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Édito du Président

13 400 kilomètres de réseaux de distribution ;
3 700 kilomètres de réseau de collecte ; 5 000 plans
d’eau ; 8 000 kilomètres de cours d’eau façonnent les
paysages de notre département. Ces chiffres
pourraient nous conforter dans l’idée que la source
est inépuisable. Ce n’est pas le cas.
L’eau est une ressource naturelle dont la gestion, aujourd’hui plus que jamais, fait
l'objet de forts enjeux environnementaux. Le réchauffement climatique, la préservation de
l’environnement, de la planète, notre survie à tous sont autant de paramètres qui nous
conduisent à nous interroger sur les politiques que nous menons pour ne pas avoir à
connaître une situation extrême.
L’eau, c’est la vie et il est de notre devoir à tous, au quotidien, d’avoir les bons gestes pour
préserver cet élément majeur. Les sécheresses ces dernières années et les restrictions
qui en découlent doivent éveiller les consciences.
Ce guide de l’Observatoire de l’eau est écrit pour cela aussi, pour expliquer les enjeux et
la manière dont est géré ce bien précieux, vital, par les collectivités locales et syndicats
que nous accompagnons. Ce livret fait partie de nos actions qui visent à donner les clefs
à chacun d’entre vous. Nous avons tous un rôle à jouer, il en va de notre survie à tous !
Prenez le temps de lire, prenez le temps de vous poser les bonnes questions, prenez le
temps d’adopter les bons gestes avec nous pour que nous puissions, ensemble, préserver
l’organe du monde.

André Accary,
Président du Département de Saône-et-Loire
Jean-Claude Bécousse,
Vice-président chargé de l’environnement
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Introduction
L’eau est une richesse commune, patrimoine de la nation, que nous devons protéger
et économiser.
Notre mode de vie et toutes nos activités sont en effet liés à l’existence de cette ressource,
à sa disponibilité et à sa qualité.
La ressource en eau est pourtant fragile et largement affectée par de multiples facteurs
d’origine humaine directe (pollutions, aménagements…) ou indirecte (réchauffement
climatique…) qui peuvent mettre en péril les écosystèmes aquatiques, menacer la
pérennité des usages agricoles et alimentaires que nous en faisons. Ces phénomènes
contraignent à des traitements, toujours plus complexes et coûteux, de l’eau que nous
buvons.
Il appartient à chacun d’entre nous d’en prendre conscience et de contribuer à l’effort
collectif de reconquête et de préservation de cette ressource dans son état naturel.
Afin de conduire des actions concrètes et efficaces en matière de politique de l’eau,
il convient tout d’abord de connaître la situation départementale, les acteurs concernés
et leurs rôles respectifs.
Au moyen de cette édition 2019, le Département se propose, une nouvelle fois,
de mettre à disposition de l’ensemble des citoyens et acteurs de l’eau, les éléments locaux
d’information sur l’eau qu’il a pu rassembler et synthétiser.
Cet observatoire est une photographie de la situation pour l’année 2018 sur le territoire
de la Saône-et-Loire. Il présente l’organisation et les actions des collectivités locales
chargées des services publics d’alimentation en eau potable et de l’assainissement
(collectif et non collectif), ainsi que de l’aménagement des rivières.
Son objectif est de fournir des éléments pouvant servir de points de repère au plus grand
nombre. Non seulement aux acteurs de l’eau, mais aussi aux particuliers et à l’ensemble
des usagers, afin que cette connaissance partagée oriente les actions des décideurs et
les comportements des usagers vers une gestion la plus durable possible de la ressource
en eau.
Cette connaissance permet aussi d’éclairer les choix des décideurs publics dans leur
gestion de cette ressource, à un moment où de grandes mutations dans la gouvernance
sont en cours. Le Département offre ainsi son expertise et sa connaissance sur
une question qui est plus que jamais un enjeu majeur de notre temps.

