coût élevé. 
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Démarches
figure n°2
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1

2
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- enquêtes
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- analyse financière
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Avantages et inconvénients
figure n°3
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souplesse dans
la démarche

bureau
d'études

contact avec les
collectivités

objectifs
figés
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IV- MOYENS ET COÛTS 

L'enquête patrimoine représente une somme de travail bien souvent sous-estimée par les 
Conseils généraux ou les bureaux d'études qu'ils ont mandatés. Il convient en effet dans la 
plupart des cas de se déplacer dans chaque réseau, au moins une fois, et de procéder à des 
enquêtes complémentaires chez les fermiers et les Services de l'État. L'analyse statistique des 
données, une fois collectées, est en revanche assez rapide, car celles-ci peuvent être traitées 
automatiquement si leur collecte et leur archivage ont été bien pensés. 

1- temps de travail 

Le temps de travail cumulé des personnels engagés dans l'opération, varie de manière très 
importante, sans qu'il soit toujours possible d'en déterminer les facteurs (note : les temps de 
travail ont été estimés par les personnes ayant pratiqué les enquêtes et concernant les bureaux 
d'études, les chiffres fournis sont ceux des devis soumis aux Conseils Généraux et ne peuvent 
être vérifiés). 

tableau n°2 : temps cumulé de travail pour la réalisation des études 
département temps cumulé de travail 

(en mois pour une personne) 
facteurs particuliers 

Allier 24 nombre peu élevé de réseaux, mais grands réseaux 
(22,5 jours de travail par réseau) 

Aveyron 9 nombre peu élevé de réseaux (1,8 jour par réseau) 
Doubs 27 grand nombre de réseaux (2,7 jours par réseau) 
Hérault 10 nombre peu élevé de réseaux (1,8 jour par réseau) 
Indre-et-Loire 58 équipe nombreuse employée à plein temps (15 jours 

par réseau) 
Manche 6 utilisation des DGD centralisés à la DDAF (1,5 jour 

par réseau) 
Somme 6,5 nombre peu élevé de réseaux (0,7 jour par réseau) 
Bas-Rhin 90 ampleur des expériences entreprises et des données 

collectées (18,5 jours par réseau) 

Il ressort de ce tableau, si l'on excepte les cas très particuliers de l'Indre-et-Loire et du Bas-
Rhin qui ont utilisé des moyens peu communs, que le temps de travail varie de 6 mois dans le 
cas d'une enquête a minima à 24 mois lorsque les collectivités sont nombreuses à enquêter. 

Dans la plupart des cas toutefois, il convient de compter entre 1 et 2 jours de travail par 
réseau, toutes activités comprises (enquêtes, saisie, analyse). Pour les deux départements 
précédemment cités, ces valeurs sont 10 fois supérieures, mais comprennent les temps de 
formation, la collecte de données qui vont bien au delà des données spécifiées par le cahier 
des charges national, ainsi que la mise au point d'outils. Par ailleurs, dans ces départements, 
les Conseils Généraux se sont personnellement investis et les temps d'encadrement sont très 
difficiles à estimer. 
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Durées des études
figure n°4

Allier

1

Aveyron Doubs Indre
et

Loire

Manche Somme Bas-RhinHérault
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7 mois

20 mois
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14 mois
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durée réelle de l'étude
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Les personnels en charge de ces études ont été de deux types : ingénieurs de bureaux 
d'études pour l'encadrement ou responsables de services techniques dans le cas d'une étude en 
interne d'un côté, et de l'autre, enquêteurs, au niveau de qualification inférieur, souvent 
stagiaires en fin d'études ou jeunes en recherche d'emploi. En Indre-et-Loire, leur niveau est 
cependant Bac+5 au minimum et confère un sérieux aux enquêtes. Une formation interne est 
toutefois nécessaire, ainsi qu'un encadrement serré dans les premiers temps. Le temps de 
travail des seuls enquêteurs a représenté dans la plupart des départements 80 à 90% du temps 
total d'heures consacrées à l'étude : 89% du temps dans l'Aveyron, 84% dans l'Hérault, 76% 
dans l'Indre-et-Loire, 83% dans la Manche. 

Concernant les moyens techniques nécessaires et en particulier informatiques, tous les 
départements et bureaux d'études ont utilisé pour la saisie et le traitement des données, 
pourtant fort nombreuses, des outils informatiques et des logiciels bureautiques tout à fait 
standards. Les études ont été menées sur PC récents et les logiciels utilisés sont des SGBD ou 
tableurs courants : Excel, Access, Paradox... Souvent la cartographie a été effectuée par des 
logiciels, là encore, standards et largement répandus dans les services techniques des Conseils 
généraux et des prestataires : MapInfo, Arcview… 

2- coûts des études 

Comme bien d'autres aspects de l'enquête, les coûts sont très variables, d'un facteur 1 à 5 
pratiquement, mais le cas de la Manche, n'est pas représentatif, les enquêteurs ayant travaillé 
bénévolement ; les coûts y ont recouvert les frais de déplacement (67%), les frais d'étude 
(22%) et la communication (26%). De la même manière, les coûts du Bas-Rhin sont 
exceptionnels, compte tenu des recherches complémentaires ajoutées, qui dépassent le strict 
cadre de l'enquête Patrimoine. L'Indre-et-Loire présente aussi un budget élevé, dû au 
recrutement en interne de 7 personnes consacrées à cette mission sur plusieurs mois. Les 
départements ayant mené leur opération de manière conventionnelle, ont investi des budgets 
compris entre 75 et 125 K€ HT. 

Les données présentées ci-dessous sont les coûts pour les seules phases d'enquête et 
d'analyse (rémunération des bureaux d'études ou des agents internes recrutés, frais de 
déplacement) et ne comprennent généralement pas les frais courants (reprographie, téléphone, 
courrier) ni les heures d'encadrement pour les opérations menées en interne, ainsi que les frais 
liés aux opérations de communication envisagées (colloques, réunions publiques, plaquettes 
d'information…). 

tableau n°3 : coûts des enquêtes 
 coût de l'étude (K€ HT) facteur explicatif 

Allier 76  
Aveyron 75  
Doubs 114  
Hérault 94  
Indre-et-Loire 152 recrutement en interne de 7 personnes 
Manche 41 large part effectuée en bénévolat 
Somme 91  
Bas-Rhin 191 développement d'outils, recrutement d'enquêteurs 
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V- RÉALISATION DE L'ÉTUDE 

1- principes de mise en œuvre, démarches 

Les expériences menées dans les départements l'ont été selon des organisations différentes, 
partant souvent d'un même cahier des charges. La première étape pour de nombreux cas, a été 
la re-définition du cahier des charges minimal proposé par le groupe de travail national. Ce 
cahier a souvent été revu et surtout complété. Ce travail s'est déroulé en interne ou au sein 
d'un Comité de Pilotage ou d'un Comité Technique plus réduit. 

Puis, pour les départements qui ont opté pour la réalisation par un bureau d'études, souvent 
une phase de test de la méthodologie proposée par le prestataire, a été entreprise sur quelques 
collectivités-test (Allier, Aveyron, Doubs, Hérault). De même, une collecte des données déjà 
disponibles en matière de généralités sur l'AEP du département a été faite : de nombreux 
départements possédaient d'ailleurs un schéma départemental d'AEP fournissant les données 
recherchées. 

Dans plusieurs cas, l'étude du patrimoine a été divisée en plusieurs phases, pouvant faire 
l'objet de lettres de commandes distinctes. Le travail était alors réparti en grands secteurs 
(Allier). L'autre approche a été celle qui consistait à distinguer la phase d'enquête et d'analyse, 
de la phase de détermination des critères techniques et des enjeux financiers (Somme, Indre-
et-Loire). 

En Indre-et-Loire ou dans la Manche, la phase de recrutement des agents enquêteurs a été 
importante et parfois longue. Dans le premier cas, elle a été suivie d'une phase de formation. 
Mais là encore, la démarche de ces départements n'est pas conventionnelle. Pour le Bas-Rhin, 
le travail a été partagé en secteurs entre un bureau d'études, le Conseil général et une grosse 
régie (Syndicat des Eaux et de l'Assainissement). 

2-  phases de l'étude 

Pour pratiquement tous les départements, le lancement de l'étude a débuté par un envoi de 
courrier vers les collectivités et autres partenaires de l'étude (services de l'État, fermiers), 
comme dans l'Aveyron, le Doubs, la Somme et le Bas-Rhin. La Manche a complété cette 
démarche par une réunion avec les fermiers. 

Ailleurs, la phase de préparation a été plus étoffée, par l'organisation de réunions avec les 
collectivités, ensembles ou par secteurs (Allier, Hérault, Indre-et-Loire) au cours desquelles 
ont eu lieu la présentation de la démarche, voire du bureau d'études retenu. Ces réunions 
ont été spécialement organisées, ou bien, des réunions prévues sur d'autres thèmes ont été 
mises à profit pour préparer le terrain. 
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3- durée des études 

La durée des enquêtes et des phases de traitement a été très variable d'un département à 
l'autre, l'étude s'étendant de 8 ou 9 mois dans la plupart des cas à 14 mois pour le Bas-Rhin et 
20 mois pour la Manche. Il convient de signaler que dans le premier cas, l'importance du 
travail complémentaire à la démarche initiale est responsable de cette durée. Dans la Manche, 
le caractère inédit de l'enquête, les tâtonnements dans la méthode, ainsi que le recours au 
bénévolat de nombreux intervenants, ont allongé les délais d'exécution. 

En ajoutant les temps de rédaction des cahiers des charges, le vote des crédits et la 
préparation des appels d'offre, il est illusoire d'espérer boucler le dossier en moins d'un an. La 
préparation de l'étude au sein des Conseils généraux a duré de 6 à 18 mois. En revanche, la 
seule phase de traitement statistique des données peut être menée en 1 mois. 

tableau n°4 :  durée des enquêtes 
département durée totale de 

l'opération 
durée de l'enquête 
et de son analyse 

facteur explicatif 

Allier 12 8  
Aveyron 24 8 mise en place difficile 
Doubs 21 9  
Hérault 13 9  
Indre-et-Loire 21 7  
Manche 24 20 inexpérience, bénévolat 
Somme ? 8  
Bas-Rhin 20 14 importance du volet technique 

4- suivi et Comité de Pilotage 

Dans tous les départements des Comités de Pilotage ont été institués conformément aux 
souhaits du Comité National. Ces groupes de suivi regroupaient généralement avec le Conseil 
Général, l'Agence de l'Eau, les DDAF, DDE, parfois DDASS, DIREN, le bureau d'études 
retenu, le cas échéant. 

En fonction du contexte local, certains Comités ont été complétés de représentants des 
collectivités distributrices, des grands réseaux urbains (Allier, Indre-et-Loire), de structures 
rurales (Allier, Aveyron, Indre-et-Loire, Bas-Rhin), de représentants des Canalisateurs 
(Aveyron, Doubs, Hérault, Indre-et-Loire, Bas-Rhin), d'experts privés (Doubs), ou des 
fermiers (Somme). De ce Comité large pouvait émaner un Comité technique plus restreint, en 
charge des seuls aspects pratiques de l'étude. 

5- problèmes rencontrés, contextes locaux 

Lors de la phase de lancement de l'étude, dans la plupart des cas, aucune réaction 
particulière généralisée, n'est à signaler. Localement, des difficultés, souvent passagères sont 
rencontrées. Ainsi, l'enquête a été parfois confondue avec l'inventaire FNDAE. Certaines 
collectivités ont manifesté des réticences devant le travail à fournir pour aider les enquêteurs, 
et se sont montrées peu disponibles ou auraient souhaité que les enquêteurs soient autonomes. 
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Il est à signaler que des difficultés à joindre les maires de petites communes ont posé des 
soucis pratiques. 

De même, un manque d'enthousiasme est apparu dans certains services de l'État, qui ont peu 
facilité la tâche des bureaux d'études, sans qu'il y ait toutefois d'obstacles. Ceux-ci tenaient 
d'ailleurs souvent à des raisons pratiques d'accès aux archives, mal classées par exemple. 

Des problèmes avec les fermiers, souvent réticents, se sont manifestés dans certains 
départements, mais un complément d'information sur les tenants et aboutissants de l'enquête a 
rassuré ceux-ci, et nombreux sont les fermiers à avoir ouvert leurs archives, mais également à 
avoir passé du temps à l'inventaire. Certains en ont ainsi profité pour compléter leur 
connaissance des réseaux et mettre à jour leurs plans. 

La question de la confidentialité des données, dont les services détenteurs ne sont pas 
propriétaires, a souvent été un argument avancé, par des services de l'État ou des fermiers, 
exigeant une autorisation écrite des collectivités. 

Des difficultés sont à signaler avec certaines collectivités urbaines, peu décidées à coopérer 
car les Conseils généraux n'aident généralement pas les communes urbaines. Les obstacles 
pouvaient être plus personnels ou politiques. Ainsi, une ville a refusé l'accès des données de 
moins de 15 ans pour raison de confidentialité. 

Ailleurs, des inquiétudes se sont manifestées quant au choix du bureau d'études en charge 
de l'enquête et de son indépendance par rapport aux grands groupes, de l'usage commercial 
ou stratégique qui serait fait des données. Le fait qu'une société privée dispose d'une 
information exhaustive sur l'état des réseaux est apparu comme un problème. 

Dans tous les cas, la pratique du terrain par les enquêteurs a été appréciée des collectivités et 
témoigne de l'intérêt porté par les Conseils généraux à l'enquête, contrairement à une 
approche par questionnaire. 

La principale difficulté provient du caractère incomplet, hétérogène en qualité et échelle, 
des plans consultés, facteur aggravé par la disparition dans certains départements des 
archives. 

Enfin, la coïncidence de l'enquête avec les élections municipales a posé des soucis de 
calendrier et de disparition de la mémoire humaine en place. Les régies en particulier ont dû 
être enquêtées en priorité. 

Dans l'ensemble, toutes les difficultés de personnes ont été surmontées après un travail de 
complément d'information et aucun obstacle majeur ne s'est présenté aux enquêtes. 

Inversement des facteurs locaux ont positivement agi sur le travail : la présence d'un petit 
nombre de structures (Allier) facilite le travail, ne serait ce que dans sa préparation. De même, 
l'existence d'une grande régie (plus de 300 communes) dans le Bas-Rhin, la forte implantation 
de gestionnaires privés possédant au moins des plans à jour, sont des atouts non négligeables. 
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VI- DONNÉES UTILISÉES 

1- sources des données 

Contrairement à la Manche qui avait opté pour un travail à partir des DGD centralisés en 
DDAF, tous les autres départements ont retenu l'inventaire sur plan, à raison d'ailleurs. Les 
plans des réseaux ont été recueillis en premier lieu dans les endroits susceptibles de les détenir 
en quantité : DDAF pour l'essentiel. Bien souvent, les plans ont dû être recherchés dans les 
collectivités même, voire chez les fermiers parfois, pour une part de l'information non 
négligeable. Dans tous les cas, les plans recueillis en DDAF ont, de toute façon, dû être 
vérifiés et complétés dans les collectivités distributrices. En effet, les documents recueillis 
permettent la mesure des longueurs de réseaux et comprennent généralement la mention du 
diamètre de la canalisation. Le matériau est plus rarement renseigné et les années de pose sont 
méconnues. Parfois, des informations sur SIG ont été fournies, par des sociétés fermières ou 
de très grosses régies. 

La visite dans les collectivités permet à l'aide de documents comptables, de factures, 
d'entretiens avec les techniciens en activité, voire retraités, de compléter les variables 
manquantes. L'utilisation des permis de construire permet de dater les phases d'adduction de 
quartiers pavillonnaires, de même, les annexes sanitaires des POS ont fourni des éléments. En 
complément, des recherches ont été menées dans les entreprises de pose ou des bureaux 
d'étude ayant travaillé dans la région. Il convient donc de considérer que la tournée des 
collectivités distributrices s'impose. 

2- autres données collectées 

Pratiquement tous les départements ont profité de l'enquête Patrimoine pour recueillir des 
données générales sur l'AEP dont ils ne disposaient pas, lorsqu'ils n'ont pas réalisé de 
Schéma départemental par exemple ou pour mettre à jour des éléments autrefois collectés : 
volumes consommés, réservoirs, capacités de lutte contre les incendies, etc. Des données plus 
socio-économiques ont également été collectées par certains : prix de l'eau, emprunts des 
collectivités, formation des employés, positions sur l'intercommunalité, attentes des 
collectivités… Des données plus techniques en rapport avec l'enquête patrimoine ont souvent 
été recherchées : nature des sols, historiques de casses, ILP (indices linéaires de pertes), 
plaintes, environnement de la canalisation (place par rapport à la chaussée par exemple). Ces 
données ont pu être utilisées pour la définition de la stratégie de renouvellement. L'exemple le 
plus complet en la matière, est celui du Bas-Rhin, qui a intégré dans ses bases de données des 
éléments techniques et environnementaux très détaillés, à des fins de gestion. 

Une initiative intéressante consiste en l'ajout par deux départements dans la base de données 
CANAL mise à leur disposition d'un champ concernant la nature du document d'origine des 
données (DGD, plan, communication orale) et un code de fiabilité. De même, dans certains 
cas, les données ont été collectées sur la base d'un maillage communal et non par réseau d'eau 
ce qui permet ultérieurement, des croisements utiles avec d'autres données statistiques. 
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VII- VALORISATION DE L'ÉTUDE 

1- retour vers les collectivités et 
communication 

Tous les départements ont entrepris ou envisagé à des degrés divers un volet de valorisation 
des données. Dans un premier temps, un retour des données collectées est organisé vers les 
collectivités, du simple listing des tronçons avec leurs caractéristiques, au petit fascicule 
présentant chaque réseau sous forme de tableaux chiffrés et de graphiques. Ces derniers 
permettent d'ailleurs de visualiser les erreurs dans la collecte des données ou la saisie et une 
correction peut être faite par les collectivités elles-mêmes. Dans certains cas, le rapport 
d'étude départemental sera adressé aux réseaux, dans sa forme complète ou allégée. 

Des réunions publiques à l'intention des collectivités sont prévues (Allier, Doubs, Indre-et-
Loire) afin d'informer les élus des grands enjeux du renouvellement. Il est à noter que le 
département de la Manche a organisé de nombreuses opérations de communication, plaquettes 
et colloques : dépliant largement diffusé, salon "voir Eau-delà" (janvier 99), journées 
ACGEPA, poster, diffusion du rapport d'étude complet, salon Pollutec (oct. 99), Assises du 
Patrimoine à Strasbourg (déc. 99), Cercle français de l'Eau (mai 99), Conseil d'administration 
de Canalisateurs (mai 99), ENGEES dans le cadre de la formation continue sur le 
renouvellement des réseaux d'eau (janvier 2000), Assises nationales sur la gestion locale de 
l'eau (Rennes 2001). Un large écho en a été fait dans la presse spécialisée et un article vient 
d'être publié dans les Annales de Géographie. 

2- mise à jour 

La question du suivi de ce patrimoine et du maintien à jour des données se pose maintenant. 
Les Conseils généraux intervenant financièrement dans tous les dossiers d'AEP aujourd'hui, 
une collecte des données est de ce fait facilitée, à la source même. Certains envisagent 
d'archiver les plans papier, de les mettre sur SIG, ou d'aider les collectivités à se munir 
d'outils informatiques de gestion de ces données. Des accords avec les services de l'État sont 
évoqués lorsqu'il ne s'agit pas d'un suivi en interne. Toutefois, rien n'est encore clairement 
arrêté et formalisé. 

VIII- RETOUR D'EXPÉRIENCE ET CONSEILS 

L'approche des huit départements pilotes permet de bénéficier d'une riche expérience dans 
des situations géographiques variées, avec au sein des départements, des contrastes 
importants, qui seront traités dans la deuxième partie de ce rapport. Des remarques pratiques 
ont été formulées lors des rencontres avec les responsables des études Patrimoine dans les 
différents Conseils Généraux. Certaines remarques, anecdotiques au premier abord, sont 
néanmoins intéressantes : si le renouvellement est généralement déguisé en renforcement, 
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une dégradation de l'eau est souvent constatée par manque de circulation dans certains 
secteurs ruraux, et à l'occasion du renouvellement, une réévaluation des besoins doit être 
prise en compte, pouvant mener à une révision à la baisse du diamètre des canalisations. 

Les documents suivants indiquent le déroulement complet d'une démarche, pouvant tenir en 
une année, si les objectifs sont clairement définis au préalable. La figure intitulée 
"Déroulement" mentionne les grandes étapes et les phases, en apparence de moindre 
importance mais qui peuvent constituer les blocages si elles ne sont pas respectées, ou au 
contraire des facteurs d'accélération de l'étude : courriers, réunions par secteur, prise en 
compte des particularités des calendriers, phase des tests, communication préalable… Le 
second document dresse la liste des documents riches en information, c'est à dire 
essentiellement les plans de réseaux, mais précise l'indispensable confrontation à la mémoire 
humaine. D'autres éléments gagnent à être collectés dans la foulée, le coût de l'étude résidant 
pour une grande part dans les frais de déplacement et les temps de présence dans les bureaux 
des réseaux d'eau. Pour quelques minutes supplémentaires, des données précieuses peuvent 
être collectées, ne serait-ce que la collecte des plans pour duplication et archivage. 

Sur des plans plus pratiques, beaucoup de responsables insistent sur le soin à apporter à la 
phase préparatoire de l'étude, la définition du cahier des charges et l'information. Il est 
possible de citer l'exemple de la Manche, qui regrette de ne pas être allée plus loin dès le 
départ dans l'enquête en travaillant sur plans et en collectant et numérisant ces éléments. De 
même, nombreux sont les départements qui s'interrogent sur l'opportunité de réaliser un SIG 
en la matière, ou d'aider les collectivités dans cette démarche. Sans doute le choix fait avant 
l'enquête permettrait de mieux cibler les données à collecter. Il est vivement conseillé de 
réaliser un logiciel d'archivage des données collectées facilitant les opérations de saisie, 
longues du fait du grand nombre de tronçons (le logiciel CANAL, développé sous Access et 
utilisé dans la Manche a été utilisé par plusieurs départements). La codification des tronçons 
doit être pensée afin que chacun se raccorde à un réseau de distribution, voire à une 
commune. Dans le cas de la saisie des plans de réseaux dans un SIG, le problème est réglé de 
lui-même, mais représente un investissement sans commune mesure. L'étude des bases 
remises par les prestataires de service montre que bien des "bricolages" ont été entrepris pour 
palier telle ou telle situation. Tout ceci doit être pensé en amont. Dans le même esprit, la 
phase de mise à jour ultérieure de la base de données n'est évoquée qu'en fin d'étude et risque 
de prendre corps avec retard. Par exemple, les plans consultés lors de l'enquête n'ont pas été 
dupliqués et archivés, ce qu'il faudra faire une nouvelle fois. L'insuffisante préparation du 
dossier, la mauvaise définition des objectifs, expliquent le grand intervalle qui a séparé la 
décision de répondre à l'appel d'offre national et le démarrage des études qui, ont 
généralement été menées dans les temps. La prise en compte du calendrier est importante 
comme le prouve les chevauchements avec l'enquête FNDAE, des enquêtes locales de 
services de l'État ou la période électorale. Les départements candidats à ce genre d'étude 
doivent également tenir compte des ressources locales (associations, organismes de recherche) 
et notamment des fermiers qui, s'ils se montrent souvent réticents au départ, s'aperçoivent 
rapidement de l'intérêt qu'ils peuvent tirer de cet inventaire pour leur propre compte. 

Enfin, le principal enseignement de cette synthèse est l'inquiétude unanime de voir 
disparaître de nombreuses données, pour ne pas dire la majorité, avec les fontainiers qui les 
détiennent en mémoire. Il y a urgence à engager ailleurs ce type de démarche avant qu'il ne 
soit trop tard. 
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DEUXIÈME PARTIE 

RÉSULTATS PAR DÉPARTEMENT 

Cette deuxième partie de l'étude est basée sur l'analyse, d'une part, des rapports d'études 
remis par les Conseils généraux en vue de la synthèse nationale, d'autre part, des données 
brutes elles-mêmes remises par leurs prestataires respectifs. Chaque département fait l'objet 
d'un traitement distinct, et dans la mesure du possible, les thèmes sont présentés de manière 
homogène, afin de faciliter les comparaisons. 

I- NATURE DES DONNÉES REMISES 

A ce sujet, il convient de préciser que tous les départements n'ont pas remis des bases de 
données de même nature : certaines sont détaillées tronçon par tronçon, d'autres déjà agrégées 
à l'échelle des réseaux de distribution d'eau. Dans les données détaillées à l'échelle des 
tronçons élémentaires, un code permet alors d'agréger les données à des niveaux supérieurs : 
commune dans certains cas, réseau d'eau le plus souvent, secteurs de distribution d'eau 
ailleurs. 

Il est de ce fait extrêmement difficile de présenter des résultats strictement homogènes, la 
structure de base de collecte des données, ou des soucis de confidentialité, ne permettant pas 
un travail optimal. De la même manière, le degré de précision recherché au niveau de 
l'enquête est différent d'un cas à l'autre : dans certains départements, l'année de pose d'un 
tronçon a été recherchée précisément, dans d'autres, une période a été retenue, par exemple 
une décennie. Pour les matériaux, la fonte grise et la fonte ductile ne sont pas 
systématiquement distinguées. En matière d'exhaustivité, certains prestataires ont usé 
largement d'estimations pour combler les lacunes dues à la difficulté de collecter les données 
des petits réseaux... 
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tableau n°5 : nature des données remises pour la synthèse nationale 
 données 

élémentaires 
niveaux 

d'agrégation 
permis 

données fournies commentaires 

Allier tronçons commune ou 
réseau d'eau 

matériau, diamètre, année 
de pose, longueur 

 

Aveyron tronçons commune matériau, diamètre, année 
de pose, longueur 

 

Doubs données 
agrégées par 

réseau 

réseau d'eau matériau, diamètre, période 
de pose, longueur 

données codées par classe 
(diamètres), période de pose (15 

ans) 
Hérault tronçons commune, 

secteurs de 
distribution 

d'eau 

matériau, diamètre, année 
de pose, longueur 

données codées par classe 
(diamètres), période de pose (15 

ans) 

Indre-et-
Loire 

tronçons commune ou 
réseau d'eau 

matériau, diamètre, année 
de pose, longueur 

 

Manche tronçons réseau d'eau matériau, diamètre, année 
de pose, longueur 

 

Somme tronçons commune ou 
réseau d'eau 

matériau, diamètre, année 
de pose, longueur 

 

Bas-Rhin données 
agrégées par 

réseau 

réseau d'eau matériau, diamètre, année 
de pose, longueur 

 

II- DÉPARTEMENT DE L'ALLIER 

1- données générales 

Situé dans le centre de la France, le département de l'Allier compte 320 communes, 
regroupant près de 345000 habitants sur 7300 km². Il est composé de quatre régions, très 
rurales, que sont le Bocage bourbonnais, la Sologne bourbonnaise, la Combraille 
bourbonnaise et la Montagne bourbonnaise. Le département est très rural, comptant un tiers 
de sa population hors agglomération et une densité moyenne de 47 habitants/km². Elle chute à 
moins de 20 en zone rurale. Toutefois, cette faible densité ne traduit pas forcément un 
éclatement total de la population, celle-ci étant souvent en partie regroupée en bourgs. Ces 
données sont à prendre en compte dans l'étude du patrimoine des canalisations. 

