
Merci de transmettre votre RPSQS 2021 à la DAT

Les collectivités gérant un service d’eau potable ou d’assainissement viennent d’établir leur RPQS pour l’exercice 2021 
(date limite 30 septembre 2022). Vous êtes invités à transmettre par courriel une copie de ce document à la DAT 
dès qu’il sera approuvé. C’est une source importante de données pour l’observatoire.
Il est rappelé que les collectivités bénéficiant de l’assistance technique à l’assainissement peuvent solliciter l’appui 
de la DAT pour réaliser ce document.

LE PRIX DE L’EAU

2,66 € TTC/m3 
de prix moyen 

pour l’eau potable, 
pour une consommation 

de 120 m3

1,96 € TTC/ m3 
de prix moyen 

pour l’assainissement collectif, 
pour une consommation d’eau 

de 120 m3

Retrouvez, dans l’observatoire, le prix de l’eau dans chaque 
commune pour l’année 2020.
À voir également sur le site internet du Département, 
la carte interactive du prix de l’eau commune par commune.

Carte interactive 
sur le prix de l’eau 
en 2021

MILIEUX AQUATIQUES

Évolution annuelle de l’indice d’humidité des sols en Saône-et-Loire

8 000 km 
de cours d’eau en Saône-et-Loire 

découpés en 

187 
masses d’eau superficielles

107
ouvrages prioritaires 

pour restaurer 
la continuité écologique

161 
jours de restriction 
de l’usage de l’eau 

en 2020

Une année 2021 
plutôt humide 

avec une crue de la Saône 
inhabituelle en juillet.

Zoom sur : 
les Schémas directeurs d’aménagement 
et de gestion des eaux 2022-2027.
Sur tous ces sujets, vous trouverez
des informations dans le volet rivières 
de l’observatoire.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Zoom sur : 
la protection du bassin d’alimentation 
de la retenue du Pont du Roi.
Consultez l’observatoire pour en savoir plus.

Pour plus d’informations sur l’eau : 
• le site du Département de Saône-et-Loire
• le site des services de l’État en Saône-et-Loire
Retrouvez les numéros précédents de la lettre de l’Assistance technique de l’eau en cliquant ici.
Le Département souhaite que cette lettre de proximité sur l’eau puisse vous tenir informé et vous dirige vers des liens utiles 
à vos missions. Pour nous faire part de vos observations ou vous désabonner, merci de nous adresser un courriel  
à dat@saoneetloire71.fr

Département de Saône-et-Loire - Direction accompagnement des territoires
Espace Duhesme - 18, rue de Flacé - CS70126 - 71026 Mâcon Cedex 9 - dat@saoneetloire71.fr

LIENS UTILES

Direction de la communication/SED - Dépt. 71

POUR L’ENVIRONNEMENT 
LE DÉPARTEMENT AGIT !

Un outil au service des collectivités
SPÉCIALE OBSERVATOIRE DE L’EAU - ÉDITION 2022

Volet 1 : des points de repères 

L’observatoire départemental de l’eau constitue un guide pour faciliter la compréhension 
des enjeux et la connaissance de la situation locale.

De nombreuses données administratives ou techniques sont présentées sous forme 
de cartes ou de graphiques. Elles permettent d’appréhender simplement la situation 
dans le département et de pouvoir comparer les données.

L’observatoire, un outil à votre service.

N’hésitez pas à le consulter et à le diffuser aux élus de votre collectivité.

Téléchargez-le sur le site internet du Département.
Et n’oubliez pas de participer à l’enquête ci-dessous.

Volet 2 : un guide pratique en complément des chiffres 

Pour accompagner les lecteurs souhaitant aller plus loin, le volet 2 de l’observatoire 
propose des compléments d’informations. Ils ont pour objectif d’aider à comprendre 
d’où proviennent les données collectées et comment elles sont produites et calculées.

Les aspects techniques et réglementaires de la gestion d’un service d’eau 
ou d’assainissement sont également abordés, pour donner une vue d’ensemble 
du contexte dans lequel ces compétences sont exercées.

saoneetloire71.fr

POUR L’ENVIRONNEMENT 
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POUR L’ENVIRONNEMENT 
LE DÉPARTEMENT AGIT !

OBSERVATOIRE DE L’EAU
EN SAÔNE-ET-LOIRE
Clés de lecture des données sur l'eau
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VOTRE AVIS EST IMPORTANT !
Cliquez ici et donnez votre avis sur l’observatoire (en 3 minutes)

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

47,5 M de m3 
prélevés dans 
les ressources 

en eau

79,4 %
de rendement 
moyen de ces 

réseaux

+ de 2 800
analyses du contrôle 
sanitaire sur la qualité 

de l’eau

32,3 M de m3 
consommés dans 

le département

13 580 km
de réseau 

de distribution
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603 
stations d’épuration 

publiques dans 
le département

23 ans 
d’âge moyen

90 % 
des boues recyclées 

en agriculture

4 500 km 
de réseau 

d’assainissement

34 % 
du réseau 
est unitaire

Zoom sur : 
les filtres plantés de roseaux 
en Saône-et-Loire. L’observatoire 
vous apporte des éléments de connaissance 
sur l’assainissement autour de chez vous.
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La lettre 
de l’assistance 
technique eau 
 Le Département vous informe 
 N°60 NOVEMBRE 2022 

Les missions de soutien et d’accompagnement 
des collectivités territoriales sont regroupées 
au sein de la Direction accompagnement 
des territoires (DAT) pour être à votre écoute 
et venir en appui de vos projets.

Dans un contexte de changement climatique, la politique de l’eau prend une place prépondérante dans la vie 
des Saône-et-Loiriens. Elle nécessite une adaptation constante pour faire face au défi que requiert sa gestion 

et préservation aujourd’hui et dans les années à venir. Le Département de Saône-et-Loire, au travers de sa politique de l’eau s’empare du sujet 
en consacrant pratiquement 5 millions d’euros par an jusqu’en 2030 à cette politique. Notre objectif est de garantir une consommation collective 
raisonnée de l’eau, dans le même temps que son approvisionnement sécurisé dans les secteurs en tension. Le Département de Saône-et-Loire 
entend aussi rechercher de nouvelles ressources et développer l’interconnexion des réseaux. Il peut pour cela s’appuyer sur les données 
de l’Observatoire départemental de l’eau, qui est aussi un outil de diffusion de connaissances à l’ensemble des habitants du département.

Catherine AMIOT
Vice-présidente chargée de l’environnement 

Jean-Claude BÉCOUSSE
Conseiller départemental délégué à l’eau

https://www.saoneetloire71.fr/le-departement-agit-pour-vous/eau-et-assainissement/observatoire-de-leau
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home.html
https://www.eaurmc.fr/
https://www.saoneetloire71.fr/?id=592
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
https://www.saoneetloire71.fr/?id=592
https://www.saoneetloire71.fr/le-departement-agit-pour-vous/eau-et-assainissement/observatoire-de-leau
https://www.saoneetloire71.fr/le-departement-agit-pour-vous/eau-et-assainissement/observatoire-de-leau
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbe_J5b-4bLKfjOJodvfXApSLcYB-6FfSl1DrjRxpQvwObWQ/viewform