7 | Observatoire de l’eau en Saône-et-Loire - Année 2019

Pour aller plus loin dans l’analyse, les données brutes utilisées pour ce document sont
proposées en téléchargement sur le site dédié à l’Open data (libération des données
publiques) www.data.gouv.fr (tapez Département de Saône-et-Loire dans le moteur de
recherche de la page d’accueil). Ceci s’inscrit dans la volonté du Département de renforcer
la transparence de l’action publique et d’améliorer la diffusion de l’information dans un
mouvement visant à conforter la démocratie.
Les évolutions :
•

•
•

une présentation en deux livrets distincts :
- un livret recentré sur les chiffres de l’année,
- un livret plus explicatif, proposant des clés de lecture, pour les lecteurs souhaitant
approfondir leurs connaissances,
une vue d’ensemble des chiffres clés de chaque domaine,
des articles « zoom » développant des points d’actualité.

Une synthèse spéciale pour les 10 ans de l’observatoire, présentant l’évolution de certains
indicateurs sur cette période.
Les partenaires :
•
•
•

les agences de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne qui ont contribué
financièrement à la réalisation de l’observatoire,
les services de l’État : l’agence régionale de santé (ARS) et la direction départementale
des territoires (DDT),
les collectivités locales (communes, syndicats etc.) qui ont été sollicitées pour compléter
les données de l’observatoire, et dont les services se sont fortement impliqués pour
les transmettre.

Les sources des données :
•
•
•
•
•
•

les rapports annuels sur le prix et la qualité des services 2018 (RPQS) des collectivités
distributrices d’eau ou gérant l’assainissement. Ces rapports fournissent des données
techniques et financières sur l’exercice 2017,
une enquête réalisée auprès des collectivités pour le prix de l’assainissement collectif,
l’assistance technique du Département,
les éléments transmis par l’ARS sur la qualité de l’eau potable, et la DDT sur les
vidangeurs agréés,
les programmes de surveillance de la qualité des masses d’eau, suivis par les agences
de l'eau,
les évolutions des structures intercommunales et de leurs compétences, suivis par les
services préfectoraux.

Consultation :
Les deux parties de l’observatoire sont téléchargeables sur le site du Département de
Saône-et-Loire : www.saoneetloire71.fr.
Il vous est possible de contribuer à l’amélioration de ce document, en transmettant au
Département vos observations via ce site internet.
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• 47,5 Mm3 æ

PRÉLÈVEMENTS 2017

• 2847 analyses æ
• 99,3 % conformité bactériologique è
• 99,0 % conformité physico-chimiqueè

QUALITÉ DE L'EAU 2018

• 2,15 € HT / m3 æ
• 2,62 € TTC / m3 æ
• + 1,5 % / 2017

PRIX DE L'EAU 2018

334 ouvrages de captage en service dont :
• 200 puits ou forages
• 116 sources ou tranchées drainantes
• 18 prises d’eau superficielle
• 93,1% des captages protégés ou en cours de protection =

CAPTAGES 2018

• 408 réservoirs semi-enterrés
• 50 réservoirs sur tour
• Capacité totale 225 200 m3

STOCKAGE 2017

• 13 475 km de réseau æ
• 21,3 abonnés/km =
• 0,94% de renouvellement æ
• 78,9 % de rendement æ
• 2,19 m3/km/j de pertes æ

DISTRIBUTION 2017

• 32,1 Mm3 æ
• 111,7 m3 par abonné æ
• 152 l/j/habitant æ

CONSOMMATION 2017

• 70 collectivités distributrices è
• 4 099 abonnés par collectivité æ
• 33 services en régie è
• 36 services en délégation è
• 1 service en gestion mixte =

ORGANISATION 2018

1 | Alimentation
en eau potable

1-1 | Les chiffres clés 2018 en saône-et-loire
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Les enjeux de l’alimentation en eau potable en Saône-et-Loire
• Assurer le renouvellement des réseaux pour limiter les pertes d’eau,
• Sécuriser l’approvisionnement par des interconnexions entre réseaux,
• Protéger les ressources,
• Maîtriser le prix de l’eau et le rendre plus transparent pour l’usager.

1.2 | Organisation en Saône-et-Loire
1.2.1 Compétences distribution

☞

70 collectivités ayant leur siège en Saône-et-Loire (33 sur RMC et 37 sur LB)* exercent la compétence fin 2018 (identique à fin 2017). Certaines collectivités distributrices d’eau s’étendent sur des
départements limitrophes.

Commune

Dép.