Les principaux pôles urbains sont Moulins (21890 habitants) et Yzeure (12700 habitants) au 
nord, Montluçon (41360 habitants) à l'ouest, Vichy (26530 habitants) et Cusset (13385 
habitants) au sud-est, en périphérie de département. 

La faiblesse du nombre de réseaux d'eau est une des caractéristiques du département : les 
très grands syndicats y dominent, situation classique des secteurs ruraux où 
l'intercommunalité est une nécessité. Seules les grandes villes et les communes voisines de 
leur banlieue forment des entités indépendantes. 
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2- structure du réseau 

La longueur totale de canalisations recensées dans le département de l'Allier est de 9000 
kilomètres, soit une densité moyenne de 1,21 kilomètre de canalisations par km² de 
territoire desservi. Ce chiffre se place dans la moyenne des départements étudiés et montre 
que si le département est rural et présente une faible densité de population, celle-ci n'est pas 
totalement répartie sur le département, mais relativement groupée. 

Le rapport entre le nombre d'habitants et la longueur du réseau est de 38,7 habitants/km. 
Les valeurs vont généralement de 10 à 20 dans les campagnes et dépassent 20, voire 30 dans 
les agglomérations. Les cartes de la répartition de la population reflètent bien ces contrastes. 

La diversité des communes se retrouve également concernant le diamètre des réseaux, celui-
ci étant d'autant plus élevé que la population est à la fois nombreuse et dense à desservir. Le 
diamètre moyen pondéré par la longueur des réseaux y atteint la valeur de 117mm pour 
l'ensemble du département. Cette dimension chute toutefois hors agglomération à des valeurs 
de l'ordre de 50 à 100mm, témoignant de la faiblesse des besoins des populations à desservir. 
Le diamètre le plus représenté est 63mm (13% des tronçons), puis viennent 75-80mm (13% 
au total), 100mm, 125mm ou 150mm (10% chacun), et enfin, 200m (7%). 

3- historique de pose 

L'année moyenne de pose, pondérée par la longueur des réseaux, est 1970,4. Le réseau est 
donc assez récent dans son ensemble, avec un âge d'un peu plus de 30 ans. La répartition 
géographique des années moyennes de pose indique l'âge plus ancien des principales villes, ce 
qui ne constitue pas une surprise. 

En revanche, le centre du département présente des valeurs très anciennes, entre Moulins et 
Vichy, suivant le Val d'Allier : les années de pose datent d'avant 1965 pour l'essentiel. Dans 
un secteur très proche, le nord-est du département est d'âge plus récent avec des années 
moyennes de pose postérieures à 1976. 

Les courbes retraçant l'histoire de la pose des canalisations dans le département, montrent 
l'évolution d'allure logistique tout à fait classique, comme le cas fut observé pour la Manche. 
Les différences sont subtiles : l'Allier connaît une croissance exponentielle de la pose des 
réseaux de 1950 à 1980, sans ralentissement, puis brutalement entre 1978 et 1980, l'adduction 
est stoppée nette. 

Certains pics apparaissent en 1952, 1966 et 1976 pour les principaux. Si le troisième 
représente le point culminant classique (1973 pour la Manche) de la pose, les deux précédents 
restent difficiles à expliquer. Notons que près de 1000 kilomètres de réseau dans la base de 
données ne comportent pas mention de l'année de pose, aussi ne faut-il pas forcément prêter 
attention à ces pointes isolées. 
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4- matériaux 

L'étude des matériaux est fiable et aisée à présenter, seuls 1% des linéaires étant inconnus 
sur ce plan. Le matériau dominant est le PVC avec 46% des longueurs posées. Il se situe dans 
l'ouest du département, dans le nord et dans le nord-est, c'est à dire tous les secteurs 
d'adductions les plus récentes. 

Les fontes représentent un linéaire proche du précédent, avec 41% au total. Il est à noter que 
27% des linéaires de fontes n'ont pu être distingués, entre fontes grise ou ductile. Lorsque cela 
a pu être fait, les fontes grises représentent 10% des longueurs et les fontes ductiles, 4% 
seulement. Toutefois, les 2/3 des tronçons datés (70% du linéaire daté) de fontes 
indifférenciées datent d'avant 1970 et sont plus probablement en fonte grise. 

En conséquence, il est permis d'estimer que la fonte grise représente 28% du patrimoine 
total du département et la fonte ductile 12% seulement. Ces fontes sont localisées dans les 
parties centrales du département, sur l'axe de l'Allier, entre Moulins et Vichy. Elles y 
représentent plus de la moitié des linéaires, voire les 3/4. La comparaison des deux cartes 
fonte ductile/fonte grise renforce l'hypothèse précédente : les fontes indifférenciées sont pour 
l'essentiel des fontes grises et non des fontes ductiles leurs répartitions spatiales respectives 
étant sans équivoque. 

tableau n°6 : matériaux dans le département de l'Allier 
matériau mètres % % estimé 

Acier 147 486 1,6% 1,6% 
Amiante-ciment 801 729 8,9% 8,9% 
Fonte (2/3? fonte grise) 2 451 190 27,2%  
Fonte Ductile 391 494 4,3% 12% 
Fonte Grise 869 018 9,7% 28% 
Grès vernissé 345 0,0% 0,0% 
inconnu 82 417 0,9% 0,9% 
PEHD 88 197 1,0% 1,0% 
PVC 4 170 321 46,3% 46,3% 

L'amiante-ciment reste assez présent avec tout de même 9% du patrimoine ; de 
nombreuses collectivités ont déjà entamé son retrait, expliquant le taux assez élevé de 
renouvellement observé dans des secteurs de réseaux pourtant jeunes. L'acier est quant à lui, 
anecdotique avec 2% et est présent dans une moitié occidentale du département, sur l'axe 
Moulins/Montluçon. Le PEHD ne représente que 1% du linéaire mais se concentre presque 
uniquement dans le quart nord-est du département. La présence de ces matériaux et leur 
distribution concentrée en secteurs bien définis peut s'expliquer par la présence de fabricants 
ou des choix individuels. 
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5- valeur du patrimoine et renouvellement 

Le bureau d'études Beture-Cerec, auteur de l'étude départementale, a appliqué un 
bordereau de prix afin d'estimer la valeur à neuf des canalisations d'AEP. Nous renvoyons 
au rapport en question pour les détails du chiffrage. Les hypothèses de base sont basées sur un 
bordereau de référence propre au milieu rural, le milieu urbain ayant bénéficié d'un coefficient 
multiplicateur de 1,5. Le prix intègre le tuyau, la tranchée, la pose, les équipements ; les 
canalisations de gros diamètre (supérieur à 100mm) en acier ou amiante-ciment sont 
remplacées par de la fonte et le PEHD par du PVC (diamètre inférieur à 100mm). 

Une durée de vie de 50 ans pour la fonte et l'acier, de 30 ans pour les autres matériaux, est 
fixée. Puis, une valeur résiduelle est calculée lorsque la durée de vie théorique fixée est 
dépassée. 

La valeur à neuf du département est alors chiffrée à 549 millions d'euros, soit 61 € du 
mètre en moyenne. Il s'agit essentiellement des tronçons des périodes 1965-75. En valeur 
résiduelle, le patrimoine s'élève à 159 millions d'euros avec des durées de vie de 50 ans et à 
256 millions d'euros, avec des durées de vie élargies, correspondantes aux scénarios du 
bureau d'études (fonte et acier : 75 ans ; autres matériaux : 45 ans). 

tableau n°7 : valeur du patrimoine par tranche d'âge (Allier ; source Beture-Cerec) 
Tranche d'âge valeur en % du 

patrimoine 
avant 1920 1 

1920-40 3 
1940-55 9 
1955-65 19 
1965-75 28 
1975-85 19 

1985-2000 9 
inconnu 12 

Le taux de renouvellement de ce patrimoine (rapport Beture-Cerec) est de l'ordre de 0,56% 
et inférieur au chiffre national estimé par l'AGHTM de 0,64%. Cette faible valeur tient à 
l'absence de politique en la matière et probablement elle même liée à un réseau assez jeune et 
en bon état. La politique recommandée par le rapport Beture-Cerec est l'amélioration de la 
connaissance des taux de fuites dans le département et l'établissement de diagnostics de 
réseaux. Le remplacement des canalisations en fonte grise est préconisé, notamment celles 
de petit diamètre, ainsi que la dépose des canalisations en amiante-ciment lorsqu'elles sont en 
présence d'eaux agressives. 

Selon les hypothèses formulées par le prestataire, les tronçons ayant dépassé leur espérance 
de vie, doivent être changés dans les 10 ans. Le tableau suivant est présenté : 

tableau n°8 : chiffrage du renouvellement (Allier ; source Beture-Cerec) 
en millions d'euros 2000-10 2010-20 2020-30 2030-40 2040-50 2050-60 2060-70 2070-80 
hypothèse 1 289,9 100,2 49,5 219,8 59,6 120,7 252,4 72,0 
hypothèse 2 48,9 107,2 113,1 89,8 73,3 75,2 143,4 56,7 
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L'ensemble des sommes à mobiliser sur 80 ans est de 1164,2 millions d'euros auxquels 
s'ajoutent 61,3 millions pour les tronçons d'âge inconnu, soit 1225,5 ou encore environ 15 
millions d'euros par an selon l'hypothèse 1 (espérances de vie des matériaux issues de la 
littérature). On notera les pointes à court terme (2000-10), puis 2040-50 et enfin 2060-70, date 
à laquelle tout sera à recommencer ! Cet investissement doit représenter en moyenne 3,7 fois 
ce qui est actuellement fait (Beture-Cerec). 

Selon l'hypothèse 2, visant à maintenir l'âge moyen du réseau, l'investissement à réaliser est 
de 707,6 millions d'euros, soit près de 9 millions d'euros par an, avec des pointes de 2010 à 
2030, puis 2060-70. Selon ce scénario, les investissements sont plus lissés. 

Avec cette dernière hypothèse, la surtaxe du prix de l'eau atteindrait alors 33 centimes 
d'euro par mètre cube d'eau, avec des fourchettes selon les réseaux de 0,14 à 0,46 centimes 
d'euro. 

III- DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON 

Les données (encore provisoires) du département de l'Aveyron étant parvenues le jour du 
bouclage de cette étude, elles n'ont pu être intégrées entièrement dans le rapport. Aussi, celui-
ci ne sera présenté que succinctement. En particulier, les valeurs de l'Aveyron, détaillées par 
réseau ou sommées à l'échelle départementale, ne seront pas intégrées dans les modèles de la 
troisième partie. 

D'autre part, l'inventaire étant incomplet pour une part non négligeable du département, 
dans tout le centre notamment qui n'a pas donné lieu à des estimations, les cartes de 
répartition par âge, par diamètre ou de densité de population par kilomètre de réseau, etc. 
n'ont pas grand sens, étant trop morcelées pour que se dégage une quelconque sectorisation. 
Seules des données brutes sont donc citées. 

1- données générales 

Le département de l'Aveyron situé au sud du Massif central est un département à la 
géographie complexe, répartie en plusieurs massifs : Grands Causses, Ségala, Rouergue pour 
l'essentiel. Il compte 8735 km² pour une population de 263800 personnes, soit une densité de 
30,2 habitant par km². Les contrastes sont toutefois importants, les valeurs étant généralement 
inférieures à 20 habitants/km² et sont supérieures à 40 seulement au nord-ouest, autour de 
Rodez et très localement de Millau pour le sud-est. 

Les principales villes sont Rodez (23700 habitants), Millau (21340 habitants), Villefranche-
de-Rouergue (12000 habitants), Onet-le-Château près de Rodez (9900 habitants), Saint-
Affrique (7500 habitants) et Decazeville (6800 habitants). 
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2- structure du réseau 

Les unités de distribution sont au nombre de 22, dont 3 syndicats interdépartementaux, 
regroupant 307 communes, et 87 communes restent indépendantes. La longueur du réseau a 
été recensée à 6466 kilomètres, ce qui ne constitue qu'un échantillon (260 communes sur 
307), l'Agence de l'Eau estimant pour sa part la longueur, branchements compris, à 11000 
kilomètres. 

tableau n°9 : répartition par classe de diamètres (Aveyron ; rapport Gaudriot) 
classe de diamètre (mm) longueur (km) % 

inconnue 203 3% 
<80 2812 43% 

80-100 782 12% 
100-175 2077 32% 

>175 593 9% 

Avec un diamètre moyen pondéré des longueurs de réseaux, de près de 100 millimètres, le 
département peut être classé dans la catégorie des faibles valeurs observées. La faiblesse des 
populations desservies en est responsable. 

3- historique de pose 

La courbe de l'historique de pose montre un démarrage brutal de la pose à partir de 1955, 
qui atteint un rythme de croisière de 150 à 250 kilomètres annuels posés jusqu'en 1985, puis 
le rythme se ralentit progressivement. La courbe cumulée depuis l'origine ne présente pas la 
nette allure logistique des autres départements, mais plutôt une allure linéaire. L'année 
moyenne de pose sur l'échantillon est pratiquement 1973, ce qui traduit un patrimoine assez 
récent, avec un âge moyen pondéré inférieur à 30 ans. 

4- matériaux 

La répartition par matériau du patrimoine est plus conventionnelle, avec pour les matériaux 
connus, une répartition à part égale des fontes et du PVC avec 37% pratiquement chacun. Les 
fontes se répartissent selon les estimations du bureau d'études Gaudriot en 89% de fonte 
ductile et 11% de fonte grise, sur la base des années de pose. 

L'acier est assez bien représenté avec 17% du linéaire, mais les autres matériaux restent 
rares, notamment le PEHD et l'amiante-ciment. L'observation des cartes réalisées par le 
bureau d'études auteur du rapport sur l'Aveyron, ne fait ressortir aucune sectorisation 
géographique nette dans la répartition des matériaux. 
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tableau n°10 : répartition par matériau du patrimoine de l'Aveyron 
matériau longueur (km) % 

PVC 2398 37 
fonte ductile (estimation) 2009 31 
fonte grise (estimation) 248 4 
amiante-ciment 178 3 
acier 1053 16 
inconnu 524 8 
PEHD 54 1 

5- valeur du patrimoine et renouvellement 

Pour l'essentiel, le patrimoine de l'Aveyron est assez récent, comme en témoignent la courbe 
de l'historique, même partiel, et la nature des matériaux posés : PVC et fonte ductile. Cette 
adduction tardive tient au caractère montagneux de la région. 

A partir d'un bordereau type établi avec la DDAF, une estimation à neuf du réseau sera faite 
dans la troisième phase, en cours, du rapport du bureau d'études Gaudriot. Ce bordereau 
compte les travaux préparatoires, les tranchées, la réfection des chaussées, et la pose en elle-
même. Le prix retenu est fonction du diamètre, et est un prix moyen tenant compte également 
du matériau et de la présence ou non de la chaussée est fixé. Un surplus de 20% a été affecté 
aux secteurs urbains (Gaudriot). 

Les hypothèses de travail sont la mise en place de PVC pour les diamètres inférieurs à 
100mm et de fonte au dessus. Un prix identique est appliqué pour la fonte, l'acier et l'amiante-
ciment. Puis une valeur résiduelle sera estimée à partir de durées de vie de 50 ans pour la 
fonte et l'acier, 30 ans pour les autres matériaux. Pour les tronçons ayant dépassé leur durée de 
vie, une valeur minimale résiduelle de 10% est retenue, par principe. Cette étape de l'étude 
n'est pas encore réalisée. 

Il est constaté par le groupe de travail de l'Aveyron, que face à la question du 
renouvellement, l'approche curative est la plus fréquemment retenue : un tronçon est remplacé 
lorsqu'il a atteint sa limite de vétusté ou que des travaux de voirie sont programmés. Le 
rapport recommande la mise en place d'indicateurs de performances des réseaux, avec suivi de 
l'état physique de ces derniers, du nombre de défaillances, de la qualité du service, des 
volumes facturés, des pertes... 

Faute d'éléments de ce type, le bureau d'études ne peut que se baser sur l'âge des réseaux, 
avec prise en compte de secteurs prioritaires à fortes densités de population, à fortes activités 
économiques, à mauvais rendements de réseaux, ou lorsque la sécurité incendie n'est pas 
assurée. La fonte grise, l'amiante-ciment et l'acier ont également été ciblés comme 
matériaux à problèmes, là où notamment l'eau est agressive. Il est également recommandé de 
mettre en place des comptages d'eau en distribution et d'archiver les historiques de fuite, ainsi 
que réaliser des diagnostics. 
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IV- DÉPARTEMENT DU DOUBS 

1- données générales 

Situé dans l'Est, le département compte 499000 habitants pour une surface de 5230 
kilomètres carrés, soit une densité moyenne de 95 habitants/km², nettement supérieure à 
celles observées dans le précédent département. La population se regroupe autour des villes 
de Montbéliard et de son agglomération au nord-est (Sochaux, Audincourt, Valentigney pour 
les principales communes), de Besançon à l'ouest et Pontarlier au sud. 

Les densités sont d'ailleurs très élevées autour de Besançon et de Montbéliard, dépassant 50 
habitants/km². La carte des populations éparses renvoie une image moins contrastée : l'habitat 
est dispersé dans les plateaux supérieurs du Jura et la Montagne en général, avec une densité 
relativement élevée. En revanche, même dans les secteurs de faible densité, au coeur du 
département sur les plateaux moyens du Jura, la population est essentiellement groupée, avec 
moins de 10% de population éparse. 

2- structure du réseau 

Une des caractéristiques essentielles du département est son très grand morcellement en 274 
structures de distribution d'eau. En particulier la Plaine de Besançon à Montbéliard ne compte 
pratiquement que des structures élémentaires, communales. Inversement, les régions de relief 
sont plutôt caractérisées par des entités comptant plusieurs communes. 

Le plus vaste syndicat, celui de la Haute Loue, occupe tout le coeur du département sur 
1000 km². L'étude du bureau SETUDE a porté sur une partie seulement des structures (la 
moitié, pour 85% de la population, 79% du linéaire départemental) et le reste a été estimé sur 
la base d'indicateurs par secteur géographique. En particulier, la moitié sud du Doubs fait 
souvent défaut et d'une manière générale, il n'y a pas d'éléments pour la moitié des 
collectivités de moins de 1000 habitants. 

Le linéaire total du département s'élève à 6814 kilomètres, un des plus faibles recensés 
dans notre étude. Rapporté à la surface du département, la densité moyenne de réseau est de 
1,3 kilomètres par km². Cette valeur, faible, n'atteint pas celle observée dans les 
départements de l'Indre-et-Loire et de la Manche, mais est analogue à celle de l'Allier par 
exemple. Les plus fortes valeurs s'observent autour des pôles urbains de Besançon et 
Pontarlier, et chutent sensiblement dans les secteurs plus ruraux à moins de 0,5 km/km². Le 
rapport habitants/km de canalisation est de 73 et est relativement élevé, cependant en zone 
rurale, la valeur est de l'ordre de moins de 50, voire 30. 
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Le diamètre moyen pondéré, avec 105mm se place dans les faibles valeurs observées dans 
l'enquête. Dépassant 100mm autour des pôles urbains, il est généralement inférieur à 85 dans 
les régions de moyenne montagne et de plateaux, régions de populations éparses. 

tableau n°11 : linéaire par classe de diamètres (Doubs ; SETUDE) 
classe % 

<60mm 22,9 
60-80 17,5 
80-100 17,6 
100-150 29,0 
>150 13% 

3- historique de pose 

Le réseau du Doubs, avec une année moyenne de pose de 1960 est relativement ancien, 
identique à celui de la Somme par exemple. Comme d'autres départements d'adduction 
ancienne, les réseaux les plus vieux, en moyenne pondérée, sont souvent ruraux, comme à 
l'ouest de Pontarlier. Il s'agit de vieux noyaux ruraux qui ont connu l'adduction assez tôt et en 
sont restés à des infrastructures vétustes, l'âge moyen n'ayant pas augmenté en l'absence de 
croissance démographique. Ainsi les réseaux les plus âgés sont-ils ceux des plateaux 
supérieurs du Jura. La plaine possède au contraire des réseaux d'âge postérieur à 1960 ou 
1965, en moyenne pondérée. Ainsi, sans être jeunes, ces réseaux ont connu des extensions 
récentes du fait de la croissance démographique et économique. 

La courbe permettant de retracer l'historique du patrimoine n'est pas simple à déterminer. En 
effet, les données disponibles, souvent estimées, ont été collectées par grandes plages de pose 
d'au moins 10 années, et ensuite agrégées par réseau. Il est alors délicat de procéder à de 
l'estimation, sur la base de données en grande partie elles-mêmes estimées et simplifiées. 
Toutefois, pour chaque réseau, à chacune de ses classes de période de pose, une date de pose a 
été attribuée aléatoirement dans la fourchette connue, selon l'équiprobabilité. Il est alors 
possible d'obtenir un historique théorique moins grossier. L'essai de plusieurs tirages 
aléatoires donne des courbes de kilométrage annuel posé très semblables, à une ou deux 
années près dans les pics observés, et une fois cumulées, les courbes se superposent 
pratiquement à la perfection. 

Ainsi, on observe dans le département très nettement deux pics de pose : un dans la 
deuxième moitié des années 50 et un autre dans la première moitié des années 70. En données 
cumulées, l'historique de pose suit une allure logistique, avec une croissance exponentielle 
dans la partie initiale, un léger fléchissement dans la décennie 1960-70, puis une reprise de 
l'allure logistique se tassant jusqu'à aujourd'hui. La nature des données collectées ne permet 
pas de se prononcer sur la réalité du creux noté : en effet, un tel recul sensible de la pose à 
cette période n'est jamais observé dans les autres départements. 
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tableau n°12 : linéaire par année de pose (Doubs ; SETUDE) 
période kilomètres posés % 

avant 1930 827 12,1 
1930-49 589 8,6 
1950-59 1788 26,2 
1960-69 1165 17,1 
1970-79 1420 20,8 
1980-89 451 6,6 

après 1990 572 8,4 

Ces observations apparaissent toutefois dans le tableau par grande plage de pose, les deux 
pics marquants étant 1950-59 et 1970-79. Le poids des hivers rudes de 1954 et 1970 est 
avancé dans l'explication des pics observés (rapport SETUDE). 

4- matériaux 

La répartition par matériau est dominée par les fontes : la fonte grise est le premier d'entre 
eux en linéaire avec 56% du total, suivie de près par la fonte ductile, avec 34%. La fonte 
grise est présente dans pratiquement tous les réseaux du département, où elle constitue 
pratiquement la moitié des longueurs recensées. La fonte ductile est bien représentée 
également dans tous les secteurs du département, sauf au sud dans la région de Pontarlier, en 
raisons des plus petits diamètres. Les autres matériaux, notamment PVC et PEHD, sont 
présents en trop faible quantité pour que leur présence à un endroit donné soit significative. 
Aucune répartition géographique ne semble donc se dessiner et le département est homogène 
du point de vue de ses matériaux. Il convient de s'interroger sur l'impact des estimations 
effectuées lors de l'enquête sur cet aspect des choses, ainsi que sur le niveau d'agrégation des 
données, à l'échelle du réseau, qui lisse les contrastes susceptibles d'exister notamment dans la 
partie centrale du département où risquent de se dessiner en réalité les changements. 

tableau n°13 : répartition par matériau dans le département du Doubs 
matériau kilomètres % 

Fonte Grise 3830 56,2 
Fonte Ductile 2327 34,2 
PVC 465 6,8 
PEHD 104 1,5 
Acier 29 0,4 
divers 58 0,8 

5- valeur du patrimoine et renouvellement 

Le patrimoine du Doubs est dans l'ensemble ancien, dominé par la fonte grise et constitué 
de réseaux à petits diamètres. Dans l'hypothèse grossière d'une durée de vie de 50 ans pour un 
tronçon, 3200 kilomètres sont obsolètes et à changer d'ici 2010, soit 47% du patrimoine. 
Ceci correspond pour l'essentiel à la fonte grise. 

Pour l'estimation de la valeur du patrimoine, un bordereau a été défini, distinguant les unités 
de distribution rurales et urbaines (avec un seuil de 10 mètres par habitant). Il est le suivant : 
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tableau n°14 : bordereau de prix du Doubs (SETUDE) 
diamètre

(mm) 
prix au mètre

en euros 
(rural) 

prix au mètre
en euros 
(urbain) 

60 113 147 
80 116 151 
100 119 155 
125 135 176 
150 155 202 
200 176 228 
250 193 251 
300 235 306 
350 270 327 
400 292 380 
450 321 417 
500 351 457 
600 432 562 

 

La valeur à neuf de ce patrimoine est alors chiffrée à 1031 millions d'euros. Trois 
considérations en matière de renouvellement sont à prendre en compte pour le Doubs : les 
paramètres de santé publique, les données fonctionnelles (état physique du réseau), des 
données financières. Le manque d'éléments précis concernant l'état de réseaux ou la nature 
des eaux transportées, ne permet pas de définir une politique de renouvellement sur la base de 
ces critères. A défaut, l'âge est un indicateur, les canalisations de plus de 50 ans étant 
suspectes, ainsi que le matériau : la présence de plomb dans les branchements est un des 
critères retenus, comme celle de l'amiante-ciment. Les PVC de première génération sont 
considérés comme peu durables et la fonte grise comme fragile. C'est ce dernier matériau qui 
pose essentiellement problème du fait de son omniprésence, les autres matériaux à problèmes 
étant très localisés (Plaine pour le PVC, mais en faible quantité, ouest et nord-est du 
département pour l'amiante-ciment, à faible taux aussi). 

tableau n°15 : coût du remplacement des matériaux à problèmes (SETUDE) 
matériau à problème linéaire (km) coût (millions d'euros) 
amiante-ciment 40 5,1 
fonte grise 3740 534 
PVC antérieur à 1980 351 55 

tableau n°16 : coût de remplacement des matériaux anciens (SETUDE) 
période à problème linéaire (km) coût (millions d'euros) 

canalisations antérieures à 1960 133 17,1 
canalisations postérieures à 1960 467 83 

En se basant sur l'âge des tronçons et en enlevant les matériaux prioritaires ci-dessus, 133 
kilomètres sont à renouveler avant 2010, 467 de 2011 à 2020, 992 de 2021 à 2030 et 347 
kilomètres de 2031 à 2040. Dans l'ensemble, chaque réseau du département doit changer 5% 
de son patrimoine sur le seul critère d'âge et hors matériau à problème, à l'exception des hauts 
plateaux du Jura pour lesquels l'ancienneté des canalisations est un problème en soi. 
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Mais, en intégrant les critères d'âge et de priorités définis précédemment, pratiquement tous 
les réseaux sont concernés par le renouvellement de 50 à 75% de leur patrimoine à échéance 
2010. Dans cette hypothèse, les sommes à investir sont définies comme suit : 

tableau n°17 : échéancier du renouvellement (Doubs ; rapport SETUDE) 
période investissement 

(millions d'euros) 
jusqu'en 2010 17,1 

2011-20 83,0 
2021-30 147,3 
2031-40 55,4 

L'ensemble des matériaux à renouveler en priorité s'élève à 534 millions d'euros, 
correspondant à la fois aux matériaux anciens et à la fonte. 

V- DÉPARTEMENT DE L' HÉRAULT 

1- données générales 

Le département de l'Hérault compte 896500 habitants pour une surface de 6100 km². Cela 
représente une densité de 147 habitants par km², très supérieure aux départements précédents. 
Mais pour l'essentiel, la population se concentre dans la Plaine le long du littoral, de Béziers à 
l'ouest à l'agglomération de Montpellier à l'est. Les densités y sont supérieures à 100 habitants 
par km². Les villes principales de ce secteur sont Montpellier (225400 habitants), Béziers 
(69150 habitants), Sète (39540 habitants), Lunel (22350 habitants), Agde (20000 habitants) 
ou Frontignan (19145 habitants), ainsi qu'une multitude de communes de plus de 5000 
habitants. Autre fait marquant de cette Plaine, le tourisme y est très important et la capacité 
d'accueil totale du département atteint 157000 places hors résidences secondaires (17 touristes 
pour 100 habitants). De même, les résidences secondaires atteignent la valeur de 23% du total 
des résidences. Ces données sont importantes en matière de dimensionnement des réseaux 
d'eau. 

La moitié au nord du département est un pays plus rural, de plateaux moins habités. La 
densité de population tombe à moins de 10 habitants/km². Les villes les plus importantes sont 
Lodève (6900 habitants), ou Clermont-l'Hérault (6530 habitants). En plus de cette faible 
densité, la population est très éparse avec 40 à 100% de la population résidant hors des 
bourgs. La forte proportion de résidences secondaires n'est pas sans conséquences sur les 
longueurs de canalisations à tirer dans les campagnes. 

Au final, la géographie du département est très lourde de conséquences sur le patrimoine en 
canalisations d'AEP. 
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2- structure du réseau 

Le département de l'Hérault compte un grand nombre de réseaux. Un habitant sur sept 
relève d'une commune seule, hors groupement, ce qui est le cas des principales villes, mais 
aussi de nombreuses petites communes. Plus de la moitié des communes dépend toutefois 
d'un des 27 syndicats intercommunaux. Les réseaux en gestion déléguée sont au nombre de 
30%, chiffre faible, mais regroupent 80% de la population (rapport SIEE). Ainsi, de 
nombreuses petites communes sont seules sur le plan géographique comme sur celui de la 
gestion de leur patrimoine. 

Concernant les diamètres des tronçons, les classes dominantes sont 80-125mm et 150-200, 
avec respectivement 2741 et 1910 kilomètres. 

tableau n°18 : répartition du patrimoine par classe de diamètre (Hérault, données SIEE) 
classe de diamètre longueur (kilomètres) % 

25-63 1706 23,4 
80-125 2741 37,7 

150-200 1910 26,2 
250-350 593 8,1 
400-500 161 2,2 

600-1000 141 1,9 
>1000 13 0,2 

inconnu 9 0,1 

Le diamètre moyen pondéré est alors de 145mm, ce qui traduit des réseaux de fortes 
capacités, fait à mettre en relation avec l'importance des pôles urbains et des fortes capacités 
d'accueil. 

Le département de l'Hérault présente de très importants contrastes en ce qui concerne la 
répartition dans l'espace des canalisations. Les 7276 kilomètres de réseau recensés se 
répartissent sur 6100 km², soit une densité de 1,2 kilomètres/km². Toutefois, les valeurs 
tombent à moins de 0,5 dans l'arrière-pays et dépassent 2, parfois beaucoup plus autour des 
grosses villes et sur le littoral. Il faut ajouter 1750 km de branchements particuliers sous 
domaine public, soit un patrimoine de 9000 kilomètres environ. 

En rapportant le nombre d'habitants des communes à la longueur des réseaux, une image de 
même nature apparaît : moins de 25 habitants/km dans l'arrière-pays, plus de 100, voire 150 
au sud d'une ligne Montpellier/Béziers. 
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3- historique de pose 

Les données recueillies par le bureau SIEE concernant l'année de pose des tronçons, sont 
des plages plus ou moins larges de dates, notamment celles des grandes années de pose, qui 
sont trop vastes. Sur la base de ce choix, le patrimoine se répartit comme suit : 

tableau n°19 : classes d'âge des canalisations (Hérault, données SIEE): 
période de pose longueur (kilomètres) % 

1900-45 240 3,3 
1945-60 715 9,8 
1960-75 1981 27,2 
1975-85 1972 27,1 
1985-90 822 11,3 
1990-95 788 10,8 

1995-2000 607 8,3 
inconnu 150 2,1 

Pour moitié, le réseau a été posé entre 1960 et 1985. En affectant comme année de pose de 
chaque classe le milieu de son étendue et en pondérant par la longueur, l'année moyenne de 
pose de ce patrimoine est 1975,6, en faisant le patrimoine le plus jeune de cette enquête. 

Une autre méthode peut être proposée pour l'estimation des longueurs annuelles à partir des 
données par classes, même larges, conformément à ce qui a été proposé dans le département 
de la Manche. Elle consiste à tirer aléatoirement une date de pose pour chaque tronçon, dans 
la fourchette de la plage de dates indiquées. Plusieurs tirages peuvent être effectués et 
lorsqu'on les compare, les courbes retraçant l'historique de pose, se suivent de près, montrant 
la validité de l'opération. Un de ces tirages a été retenu et est proposé ci-après. 

Un premier démarrage dans la pose des canalisations est observé en 1960, puis un pic, non 
représentatif car lié au seul tirage aléatoire, s'observe en 1970. Ensuite, des pics notables et 
présents quels que soient les tirages aléatoires effectués, sont visibles dans la deuxième 
moitié des années 1970 (entre 1975 et 1979 selon les tirages). Ces pics de pose sont plus 
tardifs que ceux observés dans d'autres départements de cette étude. Le dernier pic pour le 
moins surprenant, mais représentatif, est noté en 1984-85. La courbe cumulée est d'allure 
relativement écrasée et montre une constitution du patrimoine assez progressive, sans la 
croissance exponentielle nette notée dans des départements très ruraux. L'âge récent de 
certains tronçons est à mettre en relation avec la croissance démographique de certains 
secteurs. 

La carte des années moyennes de pose pondérées des longueurs de canalisations, ne dessine 
pas vraiment de secteur privilégié contrairement à ce qui avait été constaté dans d'autres 
départements. On notera l'âge récent des réseaux de la région de Montpellier, montrant les 
nombreuses extensions que connaît l'agglomération. Le secteur de Béziers apparaît par 
comparaison plus ancien. Il s'agit d'un secteur connaissant une légère baisse démographique, 
expliquant l'absence de pose de canalisations actuellement, au profit de l'est du département. 
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4- matériaux 

Le paysage des matériaux est dominé dans le département par la fonte ductile, à 60% 
témoignant des forts diamètres du réseau. La fonte grise, matériau ancien représente 11%. Le 
PVC est ici beaucoup plus rare que dans bien des départements étudiés précédemment, avec 
seulement 20%. Cela confirme l'idée d'un patrimoine récent et à fort diamètre. Les autres 
matériaux sont peu représentés, avec l'amiante-ciment (2%), l'acier (4%). 

tableau n°20 : répartition par matériau (Hérault) 
période de pose longueur (kilomètres) % 
fonte ductile 4378 60 
PVC 1440 20 
fonte grise 834 11 
acier 307 4 
amiante-ciment 109 2 
PEHD 77 1 
inconnu 129 2 

La géographie des matériaux est particulière : la fonte ductile domine sur toute la Plaine du 
Languedoc et est le matériau presque exclusif dans l'agglomération de Montpellier. Elle est en 
revanche peu présente dans la région de Lodève ou la frange septentrionale du département. 
Elle laisse alors la place au PVC qui domine les régions de faibles densités de population. Son 
usage est en effet réservé aux faibles diamètres. 

La fonte grise, matériau ancien se retrouve dans des secteurs moins individualisés, mais est 
présente autour des deux grands pôles urbains de Montpellier et de Béziers, ainsi que sur le 
littoral. Sa présence est plus surprenante dans l'arrière-pays. L'acier ne présente quant à lui 
aucun secteur préférentiel et reste occasionnellement utilisé. 

5- valeur du patrimoine et renouvellement 

Pour l'estimation de la valeur du patrimoine du département, un bordereau de prix a été 
défini par SIEE, le bureau d'études prestataire du Conseil général, après enquête auprès de 
maîtres d'oeuvre publics, de sociétés fermières, de canalisateurs. Le bordereau est établi pour 
de la fonte ductile, par tranches de diamètres et selon une distinction rural/lotissement/centre-
ville et comprend : 

- les fournitures pour la conduite ; 

- le terrassement ; 

- les raccordements provisoires ; 

- la dépose et la pose ; 

- plus-values de terrassements et d'accès au chantier ; 

- les remblaiements et réfections des surfaces ; 
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- le report des branchements. 

D'autres paramètres figurent dans la liste retenue par SIEE et le lecteur pourra se reporter au 
rapport en question. Ainsi, les prix fixés varient selon le tableau ci-dessous. Le tarif évolue 
donc de manière exponentielle par rapport au diamètre. 

tableau n°21 :  bordereau de prix appliqués dans l'Hérault (SIEE) 
classe de diamètre 

(mm) 
prix minimum
en zone rurale 

prix maximum
en zone rurale 

prix moyen 
en agglomération 

25-63 59,4 390,5 255,1 
80-125 73,4 433,6 279,4 

150-200 101,2 580,9 325,2 
250-350 161,7 772,4 411,0 
400-500 267,0 1103,5 590,3 

600-1000 422,4 1576,6 821,2 

La valeur du patrimoine est chiffrée à 1234 millions d'euros, dont l'essentiel (778 
millions) en fonte ductile, du fait du fort pourcentage de ce matériau et des gros diamètres 
installés. Rapportée à la longueur du patrimoine, la valeur est d'environ 170 euros au mètre. 

Dans un second temps, une durée de vie des tronçons a été calculée en fonction de leurs 
matériaux (100 ans pour l'acier et les fontes, 70 ans pour les autres). Des années de pénalités 
sont appliquées, venant en déduction de la durée de vie théorique, et en fonction de 
l'environnement : relief (conduite de pression, contraste colline/plaine, plaine surpressée, 
forts dénivelés), type de terrain (rocheux, sain, argileux), agressivité du terrain, hydromorphie, 
qualité de l'eau (agressive, neutre, entartrante), densité de raccordement, sollicitations de 
surface, qualité de remblai, entretien du réseau, protection cathodique, fréquence des casses 
qui compte ici comme facteur déterminant. Certains facteurs sont multiplicatifs, d'autres 
s'additionnent, dans une grille très complète, faisant de chaque tronçon un cas particulier. 
Nous renvoyons là aussi pour les détails au rapport de SIEE. A titre d'exemple, un réseau en 
plaine surpressé, subit 10 ans de réduction de vie, 15 ans pour les secteurs à forts dénivelés. 
Une nappe d'eau douce réduit la vie de 20 ans, d'eau salée de 50 ans... 

Le renouvellement complet (hypothèse retenue par le groupe de travail de l'Hérault) en 
plus de 30 ans est alors chiffré à 1234 millions d'euros, soit la valeur de l'existant, dont 357 
millions d'euros (30%) d'ici 5 ans, puis 45 millions entre 2005 et 2010. Le démarrage est 
donc très brutal, suivi d'un répit, puis d'une reprise lente avec un nouveau pic dans 30 ans. 

Il est à noter que le changement de la fonte grise est problématique, ave 790 millions 
d'euros, soit les 2/3 du problème à elle seule. Vient ensuite le PVC, avec 191 millions d'euros 
mais à changer à long terme seulement. Avec relativement plus d'urgence, il convient de 
changer pour une centaine de millions d'euros de fonte ductile d'ici quelques années. 
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tableau n°22 : le renouvellement des canalisations de l'Hérault, en millions d'euros (SIEE) 
tranche d'âge PVC Acier Fonte grise Fonte ductile Amiante

ciment 
PEHD Total 

avant 2005 36,3 18,6 184,6 86,7 29,7 1,7 357,7 
de 2005 à 2010 6,8  13,3 22,8 2,4  45,5 
de 2010 à 2020 23,4 11,7 47,9 3,5 1,3 0,9 88,7 
de 2020 à 2030 26,0 3,2 50,7 17,8 1,2 0,5 99,5 
après 2030 98,5 16,5 493,4 27,9  6,7 643,3 
Total (arrondi) 191 50 790 159 35 10 1235 

Ramené au prix de l'eau, sur les cinq années les plus urgentes, cela représente un équivalent 
de près d'un euro par mètre cube, puis 5 centimes d'euro par mètre cube pour les 25 années de 
l'échéance suivante. Les secteurs les plus concernés à court terme, forment une bande centrale 
coupant le département en deux du nord au sud. 

VI- DÉPARTEMENT DE L' INDRE-ET-LOIRE 

1- données générales 

Le département de l'Indre-et-Loire compte 554000 habitants, pour une surface de 6126 km², 
soit une densité moyenne de 90 habitants par km². La population se regroupe essentiellement 
dans l'agglomération Tourangelle, avec 270000 habitants. Les autres villes sont Chinon (8700 
habitants) à l'ouest et Loches (6300 habitants) au sud. La carte des densités de population 
indique nettement la concentration de la population autour de la capitale départementale et sur 
l'axe de la Loire. La densité y est de plus de 50 habitants par km², contre moins de 30 dans les 
campagnes. 

Le taux de population éparse est assez homogène, généralement supérieur à 50% sur 
l'ensemble du département. Seul l'axe ligérien présente des populations groupées au bourg, 
l'habitat rural étant rare. Les communes urbaines concentrent d'ailleurs 72% de la population 
départementale, et la seule agglomération de Tours, la moitié. Cette population croît 
légèrement, à l'exception du sud du département en légère perte. 

2- structure du réseau 

Les 277 communes du département forment 119 unités de distribution : 66 communes 
autonomes, 41 SIVU (147 communes), 11 SIVOM (58 communes), 1 district (3 communes), 
4 communes dépendantes des départements voisins (rapport CG37). Les unités de plus vastes 
dimensions se situent dans les secteurs ruraux où l'intercommunalité s'est imposée, et plus 
particulièrement dans le sud. L'affermage domine au deux tiers. 

Le réseau du département est long de près de 9900 kilomètres, soit une densité générale de 
1,6 kilomètre de réseau par km² de surface. Les chiffres varient toutefois entre les 
agglomérations et notamment celle de Tours, qui dépassent la valeur de 2, et les campagnes, 
avec 1 à 1,5 km/km², voire très localement moins de 1. 
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Les densités d'habitants par kilomètre de réseau sont de moins de 30 dans les campagnes 
et dépassent 45 en ville. Il en découle une répartition des diamètres moyens pondérés des 
longueurs en accord avec ces valeurs. 

Les diamètres sont généralement inférieurs à 100 millimètres dans les campagnes, 
augmentent à l'approche des grandes villes, avec des valeurs de 100 à 125, puis dépassent 125 
dans l'agglomération de Tours. Le diamètre moyen global du département est un des plus 
faibles observés, avec 103 millimètres seulement. 

tableau n°23 : répartition par diamètre (Indre-et-Loire ; rapport CG37) 
diamètre longueur (kilomètres) 

32 7,1 
40 130,1 
50 564,2 
60 1675,7 
80 2751,8 

100 2332,6 
125 674,8 
150 1299,6 
200 256,2 

250 et plus 177,1 

3- historique de pose 

Le patrimoine de l'Indre-et-Loire est assez récent avec une année moyenne de pose 
pondérée de 1974,7. Les réseaux les plus anciens s'observent à Tours et le long de la Loire 
vers l'est, les années moyennes y datant d'avant 1970. Il en va de même pour le secteur de 
Loches. Le coeur du département présente des années moyennes conformes à la valeur 
globale du département. En revanche, le nord du département connaît les années moyennes de 
pose les plus récentes, postérieures à la seconde moitié des années 1970 et même 1978. 

Les courbes brutes ou cumulées sont caractéristiques de celles observées dans les 
département ruraux de l'Ouest et du Centre. L'histoire de la pose des canalisations démarre 
réellement vers le milieu des années 50, puis le linéaire croît de manière exponentielle 
jusqu'en 1977, avec quelques pointes peu significatives. 

Puis, le rythme de pose décroît aussi brutalement qu'il avait augmenté. Depuis 1987, la pose 
se limite à une centaine de kilomètres annuels, contre près de 600 kilomètres au plus fort de 
l'histoire. La courbe cumulative présente alors cette allure typique des courbes logistiques, 
avec une nette cassure au début des années 1980, également observée dans d'autres 
départements. 
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4- matériaux 

Avec près de 71% du linéaire total, le PVC domine très largement, comme cela a été 
observé dans d'autres départements ruraux, comme la Manche ou l'Allier. S'il représente 
moins de la moitié des linéaires en ville, notamment vers Tours, il est présent ailleurs, dans les 
campagnes à plus de 75%, voire quasiment exclusif. Ceci est à mettre en relation avec le 
caractère récent de l'adduction dans les campagnes et la modestie des diamètres. Sa pose a 
commencé vers 1960 et à partir de 1970, il est le matériau posé quasiment en exclusivité, avec 
une prise de part plus importante ces dernières années. Les PVC collés, posés avant 1985 
représentent 58% des linéaires du département et sont suspects quant à leur qualité. 

Les fontes viennent sur un second plan. La fonte grise avec 14% du linéaire total est 
présente en de nombreux points du département, autour des agglomérations, mais aussi dans 
un grand nombre de réseaux ruraux, d'adduction ancienne, notamment dans la moitié australe 
du département entre Chinon et Loches. La fonte ductile, avec 8% du patrimoine, vient en 
troisième position. Elle est présente un peu partout, mais avec un foyer autour de Tours, 
témoignant des extensions urbaines et périurbaines récentes de l'agglomération. 

Le PEHD est un matériau rare dans le département et qui ne s'observe qu'en concentrations 
faibles, rarement plus de 1% du linéaire. Lorsqu'il existe, c'est essentiellement dans 
l'agglomération tourangelle. Il en va de même pour l'acier, matériau présent dans les 
agglomérations, le long de la Loire, et dépassant rarement 5%. La répartition de l'amiante-
ciment est plus singulière. Il se trouve en deux bandes encerclant l'agglomération de Tours et 
témoigne d'une adduction de fort diamètre en milieu périurbain et plus récente que les noyaux 
anciens de fonte grise ou d'acier. 

tableau n°24 : répartition par matériau (Indre-et-Loire) 
matériau longueur (kilomètres) % 

PVC 6990 70,8 
fonte grise 1402 14,2 
fonte ductile 796 8,1 
acier 370 3,8 
amiante-ciment 291 3,0 
PEHD 14 0,1 
inconnu 3 0,0 

5- valeur du patrimoine et renouvellement 

En considérant le rythme de pose de ces 5 dernières années, le temps de renouvellement du 
patrimoine dépasse 100 ans, sur pratiquement toutes les collectivités du département.  

Afin d'estimer le coût en renouvellement du patrimoine, un bordereau de prix a été 
déterminé prenant en compte différents paramètres de pose, comme l'on fait pratiquement 
tous les autres départements. La valeur de chaque réseau est calculée comme étant le coût du 
remplacement à neuf. Ce bordereau distingue collectivités rurales et urbaines ainsi qu'une 
catégorie intermédiaire pour prendre en compte les centre-bourgs à caractère urbain de 
certaines communes rurales. 
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Les hypothèses de remplacement sont les suivantes : remplacement de la fonte grise par de 
la fonte ductile, disparition des petits diamètre en acier, disparition des tuyaux en amiante-
ciment et détermination d'un matériau de substitution (PEHD pour les petits diamètres, fonte 
ou PVC, voire acier pour les gros diamètres). 

tableau n°25 : choix des matériaux de substitution (Indre-et-Loire ; rapport CG37) 
matériau actuel 20-50mm 60-200mm 200-400mm 450-1000mm 
acier PEHD fonte acier acier 
amiante-ciment PEHD PVC PVC  
fonte ductile  fonte ductile fonte ductile fonte ductile 
fonte grise PEHD fonte ductile fonte ductile fonte ductile 
PVC PEHD PVC PVC  
PEHD PEHD PEHD PEHD  
inconnu  PVC   

Les prix du bordereau font intervenir le prix des tranchées, le type de remblai, la réfection et 
les équipements en plus de la canalisation elle-même, toujours en distinguant rural, urbain et 
intermédiaire. Deux méthodes ont été testées pour distinguer le rural de l'urbain, en fonction 
de critères INSEE notamment. Les prix proposés ont été validés par les partenaires de l'étude 
et des professionnels. 

tableau n°26 : prix retenus pour les diamètres les plus courants (d'après rapport CG37) 
prix au ml (en euros) 

rural 
urbain 

 
60mm 

 
80mm 

 
100mm 

 
125mm 

 
150mm 

 
200mm 

 
250mm 

PVC 54 
106 

57 
109 

60 
113 

71 
126 

78 
136 

103 
192 

118 
212 

fonte ductile 61 
113 

66 
118 

73 
125 

82 
137 

93 
152 

129 
219 

155 
250 

PEHD 57 
109 

69 
122 

80 
133 

99 
154 

106 
165 

137 
226 

180 
274 

acier       160 
255 

Le patrimoine est alors estimé entre 760 ou 850 millions d'euros selon l'hypothèse de base et 
hors branchements. (Conseil général d'Indre-et-Loire, bureau d'études SOGREAH-PRAUD), 
soit en moyenne 805 millions d'euros. En ajoutant les branchements, le patrimoine monte à 
990 millions d'euros. Ces valeurs relativisées donnent, en prix H.T. et branchements compris : 
1776 euros par habitant, 4518 euros par abonné, soit encore entre 90 et 100 euros du mètre 
linéaire. 

Les communes urbaines, peu nombreuses comptent toutefois 28% du capital (rapport 
CG37), du fait des longueurs mais également des diamètres importants. Les valeurs 
rapportées à l'habitant sont toutefois très élevées dans les secteurs d'habitat dispersé, entre 
10000 et 18000 euros par personne. Cela concerne l'extrême nord et l'extrême sud du 
département. Les valeurs sont 4 à 7 moins élevées le long de la Loire, urbanisée. 

Le rendement moyen du département est considéré comme bon avec 83,5%, comme les ILP 
qui, à l'exception d'une poignée de communes sont acceptables. Il n'y a donc pas urgence au 
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renouvellement, mais plutôt une recherche tendant à maintenir l'état du patrimoine. La 
recherche d'indicateurs de vétusté des réseaux s'est heurtée à un manque de corrélation avec 
les valeurs de rendement primaire et les données techniques de casses sont trop peu 
nombreuses pour être exploitables. En définitive, les réseaux à renouveler d'urgence sont peu 
nombreux et présentent des canalisations âgées, d'acier et de fonte grise, ou montrent des 
rendements et indices de pertes élevés. Les contraintes sanitaires doivent alors être prises en 
compte et notamment la présence des quelques 44000 branchements en plomb estimés. Ces 
derniers représentent un coût de près de 28 millions d'euros, à changer avant 2013. 

Concernant les canalisations, plusieurs scénarios sont proposés (rapport CG37, SOGREAH-
PRAUD) : 

- remplacement des conduites posées avant 1960 : 899 km, soit 9% du réseau pour 120,4 millions d'euros ; 

- renouvellement de la fonte grise et de l'acier : 1772 km, soit 18% du patrimoine pour 227 millions d'euros, 
branchements inclus ; 

- classement des communes selon des critères de priorités/enjeux : un indicateur de qualité et d'évolution des 
réseaux est recherché et comparé à un indicateur d'enjeux . 

L'approche en matière de stratégie de renouvellement est en revanche plus personnelle et 
originale que dans d'autres départements concernant les critères, qui sont basés sur la menace 
qui pèse en matière d'épuisement de la ressource du Cénomanien, en baisse préoccupante dans 
le centre du département. Les zones prioritaires sont donc en particulier celles dont le bilan 
besoins/ressources pose problème. Les critères de priorité prennent en compte des aspects 
techniques (rendement primaire, ILP, ILC), et un indice de vétusté (nature du matériau, âge 
moyen de pose, état perçu par le gestionnaire, qualité de l'environnement). Le tout est 
comparé à des critères d'enjeux. Chaque réseau obtient trois notes sur 20 points dans les 
domaines du "réseau", de "l'entretien/suivi" et des "sollicitations", puis ces notes sont 
synthétisées en une note de "vulnérabilité", réduite en trois classes (le lecteur intéressé par le 
détail des critères se reportera au rapport CG37). Les collectivités présentant la qualité globale 
la moins bonne sont celles de l'agglomération tourangelle, ainsi que quelques zones plus 
localisées, comme Azay-le-Rideau. 