Collectivité compétente

Dép. (siège)

Savigny-en-Revermont

71

SIE Beaufort-Sainte-Agnès

39

Beauvernois

71

SIE des 3 Rivières

39

Chagny, Paris-l'Hôpîtal,
Dezize-les-Maranges

71

Communauté d'agglomération de Beaune

21

Juliénas, Lancié

69

SIE Mâconnais-Beaujolais

71

Cenves

69

SIE de la Petite Grosne

71

Maizilly, St-Pierre-la-Noaille,
St-Denis-de-Cabanne

42

SIE de la Vallée du Sornin

71

St-Laurent-sur-Saône

01

SIE Mâcon et environs

71

Tableau des collectivités à cheval sur d'autres départements.

1.2.2 Compétences production/adduction
3 syndicats dont le siège est en Saône-et-Loire exercent les compétences production et adduction.
1 syndicat de production dont le siège est en Côte-d’Or alimente le SIVOM Ternin.

▲

Au niveau national, on compte 12 143 services d’eau potable dont 74,5 % sont communaux en 2015.
Les 25,5 % intercommunaux regroupent 75 % des communes de France (source : Observatoire des
services de l’eau et de l’assainissement de septembre 2018).

1-2-3 Compétence interconnexion :
Le Syndicat mixte de sécurisation et de gestion des réseaux d’eau potable (Sydro71) exerce :
• une compétence relative aux interconnexions de secours entre collectivités,
• des missions à la carte avec la gestion d’un fonds de renouvellement, l’assistance à maîtrise d’ouvrage
(AMO) et la maîtrise d’œuvre (MO) des travaux pour le compte de ses adhérents et l’exploitation de
leurs services.
Adhésion de base : 0,025 € par m3 facturé en 2018.
Adhésion au fonds de renouvellement : 0,36 € par m3 facturé en 2018.

☞

46 collectivités adhèrent au Sydro71 fin 2018,
couvrant 336 communes pour 188 000 habitants.

Parmi elles :
• 42 collectivités adhèrent au fonds de renouvellement
• 10 collectivités adhèrent à l’AMO-MO
NB : Dans les chapitres qui suivent, les données sont issues des rapports annuels sur le prix et la
qualité du service (RPQS) de l’exercice 2017. Ce sont donc les collectivités compétentes en 2017 qui
sont référencées dans la suite de ce volet eau potable, à savoir 36 communes et 34 EPCI.
* Le chiffre départemental est détaillé sur le périmètre de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse (RMC) et celui de l'Agence Loire Bretagne Atlantique (LB).
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Alimentation en eau potable
Collectivités ayant une compétence autre que Distribution
au 31 décembre 2018

Syndicat mixte du
barrage de Chamboux

Syndicat mixte d'Adduction d'eau du Charolais

Observatoire
de l'Eau

Légende

Syndicat mixte
de l'Agglomération
Mâconnaise

Compétence Production
Compétence Production et Adduction
Communes

Syndicat mixte
d'Adduction d'eau
Saône-Grosne

DIRECTION ACCOMPAGNEMENT
DES TERRITOIRES

© IGN - 2018
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Sydro 71
ANOST

SIVOM de
CUSSY-ENMORVAN

SAINTLEGERDU-BOIS

ROUSSILLONEN-MORVAN
CURGY

SAINTPRIX

Adhérents au Sydro :
- 26 communes
- 20 EPCI

Collectivités distributrices d'eau
adhérentes au 31 décembre 2018

SIVOM du
TERNIN

POURLANS

LA GRANDEVERRIERE
SMEMAC

SIE
GOURGEOISE

SAINT-LEGERSOUSBEUVRAY

SIE BASSE
DHEUNE

CA BEAUNE
Côte et Sud

CA BEAUNE
Côte et Sud

ANTULLY
SIVOM
ARROUX
BRACONNE

SIE région
de VERDUNSUR-LE-DOUBS

MESVRES
LA CHAPELLESOUS-UCHON

SIE
BRESSENORD

SIE des Trois
Rivières
(JURA)