De la même manière, une note classe les enjeux selon l'importance de la consommation 
(nombre d'habitants et volumes) et selon l'importance que tient la nappe du Cénomanien dans 
l'approvisionnement des réseaux. Les enjeux les plus forts sont situés le long de la Loire, à 
Tours et dans sa banlieue occidentale. 

Ensuite ces deux critères sont croisés et donnent les priorités d'intervention, classées en 4 
catégories : les classes 1 et 2 concernent 32 et 41 communes, les classes 3 et 4, 88 et 116 
communes respectivement. Les communes urbaines sont ciblées en premier lieu, alors qu'il 
n'y a pas urgence en zone rurale. Notons qu'il s'agit là d'un effet de poids simplement. 

Les priorités hautes représentent alors 321 millions d'euros, soit un tiers du département. 
La priorité 2 représente 110 millions d'euros, soit 11,2% du patrimoine. Il convient de 
remplacer en premier lieu les canalisations anciennes des secteurs prioritaires. En fonction de 
ces remarques, l'investissement est estimé à 16 à 20 millions d'euros annuels sur 60 ans ou 
seulement sur 50 ans, soit 0,45 à 0,54 euro par mètre cube, respectivement. 
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VII- DÉPARTEMENT DE LA MANCHE 

1- données générales 

Située en Basse-Normandie, la Manche est un département essentiellement rural, couvrant 
de nombreuses régions naturelles plus ou moins vastes : la plus grande est le Bocage 
normand, s'étendant des régions les plus australes du département, aux Marais de Carentan, 
laissant place au nord, au Cotentin. La population totale est de 481470 habitants pour une 
surface de 5938 km², soit une densité de population faible, avec 81 habitants par kilomètre 
carré, chiffre représentatif de celui de la Basse-Normandie mais très inférieur à la moyenne 
nationale de 104. Les populations se concentrent d'ailleurs autour des deux grands pôles 
urbains de Saint-Lô et Cherbourg, avec un phénomène de périurbanisation et dans une 
moindre mesure, autour de Granville et Avranches, ainsi que sur le littoral. Ces espaces 
restent de plus, les régions attractives, la croissance démographique y restant positive, 
particulièrement dans le nord-ouest du Cotentin. 

Dans les communes rurales, les densités tombent d'ailleurs souvent à moins de 40 habitants 
au kilomètre carré. La croissance démographique y est, de plus, négative sur les derniers 
recensements, dans la moitié sud du Cotentin et tout le Sud-Manche, aux frontières des 
départements voisins. Si la population reste donc stable à l'échelle du département, il se 
produit un phénomène de déplacement et de concentration vers certains pôles. Les 
populations saisonnières se concentrent sur les façades littorales, avec près de 37000 places 
hors résidences secondaires. Ces dernières sont au nombre de 35760 pour 194795 résidences 
permanentes, soit 15 pour 100 résidences. La population éparse est une des caractéristiques 
des campagnes bas-normandes : le taux y est généralement supérieur à 75 voire 90%. 

Ces caractéristiques géographiques et démographiques sont lourdes de conséquences sur 
l'alimentation en eau potable et la manière avec laquelle s'est constitué le patrimoine AEP du 
département et sont autant d'éléments à prendre en compte. 

2- structure du réseau 

Le département de la Manche compte un peu moins de 120 réseaux de distribution d’eau 
potable desservant une population d’environ 476000 habitants, pour 223000 abonnés, soit un 
ratio de 2,13 personnes par branchement, un des plus faibles du bassin Seine-Normandie. La 
distribution de l’eau est assurée par des structures de taille plutôt importante. La Manche est, 
avec la Seine-Maritime, le département du bassin Seine-Normandie (hors Île de France) qui 
compte les réseaux les plus peuplés, très loin devant les autres départements ruraux : la taille 
médiane des réseaux du bassin est de 700 habitants, mais de 2375 pour la Manche contre 300 
à 500 pour les départements de Champagne-Ardenne, par exemple. De même, par rapport aux 
autres départements bas-normands, les réseaux paraissent de grande taille : les grandes 
collectivités dominent essentiellement dans le Cotentin et le Centre-Manche : 7500 habitants 
en moyenne dans le Cotentin, contre 4000 dans le Centre-Manche et 2500 dans le Sud-
Manche, soit en nombre de communes par unité de distribution, respectivement de 8,2 contre 
4,8 et 3,7 en 1990. Les grandes structures s'observent ainsi dans les régions d'adduction plutôt 
récente et aux ressources en eau rares, imposant une collaboration intercommunale en matière 
de distribution de l'eau. 
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La répartition des structures est par contre plus morcelée sur le littoral occidental avec de 
petits réseaux d'une ou deux communes, ce fait tenant à des raisons historiques et notamment 
à une adduction ancienne. 

Faute de données communales concernant le patrimoine des canalisations, celles-ci sont 
présentées sur la base d'un fond de carte par unité de distribution. 

Le linéaire total inventorié est le plus long recensé dans cette enquête avec 12000 
kilomètres, soit 39,7 habitants au kilomètre, ou encore une densité de réseau de 2 
kilomètres/km². Ces chiffres généraux doivent être approfondis : le nombre d'habitants par 
kilomètre est très important dans les secteurs urbains comme Cherbourg/La Hague et Saint-
Lô. Les densités de canalisations sont fortes en ville, mais chutent dans les Marais de 
Carentan ou les landes peu peuplées de La Hague. 

Le diamètre moyen, pondéré des longueurs de canalisations est en revanche très faible, 
caractéristique d'un réseau rural, malgré la présence des collectivités urbaines, avec une valeur 
de 88,7mm. Les contrastes géographiques sont toutefois importants, puisque ces diamètres 
atteignent en zone littorale touristique des dimensions nettement supérieures, avec plus de 85 
voire 110mm. Inversement, le coeur du Bocage connaît de tout petits réseaux en diamètre, de 
50 à 76mm, ce qui se fait de plus modeste en la matière. 

3- historique de pose 

L'adduction d'eau est aujourd'hui achevée dans la Manche, depuis le milieu des années 1970 
pour l'essentiel, et le milieu des années 1980 pour les habitations les plus isolées, dans les 
campagnes du Sud-Manche. Les principales villes de la région ont connu leur premier réseau 
à la fin du siècle dernier. Durant la Seconde Guerre Mondiale, toutes les villes de taille 
notable de la région ont été détruites par les bombardements alliés ou les combats terrestres, 
en particulier Saint-Lô. Les conséquences, à la Reconstruction, furent la dotation de ces 
communes par les pouvoirs publics, en canalisations d'eau potable, profitant des mises en 
place de voirie et des bâtiments. L'adduction d'eau des bourgs, même les plus modestes de la 
Manche, fut donc relativement précoce. Il est à noter que ces réseaux furent financés par 
l'État, les communes en question n'ayant pas eu par la suite besoin d'amortir ces installations, 
ni de s'endetter. Le budget "eau" de ces communes en fut d'autant allégé, permettant 
notamment de maintenir un prix de l'eau particulièrement bas. Nombre de ces communes sont 
encore aujourd'hui sous le régime de la régie directe. 

Les courbes de la constitution de ce patrimoine sont très typiques des départements ruraux 
avec un démarrage lent, une phase exponentielle passant par un maximum au milieu des 
années 70, ici 1973 et une chute vertigineuse, pour se stabiliser à un rythme de croisière très 
faible, de moins de 100 kilomètres annuels de pose. Un pic notable au milieu des années 60 
est à mettre en relation avec un importante vague de froid en 1963-64, durable et intense, qui 
s'est traduite l'année suivante par la pose de grandes longueurs, venant en remplacement de 
tuyaux endommagés, ce qui n'a pas pu être pris en compte au moment de l'inventaire. 
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La cartographie de l'année de pose moyenne des réseaux dessine une géographie très nette. 
Les réseaux globalement les plus anciens, avec une date moyenne comprise avant 1965 sont 
ceux des petits bourgs : il s'agit par exemple de Valognes, de Lithaire, de Pont-Hébert, 
Graignes, Tessy, du Chefresnes ou de Saint-Hilaire-du-Harcouët, entre autres. Les 
collectivités dont l'année de pose moyenne s'étend de 1965 à 1970 sont beaucoup plus 
concentrées, au nord et à l'ouest de Saint-Lô, dans le Val de Saire, dans l'est du Cotentin ou 
dans l'agglomération cherbourgeoise, ainsi que dans le Centre-Manche. Les réseaux bâtis en 
moyenne entre 1970 et 1973, occupent les grands secteurs ruraux de l'ouest du Cotentin, du 
nord du Val de Saire et d'une large bande occidentale du Sud-Manche et du Centre-Manche. 
Enfin, les réseaux les plus récents s'observent dans le Centre-Manche oriental et le 
Mortainais, ainsi que de manière plus localisée dans La Hague. 

4- matériaux 

L'examen des répartitions des tronçons par matériau, fait immédiatement ressortir la nette 
prédominance du PVC dans le patrimoine actuel de la Manche, avec environ les 2/3 des 
longueurs posées. Les autres types de matériaux sont beaucoup moins représentés, avec 
seulement 17% pour la fonte grise qui fut longtemps le principal matériau, 11% pour la fonte 
ductile et 7% pour l'amiante-ciment. L'acier et le PEHD restent tout à fait anecdotiques avec 
moins de 1% chacun. 

tableau n°27 : les matériaux utilisés dans la Manche 
Matériau Kilomètres % 

PVC 7 720 64% 
Fonte grise 2 110 17% 
Fonte ductile 1 378 11% 
Amiante-ciment 805 7% 
Acier 88 1% 
PEHD 5 0% 

Le PVC concerne tous les secteurs ruraux du Bocage, mais plus particulièrement ceux du 
Sud-Manche, d'adduction récente et aux petits diamètres. Il y est quasiment exclusif et reste 
bien présent ailleurs. Sans être ici aussi important que dans l'Indre-et-Loire, le PVC est un 
trait caractéristique des départements ruraux à faible densité de population. Si la fonte ductile 
représente 11% des linéaires, elle est posée un peu partout dans le département. Elle fait 
aujourd'hui 50% des linéaires posés, dès lors qu'un certain diamètre est requis. En revanche, la 
fonte grise, matériau ancien, se concentre dans le Centre-Manche, de Saint-Lô à la mer et la 
région de Valognes, secteurs d'adduction primitive du département comme l'a montré le 
rapport rédigé dans ce département. Cas intéressant, l'amiante-ciment, avec 7% des linéaires, 
se rencontre dans le Cotentin et de manière secondaire dans le Sud-Manche. Il peut 
représenter le tiers du patrimoine de certains réseaux. 
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5- valeur du patrimoine et renouvellement 

La valeur de chaque tronçon a été estimée par son coût de remplacement en francs courants, 
par une canalisation de même diamètre : en PVC pour les petits tuyaux, sinon en fonte ductile, 
conformément aux pratiques. Les hypothèses retenues par le groupe de travail furent donc les 
suivantes : 

- calcul de la valeur actuelle d'un tronçon par son coût de remplacement ; 

- le remplacement se fait par un diamètre égal, le renforcement étant exclu ; 

- les travaux seront effectués sous charte de qualité ; 

- pour les diamètres inférieurs ou égaux à 150, le matériau servant de base au calcul de la valeur, est le PVC, 
pour les diamètres supérieurs, la fonte ductile est utilisée ; 

- les travaux sont effectués à 50% en tranchée simple et autant en tranchée double ; 

- les réseaux urbains et ruraux sont distingués, avec application de deux grilles de prix. 

Ainsi, une enquête auprès de quelques fournisseurs a été effectuée par le groupe de travail et 
a permis de dresser une liste de prix au mètre linéaire des canalisations, selon leur diamètre et 
selon la distinction milieu urbain et rural. Les bordereaux de prix fournis ont permis de 
trouver une relation exponentielle entre prix et diamètre. Le patrimoine total de la Manche 
s'élève alors à 396 millions d'euros, soit un prix moyen de 33 euros par mètre linéaire, soit le 
tiers de ce qui a été chiffré dans l'Indre-et-Loire (au delà des modes de calcul différents, le 
diamètre moyen de la Manche est de 88mm contre 103 en Indre-et-Loire). 

L'analyse précédente a montré qu'une partie du réseau de la Manche est vieillissante et ne 
répond plus aux impératifs de qualité d'aujourd'hui. Ainsi, si le rendement de réseau "global" 
de la Manche s'élève à 70%, ce qui est plutôt correct pour un département rural à faible 
densité de population, ce résultat peut être amélioré. De même, les enjeux, en terme de 
sécurité de l'approvisionnement, de santé publique, doivent être gardés à l'esprit. 

Au rythme actuel de pose, avec une centaine de kilomètres annuels posés depuis 1981, le 
renouvellement du parc dépasse le siècle, ce qui est, selon toute vraisemblance, très 
insuffisant. De plus, ces dernières années, depuis 1990, le rythme annuel de pose a encore 
chuté, avec environ 70 kilomètres annuels, soit un taux de renouvellement complet du 
patrimoine départemental qui dépasse 170 ans. Il semble évident que même avec un entretien 
soigneux, aucune canalisation ne saurait atteindre cet âge. De plus, les kilomètres cités 
concernent plus, pour une large part, des extensions de réseaux urbains et non du 
renouvellement. 

Concernant le renouvellement, pour la Manche, la première approche très schématique a 
défini 3000 kilomètres de canalisations à changer dans les dix années, sur critères de 
présence du plomb dans les branchements essentiellement. Le coût est estimé à 117 millions 
d'euros. La recherche de critères permettant de guider le choix des éléments de canalisations 
à remplacer est une question qui est au cœur de nombreuses recherches, sur le vieillissement 
des matériaux, sur l'intérêt financier, sur l'aspect qualitatif de l'eau…. Ont donc été prises en 
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compte des nécessités telles que le remplacement des branchements en plomb, qui devra 
alors logiquement s'accompagner de celui des canalisations qui les supportent : les 
canalisations anciennes comme la fonte grise ou l'acier sont au premier rang. Enfin, il 
convient de signaler que dans le cas du remplacement des branchements en plomb, la 
réalisation des travaux entraînera une dégradation des canalisations mêmes, du fait de la 
grande sensibilité aux chocs de la fonte grise et de l'acier. 

L'autre facteur retenu est celui du remplacement de l'amiante-ciment, vieillissant mal et 
dont l'état risque d'occasionner une dépose anticipée dans certains cas. 

Ainsi, en se basant sur la nature des matériaux anciennement posés, il est possible de 
présenter un volume de canalisations "à risques", qui devront être changées à court terme, 
c'est à dire dans les dix ans à venir, selon toute vraisemblance : 

- l'ensemble de la fonte grise : 2110 kilomètres, pour 82 millions d'euros ; 

- l'acier : 88 kilomètres, pour 4 millions d'euros ; 

- l'amiante-ciment : 805 kilomètres, pour 31 millions d'euros. 

S'y ajoutent selon les hypothèses du groupe de travail, 7 millions d'euros de mises aux 
nouvelles normes, 30 millions de maintien de la sécurité contre l'incendie en milieu urbain et 
5 millions de travaux à effectuer sur les mini-entités non enquêtées. L'investissement à 
réaliser dans la prochaine décennie est donc évalué à 13 millions d'euros par an, et 300 
kilomètres à renouveler annuellement. 

D'une autre manière, en se basant sur un renouvellement global du patrimoine sur 50 ans, ce 
qui pourra être considéré comme une valeur maximale, il conviendrait de changer 
pratiquement 250 kilomètres annuels, soit 2500 kilomètres dans les 10 prochaines années. Ce 
montant représente, à 33 euros le mètre (prix moyen du mètre sur l'ensemble des tronçons), 
83 millions d'euros. 

Les deux calculs, même peu précis et qui pourront être qualifiés d'hypothèses basses et 
hautes, montrent qu'il conviendra d'engager dans la prochaine décennie pour le simple 
renouvellement cinquentenal, près de 84 millions d'euros et en tenant compte des urgences et 
des nouvelles normes qui s'imposent, 130 millions d'euros. 
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VIII- DÉPARTEMENT DE LA SOMME 

1- données générales 

Le département de la Somme est très homogène dans sa géographie, ne possédant pas la 
diversité de relief ou de peuplement constatée dans les autres départements. Il est à ce titre 
intéressant, car il permettra de visualiser l'impact relatif des contraintes géographiques sur la 
nature du patrimoine. 

Sa superficie est de 6170 km², pour une population de 555 550 habitants, soit une densité de 
90 habitants/km², ce qui place la Somme parmi les départements de cette étude, les plus 
densément peuplés. Le coeur du département présente les plus fortes valeurs avec plus de 60 
habitants/km², de même que le littoral, contre moins de 30 sur les plateaux ruraux. La carte 
des taux de population dispersée est plus intéressante et montre que l'habitat est fortement 
groupé, avec des valeurs de moins de 5% de population éparse par commune. Seuls le 
Vimeu et les communes riveraines de la Baie de Somme offrent une dispersion plus grande. 
Le département conjugue donc, densité élevée avec très forte concentration de l'habitat. 

2- structure du réseau 

Le département compte 164 communes isolées pour la distribution d'eau et 99 syndicats 
(EPCI) regroupant de 618 communes. Les structures sont donc pour l'essentiel nombreuses et 
de petites tailles à l'exception de quelques gros syndicats. 

Le réseau s'élève au total à 5900 kilomètres, ce qui représente un faible linéaire dans 
l'absolu comme le relatif. Avec un tout petit peu moins de 1 kilomètre de canalisations par 
km², la Somme présente la densité de réseau la plus faible de l'enquête nationale. Cela est 
évidemment à mettre en relation avec le groupement de la population mentionné 
précédemment. Les valeurs supérieures à 2 ne s'observent qu'autour d'Amiens et sur la façade 
littorale et son arrière-pays, conformément à la répartition de la densité de population. 

La densité de population par rapport au réseau est de 90 habitants/km et est une des plus 
élevées des départements étudiés. Les valeurs supérieures à 80 se concentrent en une auréole 
autour d'Amiens. 

Le réseau de la Somme est par ailleurs un réseau à gros diamètre dans l'ensemble, avec la 
valeur pondérée des longueurs de 116mm. Les diamètres de 60mm représentent le quart du 
linéaire, suivis des diamètres 150mm (21%), et 100mm (19%). Les plus fortes dimensions 
s'observent autour d'Amiens et sur le littoral, en Vimeu et Ponthieu. 
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3- historique de pose 

L'adduction d'eau de la Somme est ancienne : l'année moyenne pondérée de pose de 
1960,2 en témoigne. Le groupement de l'habitat, la disponibilité de la ressource ont facilité la 
mise en place précoce des réseaux. Le centre du département, autour d'Amiens présente des 
valeurs assez fortes, témoignant des récentes extensions. Les réseaux les plus anciens sont 
paradoxalement des réseaux ruraux, d'adduction ancienne, antérieure aux années 50, et n'ayant 
pas connu d'extensions périurbaines : le cas est frappant dans le Santerre. Dans l'ensemble, la 
majorité des réseaux date en moyenne de la période 1960-70. 

Le patrimoine du département compte une forte représentation des canalisations posées 
avant 1940, soit 1300 kilomètres (22%). Cette part de réseau ancien n'est pas sans poser de 
problèmes. A partir de 1950, une période de croissance linéaire du réseau est observée, à 
rythme assez fort, sans atteindre celui des autres départements étudiés. A partir de l'année 
1970, cette phase change d'allure et la pose, restant linéaire, présente une pente constante, 
mais plus faible. Il est possible de conclure à la fin de l'adduction de masse dès 1970, année 
où celle-ci commençait à battre son plein dans d'autres départements. L'allure générale se 
rapproche d'un modèle logistique, classique. 

En définitive, le patrimoine de la Somme est ancien, datant pour un cinquième d'avant 
guerre, d'un tiers avant 1954 et la moitié d'avant 1963, année d'âge médian du réseau. Les 3/4 
du réseau datent d'avant 1972. Les réseaux ruraux sont les plus anciens, contrairement aux 
faits observés ailleurs dans cette étude. 

4- matériaux 

La répartition par classe de matériau présente des valeurs assez nettement différentes des 
autres départements. Ici, la fonte grise domine avec 55% du linéaire, chiffre très au dessus de 
la plupart des autres départements. Elle est suivie de la fonte ductile avec 31% du 
kilométrage. Les autres matériaux sont anecdotiques, avec moins de 7% d'amiante-ciment, et 
3% de PVC, matériau pourtant majeur dans la plupart des autres départements étudiés. 

tableau n°28 : les matériaux utilisés dans la Somme 
Matériau Kilomètres % 
Fonte grise 3272 55% 
Fonte ductile 1837 31% 
Amiante-ciment 396 6,7% 
PVC 189 3,2% 
Acier 145 2,4% 
PEHD 75 1,3% 
Bioroc 14 <1% 
divers 13 <1% 
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Il s'agit d'une image conforme à l'âge moyen du réseau. La fonte grise s'observe aux 
extrémités du département, dans le Vimeu, le Ponthieu et le Santerre. La région d'Amiens est 
peu concernée par la fonte grise. La fonte ductile y est mieux représentée, avec souvent plus 
de 50% des linéaires : il s'agit des communes périurbaines à gros débit, aux infrastructures 
récentes. L'amiante-ciment, bien que présent à faible taux dans le département, se concentre 
en deux zones distinctes : l'est d'Abbeville, et au sud-ouest en une tâche délimitée. 

5- valeur du patrimoine et renouvellement 

Après détermination d'un bordereau de prix, le bureau d'études SAFEGE a estimé le coût du 
patrimoine en valeur à neuf, comme dans les autres départements. Il s'élève à 579 millions 
d'euros, soit 97 euros en moyenne globale du mètre linéaire. S'y ajoutent 183 millions 
d'euros de branchements. 

tableau n°29 : bordereau de prix appliqués dans la Somme (SAFEGE) 
diamètre 

(mm) 
valeur en euros, H.T.

par mètre 
60 76 
80 91 

100 107 
125 88 
150 95 
200 111 
250 145 
300 160 
350 191 
400 274 
450 320 
500 366 
600 473 

700 et plus 610 

Le bordereau utilisé distingue à l'origine les milieux ruraux ou urbains, et pour les valeurs 
retenues, jusqu'à 100mm de diamètre et au delà de 400m, le coût en agglomération est choisi, 
entre les deux une moyenne urbain/rural est appliquée, expliquant l'absence de progressivité 
dans les prix affichés. 

Les facteurs à prendre en compte dans le renouvellement sont classiquement : l'état des 
réseaux, la présence de branchements en plomb et la nature de l'eau distribuée. Les 
rendements de réseaux du département sont en moyenne de 73%, en données pondérées. Ce 
chiffre qui peut paraître correct car dans la moyenne nationale, est insuffisant du fait du fort 
groupement de l'habitat : il est analogue à celui de la Manche, dont la répartition de la 
population est bien plus contraignante. L'âge du réseau en est le responsable. Les 
branchements en plomb, au nombre de 63778, représentent près de 30% des abonnés, situés 
pour moitié dans l'agglomération d'Amiens. Ailleurs, ils concernent les communes rurales où 
domine la fonte grise. Leur longueur est estimée à 510 kilomètres. 
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Concernant les eaux prélevées, elles sont dures du fait de la nature crayeuse du sous-sol, en 
particulier dans le Santerre (rapport SAFEGE). En revanche, la nature entartrante permet le 
dépôt d'une couche calcaire protégeant le tuyau de la corrosion et de la mise en solution du 
plomb des branchements. 

Pour définir sa politique de renouvellement, un tableau de priorités a été mis en place 
tenant compte de facteurs de désordre d'un côté et de facteurs déclenchants de l'autre 
(SAFEGE). Les premiers sont une eau agressive, incrustante, des variations de pression, un 
mauvais choix de matériau, de diamètre, un défaut de pose, des joints inadaptés, la présence 
de nappes, de courants vagabonds, des travaux de voirie, de conditions climatiques, ainsi que 
l'âge, bien que non déterminant... Les seconds sont réglementaires (teneur en plomb de l'eau), 
relèvent du principe de précaution (présence de l'amiante-ciment), de la dégradation de la 
qualité de l'eau, des baisses de rendement, des augmentations de besoins en eau, des plaintes... 

Le bureau d'études SAFEGE a mis en place un tableau des priorités dressant un coefficient 
de risque potentiel pour chaque réseau à partir de coefficients additifs ou multiplicatifs 
s'appliquant du fait des paramètres suivants : 

- présence de fonte grise avant 1942 supportant des branchements en plomb ; 

- rendement de réseau ; 

- qualité des matériaux : fonte grise d'après 1942, vieux PVC à joints collés ; 

- présence d'amiante-ciment ; 

- présence d'acier. 

L'âge, bien que non déterminant, reste un facteur utilisé par la Somme pour l'estimation de 
ses coûts de renouvellement. Pour chaque tronçon, des durées de vie, de 65 à 85 ans, sont 
fixées, donnant la date de remplacement. Le scénario propose alors de renouveler le 
patrimoine sur une période s'étalant de 2005 à 2089. Le coût de renouvellement est estimé à 
655 millions d'euros H.T. sur 84 ans. Les investissements à mettre en oeuvre s'échelonnent 
de 6 millions d'euros annuels en début de programme, pour augmenter progressivement vers 
un pic de 13,7 millions d'euros vers 2025 et jusqu'en 2045, puis une baisse linéaire vers la fin 
de l'échéance fixée. 

Pour les branchements, il convient d'investir 6 millions d'euros annuels pendant 9 ans afin 
d'assurer prioritairement la dépose du plomb. Puis le reste des branchements sera changé en 
84 ans, soit 130 millions d'euros. 

Au total, 838 millions d'euros, soit près de 10 millions d'euros en moyenne par an, sont à 
mobiliser sur 84 ans, avec des pointes à près de 17 millions d'euros. Ces investissements se 
répercuteront sur le prix de l'eau, avec globalement sur le département, en euros 2001, un 
surcoût croissant régulièrement selon le scénario de SAFEGE, de l'ordre de 0 à 50 centimes 
d'euros par mètre cube, sur les 25 prochaines années. 
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IX- DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN 

1- données générales 

Le département du Bas-Rhin présente des particularités dans sa géographie et son histoire 
qui influencent sensiblement la nature de son patrimoine. D'une surface de 4755 km², il abrite 
1026120 personnes, soit le département de loin le plus peuplé de notre étude. 

La densité moyenne de population, conditionnant la constitution du patrimoine, est de 
215,8 habitants au km². Cette densité est très différente d'une région à l'autre, entre montagne 
et plaine. Autour des agglomérations, notamment de Strasbourg et de Haguenau, la densité est 
très élevée, dépassant 160 habitants/km². Les valeurs les plus faibles s'établissent dans le 
département à moins de la moitié, soit 80. Cette répartition est à considérer dans l'historique 
du patrimoine. Inversement, les taux de population éparse du Bas-Rhin sont extrêmement 
faibles avec pour une majorité de communes, moins de 5% de résidents dispersés. Les valeurs 
augmentent très légèrement dans les régions de relief au sud-ouest du département ou encore 
au nord de Haguenau. Elles dépassent toutefois rarement 25%. 

2- structure du réseau 

La distribution de l'eau est organisée en grands réseaux, au nombre de 148 : 92 communes 
autonomes et 56 structures intercommunales (EPCI). Les communes seules se localisent 
principalement au nord et au sud-ouest du département, dans des secteurs ruraux. Elles ne 
concentrent que 18% de la population (rapport UMR Cemagref-ENGEES). Les EPCI sont de 
taille relativement importante : 8 communes en moyenne. A ces structures se superpose un 
Syndicat des Eaux et de l'Assainissement du Bas-Rhin (SDEA) qui regroupe 176 collectivités 
pour 433 communes. 

La longueur du réseau départemental recensé lors de l'enquête se monte à 5700 kilomètres 
environ, la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) étant exclue de l'inventaire 
proprement dit, mais intégrée par la suite. Notons que la seule distribution d'eau, paramètre 
souvent retenu dans d'autres départements, ne représente que 5000 km. Ce réseau recensé est 
dense, avec 1,2 kilomètres de canalisations par km² de terrain. 

Cependant, en y ajoutant les éléments non recensés dans la base de données, le linéaire total 
est estimé à 7300 kilomètres de canalisations (y compris CUS), portant la densité à 1,54 km 
de tuyau par km², valeur moyenne par rapport aux autres départements étudiés : cela tient à 
la composition des communes, rurales pour certaines, urbaines pour d'autres. Cette densité 
dépasse 1,7 dans la plaine autour de Strasbourg, mais chute en deçà de 1,0 sur les marges du 
département. Les données agrégées à l'échelle du réseau d'eau, et ceux-ci sont assez vastes en 
superficie, ne permettent pas une vision très fine des contrastes géographiques.  

 En rapportant la population départementale à ce patrimoine, le ratio de 140 habitants/km 
de tuyau est obtenu. Ce chiffre est élevé et dû en grande partie à l'agglomération 
strasbourgeoise : il varie sinon de moins de 60 dans les régions de moyenne montagne et croît 
vers la plaine urbanisée où il dépasse 115 habitants/km. 
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Le diamètre global en moyenne pondérée dans le Bas-Rhin est de 126mm, un des plus 
importants de l'enquête nationale. Il est caractéristique de la plupart des réseaux à l'exception 
des régions rurales de montagne au sud-ouest où dominent les petits diamètres. Les diamètres 
les plus fréquents sont 80 (18%), 100 (20%), 125 (11%), et 150mm (14%). 

tableau n°30 : classes de diamètres utilisés dans le Bas-Rhin (Cemagref-ENGEES) 
Diamètre Kilomètres 

<100 3160 
100-150 1700 
150-200 1100 
200-250 650 
250-300 270 

>300 360 
inconnu 20 

L'enquête a permis d'inventorier également 250000 branchements, soit probablement 3000 
kilomètres de tuyaux. 

3- historique de pose 

L'année moyenne de pose, en donnée pondérée des longueurs de réseaux, est 1963,6 
traduisant un réseau dans l'ensemble ancien. La décennie ayant connu la plus grande longueur 
de pose est 1950-59, puis les autres périodes suivent de près en décroissant. Là encore, la 
nature des données de base ne permet d'être affirmatif quant à la répartition géographique des 
âges des réseaux. Aucune géographie nette ne semble se dessiner et les années moyennes 
varient dans la plaine de 1965 à des années plus récentes. Les réseaux les plus anciens 
semblent toutefois se retrouver plutôt dans les secteurs ruraux, rejoignant en cela les 
observations faites pour la Somme. Il s'agit là d'un des nombreux points communs entre ces 
deux départements. Une grande partie des infrastructures actuelles situées dans les montagnes 
à l'ouest de Strasbourg ou au nord de la plaine existait déjà à la veille de la guerre, ou juste au 
lendemain. La plaine, lieu de concentration des activités économiques et de l'habitat récent, 
intègre donc des canalisations anciennes, mais aussi récentes en raison de la croissance du 
bâti, conférant aux collectivités concernées un âge assez récent. En revanche, les collectivités 
rurales d'adduction ancienne, n'ayant pas connu de croissance démographique, en sont restées 
avec leur vieux patrimoine. 

La courbe de l'historique de pose indique que 768 kilomètres de canalisations, soit 10%, 
datent d'avant 1940. Puis, de 1950 à aujourd'hui, un rythme de 100 kilomètres annuels est 
posé, sans pic notable : ceux qui se dessinent sur la figure tous les 10 voire 5 ans, sont dus à la 
nature des données collectées et doivent être lissés (lorsque l'année précise de pose n'est pas 
connue, elle a été fixée par les enquêteurs à la première année de la décennie). La 
représentation en kilométrage cumulé est alors plus pertinente. Le démarrage de la pose est 
net en 1950 et est d'allure linéaire jusqu'à aujourd'hui, avec un très léger fléchissement : 
l'allure peut alors être considérée comme globalement logistique et ressemble assez à celle de 
la Somme. 

Le patrimoine du Bas-Rhin est donc ancien pour partie, mais avec une bonne répartition 
dans le temps, ce qui limitera les problèmes quant à d'éventuels pics dans le renouvellement. 
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Age des réseaux

carte n°55
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Département du Bas-Rhin
Historique de pose des canalisations

figure n°23
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4- matériaux 

La principale caractéristique du département est l'omniprésence des fontes, grises ou 
ductiles. Elles représentent au total 82% des linéaires. L'examen de la carte de leur 
localisation est néanmoins intéressante car elle indique que ces matériaux sont quasiment 
exclusifs dans le nord du département et les régions de montagne : il faut y voir là le poids des 
périodes de pose. La fonte ductile domine à partir des années 1970, remplaçant la fonte grise. 

L'autre matériau bien présent, formant d'ailleurs pratiquement tout le reste du patrimoine, 
est le PVC, avec 17% posés surtout depuis le début des années 1970 ; il représente depuis, le 
tiers des linéaires posés. Paradoxalement, le PVC est utilisé fréquemment pour les classes 
100-150mm de diamètre et secondairement pour les classes de diamètre inférieur. Il s'agit 
d'une pratique que l'on n'observait pas ailleurs, où PVC est synonyme de petits diamètres. Il 
disparaît toutefois au dessus de 150mm au profit de la fonte. On l'observe par opposition 
autour de Strasbourg et dans la Plaine du Rhin, ainsi que dans le plateau lorrain au nord-ouest. 
Les autres matériaux recensés, forts divers ne représentent même pas 2% du linéaire. 

tableau n°31 : les matériaux utilisés dans le Bas-Rhin (Cemagref-ENGEES) 
Matériau Kilomètres 
Fontes 6100 
PVC 1020 
acier 34 
polyéthylène 42 
autres 10 
inconnu 30 

5- valeur du patrimoine et renouvellement 

Comme dans les autres départements, la valeur à neuf du réseau a été estimée. Les coûts 
sont basés sur ceux d'une tranche de 500 à 1000 mètres, en tenant compte de la nature du 
matériau (fonte en remplacement des tronçons métalliques et PVC pour les tronçons en 
matériau de synthèse), du diamètre (remplacement à l'égal) et de coefficients multiplicateurs 
(joints, protection...). Le coût de la fouille, de l'évacuation des déblais, les matériaux d'apport, 
la réfection des surfaces, entre autres, sont intégrés. Les frais de main d'oeuvre, de sécurité, 
etc., les conditions locales de marché, sont également considérés, sous forme de coefficients 
multiplicateurs. Pour les branchements, un prix forfaitaire est appliqué. 

La valeur du patrimoine est chiffrée à 1677 millions d'euros, y compris CUS. Il se répartit 
comme suit : 

tableau n°32 : valeur du patrimoine du Bas-Rhin (Cemagref-ENGEES) 
valeur hors branchements 1189 millions d'euros 
branchements 188 millions d'euros 
Communauté Urbaine de Strasbourg 
(CUS), estimation 

305 millions d'euros 

Total (environ) 1677 millions d'euros 
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Département du Bas-Rhin
Répartition par matériau

figure n°24
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Département du Bas-Rhin
Fonte et PVC

carte n°56 a et b
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Ce patrimoine porte à 68% sur la distribution, à 19% sur les transferts d'eau potable, 11% en 
transfert/distribution et 2% pour l'eau brute. 

Le groupe d'études du Bas-Rhin a recensé les tronçons accompagnés de nombreuses 
caractéristiques environnementales et historiques (notamment de défaillances) permettant 
d'asseoir une méthode pointue d'aide au renouvellement. Il apparaît que les conduites d'eau de 
la région sous-vosgienne connaissent plus de défaillances que celles de la plaine du Rhin : 
l'âge et les variations de pression peuvent probablement être avancés comme facteurs 
explicatifs. Ainsi les tronçons les plus souvent incriminés sont (Cemagref-ENGESS) : 

- les petits diamètres ; 

- la fonte d'avant 1970 (grise) ; 

- les terrains marneux ou sableux (battement de nappe) ; 

- les régions de montagne (pression). 

A partir des échantillons de données disponibles, les auteurs du rapport du département du 
Bas-Rhin, propose de définir un indicateur de vulnérabilité pour chaque tronçon, sur la base 
d'analyses factorielles et de techniques de segmentation. Ainsi, 1688km de tronçons sont dits 
"mauvais", 3391 "moyens" et 512 "bons". 

La stratégie de renouvellement vise deux objectifs : le maintien d'un patrimoine moyen 
constant et la réduction des coûts de maintenance. Dans le premier cas, l'âge moyen du 
réseau, de 36 ans environ est retenu et cinq tranches annuelles de renouvellement sont 
envisagées, en commençant par les canalisations les plus anciennes. Il convient, pour rajeunir 
le patrimoine de remplacer pour un peu plus de 15 millions d'euros annuels pendant 5 ans 
(euros 2000, constants). En investissant seulement 70 millions d'euros sur cinq ans, un 
rajeunissement de l'âge moyen du réseau du département est obtenu, mais le patrimoine 
vieillit à nouveau la cinquième année. 

Dans une seconde approche, le Bas-Rhin fixe des durées de vie aux matériaux (70 à 100 ans 
selon les scénarios), des valeurs résiduelles et un indice d'espérance de vie. Inférieur à 50%, le 
patrimoine est vieillissant. Enfin, l'amortissement économique est défini comme la somme à 
ajouter chaque année pour garder la même valeur au patrimoine. En testant diverses 
hypothèses, il est possible de considérer que le patrimoine actuel a une espérance de vie de 
49,9%, il est donc à l'équilibre et un investissement annuel de 15,3 millions d'euros 
permettrait de maintenir cet état ( Cemagref-ENGEES). Dans une seconde hypothèse, un 
investissement de 12 millions d'euros pendant cinq ans entraîne un léger vieillissement du 
patrimoine. Les auteurs indiquent que dans l'hypothèse de durées de vie plus réduites, le 
rythme actuel est insuffisant et le vieillissement est entamé ; si les canalisations peuvent vivre 
en revanche 70 à 80 ans, la situation est acceptable. Les scénarios proposés sont : 

- 5 tranches de 12 millions d'euros pour remplacer 50% des canalisations d'avant 1930 ; 

- 5 tranches de 24 millions d'euros pour remplacer 100% des canalisations d'avant 1930 ; 

- 5 tranches de 19 millions d'euros pour remplacer 50% des canalisations d'avant 1940 ; 
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- 5 tranches de 5,2 millions d'euros pour remplacer 50% des canalisations d'avant 1920 ; 

Au delà de ces considérations financières, le Bas-Rhin envisage de s'engager sur la voie 
d'une poursuite du recueil de données sur les tronçons, notamment sur les défaillances. La 
deuxième piste de travail est la mise en place d'actions incitatives, coordonnées à l'échelle du 
département, basées sur les classes de priorité définies lors des analyses de scores multivariés 
calculés pour chaque tronçon. 
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TROISIÈME PARTIE 

ESTIMATION DU PATRIMOINE NATIONAL 

EN CANALISATIONS D'AEP 

Les huit enquêtes départementales offrent un éventail de situations intéressant sur de 
nombreux plans. Tout d'abord, des points communs apparaissent entre départements. Sur les 
méthodes d'enquêtes, les difficultés rencontrées dans la mise en place et la réalisation des 
projets, les points positifs et négatifs, des enseignements généraux et pratiques peuvent être 
tirés, comme l'a montré la première partie de cette étude. Sur le plan des résultats, des 
constantes apparaissent aussi : celle de l'urgence de la mise en place de politiques de 
renouvellement cohérentes et à long terme. L'importance des enjeux financiers l'impose, les 
enjeux de santé publique nous paraissant plus anecdotiques ; ils sont cependant dans bien des 
cas des facteurs réglementaires déclenchants : la politique nationale de renouvellement semble 
souvent reposer sur la seule présence de branchements en plomb, dont l'existence n'est plus 
tolérée par un simple changement de norme. Ensuite, des particularités se dessinent, 
certaines en liaison avec des facteurs géographiques ou historiques, d'autres plus 
surprenantes : présence de tel matériau, concentration en des points particuliers des 
départements, allure des historiques de pose du patrimoine... 

Aussi, cette troisième partie propose une vision synoptique, récapitulative des huit 
départements enquêtés en guise de synthèse à la seconde partie. Une analyse plus fine au sein 
de chaque département sera proposée permettant de dégager des modèles d'organisation des 
patrimoines en réseau d'AEP. 

Dans un second temps, une estimation à l'échelle nationale du patrimoine en réseau 
d'AEP est présentée. Celle-ci repose sur l'étude des relations entre variables à l'échelle des 
sept départements disponibles, avec un échantillon statistique nécessairement limité. Elle est 
donc complétée par une approche statistique plus fine, à l'échelle des régions agricoles ou des 
réseaux d'eau et communes, mais d'usage plus sensible. 
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I- SYNTHÈSE DES ENQUÊTES DÉPARTEMENTALES 

Les paragraphes qui suivent récapitulent les grands enseignements des inventaires menés 
dans chacun des départements, en dressant des tableaux comparatifs et des graphes qui 
permettent de visualiser les faits ensembles. Les points communs ou particularismes n'en 
apparaissent que mieux. 

Ensuite, à partir des données les plus importantes et synthétiques à l'échelle des 
départements, une recherche de grandes lois sera présentée afin de vérifier si des pistes 
d'extrapolation à l'échelle nationale peuvent être envisagées. 

1- caractéristiques des départements 

Pour chaque département de l'enquête, des données agrégées, globalisées, sont obtenues par 
somme des réseaux et communes qui les composent : linéaire total, ventilation par matériau, 
diamètre global moyen du patrimoine, année moyenne de pose, courbe retraçant l'historique, 
données sur la répartition de la population, groupée ou dispersée, densité... L'échantillon 
statistique se limite donc aux 7 à 8 individus que sont les départements. Cet échantillon 
est donc très faible, cependant les marges d'erreurs liées aux enquêtes sont très lissées. 

Il convient de relativiser certaines données de chacun des huit départements, afin de 
gommer les effets des tailles différentes, celles-ci influençant nécessairement les longueurs de 
pose. Ainsi, pour des linéaires très différents, variant de 6000 à 12000 kilomètres environ, les 
données ramenées au km² donnent une vision plus juste : la densité de réseau en kilomètres de 
canalisations par km² de terrain, varie de 1 à 2. Les valeurs sont à mettre en relation avec la 
concentration de l'habitat : la plus faible valeur, de moins de 1 km/km² est celle de la Somme, 
qui présente une forte densité de population, qui plus est, une forte agglomération de cette 
population dans les bourgs des communes, avec un taux de 95%. Viennent ensuite le Doubs et 
l'Hérault avec 1,2 à 1,3 km/km², pour des taux de population éparse de 8% et 100-150 
habitants/km². L'Allier est un cas particulier, avec une faible densité de canalisations (1,2 
km/km²) malgré une population éparse de 27% et une faible densité de population de moins 
de 50 habitants/km². 

A l'opposé, le Bas-Rhin et l'Indre-et-Loire ont des réseaux denses de 1,5 km/km² environ 
pour de fortes densités de population de 216 pour le premier département et 90 pour le 
second. Le Bas-Rhin est cependant singulier du fait de la présence de Strasbourg et de ses 
264000 habitants et 2000 kilomètres de réseaux. 

Enfin, la Manche présente 81 habitants par km², densité moyenne, mais 2 kilomètres de 
réseau pour 1 km² en raison de la dispersion de l'habitat. 

Les ratios en mètres de canalisations par habitant varient alors de 7-8 (Bas-Rhin, Hérault), à 
11-14-18 (Somme, Doubs, Indre-et-Loire) ou 25-26 (Manche, Allier), soit des rapports 
extrêmes de 3 voire 4. 
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tableau n°33 : caractéristiques générales des départements 
 longueur 

du 
réseau 
(km) 

densité de 
population 

hbt/km² 

taux de 
population 
éparse % 

densité du 
réseau 

km/km² 

habitant 
par km de 

canalisations 

mètres de 
canalisations 
par habitant 

Allier 9 000 47 27 1,2 38 26 
Aveyron 6450 30 39 0,7 41 25 
Doubs 6 814 95 8 1,3 73 14 

Hérault 7 276 147 8 1,2 123 8 
Indre-et-

Loire 
9 900 90 22 1,6 56 18 

Manche 12 110 81 40 2,0 40 25 
Somme 5 945 90 5 1,0 93 11 

Bas-Rhin 7 300 216 3 1,5 141 7 

Il est possible de rechercher les relations qui lient tous ces paramètres relatifs et d'autres 
d'ordres géographiques ou concernant l'âge : densité de population (habitants/km²), densité du 
réseau (kilomètres de tuyaux/km²), rapport population/linéaire, taux de population éparse (en 
%). Ces relations sont de type linéaire ou parfois logarithmique. Il est à noter que si les 
ajustements portent sur un petit échantillon (7 à 8 individus) et que les coefficients de 
corrélation ne sont pas parfaits, l'allure des relations est tout à fait réaliste et l'ajustement 
visuel satisfaisant, en tout cas suffisant au regard des objectifs. Les linéaires de l'Aveyron sont 
issus d'une enquête partielle et sont sous-estimés. 

Les variables corrélées au nombre de mètres de canalisations par habitant, ou 
inversement corrélées au nombre d'habitants par kilomètre sont la densité de population 
(habitants par km²), le taux de population éparse entre autres. Il y a donc liaison entre la 
répartition de la population dans l'espace et l'importance du réseau, rapportée à la surface 
desservie. 

De la même manière, le diamètre moyen d'un département est lié au nombre d'habitants au 
kilomètre ainsi qu'à un fort taux de canalisations posées après 1980 ; en effet, celles-ci sont 
généralement de gros diamètre, car posées en milieu périurbain. De même le diamètre moyen 
d'un département présente une relation, certes non déterminante, avec le taux de fonte ductile 
confirmant l'hypothèse précédente, et est inversement corrélé au pourcentage de PVC. 

Le prix moyen du patrimoine au mètre linéaire est en corrélation avec le diamètre 
moyen de celui-ci, ainsi qu'à une forte densité de population et inversement corrélé à un fort 
taux de dispersion de la population. La corrélation la plus nette est faite avec une forte densité 
d'habitants au kilomètre. 

Les corrélations entre variables, dont celles du tableau précédent sont assez significatives, 
sans être parfaites loin s'en faut, mais se font toujours dans un sens logique et sans ambiguïté, 
avec des coefficients de pente clairs et des ajustements visuels sans équivoque. Les 
coefficients de corrélation et les équations des droites ne sont pas présentés ici et seules les 
relations les plus pertinentes seront utilisées par la suite. Il existe donc bien des logiques 
évidentes à l'organisation des variables entre elles et on peut être affirmatif sur la réalité des 
facteurs géographiques dans la mise en place des patrimoines. 
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Liens entre quelques variables
figure n°25
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On voit essentiellement que le linéaire en kilomètres d'un département, dépend de trois 
facteurs : 

- sa surface ; 

- le nombre d'habitants à desservir ; 

- mais plus que tout, de la répartition dans l'espace de ces habitants, selon qu'ils sont groupés ou non. 

Attention toutefois à l'application de ces équations très schématiques : elles sont utilisables 
pour estimer les grandes lignes du patrimoine d'un département, en aucun cas celles d'un 
réseau, les marges d'erreurs seraient alors trop importantes. Des corrélations adaptées à 
chaque échelle de travail doivent être recherchées. 

2- historiques des patrimoines 

L'examen des courbes de kilomètres posés par année dans les 7 départements étudiés avait 
montré la similitude entre certains départements. Afin d'affiner ces comparaisons, les données 
kilométriques ont été cumulées et converties en pourcentage du linéaire actuel posé avant telle 
date. Les courbes peuvent ainsi être superposées. 

Il en résulte une typologie en deux ou trois catégories de départements. La Somme, le 
Doubs et le Bas-Rhin présentent des courbes analogues, caractérisées tout d'abord par une 
adduction précoce : 20% du patrimoine actuel date d'avant 1940. La croissance est ensuite 
lente, presque linéaire, les départements s'étant équipés à un rythme constant de 1950 à 1970. 
A partir de cette date, un fléchissement est noté et si le rythme de pose est toujours linéaire, il 
est très fortement ralenti. 

Trois autres départements forment une seconde catégorie : la Manche, l'Allier et l'Indre-et-
Loire. Les réseaux sont presque inexistants avant 1950. La pose s'accélère en 1960 à un 
rythme exponentiel de plus en plus soutenu pour atteindre un maximum dans le milieu des 
années 70. A partir de 1980, une rupture nette se dessine, l'adduction est pratiquement 
terminée. Ces départements ont rattrapé le retard des premiers entre 1975 et 1980. 

L'Hérault constitue un cas un peu à part. Il se rapproche dans un premier temps des 
départements précédents avec une adduction quasi inexistante jusqu'à la fin de la deuxième 
guerre mondiale, puis une croissance exponentielle s'installe calmement, devenant linéaire 
depuis 1980, témoignant d'un réseau toujours en extension, même si celle-ci fléchit 
sensiblement. Le patrimoine est donc toujours en constitution. 

L'allure de ces courbes de constitution des patrimoines permet de distinguer les 
départements d'adduction ancienne et de population généralement groupée, des 
départements ruraux d'habitat dispersé qui ont démarré plus tardivement, mais à un rythme 
soutenu pour rattraper le retard. Il est toutefois impossible de croiser ces variables à d'autres 
permettant de déboucher sur une typologie des départements français. 
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Courbes de constitution des patrimoines
figure n°26
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tableau n°34 : pourcentage des réseaux posés par période 
département avant

1950 
de1950 
à 1959 

de 1960
à 1969 

de 1970
à 1979 

1980 
et après 

Allier 4,7 10,6 27,7 39,3 17,7 
Aveyron      
Doubs 23,3 23,7 17,1 20,8 15,0 
Hérault 6,8 6,6 17,2 24,6 44,7 
Indre-et-Loire 2,4 6,7 18,3 42,4 30,2 
Manche 2,0 7,2 27,9 46,6 16,3 
Somme 27,0 15,8 22,8 16,9 17,4 
Bas-Rhin 24,5 12,9 17,9 15,1 29,6 

3- matériaux présents 
 

Une grande variété de matériaux a été recensée lors des enquêtes, mais nombre d'entre eux 
sont anecdotiques et relèvent de particularités locales, se chiffrant, qui plus est, à des linéaires 
négligeables : SEPEREF, plomb, cuivre, grès, Bioroc, Centriflex, etc., et tous cumulés ne 
représentent pas 1% de l'échantillon des huit départements. 

Notre recensement, portant sur 56 704 kilomètres en tout, fait apparaître la prédominance du 
PVC, avec 38,7%, puis de la fonte grise (21,7%), de la fonte ductile (19,6%), auxquelles 
s'ajoutent des fontes indifférenciées (probablement grises, 12,5%). Viennent ensuite des 
matériaux finalement assez rares comme l'amiante-ciment (4,2%) et l'acier (2%). 

tableau n°35 : récapitulatif des matériaux recensés 
 Allier Doubs Aveyron Hérault Indre-et-Loire Manche Bas-Rhin Somme 
Acier 1,6% 0,4 16,8% 4,2% 3,8% 0,7% 0,6% 2,4% 
Amiante-ciment 8,9% 0,0% 2,9% 1,5% 3,0% 6,7% 0,0% 6,7% 
Fonte indiff. 27,2%  35,7%    81,7%  
Fonte Ductile 4,3% 34,2%  60,2% 8,1% 11,4%  30,9% 
Fonte Grise 9,7% 56,2%  11,5% 14,2% 17,4%  55,0% 
PEHD 1,0% 1,5% 0,8% 1,1% 0,1% 0,0% 0,5% 1,3% 
PVC 46,3% 6,8% 37,6% 19,8% 70,8% 63,8% 16,9% 3,2% 

Les départements se répartissent donc en deux catégories : ceux ou la fonte domine, 
notamment la fonte grise, correspondant aux départements urbains, d'habitat dense et donc 
d'adduction ancienne (Doubs, Bas-Rhin et Somme), et ceux où le PVC domine, ruraux, 
d'habitat dispersé et d'adduction récente (Allier, Indre-et-Loire, Manche). L'Hérault tranche 
sensiblement du fait d'une adduction récente et plus étalée dans le temps que les précédents, la 
fonte ductile y domine alors, du fait des gros volumes distribués. Il n'existe pas à l'échelle des 
départements, de relation entre pourcentage d'un certain matériau et données sur la répartition 
des populations, si ce n'est une tendance au fort taux de PVC pour les départements de 
population dispersée : les départements de moins de 10% de population dispersée n'ont pas 
plus de 20% de PVC, du fait de l'ancienneté de l'adduction et des gros diamètres. Inversement, 
au dessus de 20% de population dispersée, le taux de PVC dépasse systématiquement 40 voire 
50%. On peut en supposer une forte présence du PVC dans l'Ouest par exemple. 
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4- modèles d'organisation des patrimoines 

a-  liens entre variables 

L'ensemble des collectivités enquêtées permet de disposer d'un échantillon de 2261 
individus statistiques, réseaux de distribution d'eau ou communes, issus des enquêtes de 
l'Allier, du Doubs, de l'Hérault, de l'Indre-et-Loire, de la Manche, du Bas-Rhin et de la 
Somme. De ces collectivités, 1863 sont exploitables, les autres étant incomplètes sur un ou 
plusieurs paramètres importants (longueurs manquantes, âge ou matériaux inconnus...). En 
retenant pour chacune de ces 1863 collectivités une trentaine de variables, issues pour 
certaines de l'enquête sur le patrimoine des canalisations, pour les autres de données INSEE, 
une analyse statistique est testée. Celle-ci a pour objet de bien mettre en évidence les liens 
entre les thèmes étudiés et les variables géographiques, afin de répondre à des questions en 
apparence aussi simple que : 

- le PVC est-il une variable urbaine ou rurale? et à quel point en est-il le matériau caractéristique? 