CA Le
Grand
CHALON

UCHON
SIE
CHARBONNAT

CUZY
MONTMORT

SIE GUYE
et DHEUNE

CU Le CREUSOTMONTCEAU

SIE CHALON
SUDEST

SIE CHALON
SUD-OUEST

SIE SEILLETTE

SIE GUYE

BOURBONLANCY

TOULONSURARROUX

SIE BORDS
de LOIRE

LE PULEY

SIE GUYE
et DHEUNE

SIE région
de SENNECEY

SIE BEAUFORT
SAINTE AGNES
(JURA)

SENNECEYLE-GRAND

SIE région
LOUHANNAISE

SERCY
GUEUGNON

SIE
BOURBINCE
OUDRACHE
LA MOTTESAINT-JEAN

SIE
GROSNE et
GUYE

PALINGES

LE VILLARS

DIGOIN

CHAROLLES

CLUNY

LA CHAPELLE-DUMONT-DE-FRANCE

Observatoire
de l'Eau

SIE
BRIONNAIS
MONTMELARD
SIE BRIONNAIS

SIE HAUTEGROSNE

BERZELE-CHATEL

LA CLAYETTE

Reproduction interdite

SIE SOLOGNELIGERIENNE

SIE NORD
de MACON

SOLOGNY

MATOUR

© IGN - 2018

CC Bresse
Louhannaise
Intercom'

SIE HAUTMACONNAIS

LOURNAND

DIRECTION ACCOMPAGNEMENT
DES TERRITOIRES

SIE BASSESEILLE

SIE GUYE

SIE ARCONCE

PARAY-LEMONIAL

SIE
TOURNUGEOIS

MACON
SIE
MACON et
SIE PETITE ENVIRONS
GROSNE
MACON

Adhésion de la collectivité au Sydro 71 :
Compétences et missions :
Interconnexion et renouvellement
Interconnexion et AMO / MO
Interconnexion, renouvellement et AMO / MO
Collectivité non adhérente

SIE
MACONNAISBEAUJOLAIS

SIE VALLEE
du SORNIN
CHAUFFAILLES

Carte éditée le 08/07/19
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Limite des Agences de l'Eau

1.2.4 Les modes de gestion
• délégation de service public : 36 collectivités (22 RMC, 14 LB), soit 8 communes, 26 syndicats
•
•

de communes et 2 établissements de coopération intercommunale (EPCI) alimentant 432 040 habitants,
régie directe : 33 collectivités (10 RMC, 23 LB), soit 28 communes et 5 syndicats de communes pour
une population de 48 900 habitants. 16 d’entre elles font appel à des prestataires de service pour leur
exploitation.
gestion mixte : 1 communauté d’agglomération avec une exploitation en régie pour 26 400 habitants
et en délégation pour les 71 800 autres.

☞

75 % de la population départementale est
desservie par des réseaux dont l'exploitation
est déléguée au privé.

▲

Au niveau national, la délégation de service concerne 31 % des collectivités et
59 % de la population (source : Observatoire des services d’eau et d’assainissement de septembre 2018).

1.2.5 Taille des collectivités

☞

Taille moyenne des 70 collectivités distributrices d’eau : 8 273 habitants (10 420 sur RMC,
6 360 sur LB) desservis en 2017. Taille moyenne sans CUCM, Mâcon et Grand Chalon (> 30 000
habitants) : 5 243 habitants.

Nombre moyen d’abonnés en 2017 : 4 099 (1 471 pour les services en organisation communale et 6 882
pour les EPCI).
Nombre total d’abonnés en 2017: 286 950.
+ 0,35 % d’abonnés en moyenne par an sur les 6 dernières années.
Équivalence habitants/abonnés : 2,0 habitants/abonnés en moyenne départementale (entre 0,9 à SaintPrix et 3,0 pour le Grand Chalon) stable depuis 2010.

▲

Au niveau national en 2015 le ratio habitants/abonnés s’établit à 2,75. La taille moyenne s’établit à
5 103 habitants soit 1 855 abonnés par collectivité. Cette moyenne de 679 abonnés en organisation
communale et 4 547 pour les services en organisation intercommunale (source : Observatoire des
services de l’eau et de l’assainissement de septembre 2018).
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1.3 | connaissance patrimoniale
1.3.1 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS)

☞

93 % des collectivités disposent d’un RPQS pour l'exercice 2017.
Il n’est pas disponible dans 5 communes.