- la fonte grise est-elle une caractéristique des régions touristiques, est-elle un matériau urbain ou rural? dans 
quelles régions? 

- l'année moyenne de pose d'un réseau est-elle liée à d'autres facteurs?, etc. 

Le type d'approche retenue est l'analyse en composantes principales, qui va étudier les 
relations entre variables sur l'ensemble des 1863 réseaux de l'échantillon. Ces variables 
forment un nuage de points d'une trentaine de dimensions, impossible à analyser tel quel. Les 
variables bien corrélées entre elles, peuvent se conjuguer pour former un axe factoriel. Sur le 
graphique ci-après, les quelques variables pertinentes retenues après essais, forment des 
droites qui se dirigent à partir du centre des graphiques dans le même sens : ces variables sont 
corrélées entre elles et s'opposent à celles qui vont dans l'autre direction sur le graphe 
factoriel. Alors, il est possible de donner un "titre" à chacun des axes factoriels, puisque les 
variables qui l'ont construit expriment la "même idée". Les variables utilisées sont toutes 
relatives (en %, en rapport, en densité) pour éviter les effets de taille. 

Ainsi, sur le premier graphe, l'axe 1 ou facteur 1 regroupe par projection, à gauche, une 
forte part de PVC dans les réseaux, une population dispersée, un fort linéaire rapporté à 
l'habitant et une forte proportion de maisons individuelles dans l'habitat : dans sa partie 
négative, cet axe 1 mesure en quelque sorte la ruralité d'un réseau, par combinaison de toutes 
ces variables. A droite, dans les valeurs positives, se retrouvent les variables plutôt urbaines : 
prédominance de l'habitat collectif, forte densité de population. Secondairement, avec une 
moins bonne représentation sur l'axe 1, se retrouvent gros diamètres de réseau, fontes ductiles 
ou grises, forte croissance démographique : ces variables sont plutôt urbaines, mais pas 
systématiquement, la corrélation avec l'axe 1 est moyenne. 

L'axe 2, reprend l'information non traitée par l'axe 1 et oppose dans la partie positive, un 
fort taux de PVC, une population fortement dispersée ou au contraire fortement groupée, des 
résidences collectives d'un côté, à la fonte grise, des maisons individuelles. Cet axe est plus 
difficile à interpréter, mais semble indiquer une opposition entre adduction récente 
(campagnes d'habitat très dispersé, quartier d'habitat collectif), à une adduction plus ancienne. 
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Il est à noter que, quel que soit le facteur 1 à 3 étudié, certaines variables sont proches des 
valeurs nulles, donc n'ont pas contribué à la construction de l'axe : l'année moyenne de pose, 
les matériaux rares (PEHD, acier, amiante-ciment) sont des variables qui ne sont corrélées à 
aucune autre et ne dépendent de ce fait que de facteurs locaux, aléatoires, de cas très 
particuliers. Dans le cas de l'année moyenne de pose, comme toute moyenne, elle recouvre 
des cas de figures très différents : un réseau assez récent ou au contraire un réseau avec un 
noyau très ancien et des extensions neuves, peuvent avoir la même année moyenne de pose. 

Le croisement des axes, deux à deux, dessine sur chacun des graphes factoriels des 
faisceaux de variables corrélées. La figure du haut montre dans son quart supérieur gauche la 
convergence de variables "rurales" : forte représentation du PVC, population dispersée, long 
linéaire par habitant, éventuellement présence de résidences secondaires. La moitié droite, et 
particulièrement le quart supérieur droit, regroupe les variables "urbaines", à forte densité de 
population, habitat groupé et gros diamètre moyen, qui sont généralement à forte croissance 
démographique et caractérisées par les fontes grises et ductiles. Si on approfondit l'approche 
de cette moitié droite de plan factoriel, les deux quarts haut et bas dessinent deux types de 
réseaux "urbains" : les villes proprement dite (habitat collectif, forte densité), les zones 
périurbaines (forte croissance démographique, nombre élevé de personnes par foyer) ou du 
rural d'adduction ancienne. 

b-  modèles d'organisation départementaux 

La seconde approche est analogue à celle qui a été pratiquée sur l'ensemble des 1863 
réseaux enquêtés et consiste en une analyse en composantes principales, mais réalisée cette 
fois, département par département. Le but est de vérifier les relations entre variables et d'en 
tirer de grands enseignements sur les facteurs qui régissent les patrimoines en longueur et 
matériaux. 

Les variables retenues pour ces analyses sont toutes relatives (exprimées en %, rapportées à la 
surface par exemple) afin d'éviter les effets de taille des grandes agglomérations. Il s'agit de : 

- taux de population dispersée (%) ; 

- nombre d'habitants par ménage ; 

- croissance démographique entre 1982 et 1999 (%) ; 

- diamètre moyen des réseaux (mm) ; 

- pourcentage de chacun des matériaux recensés ; 

- nombre d'habitants par kilomètre et le nombre de mètres par habitant ; 

- taux de résidences secondaires (% par rapport au total des résidences) et la capacité d'accueil (en nombre de 
places pour 100 habitants) ; 

- taux d'immeubles (%), complément du taux de maisons individuelles (%) ; 

- année moyenne de pose du réseau. 
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Pour chaque département, une analyse factorielle est effectuée prenant en compte ces 
variables et généralement la vingtaine de variables se conjugue en deux axes principaux 
porteurs chacun d'une part d'information indépendante de l'autre axe. Aussi, seuls les axes 1 
et 2 des analyses factorielles effectuées sont conservés et éventuellement représentés sur un 
graphe et sur carte afin de dégager des éléments de typologie. Chacun de ces axes résulte donc 
de la combinaison de variables liées entre elles et chaque réseau est caractérisé par un score 
sur cet axe montrant son adéquation aux variables qui ont créé l'axe. Ce score peut être 
cartographié. 

Le département de l'Allier présente une analyse factorielle assez tranchée, distinguant sur 
un premier axe dans les valeurs négatives des variables urbaines, avec une forte densité de 
population au kilomètre carré ou rapportée à la longueur du patrimoine, en opposition aux 
valeurs positives, que sont une grande part de maisons individuelles, de population dispersée 
et une faible densité. Il est alors intéressant de regarder la position des matériaux sur cet axe 
1 : le PVC y apparaît comme une variable rurale. L'axe 2 porte en valeur positive et ayant une 
forte contribution, une forte croissance démographique, un taux habitants/ménage élevé, 
autant de variables périurbaines. Les gros diamètres de réseaux, les fontes y sont bien 
corrélés. En combinant les scores des communes de l'Allier sur les 2 axes, une typologie peut 
être distinguée : les réseaux de type A sont ceux qui sont urbains, à forte densité de 
population, et le sous-type A3 distingue le milieu périurbain qui en plus des caractéristiques 
précédentes, est dominé par les fontes ductiles, dans des secteurs à forte croissance 
démographique. L'est du département est peu caractérisé par ces axes 1 et 2, les scores y étant 
faibles. En revanche, les types B3, C2-3 s'observent en auréole autour des agglomérations et 
peuvent être qualifiés de "rurbains". Le type C1 est le rural "profond", avec PVC, population 
dispersée et faible densité. 

Dans le Doubs, le graphique des facteurs est surtout intéressant sur son second axe, qui 
oppose dans le positif les réseaux récents, ou du moins avec des extensions récentes, des 
caractéristiques avant tout urbaines (forte densité de population et croissance), aux variables 
négatives, que sont une population dispersée, de la fonte grise dominante, des résidences 
secondaires. La carte reportant le score de chaque réseau sur l'axe 2 est sans appel, et 
distingue l'axe Besançon-Montbéliard, des plateaux du Jura. 

Dans l'Hérault, les variables sont totalement éclatées dans le plan défini par les axes 1 et 2. 
En bas à gauche se distinguent les variables urbaines strictes (densité de population, habitat 
collectif), en haut à gauche des variables périurbaines (familles nombreuses, forte croissance) 
en compagnie de la fonte ductile. Le cadran droit du plan est celui des variables rurales : 
faible densité, dispersion de l'habitat et présence du PVC. Les variables touristiques sont entre 
celles, rurales de droite et celles, urbaines plus à gauche sur le graphique. La carte des scores 
des communes sur l'axe 1 montre le net gradient montagne/plaine et les pôles de Montpellier 
et Béziers. 
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Typologie des réseaux de l'Allier
figure n°28
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Typologie des réseaux du Doubs
figure n°29
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Typologie des réseaux de l'Hérault
figure n°30
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Pour l'Indre-et-Loire, la disposition des variables dans le plan factoriel est identique. L'axe 
1 retenu pour la cartographie, oppose dans les valeurs positives des ensembles de variables 
bien corrélées entre elles que sont une forte dispersion de l'habitat, la prédominance de 
l'habitat individuel, des réseaux récents, un fort taux de PVC, localisés en périphérie de 
département et dans la partie australe. Les valeurs faibles, voire négatives, sont celles de la 
région de Tours et plus généralement de l'axe ligérien. 

La Manche présente elle aussi le même agencement des variables, avec de manière 
parfaitement nette, quatre types de variables : urbaines en négatif sur l'axe 1 (densité de 
population élevée, fonte ductile, gros diamètre, logements collectifs), périurbaines en positif 
sur l'axe 2 (familles nombreuses, réseaux récents et croissance démographique), rurales en 
positif sur l'axe 1 (population dispersée, PVC) et touristiques en négatif sur l'axe 2. La carte 
des scores sur l'axe 1 donne une image multivariée de la "ruralité" du département, 
notamment du Sud-Manche. 

Dans le Bas-Rhin, l'analyse factorielle distingue quatre directions de faisceaux de variables, 
en opposition deux à deux. Si l'axe 1 oppose des variables rurales et urbaines, les éléments de 
patrimoine en canalisations n'y sont pas représentés. Aussi, l'axe 2 est-il plus pertinent en 
opposant les réseaux PVC, dans le secteurs de maisons individuelles et fort taux d'occupation, 
en positif sur la carte, aux réseaux de fonte et d'habitat collectif, deux variables bien liées. La 
prédominance des fontes, malgré un habitat individuel, range les Vosges dans cette catégorie. 

Pour la Somme, quatre directions dominent également. L'axe 1 distingue campagnes et 
villes, mais sans que les variables liées aux réseaux ne contribuent à cette définition. C'est sur 
l'axe 2 qu'il faut rechercher les éléments de typologie, avec une distinction très nette entre 
réseaux de fonte grise en positif, que l'on retrouvera à l'ouest et au sud-est du département et 
réseaux en négatifs sur cet axe, en fonte ductile et récents, plutôt de gros diamètres et urbains. 
Les variables de type démographique, d'occupation de l'espace, sont peu représentées sur ce 
second axe, montrant la relativement faible contribution de ces thèmes à la construction de 
l'axe, le département étant assez homogène de ce point de vue. 

En définitive, ces approches factorielles ne font que quantifier des informations déjà 
décrites dans chacune des parties consacrées aux cas départementaux. Cependant, il s'agit 
d'une manière cette fois-ci objective de voir les choses. On en retiendra la grande liaison qui 
existe entre structure des réseaux et données géographiques et l'existence de variables 
typiquement rurales ou urbaines. 
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Typologie des réseaux de l'Indre-et-Loire
figure n°31
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Typologie des réseaux de la Manche
figure n°32
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Typologie des réseaux du Bas-Rhin
figure n°33
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Typologie des réseaux de la Somme
figure n°34

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0
a- axes 1 et 2

plus de 1
de 0 à 1

de -0,5 à 0
moins de -0,5

score factoriel sur l'axe 2

b- scores sur l'axe 2

ax
e 

fa
ct

or
ie

l 2

Amiens

25 km

pop dispersée%
capacité d'accueil%

 diamètre moyen

 année de pose

 Acier%

 Amiante ciment%

 Fonte grise%

 Fonte ductile%

 PVC% PEHD%

 autres%

 densité de pop

 croissance 1982-99

 %immeubles

 maisons
 hbt par ménage

 résidences second hbt par km

 m par hbt

réseaux anciens
de fonte grise

réseaux récents
de fonte ductile

villes

campagnes



Le patrimoine des canalisations 
d'AEP en France 

mars 2002 

151 

II- ESTIMATIONS DU PATRIMOINE NATIONAL PAR 
APPROCHE DÉPARTEMENTALE 

1- précautions quant aux échelles d'approche 

Deux approches peuvent être envisagées pour estimer le linéaire national dans ses diverses 
caractéristiques : 

- une approche départementale, en se basant sur les indicateurs totaux des sept départements disponibles : 
pour chacun d'entre eux sont connus les linéaires bruts ou rapportés à la population ou la surface, les densités 
de population et de réseaux routiers ; des régressions linéaires multiples, certes pratiquées sur un faible 
échantillon, peuvent permettre de rechercher les liens entre ces variables, les quantifier, puis appliquer ces 
relations aux 90 départements restants. L'estimation est ainsi relativement aisée sur le linéaire, variable clé, 
elle est plus délicate pour d'autres données, comme le diamètre ou la valeur, elle est impossible pour les 
matériaux dont la présence dépend de trop de facteurs ; 

- pour affiner le diagnostic, il est intéressant de bénéficier de l'important échantillon statistique que 
constituent les centaines de communes et de réseaux pour lesquels nous disposons de l'information. La 
corrélation entre variables pourra être recherchée, les relations statistiques étant cependant difficiles à 
transposer à l'échelle nationale ; 

- entre ces deux échelles, celle des Petites Régions Agricoles (PRA) sera testée, lissant les valeurs obtenues à 
l'échelle des réseaux et offrant un échantillon statistique plus important que celui des huit départements. 

Les trois approches ne doivent pas être mélangées sous peine d'aboutir à des erreurs 
d'interprétation. L'analyse simple, voire simpliste basée sur une poignée d'indicateurs agrégés 
à l'échelle départementale, doit permettre d'avoir une vision globale de la France, de repérer 
les régions de grandes longueurs de réseaux, de gros diamètres et chiffrer la valeur globale du 
patrimoine, dans ses ordres de grandeur. Il en va de même pour la troisième approche par 
région agricole. 

La seconde approche, détaillée, résultant de l'observation de "terrain", à l'échelle du 
réseau, voire de la commune, permettra d'affiner la connaissance des liaisons entre variables 
et de rechercher des constantes si elles existent, en définissant par exemple le nombre de 
mètres nécessaires à la desserte d'un habitant en ville ou d'un foyer dispersé en campagne. En 
revanche, il serait risqué de transposer les relations identifiées par un simple facteur d'échelle, 
pour en tirer des chiffres nationaux. 

2- estimations du linéaire national à partir 
de données générales 

L'extrapolation à partir d'un échantillon de sept départements reste délicate, cependant la 
constance de certains éléments, les très fortes liaisons statistiques entre certains paramètres 
permettent d'envisager la définition d'ordres de grandeur réalistes. 

Les parties précédentes ont montré qu'il existe des relations nettes, bien qu'imparfaites, liant 
pour un département les grands traits de la physionomie de son réseau et des indicateurs de 
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dispersion de la population. Le linéaire d'un département et celui de la France, peuvent être 
recherchés par régression linéaire simple avec un autre paramètre, ou par régression 
linéaire multiple, en combinant deux ou trois variables et en les pondérant de coefficients, 
pour le calcul de la longueur estimée. 

Il n'existe aucune relation entre longueur en kilomètres d'un patrimoine départemental et 
importance de la population desservie ou surface du département : l'indépendance est 
presque totale, ce qu'indiquent les valeurs de densité de kilomètres de canalisations par km² de 
terrain, variant de 1 à 2. De la même manière, utiliser une régression linéaire multiple par 
exemple pour expliquer le linéaire à partir de la population et de la surface reste très 
insatisfaisant, du fait de problèmes de colinéarité entre variables notamment, mais aussi du 
fait de l'insuffisance de ces deux variables à rendre compte de la manière dont se répartissent 
les habitants dans l'espace. 

a-  modèle simple 

Un meilleur résultat est obtenu en croisant selon une relation linéaire simple la longueur de 
réseau d'un département (en mètres) et le nombre d'habitants dispersés comme l'indique la 
figure suivante. Il suffit d'attribuer une valeur de 35,14 mètres de canalisations par habitant 
dispersé auxquels s'ajoute une constante de 5430 kilomètres. Le modèle s'écrit alors : 

543000014,35)( += xPOPDISPmètresL  

La corrélation est très bonne (R²=0,95) et la marge d'erreur sur le patrimoine de chaque 
département reste comprise dans la fourchette de plus ou moins 600 kilomètres, soit 5 à 10%. 
Le linéaire national est alors de l'ordre de 846000 kilomètres selon cette relation simple. 

La comparaison avec l'enquête IFEN montre une bonne correspondance des estimations à 
plus ou moins 20% pour la moitié des départements, avec toutefois des écarts incompatibles 
pour l'autre moitié des départements. Il s'agit d'effets de taille, car le nuage de points montrant 
la corrélation entre les deux estimations est bien linéaire avec un R²=0,64. 

b-  modèle multivarié 

Les résultats peuvent toutefois être affinés. Plusieurs modèles très simples basés sur la 
régression linéaire multiple, peuvent alors être testés, cherchant à prédire le linéaire de 
réseau en appliquant des coefficients multiplicateurs à deux ou trois autres variables. 

Ainsi, en cherchant à expliquer le linéaire départemental (LIN) à partir des populations 
agglomérées (POPAGGLO) et dispersées (POPDISP), et la surface (SURF), une bonne 
relation est trouvée (R²=0,92) et la marge d'erreur sur les linéaires connus est de + ou - 500 
kilomètres. Il s'agit toutefois d'un modèle basé sur des données brutes et sensible aux effets de 
taille. L'application de cette équation donne un linéaire de 852 000 kilomètres pour la France 
entière, valeur cohérente avec la précédente. 
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Relation entre longueurs de réseaux
et populations desservies

figure n°35
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L'équation liant ces variables s'écrit : 

6672931.87,178.07,35.323,0)( +−+−= SURFPOPDISPPOPAGGLOmètresLIN  

tableau n°36 : résultats d'une régression linéaire multiple sur les linéaires départementaux 
variable 

(à additionner) 
unité coefficient 

multiplicateur 
POPAGGLO habitants 

agglomérés 
-0,323 

POPDISP habitants dispersés 35,07 
SURF kilomètres carrés -178,87 
constante mètres 6672931 

La comparaison avec l'extrapolation IFEN donne les mêmes résultats que le modèle 
précédent, avec une bonne corrélation dans les ordres de grandeur, à plus ou moins 20% près 
pour la moitié des départements, et des écarts parfois beaucoup plus importants pour l'autre 
moitié ; en revanche, le nuage de points montrant la liaison entre linéaire estimé par ce 
modèle et extrapolation IFEN, présente une allure linéaire satisfaisante (R²=0,58). 

La comparaison en les résultats des deux modèles simple et multiple, montre un ajustement 
quasiment parfait, prouvant que la variable qui compte le plus dans ces équations, est la 
dispersion de la population. 

Ce dernier modèle sera retenu pour la suite des estimations de cette enquête, du fait 
d'un bon calage par rapport aux résultats IFEN et de la pertinence et du réalisme des 
variables qu'il utilise. 

La carte des longueurs de réseaux reconstituées sur la base de cette équation pour le reste 
des départements français, indique l'importance probable des patrimoines en réseau d'AEP 
dans l'Ouest et sur la façade atlantique, avec des longueurs pouvant fort logiquement dépasser 
10000 kilomètres du fait de la grande dispersion de la population rurale à desservir. 

Les densités dans l'Ouest sont très élevées, avec plus de 2 kilomètres de canalisations au 
kilomètre carré, contre moins de 1 dans le bassin parisien au sens large, jusqu'au Nord. Les 
grandes longueurs s'observent également en région parisienne et dans les Alpes. Inversement, 
les faibles longueurs sont identifiées dans l'Est, le Nord et le Massif central. 
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Longueurs estimées des patrimoines en
réseaux d'AEP des départements français

carte n°57
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Densités estimées des patrimoines en
réseaux d'AEP des départements français

carte n°58 a et b
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3- estimations du linéaire sur la base des 
réseaux routiers 

L'enquête du Bas-Rhin qui recense la position de chaque tronçon par rapport à son 
environnement, permet de mettre en évidence la liaison entre réseaux routiers et réseaux 
d'AEP. 

tableau n°37 : environnement de pose des canalisations dans le Bas-Rhin (Cemagref-ENGEES) 
environnement de pose des tronçons % 
sous chaussée 73% 
sous chemin rural 5% 
sous trottoir 4% 
en terrain naturel 15% 
autre ou inconnu 3% 

Ce tableau montre qu'à 82%, voie de circulation et réseaux sont conjoints. De la même 
manière, la numérisation des réseaux d'AEP dans le département de la Manche réalisée 
depuis, avec une grande précision, montre que ceux-ci suivent pratiquement toujours les 
routes à l'exception des régions de marais par exemple, ou autres zones désertes. 

Il est ainsi tentant d'estimer le patrimoine national en réseaux d'eau en se basant sur le 
patrimoine en réseaux routiers, forts bien connus pour leur part. Les données ont pu être 
obtenues auprès des ministères de l'Equipement pour les routes nationales et de l'Intérieur 
pour les voies départementales et communales. 

Le modèle routier ainsi testé utilise les longueurs de routes communales (RCOM), 
départementales (RDPT) et nationales (RNAT) multipliées par leurs coefficients de pente 
respectifs et additionnées. Le croisement avec le linéaire de réseaux est très insatisfaisant au 
final, avec ces seules variables. Par contre, en ajoutant comme donnée supplémentaire, après 
des tests d'introduction itératifs sur d'autres variables, le nombre d'habitants épars (POPDISP), 
la corrélation est parfaite (R²=1) et chacun des tests de pertinence des variables est réalisé 
correctement : la probabilité que ces variables soient liées au patrimoine en réseau d'AEP par 
pur hasard est respectivement de 0,9 pour 1000, 1 pour 1000, 5 pour mille et moins de 0,1 
pour mille. 

tableau n°38 : résultats d'une régression linéaire multiple avec les linéaires routiers et la population dispersée 
variable 

(à additionner) 
unité coefficient 

multiplicateur 
RDPT mètres -0,4177 
RCOM mètres -0,4735 
RNAT mètres 2,573 
POPDISP habitants dispersés 46,786 
constante néant 7882042 

En appliquant l'équation linéaire obtenue aux départements-tests, la marge d'erreur par 
rapport au linéaire connu est de plus ou moins 25 kilomètres, sur des réseaux de 6 à 12000 
kilomètres. 
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Le linéaire total français est estimé à 870000 kilomètres et les écarts entre ce modèle et le 
modèle retenu en premier dans cette étude, qui ne partagent pourtant aucune variable, sont de 
10% pour la moitié des départements et ne dépassent pas, sauf exception 20%. 

Toutefois, la comparaison des linéaires départementaux ainsi obtenus avec des linéaires plus 
ou moins bien connus dans le bassin Seine-Normandie montre une surestimation du modèle 
"routier" dans les régions très urbanisées comme l'Ile-de-France, les départements ruraux 
étant mieux respectés. De la même manière, la comparaison avec les estimations de l'IFEN est 
insatisfaisante, avec un nuage de points montrant une relation entre les deux méthodes assez 
dispersée autour d'une forme générale linéaire (R²=0,3). Aussi malgré l'excellence de cette 
régression linéaire multiple, ce type de modèle sera écarté car jugé trop risqué d'usage, dans 
l'attente de données complémentaires, mais il y a là une intéressante piste à explorer. 

4- estimation de l'âge des réseaux 

S'agissant d'estimer l'âge des réseaux des départements, les paragraphes précédents ont 
montré la difficulté de lier l'année de pose moyenne du patrimoine d'un département et 
d'autres variables. En revanche, le taux de canalisations posées avant 1950 (%AVANT50) 
est correctement corrélé avec le taux de population dispersée (%POPDISP) des sept 
départements échantillons. La relation est de type logarithmique décroissante : un fort taux de 
population dispersée se traduit par une faible part du linéaire posée avant 1950. 

De manière inverse, la corrélation est excellente entre taux de population dispersée et part 
des réseaux départementaux posée entre 1970 et 1979. Les deux équations tirées de ces 
observations peuvent autoriser l'extension de ces modèles aux autres départements français. 
Elles s'écrivent : 

39,05P)LN(%POPDIS . 10,711%AVANT50 +−=  

4,529P)LN(%POPDIS . 13,94279%1970 −=−  

Fait étonnant, pour obtenir le taux de pose avant 1950, il suffit de multiplier celui de 1970-
79 par -0,768 et d'ajouter 35,57 ; la corrélation est absolument parfaite, s'expliquant par le fait 
que l'addition des taux de pose de ces deux périodes s'approche d'une valeur généralisée de 
l'ordre de 40%. 

Il apparaît ainsi que les réseaux anciens se localiseraient dans le nord-est de la France, de 
l'Ile-de-France à l'Alsace, de la Bourgogne au Nord, conformément à la carte nationale des 
populations groupées, et dans une moindre mesure le littoral méditerranéen. Par opposition, 
les réseaux récents, datant de 1970 à 1980, se localisent dans le sud-ouest du Massif central et 
l'Ouest, secondairement dans les Alpes. 
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Phases d'adduction et dispersion de la population
figure n°36

b- relation entre équipement en réseaux d'AEP entre 1970-1979 et dispersion de la population

a- relation entre équipement en réseaux d'AEP avant 1950 et dispersion de la population
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Age estimé des patrimoines en réseaux d'AEP
des départements français

en fonction du taux de population dispersée

carte n°59 a et b
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Les courbes de constitution des historiques de pose avaient montré les deux à trois grandes 
familles de départements, et il est possible d'essayer d'appliquer à chaque département 
français, un de ces modèles, afin de déterminer un ordre de grandeur de l'âge du patrimoine 
national. Les sept courbes disponibles peuvent être résumées par des modèles logistiques à 
trois inconnues et appliquées aux longueurs estimées. Ces modèles sont du type : 

γβα +
= ty

.
1  

La variable y est le pourcentage du réseau existant à l'année t, exprimée avec t=0 pour le 
total avant 1940, t = 1 en 1940, etc. Les coefficients donnent l'allure de la courbe qui plafonne 
en gamma, d'où des valeurs nécessairement proches de 0,01 soit 100% pour cette dernière 
inconnue. On notera des valeurs d'alpha élevées dans l'Allier, l'Indre-et-Loire et la Manche 
responsables des montées exponentielles des courbes. Les valeurs de béta y sont au contraire 
plus faibles. 

tableau n°39 : paramètres des modèles logistiques 
Département alpha béta gamma 

(plafond de la courbe =100%) 
Allier 1,1396 0,8638 0,0100 
Doubs 0,1010 0,9068 0,0102 
Hérault 0,3860 0,9105 0,0088 
Indre-et-Loire 1,8129 0,8676 0,0097 
Manche 3,4182 0,8378 0,0099 
Bas-Rhin 0,0946 0,9176 0,0102 
Somme 0,0783 0,9060 0,0103 

On peut ainsi retenir pour le quart nord-est de la France, de la Seine-Maritime au Jura, 
l'équation logistique basée sur une valeur moyenne des trois coefficients du Doubs, du Bas-
Rhin et de la Somme : alpha = 0,0913 ; béta = 0,9101 ; gamma = 0,01 par définition. 

Pour les départements de la façade méditerranéenne, des Pyrénées-Orientales aux Alpes, les 
données sont celles de l'Hérault. Pour le reste de la France, une moyenne de l'Allier, de 
l'Indre-et-Loire et de la Manche est retenue : alpha = 2,1235 ; béta = 0,8564 ; gamma = 0,01 
par définition. 

De cette manière le pourcentage du kilométrage actuel posé avant n'importe quelle année 
peut être déterminé pour les départements français. Attention, il s'agit d'ordres de grandeur 
que nous ne chercherons pas à utiliser pour chaque département pris seul, mais qui seront 
utilisés une fois additionnés, pour l'estimation de la répartition par classes d'âge du 
patrimoine national. 
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Reconstitution de l'historique
de pose du patrimoine de la France

figure n°37

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

kilomètres posés



Le patrimoine des canalisations 
d'AEP en France 

mars 2002 

163 

Il en ressort le tableau suivant : 

tableau n°40 : estimation de l'âge du patrimoine français 
année kilomètres 

posés 
cumulés 

% posés 
avant 

1940 25370 3,1% 
1950 64130 7,7% 
1960 159000 19,1% 
1970 367250 44,2% 
1980 633470 76,3% 
1990 781620 94,1% 
2000 830750 100% 

Cette méthode d'estimation indique que l'année médiane de pose, à partir de laquelle 50% 
du patrimoine était posé est quasiment située à l'année 1972. Un taux d'environ 20% du 
linéaire posé avant 1960 est déterminé par cette méthode, donnant une idée du patrimoine 
pouvant poser problèmes (fontes grises et acier). 

5- estimations des diamètres moyens 

Le diamètre moyen d'un département est calculé comme étant la moyenne des diamètres des 
tronçons recensés, pondérés de la longueur de ces canalisations. Il s'exprime en millimètres et 
est le reflet du dimensionnement des infrastructures, qui elles-mêmes sont conditionnées par 
la densité de population au kilomètre de tuyau, et éventuellement l'importance des populations 
saisonnières, encore que ce paramètre soit secondaire à l'échelle d'un département. 

Sur la base de l'échantillon des sept départements disponibles, les variables statistiquement 
liées au diamètre moyen sont rares. Seule la densité de population au kilomètre de 
canalisation (POPLIN, en habitants par kilomètre) donne une tendance correcte avec le 
diamètre global (DIAM, en millimètres) d'un département : 

87,139  POPLIN . 0,339DIAM +=  

La relation est loin d'être parfaite (R²=0,57), mais l'ajustement visuel est linéaire et correct 
et faute de mieux, suffira. 

La répartition nationale des diamètres est intéressante et montre la prédominance probable 
des grosses structures dans un quart nord-est de la France, de la Haute-Normandie et la région 
parisienne au Nord et à l'Alsace. En toute logique, les infrastructures de faible capacité 
apparaissent dans le centre de la France et les régions de moyennes ou de haute montagne. La 
carte de cette estimation n'est pas présentée car résultant d'un modèle trop aléatoire : le 
linéaire utilisé pour la variable POPLIN est déjà lui-même estimé sur la base des populations 
dispersées. 
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6- estimation de la valeur du patrimoine 

L'estimation de la valeur du patrimoine français est un des thèmes les plus attendus de cette 
étude, mais reste aussi difficile à pratiquer. Avec probablement un ordre de grandeur de 
850000 kilomètres et avec un prix moyen de 104€ au mètre linéaire sur l'ensemble de 
l'échantillon étudié, le patrimoine s'élève grossièrement à 88,5 milliards d'euros, soit environ 
1500 euros par français, ou 3700 euros par ménage. 

III- METHODES COMPLÉMENTAIRES D'ESTIMATION DU 
PATRIMOINE NATIONAL 

1- estimations par région agricole 

Pour affiner le diagnostic, des échelles plus fines que l'échelle départementale peuvent être 
pratiquées et deux découpages s'offrent : celui des communes et réseaux qui ont été 
enquêtés, avec un échantillon très vaste, ou un découpage intermédiaire entre ces deux 
échelles, locale et départementale, celui des petites régions agricoles (PRA des services 
statistiques). Ce dernier maillage offre la particularité de coller à la réalité géographique et de 
lisser les données collectées à l'échelle des réseaux, aplanissant les éventuelles erreurs. Les 
régions agricoles recouvrant les départements enquêtés sont au nombre de 42, donnant un 
échantillon statistique plus fiable et digne de ce nom. 

La recherche de corrélation (modèle linéaire multiple) entre longueur de canalisations en 
mètres et d'autres variables, montre la bonne relation liant population dispersée et linéaire, 
avec 62,6 mètres par habitant résidant hors des bourgs et une constante de 450 kilomètres 
(R²=0,70). En croisant avec d'autres paramètres bruts, on peut améliorer la pertinence du 
modèle en terme de réalisme et de précision statistique : la prise en compte de la population 
agglomérée est le seule valeur pertinente retenue, la surface des régions n'expliquant même 
pas la longueur des réseaux à elle seule (en effet, un long réseau s'observe, ou bien dans des 
secteurs ruraux de population dispersée, ou bien dans des secteurs urbains de peuplement très 
dense). 

carte n°60 :  résultats d'une régression linéaire multiple entre longueur (en mètres) et populations à desservir 
variable unité coefficient 

multiplicateur 
population agglomérée habitants 2,13 
population dispersée habitants 56,16 
constante mètres 346634 

Seules ces deux variables apparaissent réellement pertinentes tant sur le plan de la logique 
que sur celui des coefficients statistiques obtenus. L'application au territoire national donne 
alors un linéaire de 875000 kilomètres, valeur conforme aux chiffres obtenus sur base de 
données agrégées à l'échelle départementale. 
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La carte purement théorique résultant de l'application de ce modèle renvoie une image 
conforme à la dispersion de la population française. Elle n'est pas présentée ici tant son 
apparente précision pourrait donner lieu à des usages hâtifs. Elle donne une image plus fine 
que le découpage départemental qui met en lumière les contrastes géographiques, parfois très 
importants, pouvant exister au sein d'un département. 

L'Ouest y apparaît comme la région aux plus grandes densités de canalisations en 
km/km², comme les grands axes fluviaux au long desquels se localisent les grands foyers de 
peuplement : vallées de la Seine, du Rhône, de la Garonne, et de la Loire dans une moindre 
mesure ; les valeurs y sont supérieures à 1,5 voire 2,5. Inversement, le quart nord-est, le 
Centre, les régions de montagne, montrent de faibles densités de réseaux, inférieures à 1 
kilomètre de canalisations pour 1 km² de terrain. 

Les données recueillies à l'échelle des petites régions agricoles ne permettent pas de mettre 
en évidence d'autres relations entre variables, si ce n'est entre le diamètre moyen des réseaux 
(pondéré des longueurs) et le taux de population dispersée ou le taux de capacité d'accueil. 
La corrélation est moyenne (R²=0,53), mais l'ajustement visuel correct. Le diamètre d'une 
région s'écrit comme la composante d'un taux d'accueil (ACC%) et d'un taux de dispersion 
(POPDISP%) : 

119 P%0,59POPDIS - 0,41.ACC%DIAM(mm) +=  

carte n°61 :  résultats d'une régression linéaire multiple entre diamètre (en mm) et populations à desservir 
variable unité coefficient 

multiplicateur 
taux de capacité 

d'accueil 
nombre de places d'accueil 

touristique pour 100 
habitants permanents 

0,41 

taux de population 
dispersée 

% de population non 
agglomérée 

-0,59 

constante millimètres 119 

2- estimation du linéaire à partir des données 
par communes et réseaux 

Un certain nombre de constantes a été perçu dans le descriptif par département et chacun 
d'entre eux peut se résumer au moyen d'approches statistiques comme les régressions linéaires 
multiples. Les parties précédentes cherchaient des relations à l'échelle des départements 
comme individu statistique de base : la marge d'erreur est limitée du fait d'un haut niveau 
d'agrégation, mais risquée du fait d'un nombre très faible d'individus (sept départements 
utilisables). Ces données, sommes départementales, peuvent être utilisées pour estimer 
d'autres sommes départementales, mais pas descendre à des échelles plus fines. Les 
conclusions restent donc sur des ordres de grandeur, sans doute valides. L'approche par 
PRA, petite région agricole, affine les résultats, avec un échantillonnage statistique plus 
pertinent. 
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Il est également possible de tirer avantage de la richesse des informations collectées à 
l'échelle des réseaux ou communes, soit plus de 2000 individus statistiques. Si le nombre de 
données est alors suffisamment représentatif, la représentativité géographique reste 
discutable : pas de département de haute montagne dans l'échantillon, pas de données sur l'Ile-
de-France. 

Un essai est effectué, département après département, en recherchant par régression linéaire 
multiple les coefficients associés à trois variables jugées pertinentes du point de vue du bon 
sens, dans l'explication du linéaire d'un réseau. En effet, la longueur en mètres d'un réseau 
communal dépend : 

- d'un nombre d'habitants groupés à desservir ; 

- d'un nombre d'habitants dispersés à desservir ; 

- de la surface de la commune, elle même statistiquement liée aux deux autres variables. 

Chacune de ces trois variables se voit associée à un coefficient multiplicateur, exprimé en 
mètres de canalisations. L'addition des trois résultantes et d'une constante, donne la longueur 
totale. La qualité des résultats est bonne sur un plan statistique avec des coefficients de 
détermination R² élevés, obtenus sur des échantillons de 100 à 800 réseaux par département, 
mais il convient de préciser que les variables sont absolues ce qui facilite l'obtention d'un tel 
R². 

carte n°62 :  coefficients pondérateurs des surfaces et populations 
Département mètres de 

canalisations 
par habitant 

dispersé 

mètres de 
canalisations 
par habitant 

groupé 

mètres de 
canalisations 
par kilomètre 

carré 

constante qualité du 
modèle 

R² 

Allier 20,3 4,9 845 -1449 0,79 
Doubs 44,6 3,2 995 -6121 0,95 
Hérault 11,6 2,3 367 2760 0,86 
Indre-et-Loire 10,3 3,5 938 4744 0,92 
Manche 11,0 3,9 1588 -6604 0,91 
Bas-Rhin 18,6 -0,6 1358 -5362 0,85 
Somme 19,6 4,6 352 1321 0,64 

Certains départements offrent des résultats peu réalistes comme le Bas-Rhin, avec des 
données négatives pour la population groupée, ou la Somme avec un plus faible R². Le poids 
de grosses collectivités (Strasbourg) ou la présence de colinéarité dans certains réseaux entre 
population et surface peut expliquer cela. Néanmoins, il est intéressant de constater que les 
longueurs de réseau par habitant dispersé sont de 10 à 12 mètres par personne dans la 
Manche, l'Indre-et-Loire et l'Hérault, 20 dans les autres départements, d'habitat plus groupé, 
ce qui signifie que dans ces régions, le peu d'habitat dispersé nécessite de grands longueurs à 
l'unité. 

Les longueurs par habitant groupé sont bien plus faibles, avec 2 à 5 mètres par personne 
environ. S'ajoutent à ces coefficients 300 à 400 mètres au kilomètre carré dans l'Hérault ou la 
Somme, 800 à 1000 dans les départements ruraux, autour de 1400 dans les départements de la 
Manche et du Bas-Rhin. Ces résultats sont donnés à titre indicatif pour souligner une fois 
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encore le poids des contraintes géographiques dans la répartition des canalisations. Il n'est 
toutefois pas possible d'en tirer des extrapolations nationales, sur seulement 7 départements, 
mais l'approche pourrait être un jour approfondie avec de nouvelles enquêtes patrimoine. 

Une variante peut être proposée, avec suppression de la surface desservie par le réseau et 
en forçant la régression linéaire multiple à ne pas fixer de constante, comme le propose le 
logiciel utilisé. 

carte n°63 :  coefficients pondérateurs des populations 
Département mètres de 

canalisations 
par habitant 

dispersé 

mètres de 
canalisations 
par habitant 

groupé 

qualité du 
modèle 

R² 

Allier 61,3 5,2 0,79 
Doubs 150,2 2,0 0,81 
Hérault 18,8 2,3 0,83 
Indre-et-Loire 36,1 3,8 0,78 
Manche 55,3 3,3 0,89 
Bas-Rhin 91,5 -0,5 0,44 
Somme (hors Amiens) 40,1 5,8 0,64 

La qualité statistique des modèles n'est pas forcément améliorée (le Bas-Rhin ne donne 
toujours rien d'exploitable), mais les ajustements visuels des nuages de points entre longueur 
mesurée des réseaux et longueur calculée par le modèle, même imparfaits, restent 
globalement linéaires. Les longueurs unitaires par habitant groupé ne changent pratiquement 
pas, alors que l'abandon de la surface à desservir dans les variables explicatives, reporte les 
longueurs "libérées" sur les populations dispersées rendant ces modèles plus opérationnels. 

Il faut alors compter 18 mètres dans l'Hérault contre 30 à 60 dans la plupart des autres 
départements et 150 dans le Doubs, la population dispersée étant limitée au Jura. Ainsi, en 
médiane ou moyenne (hors Bas-Rhin), le chiffre à retenir est 3,7 mètres par habitant 
groupé et de 48 mètres par habitant dispersé en médiane (60 mètres en moyenne). 

L'application de ces ordres de grandeur aux 36000 communes françaises donne 644000 
kilomètres, avec visiblement une sous-estimation dans les départements ruraux et une 
surestimation dans les départements fortement urbanisés et agglomérés. Avec 60 mètres par 
habitant dispersé, on obtient 760000 kilomètres, ce qui se rapproche plus des autres modèles. 
Les données estimées de chacune des communes de France, peuvent être sommées à l'échelle 
des départements. Si on compare les résultats obtenus par département, avec d'autres modèles, 
la relation est bonne avec légère sous-estimation : en conséquence, ce modèle peut être jugé 
comme respectant le classement des départements, la géographie du patrimoine, mais avec un 
lissage des contrastes. 

L'examen des longueurs théoriques en mètres des 36000 communes françaises, montre 
alors les grandes longueurs des villes et de leurs agglomérations, de l'axe rhodanien, mais 
également de l'Ouest, de la Bretagne à la Vendée, ou encore du Nord, du littoral 
méditerranéen et de la Savoie, avec des linéaires supérieurs à 30 kilomètres dans toutes les 
communes. A défaut de respecter les valeurs absolues des linéaires, les contrastes 
géographiques ressortent. 
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SYNTHÈSE : 

VERS UNE POLITIQUE DE RENOUVELLEMENT 

A L'ÉCHELLE NATIONALE 

Les approches des départements enquêtés ont montré la grande complexité des phénomènes 
à mettre en jeu, difficilement transposables d'un département à l'autre, a fortiori à l'échelle 
nationale. Les éléments disponibles pour définir une politique nationale de renouvellement 
sont encore moins nombreux (rendements, état des réseaux, paramètres environnementaux) et 
les données chiffrées présentées dans ce rapport sont issues d'extrapolations à partir de 
nombreux modèles, auxquels on fait déjà dire beaucoup de choses.  

Dans un premier temps, les principaux enseignements de cette étude sont rappelés, ainsi que 
les principales pistes retenues par les départements objets de l'enquête. Enfin, une estimation 
générale de la valeur du patrimoine national par grand volet est tentée, selon quelques 
scénarios. Puis des pistes de réflexions sont proposées. 

I- RAPPELS DES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

L'étude des liens entre les nombreuses variables recueillies lors de l'enquête ou des variables 
géographiques ou socio-économiques, montre les liaisons nettes et sans équivoque qui 
existent entre tous ces thèmes. L'observation des cartes analytiques département par 
département l'indique clairement. Le recours aux analyses multivariées plus objectives le 
prouve. 

La constitution d'un patrimoine en canalisations d'eau potable ne doit rien au hasard, bien au 
contraire, elle se fait sous la contrainte de données géographiques. A ce sujet, la variable clé, 
qui explique pratiquement tout, et qui a d'ailleurs été utilisée dans pratiquement tous les 
modèles, est le taux de population dispersée, correspondant aux habitants ne résidant pas 
dans les villes ou bourgs communaux. 

La dispersion de l'habitat est directement et statistiquement responsable, de l'ampleur du 
linéaire à poser, en conjugaison avec la population groupée, mais dans des proportions ou 
longueurs unitaires sans commune mesure. Elle est également responsable du 
dimensionnement des réseaux, les populations dispersées se traduisant par de faibles besoins 
ou indices linéaires de consommations. Elle est également liée à l'âge même du patrimoine. 
En effet, les régions rurales d'habitat groupé ont connu une adduction précoce, facilitée par la 
proximité des foyers de consommations, alors que les populations non agglomérées ont dû 
attendre plus longtemps l'eau du robinet. 
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De ce fait, la carte des matériaux est indirectement corrélée, mais liée quand même à celle 
de la répartition des canalisations dans l'espace : le PVC domine, voire est exclusif dans les 
campagnes d'habitat dispersé, la fonte grise est représentative des campagnes d'habitat groupé 
et d'adduction ancienne, dans les villes comme les campagnes. 

De ce fait, les modèles ayant en grande partie recours à cette variable, on ne s'étonnera pas 
de voir toutes les cartes qui en sont tirées, renvoyer à peu près la carte de la dispersion de 
l'habitat en France, assez proche elle-même de la carte de densité, à d'assez fortes nuances 
près. Trois France se dessinent : celle du quart nord-est, la façade méditerranéenne, et le reste, 
avec un sous ensemble dans le Grand Ouest. 

II- FACTEURS DU RENOUVELLEMENT 

L'identification des facteurs de renouvellement fut un des thèmes les plus attendus par le 
Comité de pilotage national : quels sont les matériaux qui posent problème en France? quels 
sont les critères employés en matière de renouvellement? combien coûtera la politique à 
mettre en oeuvre? quelles sont les pistes que doit suivre cette politique? 

Comme pour les autres thèmes abordés dans cette étude, les réponses envisagées dans 
chacun des huit départements sont très différentes et montrent qu'il ne saurait y avoir 
unanimité en la matière. 

1- matériaux à problèmes 

Certains matériaux sont quasi unanimement cités comme posant des problèmes : il s'agit de 
l'acier et de la fonte grise, très cassants. Les canalisations faites de ces matériaux sont donc 
susceptibles de présenter des casses plus ou moins nombreuses. Ensuite, la présence de 
branchements en plomb rend nécessaire, en cas de dépose, de remplacer les canalisations 
elles-mêmes : laisser les tuyaux en place serait, à dire d'experts, une hérésie tant sur le plan 
technique, qu'économique. Ces matériaux représentent une bonne partie de ce qui a été posé 
avant 1970, soit environ 45% du patrimoine français. Dans ce linéaire, la moitié est de plus 
âgée de plus de 40 ans, soit 20% du linéaire actuel. 

De la même façon, les vieux PVC à joints collés ont été cités dans quasiment toutes les 
enquêtes comme étant des matériaux "à problème" du fait des joints collés de mauvaise 
qualité, à l'époque. Ces tronçons datent du début des années 1970 et s'ils ont peut-être 
constitué la moitié des matériaux posés de 1970 à 1980, ils représentent alors environ 15% du 
linéaire actuel. 

La somme de ces matériaux "à problèmes", représente 60% de la valeur globale du 
patrimoine, soit 51 milliards d'euros. 

Le cas de l'amiante-ciment est très particulier. Il est souvent dégradé et pose des problèmes 
techniques, en particulier en environnement agressif. De nombreux départements envisagent 
sa dépose systématique. Avec 2% d'amiante-ciment sur notre échantillon de huit département, 
le linéaire national dans ces conditions représenterait 37000 kilomètres, soit à 100€ le mètre, 



Le patrimoine des canalisations 
d'AEP en France 

mars 2002 

170 

3,7 milliards d'euros. Toutefois, il semblerait que des pratiques locales aient favorisé 
l'implantation dans de larges proportions de ce matériau, dans quelques départements français. 

2- critères de renouvellement 

Les approches sont très différentes d'un département à l'autre et sont résumées sur la figure 
suivante. La Manche avait retenu comme critères certains matériaux sur lesquels sont greffés 
des branchements en plomb, ou cassants, comme la fonte grise ou l'acier, et l'amiante-ciment, 
pour des raisons techniques. Ces critères ont été repris dans d'autres départements, faute 
d'avoir pu identifier des paramètres plus pertinents. Les recherches de données trop générales 
sans doute, sur les rendements de réseaux, les ILP, les essais de collecte d'historiques de 
casses, se sont soldés par des données trop partielles, n'offrant à terme aucune corrélation avec 
l'âge des canalisations ou la nature des matériaux. 

De même, la collecte de données environnementales, comme la nature des sols, de l'eau, se 
heurte à des qualifications trop grossières ou trop fines pour être véritablement pertinentes à 
l'échelle pratiquée. Ainsi, si des facteurs locaux de dégradation peuvent être identifiés, il n'est 
pas possible de les généraliser : chaque tronçon a un comportement particulier tenant à la 
complexité des paramètres à prendre en compte. 

Certains départements ont donc essayé de pousser l'analyse plus loin. Dans le département 
de l'Hérault, des critères de vieillissement ont été listés par un groupe de travail (maîtres 
d'œuvre privés, DDE, DDAF, 2 fermiers, 3 constructeurs de canalisations), permettant 
l'estimation pour chaque tronçon d'une durée de vie : matériau, diamètre, année/période de 
pose, type de terrain, agressivité du sol, qualité du lit de pose, hydromorphie, sollicitation des 
surfaces (trafic routier), qualité de l'eau distribuée, conditions de pression, entretien du réseau, 
fréquence des casses par tronçon, présence ou non de protection cathodique. L'analyse 
multivariée de ces critères a eu pour objectif de déterminer une durée de vie pour chaque 
tronçon. Il convient également de citer l'approche du Bas-Rhin, qui en collaboration avec des 
organismes de recherches, a cherché à mettre en place un véritable outil technique de suivi 
des tronçons de canalisations. La base de données multi-sites mise en place permet le 
renseignement pour chaque tronçon de nombreux paramètres environnementaux aidant à la 
détermination du risque de casse. Cette approche a été facilitée par la présence sur place 
d'organismes de recherches compétents. 

Faute de critères techniques identifiés, le taux de renouvellement est un indicateur de la 
faiblesse des efforts entrepris (120 ans dans la Manche, 178 ans dans l'Allier). Force est de 
constater que l'importante question de la définition de critères de renouvellement ne trouve 
pas encore de réponse et soulève plutôt des questions. 

Seuls les départements du Doubs et de l'Indre-et-Loire n'accordent qu'une importance 
secondaire à la question en elle-même. Le Doubs indique que sa politique de renouvellement 
ne tiendra pas compte des critères techniques et notamment des matériaux à problèmes, mais 
sera définie à partir de données locales pour chaque dossier. 
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Il rejoint là le souci du Bas-Rhin de traiter les problèmes et de tenir compte des facteurs 
locaux. Il s'agit d'une question d'échelle de considération des problèmes, qui reste mal définie 
au niveau national par le groupe de travail. L'Indre-et-Loire, sans négliger ces facteurs, 
intégrera comme critères de renouvellement, des facteurs géographiques, 
démographiques et économiques, comme la croissance des besoins, pour déterminer ses 
secteurs d'intervention prioritaires. L'ensemble des stratégies de renouvellement développées 
est présenté de manière synthétique dans la figure précédente. 

III- ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION À L'ÉCHELLE 
NATIONALE 

Les données principales estimées à l'échelle nationale peuvent être rappelées dans un 
premier temps, en mentionnant une fois de plus toute la prudence qu'il convient d'avoir dans 
la validité des chiffres : il s'agit d'estimations sur la base de données départementales, donc à 
partir des sept départements enquêtés, ou sur la base de nombreux réseaux, mais avec le biais 
des effets de taille des grosses agglomérations entre autres. 

1- patrimoine national 

Le linéaire national peut être estimé à 850 000 kilomètres hors branchements. Il reste donc 
inférieur au plafond du million de kilomètres que l'on estime généralement. Ce patrimoine est 
fortement représenté dans les régions d'habitat dispersé, variable clé de toute la démarche de 
cette étude et retenue comme telle pour l'extrapolation des autres variables. Il est à noter que 
cette variable est peu connue, car elle n'est plus déterminée par l'INSEE depuis 1982, ce qui 
est regrettable. L'usage de la densité de population est en effet très insuffisant pour l'étude de 
la répartition du patrimoine dans l'espace. 