Exercice

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de collectivités

88

82

76

76

74

74

73

70

Taux disponibilité RPQS

91 %

91,5 %

88 %

91 %

96 %

93 %

97 %

93 %

1.3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable
La valeur moyenne pondérée de cet indicateur s’établit à 100,9/120 pour l’année 2017 (103,4 sur RMC et 98,4 sur
LB). C’est un bon chiffre, mais vraisemblablement surestimé dans certains RPQS de petites communes rurales.
À noter que le calcul de l’indicateur a changé en 2014 passant d’une base de référence 100 à une base 120.

▲

SIVOM de
CUSSY-ENMORVAN

ANOST
98

ROUSSILLONEN-MORVAN
75

SIVOM du
TERNIN

105

SIE GUYE
et DHEUNE

109

LE PULEY
SIE GUYE
35
SIE région
de SENNECEY

SERCY

DIGOIN

SIE GUYE

115

105
LE VILLARS

CC Bresse
Louhannaise
Intercom'
80

CLUNY
91

101

63

100

BERZELA CHAPELLE-DULE- 70
MONT-DE-FRANCE
CHATEL
103
SOLOGNY
SIE
90
SIE
BRIONNAIS
HAUTEMONTMELARD
63
GROSNE
SIE PETITE
120
GROSNE
MATOUR
100
LA CLAYETTE
81

84

SIE NORD 95
de MACON
MACON
98
SIE
MACON et
ENVIRONS
110

108

98

110

CHAUFFAILLES
86

MACON

Indice de connaissance patrimoniale
< à 40
de 40 à 60
de 60 à 80
de 80 à 100

SIE MACONNAISBEAUJOLAIS

SIE VALLEE
du SORNIN
97

SIE HAUTMACONNAIS

120

CHAROLLES

40

SIE BASSESEILLE

120

110

SIE BEAUFORT
SAINTE AGNES (JURA)

115

LOURNAND
PARAYLEMONIAL

SIE BRIONNAIS

80

SIE région
LOUHANNAISE

115

105

SIE SOLOGNELIGERIENNE

SIE
TOURNUGEOIS

SIE GROSNE
et GUYE

106

SIE ARCONCE

SENNECEYLEGRAND
55

114

85

PALINGES

97

110

101

105

SIE
CHALON SUDEST

80

SIE GUYE
et DHEUNE
95

SIE
BOURBINCE
OUDRACHE

SIE SEILLETTE

SIE
CHALON SUDOUEST

95

GUEUGNON

Observatoire
de l'Eau

97

93

112

85

80

SIE des Trois
Rivières (JURA)

SIE BRESSENORD

110

CU Le
CREUSOTMONTCEAU

TOULONSURARROUX

LA MOTTE
-SAINT
-JEAN

SIE région de
VERDUN-SURLE-DOUBS

CA Le
Grand
CHALON

70

SIE BORDS
de LOIRE

95

105

115

110
LA CHAPELLESOUS-UCHON
84
UCHON
65

MONTMORT
70
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99

SIE
CHARBONNAT

CUZY
74

120

SIE BASSE
DHEUNE

CA BEAUNE
Côte et Sud

ANTULLY

MESVRES

75

© IGN - 2018

CA BEAUNE
Côte et Sud
99

SMEMAC
SIE
GOURGEOISE

SIVOM
ARROUX
BRACONNE

DIRECTION ACCOMPAGNEMENT
DES TERRITOIRES

POURLANS
70

106

110

SAINT-LEGERSOUS-BEUVRAY
105

BOURBONLANCY

15
CURGY

SAINT- LA GRANDEPRIX
VERRIERE
85

Alimentation en eau potable
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 2017

SAINTLEGERDU-BOIS

113

95

Au niveau national, la valeur
moyenne de l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale
pour l’année 2015 s’établit à 94
(source : Observatoire des services d’eau et d’assainissement
de septembre 2018).