Ainsi, l'Ouest, en particulier la Bretagne, cumule de grands linéaires, qu'on retrouvera 
également dans les régions urbanisées de l'Ile-de-France, du Nord ou le long des grands axes 
de population que sont les fleuves français. Les plus faibles patrimoines sont ceux des régions 
de montagnes, peu peuplées, ou du quart nord-est de la France, d'habitat très groupé. 

La valeur globale de ce patrimoine est estimée, sur la base de 100€ au mètre en moyenne 
à l'échelle des départements, à 85 milliards d'euros. 

2- age du patrimoine 

Concernant l'âge des canalisations, il s'agit d'un thème difficile à estimer. Dans cette étude 
deux approches ont été pratiquées : le taux de canalisations posées avant 1950 est corrélé à la 
dispersion de la population, variable clé encore une fois, et a ainsi pu être estimé. D'une autre 
manière, l'application à chaque département français d'un modèle logistique parmi les trois 
définis lors des sept enquêtes patrimoine, donne plus de précisions. Il est possible d'estimer 
les linéaires d'avant 1950 à 8%, d'avant 1960 à 20% et d'avant 1970 à 45%, avec un taux 
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médian de pose des canalisations de 1972, soit un âge médian de 30 ans, durée souvent citée 
comme durée de vie acceptable d'un réseau, au moins sur le plan économique. 

En conséquence, il est possible d'estimer à environ 10% les linéaires vraiment âgés (50 
ans au moins), et à 35% les linéaires d'âge "mûr" (30-50 ans). En données absolues, ces 
chiffres représentent respectivement 85000 kilomètres, pour 8,5 milliards d'euros et 303000 
kilomètres pour 30 milliards d'euros. Ces chiffres sont donnés pour une valeur moyenne de 
100€ au mètre en moyenne, légèrement surestimée pour les départements ruraux, très sous-
estimée pour les grandes régions urbaines. Ce chiffre de 100 euros est celui qui a été observé 
en ramenant les valeurs des patrimoines de chaque département de cette enquête à leur 
longueur, c'est également à peu de choses près celui qui est obtenu par divers modèles testés, 
non présentés dans cette étude. Le patrimoine âgé est au total de l'ordre de 39 milliards 
d'euros. 

tableau n°41 : valeur du patrimoine selon l'âge 
classe d'âge % kilomètres valeurs à milliards d'euros 
avant 1950 

réseaux âgés 
10 85 000 8,5 

réseaux d'âge "mûr" 
entre 1950 et 1970 

35 303 000 30 

3- matériaux 

La détermination des matériaux à l'échelle nationale est impossible à faire sur la base des 
données recueillies lors de l'enquête. La seule voie qui s'offre, consiste à prendre le taux 
global sur la somme des longueurs observées dans les sept départements échantillons et de 
l'appliquer comme tel, à l'échelle nationale. En se basant sur la somme globale des matériaux, 
la répartition suivante est obtenue : 

tableau n°42 : estimation des linéaires nationaux par matériau 
matériau % linéaire (km) valeurs milliards d'euros 

Acier 2,0 16800 1,7 
Amiante-ciment 4,2 36 000 3,6 
Fonte ductile 19,6 166 000 16,6 
Fonte grise 21,7 185000 18,5 
Fontes indifférenciées 
(50% fontes grises?) 

12,5 106 000 10,6 

PVC 39,7 329 000 32,9 

La valeur des matériaux à problèmes se chiffre à environ 30 milliards d'euros en tenant 
compte de l'acier, de l'amiante-ciment, de la fonte grise et de la moitié des fontes 
indifférenciées. Les réseaux les plus âgés se localisent en France dans les régions où 
l'adduction fut facile à réaliser du fait de la proximité d'une ressource abondante et d'un 
habitat fortement groupé : il s'agit de l'Est et du Nord, selon une ligne allant de la baie de 
Seine, passant par l'Ile-de-France, jusqu'au Jura. Les réseaux y sont anciens, de fontes 
notamment grise et surtout en zone rurale. Les secteurs à problèmes sont prioritairement à 
rechercher dans ces régions. 
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IV- PISTE DE TRAVAIL POUR LE RENOUVELLEMENT 

En l'absence de données sur l'état des réseaux, les rendements primaires, les indices linéaires 
de pertes, etc. ou sur l'environnement des canalisations, les pistes de réflexion sont limitées et 
ne peuvent que rester très générales. Quand bien même des données aussi précises auraient été 
disponibles, le passage de l'échelle locale à des échelles géographiques supérieures aurait été 
problématique. Il suffit de voir combien la simple extrapolation du linéaire est difficile. 

1- première approche 

En première approche, un calcul très simpliste, consiste à considérer le renouvellement des 
85 milliards d'euros en 85 ans, donnant un volume moyen de travaux de 1 milliard d'euros 
annuels, soit environ 1465 euros par français, ou encore 585 euros par ménage, soit un peu 
moins de 0,5 euros du mètre cube domestique consommé. Ce rythme moyen doit être gardé à 
l'esprit, la présence de phases pour ou moins prononcées de part et d'autre de cette valeur 
restant à déterminer. 

Sur un siècle, il conviendrait de changer 85 000 kilomètres annuels pour 0,85 milliard 
d'euros par an. La première courbe de la figure suivante donne la valeur moyenne annuelle à 
investir en fonction de la durée choisie pour un renouvellement complet du parc en 
canalisations d'AEP. Le rythme actuel observé dans nos départements échantillons rejoint les 
valeurs déjà estimées à l'échelle nationale, qui sont généralement comprises en 150 et 180 ans. 
Il conviendrait de rechercher un renouvellement plus rapide, entre 75 et 125 ans, qui éviterait 
la dégradation des rendements de réseaux souvent constatée. La valeur annuelle à consentir se 
situe alors entre 600 millions d'euros et un milliard. 

Les investissements annuels actuellement réalisés sont estimés à 1,5 milliards d'euros par an 
en réseaux (Commission des comptes), dont la moitié consiste en renouvellement stricto 
sensu et l'autre moitié en extensions. Toutefois, une partie des réseaux posés actuellement l'est 
sous l'intitulé de renforcement, correspondant à un remplacement avec augmentation de 
diamètre et peut être ajoutée au renouvellement : les sommes consacrées alors au 
renouvellement peuvent être estimées à un peu moins de 1 milliard d'euros annuels. 

2- hypothèse basse 

La solution la plus simple en matière de calendrier de renouvellement consiste à fixer une 
durée de vie moyenne identique pour tous les matériaux et à appliquer le résultat à la courbe 
de constitution du patrimoine national. 

Avec une durée de vie fixée à 75 ans, ce qui paraîtra raisonnable, le pic des années 1970 se 
trouve à renouveler peu avant le milieu du XXIème siècle, vers 2045. Il n'en reste pas moins 
qu'un volume important déjà obsolète reste à changer : il se chiffre à près de 7500 kilomètres, 
soit environ 0,75 milliard d'euros. Cette hypothèse de travail ne fait cependant que reporter le 
problème sur les générations futures, avec une montée en puissance exponentielle culminant 
avec une pointe de 2,8 milliards d'euros annuels pour 28 000 kilomètres par an à changer. 
Cette hypothèse doit raisonnablement être écartée, mais donne une borne extrême. 
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figure n°39
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3- hypothèse haute 

En se basant sur l'âge des réseaux, 1/3 du patrimoine est vraisemblablement composé de 
matériaux à problèmes, du fait essentiellement de la fonte grise. Celle-ci se localise pour 
l'essentiel en milieu urbain mais également dans des collectivités rurales d'adduction 
ancienne, du Nord et de l'Est de la France, plus généralement du bassin parisien. L'urgence 
de remplacement ne s'impose pas, si ce n'est pour l'amiante-ciment. 

Aussi, en envisageant la dépose de l'amiante-ciment à court terme (horizon 2010) et le 
renouvellement de l'acier et de la fonte grise sur un moyen terme (2015) du fait de la présence 
de branchements en plomb, le tableau suivant peut être proposé : 

tableau n°43 : hypothèses de renouvellement (milliards d'euros) 
partie du 

patrimoine à 
changer 

linéaire 
(km) 

valeur 
(milliards 
d'euros) 

investissement annuel 
sur court terme 
(horizon 2010) 

investissement 
annuel 

sur moyen terme 
(horizon 2015) 

investissement 
annuel sur 
long terme 
(horizon 

2050) 
acier 16800 1,7  0,14  
fonte grise 238000 23,8  1,98  
amiante-ciment 36000 3,6 0,5   
PVC d'avant 1980 
(50% des linéaires 
posés entre 1970 
et 1980 

133100 13,3  1,1  

renouvellement de 
fond du reste sur 
50 ans 

426090 42,6   0,9 

Le renouvellement du reste du patrimoine comprend les fontes ductiles et l'essentiel du 
PVC. Il peut être envisagé sur un long terme, par exemple à l'horizon 2050. Les hypothèses 
formulées aboutissent alors à un investissement à l'échelle nationale de 9,3 milliards d'euros 
d'ici 2005, puis 23 milliards de 2005 à 2010, suivis de 21 milliards de 2010 à 2015. Au 
delà, le renouvellement de fond du reste du patrimoine représente près de 32 milliards 
d'euros, soit 4,5 milliards annuels par plage de 5 ans. 

tableau n°44 : simulation des investissements dans le temps, avec renouvellement complet en 50 ans 
période kilométrage

à changer 
total à investir 

(milliards d'euros) 
invest. 
annuel 

euros annuels
par personne 

euros annuels 
par foyer 

euros par 
m3 annuel 

2003-05 93 100 9,3 4,7 80,3 195,6 1,96 
2005-10 232 700 23,3 4,7 80,3 195,6 1,96 
2010-15 207 000 20,7 4,1 71,4 174,0 1,74 
2015-20 45 330 4,5 0,9 15,6 38,1 0,38 
2020-25 45 330 4,5 0,9 15,6 38,1 0,38 
2025-30 45 330 4,5 0,9 15,6 38,1 0,38 
2030-35 45 330 4,5 0,9 15,6 38,1 0,38 
2035-40 45 330 4,5 0,9 15,6 38,1 0,38 
2040-45 45 330 4,5 0,9 15,6 38,1 0,38 
2045-50 45 330 4,5 0,9 15,6 38,1 0,38 
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Le patrimoine national d'une valeur de 85 milliards d'euros peut donc se renouveler en 50 
ans avec un investissement soutenu de près de 5 milliards d'euros annuels jusqu'en 2010, puis 
4 milliards jusqu'en 2015, vient ensuite le rythme de croisière d'environ 1 milliard d'euros 
annuels. 

tableau n°45 : matériaux incriminés dans le renouvellement total 
période matériau 

2003-2010 fonte grise : 42,6% 
amiante-ciment : 11,0% 

vieux PVC : 23,8% 
acier : 3,0% 

renouvellement de fond : 19,5% 
2010-15 fonte grise : 47,9% 

vieux PVC : 26,8% 
acier : 3,4% 
renouvellement de fond : 21,9% 

2015-50 renouvellement de fond : 100% 

L'essentiel de l'effort est à faire porter d'ici 2015 sur les réseaux de fonte grise. Une 
politique adaptée doit être recherchée entre le remplacement des vieilles infrastructures 
urbaines et celui des réseaux ruraux d'adduction ancienne, souvent en mauvais état, mais dans 
des secteurs de demande en baisse et souvent de ressources abondante. Les régions 
concernées sont surtout celles du bassin parisien, de l'Est et du Nord. 

La présence de vieux PVC est sans doute plus complexe à déterminer. Ils concernent à la 
fois des secteurs de périurbanisation peu denses, comme les premiers secteurs ruraux 
desservis. Le renouvellement de fond du patrimoine sur 50 ans pourra paraître trop important 
à certains qui souhaiteraient affecter une durée de vie plus longue aux réseaux. Cette durée 
sera considérée comme un compromis entre la période d'amortissement financier de 30 à 50 
ans et les durées de vie du PVC constatées sur le terrain, souvent plus courtes en raison 
notamment de la qualité de la pose. Enfin, le prix moyen retenu de 100€ du mètre linéaire doit 
être adapté aux contextes locaux et peut être divisé par 2 dans les régions rurales de petites 
infrastructures et multiplié par autant dans les régions d'habitat dense et groupé. 

Le patrimoine à renouveler représente 80 euros par français et par an dans les premières 
périodes, pour tomber à 15,5 euros annuels par personne. Ces chiffres sont respectivement 
de 195 et 38 euros annuels par ménage. Avec une consommation annuelles d'eau de 100 
mètres cubes par foyer, les investissements annuels sont de l'ordre de 1,96 euros par mètre 
cubes jusqu'en 2010, puis 1,74 et à partir de 2015 tombent à 0,38 euros par mètre cube. 

Ce scénario est basé sur un renouvellement très court du patrimoine, à l'horizon 2050, 
extrêmement pesant en terme budgétaire et irréalisable dans la réalité. Il doit être considéré 
comme une seconde borne après l' hypothèse précédente. 
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4- hypothèse réaliste 

Proposer une hypothèse réaliste n'est pas chose aisée tant les paramètres à prendre en 
compte et les hypothèses de travail peuvent être discutés, dans leurs fondements, comme dans 
les valeurs retenues. Nous proposons les principes de raisonnement  suivants : 

- certains matériaux doivent être remplacés à une date définie, du fait de la présence de plomb par exemple ; 
il s'agit de la fonte grise d'avant 1960, de l'acier de même période, de l'amiante-ciment, du fait d'un 
vieillissement prématuré largement constaté (sa faible présence à l'échelle nationale fait que le calendrier de 
son remplacement pèse peu à l'échelle nationale) ; 

- pour les autres matériaux, une durée de vie est fixée en considérant des durées types, de 50 ans, 75 ans ou 
100 ans. 

Le tableau des hypothèses de travail se résume alors comme suit : 

tableau n°46 : hypothèses de travail retenues pour l'estimation du renouvellement 
Matériau périodes de 

pose observée 
critères de dépose durée de vie 

 vieux PVC 1960-1975 joints collés, matériaux fragiles, mauvais 
état constaté 

50 ans 

PVC après 1975 âge 75 ans 
amiante-ciment 1950-1985 mauvais état généralisé en particulier en 

environnement acide 
dépose avant 2015 

fonte grise 1900-1960 présence généralisée de branchements en 
plomb, matériau fragile 

dépose avant 2015 

fonte grise 1960-1970 âge 75 ans 
vieil acier 1930-1960 présence généralisée de branchements en 

plomb, matériau fragile 
dépose avant 2015 

acier après 1960 âge 75 ans 
PEHD actuelle âge 100 ans 

fonte ductile actuelle âge 100 ans 

Ces principes étant énoncés, le travail a nécessité l'estimation du pourcentage annuel posé 
dans chacun de ces matériaux, depuis 1900. Cette valeur est appliquée à la courbe logistique 
de reconstitution du patrimoine national. Ainsi, la longueur pour chaque matériau et pour 
chaque année est estimée. Pour procéder à cette évaluation, un échantillon de plus de 55000 
tronçons puisés parmi les bases de données remises par les huit départements enquêtés a été 
constitué. Chaque tronçon devait être renseigné sur sa longueur, son matériau et son année. 
De ce fait, les données agrégées par réseau de certains départements n'ont pu être utilisées. 
Aussi, le taux de chacun des matériaux n'est plus tout à fait celui qui avait été estimé en 
première approche sur l'ensemble des huit départements, mais diffère à quelques points près. 
Cela ne modifie pas beaucoup les résultats obtenus, mais surestime très légèrement le PVC. 
L'histoire de la pose à l'échelle nationale, de chacun des matériaux est donc reconstituée, 
facilitant l'application de durées de vie et l'estimation de dates de déposes. 
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figure n°40

Hypothèses de renouvellement (2)
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L'observation de la courbe ainsi obtenue montre la présence de pics inévitables, traduisant 
l'arrivée à terme de matériaux posés eux-mêmes par pics il y a 50 ou 75 ans, voire 100 ans. 
Quelles que soient les durées de vie ou périodes de dépose appliquées, ces pics sont 
inévitables et sont seulement plus ou moins prononcés en valeur ou décalés dans le temps. 

Une première phase se dessine jusqu'en 2015 : elle correspond au remplacement des 
matériaux supportant des branchements en plomb et à l'amiante-ciment, conformément aux 
hypothèses de base. Le linéaire à changer représente 15 000 kilomètres annuels pour 1,5 
milliard d'euros chaque année. Il convient cependant de nuancer ces valeurs : en effet, s'il est 
impensable de ne pas déposer les canalisations qui supportent les branchements en plomb en 
même temps que ceux-ci, en milieu urbain, dense, pour des raisons tant techniques 
qu'économiques, l'hypothèse reste discutable en milieu d'habitat dispersé. Il est alors 
envisageable de remplacer les seuls tuyaux porteurs d'un branchement en laissant intacts les 
tronçons intermédaires. Mais il faudra alors considérer l'existence ou non de joints en plomb. 
Le pic signalé peut alors être étalé sensiblement dans le temps. Après un bref intermède, le 
matériau à problèmes apparaissant est le PVC d'avant 1975, à joints collés, dont la durée de 
vie est probablement assez courte, comme l'indiquent les observations diverses recueillies à 
son sujet. Matériau caractéristique des débuts exponentiels de pose dans les campagnes, il est 
présent en grande quantité, et posé sur une courte durée : sa dépose progressive suit donc le 
rythme de pose et occasionne un pic manifeste de 20 à 25000 kilomètres annuels à changer, 
soit 2 à 2,5 milliards d'euros, en un délai bref. Une étude approfondie de l'état de ce matériau 
pourrait laisser espérer qu'il ne s'est pas dégradé partout de la même manière et la décennie 
2030-40 serait alors mise à profit pour étaler ce pic. Un examen des urgences en terme de 
bilan ressources/besoins pourrait aller dans le même sens. 

Une phase de pause intervient ensuite de 2025 à 2035, suivie par un léger pic, dû à la dépose 
du reste de la fonte grise et de l'acier, arrivés en fin de vie. Là encore, en fonction des 
conditions locales de vieillissement, ce pic peut être aplani entre 2035 et 2050. La seconde 
grande phase observée débute en 2050, à un horizon encore lointain, et se caractérise par une 
décroissance régulière des travaux de renouvellement, de 2,5 milliards d'euros annuels à zéro, 
avec un remplacement en premier lieu du reste du PVC cédant la place à la fonte ductile et 
très secondairement au PVC. Là encore, les critères locaux, tant techniques que socio-
économiques peuvent laisser espérer un lissage de cette partie de la courbe. 

Avertissement : il est important de garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'ordres de grandeur 
qui ne pourront s'affiner qu'avec la réalisation d'autres études patrimoniales à l'échelle des 
départements. Pour l'instant, l'hypothèse formulée, comme les précédentes, repose sur 
l'estimation d'un linéaire national à partir des sept valeurs départementales disponibles, soit un 
échantillon statistique plus que faible, mais l'erreur est probablement faible à l'échelle 
nationale. Sur ces linéaires ont été appliqués des ratios de matériaux sur la base de la 
ventilation observée, qui n'est pas forcément généralisable aussi facilement. Enfin, un prix 
moyen de 100 euros du mètre est appliqué, sur lequel beaucoup de choses peuvent être dites. 
Il conviendrait également de signaler, pour affiner la démarche, que les réseaux à changer en 
premier sont généralement de gros diamètre, correspondant aux régions de peuplement 
dense et groupé et en zone urbaine où les travaux sont coûteux. En conséquence, les valeurs 
à changer, mentionnées ici, sont certainement sous-estimées en début d'échéancier et 
surestimées dans la partie médiane. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

L'enquête patrimoine réalisée sur huit départements français répartis sur l'ensemble du 
territoire offre la possibilité d'apercevoir une partie des données du problème que constitue le 
renouvellement des canalisations d'eau potable en France et qui pèsera lourd en 
investissement et sur la facture d'eau pour les cinquante prochaines années. 

Les enquêtes départementales ont souligné à la fois les points communs, vérifiables d'un cas 
à l'autre et extrapolables sans problèmes à l'échelle nationale, et les particularismes locaux. La 
dispersion de la population, sa répartition dans l'espace, sont les facteurs déterminants de la 
manière dont se sont constitués ces patrimoines. La carte supposée de la répartition dans 
l'espace de ce patrimoine reprend donc celle du taux d'agglomération des populations. Les 
grandes longueurs se retrouvent dans l'Ouest, régions rurales d'adduction récente et aux petits 
diamètres, ou les grandes régions urbanisées, d'adduction ancienne et d'extensions récentes, 
où dominent les gros diamètres. A ces périodes de pose, se corrèlent les matériaux, PVC dans 
le premier cas, fontes dans le second. Certains secteurs ruraux d'adduction précoce sont faits 
de fonte grise, dans le quart nord-est de la France. 

Les caractéristiques nationales du patrimoine doivent être extrapolées soit à partir des huit 
individus statistiques que sont les départements enquêtés, soit à partir des 2000 réseaux qui les 
constituent. Dans le premier cas, l'échantillon est très faible, mais les données bien lissées et 
les corrélations entre variables assez nettes. Dans le second, l'échantillon est suffisamment 
représentatif quantitativement mais aussi qualitativement avec une grande variété de cas. En 
revanche, le poids des données individuelles pèse lourd dans les modèles. Aussi, les chiffres 
cités doivent-ils être pris comme des ordres de grandeur, et les cartes issues de ces modèles 
comme des tendances spatiales. 

Le linéaire national est alors estimé à 850 000 kilomètres hors branchements, soit 1,56 
kilomètres de réseau par km². Ce patrimoine s'est constitué dans les départements de forte 
densité de population et de fort groupement pour 20% dès la seconde guerre mondiale, pour 
s'y achever essentiellement au début des années 1970. Dans les régions rurales de faible 
densité et forte dispersion, les réseaux sont quasiment inexistants au lendemain de la seconde 
guerre mondiale. La croissance est alors exponentielle pour culminer au milieu des années 
1970 et s'achever au début des années 1980. L'âge médian du patrimoine national peut être 
estimé à 30 ans. 
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Conformément à cet âge, les fontes grises dominent les régions du quart nord-est de la 
France et représentent sans doute 1/3 du patrimoine. Les PVC représentent un peu plus de 1/3 
également, le reste étant essentiellement de la fonte ductile. Les autres matériaux restent 
anecdotiques, comme l'amiante-ciment, avec vraisemblablement moins de 5%, encore que sa 
présence en grande quantité soit citée dans certains départements. On retrouve là le poids des 
facteurs locaux de décision (présence d'un commercial dynamique, préférences locales...), non 
mesurables. 

La valeur à neuf du patrimoine national, avec un prix moyen de 100 euros du mètre linéaire, 
est de 85 milliards d'euros, soit 1400 euros par personne. 

Le renouvellement de ce patrimoine ne peut se faire que sur des critères locaux de 
décision : état du réseau après diagnostic (indices linéaires de pertes et de réparation), 
identification de priorités basées sur des critères de santé publique (teneur en plomb de l'eau 
au robinet), sur des critères d'intérêt (secteurs à forte croissance de la demande, aux ressources 
menacées). Ainsi, les réseaux doivent eux-mêmes décider entre démarche curative, se 
limitant à pallier les dysfonctionnements, démarche patrimoniale (renouvelant au minimum le 
patrimoine pour maintenir un âge moyen constant par exemple), approche économique 
(faisant le rapport coût/profit de l'entretien et du renouvellement). Il est souhaitable que la 
politique de renouvellement imposée par les travaux de voirie cède la place à d'autres 
démarches. 

Le renouvellement global peut s'envisager selon un scénario réaliste basé sur des dates de 
dépose "forcée" pour des raisons réglementaires (présence de plomb) ou après le constat de la 
dégradation manifeste de certains matériaux : sont concernés, l'acier et la fonte grise d'avant 
1960, ou l'amiante-ciment. Les autres matériaux ont des durées de vie moyennes s'étalant de 
50 ans pour les PVC récents à 100 ans pour les PEHD ou la fonte ductile, probablement 
moins pour les premiers PVC, malheureusement fort nombreux, car posés en plein "boom" de 
l'adduction d'eau. 

Les simulations faites sur ces bases indiquent 4 phases dans le renouvellement global du 
patrimoine, sur le siècle naissant : 

- la dépose de 15 à 20000 kilomètres annuels d'ici 2015 (1,5 à 2 milliards d'euros annuels) ; 

- un pic localisé vers 2025, montant à 25000 kilomètres (2,5 milliards d'euros annuels), en remplacement des 
vieux PVC. En leur affectant une durée supérieure, le pic peut être repoussé de 10 ou 20 ans, ce qui ne résout 
pas le problème, car cela tombe sur un pic déjà existant ; il peut toutefois être lissé ; 

- après une pause, le troisième pic intervient autour de 2040, avec 10000 kilomètres annuels (1 milliard 
d'euros) ; 

- le dernier pic débute brutalement vers 2050, avec 25000 kilomètres à changer (2,5 milliards d'euros 
annuels), pour décroître continuellement vers la fin du siècle, date à laquelle tout est à recommencer. 

Le renouvellement sur le siècle fluctue donc autour d'une valeur moyenne annuelle de 800 
millions d'euros, mais avec des pointes pouvant multiplier par 3 ce chiffre sur de courtes 
périodes et par 2 sur des termes de 10 années. Les nombreuses pauses observées dans le 
modèle, laissent espérer la possibilité d'étaler ces pointes en fonction des critères locaux de 
vieillissement des réseaux ou de dégradation des services rendus, seuls valides en la matière. 
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En conclusion, il convient de considérer cette étude comme un avertissement sur l'état de 
vieillissement du patrimoine, qui doit encourager les structures à affiner en local leur 
diagnostic : les Départements doivent mieux cerner cet aspect des choses à l'occasion d'un 
schéma d'AEP par exemple. Ils doivent envisager le suivi et l'amélioration de la connaissance 
qu'ils ont des réseaux. Sur le terrain, les communes et réseaux doivent s'investir dans le 
recensement de leurs infrastructures et la mise à jour des plans, quand il ne s'agit pas de leur 
recueil pour commencer. L'aide des Conseils généraux aux structures de distribution peut être 
envisagée par la mise en place d'outil de suivi du patrimoine, le financement de campagnes 
de recherches de fuites afin de dégager de réelles priorités en fonction de l'état de la 
demande et de la ressource. Ces remarques peuvent s'accompagner d'une meilleure 
coopération entre collectivités et des incitations au regroupement des réseaux sont à mettre 
en oeuvre, particulièrement dans les secteurs ruraux d'adduction ancienne, les plus 
vulnérables. 
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