Carte éditée le 28/08/19

> à 100

absence de données
absence de données
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1.3.3 Schémas directeurs
Situation des collectivités fin 2018 :
41 disposent d’un schéma directeur achevé
4 ont engagé une révision,
2 disposent d’un schéma directeur achevé sur une
partie de leur périmètre,
11 ont un schéma en cours de réalisation,
12 n’ont pas de schéma.
Le schéma directeur sur la sécurisation de l’approvisionnement en eau à l’échelle du département a
été finalisé en juin 2017 par le Sydro71.
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État des schémas directeurs
Eau potable fin 2018

1.4 | RESSOURCES EN EAU
1.4.1 Caractéristiques des ressources en eau et captages
334 ouvrages publics de captage sont en service fin 2018 regroupés en une centaine de champs captants :
• 18 ouvrages captant des eaux de surface,
• 316 ouvrages captant des eaux souterraines.
12 captages privés propriétés d’associations syndicales libres (ASL).
Près de la moitié des ouvrages de captage datent d’avant 1970.

1.4.2 Volumes prélevés

☞

47,5 millions de m3 (dont 29,1 sur
RMC et 18,4 sur LB) ont été prélevés
en 2017 sur les ouvrages de captage
de Saône-et-Loire, soit 225 l/hab/j.

81 % des volumes proviennent des
ressources souterraines. Les captages d’eau
superficielle sont situés dans l’Autunois,
où le sous-sol est pauvre en ressources
souterraines.

Source et tranchée drainante

Plan d'eau
ou rivière

Nappe alluviale
ou profonde

Total

Volumes 2017 prélevés en m3

2 129 000

8 671 000

36 684 000

47 484 000

Dont LB

1 989 000

8 671 000

7 736 000

18 396 000

140 000

0

28 948 000

29 088 000

Nature aquifière

Dont RMC

Répartition des volumes 2017 prélevés par nature de ressources

Répartition des 47,5 Mm3 prélevés en 2017
par nature de ressource

▲

Au niveau national, on dénombre fin 2018, 33 150 points de prélèvements dont 3,9 % concernent
des eaux de surface. Après une baisse depuis le milieu des années 2000, les volumes prélevés
sont stables depuis quelques années. En volume, 67 % de ces prélèvements proviennent de
ressources souterraines (source : Bilan national Agence régionale de santé – janvier 2019).
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1.4.3 Protection de la ressource
a. Les procédures PPC
Les procédures PPC sont achevées ou en cours pour 93,1 % des captages. Les captages alimentant
le plus de population ont été protégés en priorité.
L’ensemble des procédures concernant les points de captage pérennes sont terminées ou en cours.
23 captages alimentant environ 1 % de la population, difficilement protégeables, ne devraient pas être
conservés à terme.

Captages protégés
hors révision

Captages protégés
en cours de révision

Captages en cours
de protection
hors révision

Captages
exploités, mais en
voie d'abandon

LB

71

RMC

LB

71

RMC

LB

71

RMC

LB

71

RMC

83

209

126

1

19

18

75

83

8

18

23

5

% des captages

47 %

63 %

80 %

1%

6%

12 %

42 %

25 %

5%

10 %

7%

3%

% de la population

67 %

76 %

83 %

20 %

16 %

13 %

10 %

7%

4%

2%

1%

0%

Nombre de captages

Avancement des procédures de périmètres de protection fin 2018 avec chiffres par Agence de l'eau

▲

Au niveau national fin 2018, 78,2 % des captages bénéficiaient d’une déclaration d’utilité publique
(DUP) de protection, et 85,3 % de la population était alimentée par des ouvrages protégés.
Le département de Saône-et-Loire se trouve dans les moyennes françaises avec respectivement
68,3 % des captages bénéficiant d’une DUP et 91,4 % de la population concernée.
Cependant, à l’échelle nationale, une part non négligeable des DUP est relativement ancienne
et nécessite une révision (source Agence régionale de santé).
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b. Les procédures BAC
La Saône-et-Loire est concernée par 11 procédures BAC :
• 8 BAC (15 ouvrages de captage) issus du Grenelle de l’environnement
• 3 nouveaux BAC (10 ouvrages de captage) identifiés dans les Sdage 2016-2021.
Pour les BAC Grenelle, la délimitation du périmètre des aires d’alimentation a été validée par arrêté
préfectoral pour 7 d’entre eux. Les programmes d’actions agricoles et non agricoles relatifs à ces 8 BAC
ont été entérinés par les comités de pilotage. 6 ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral soit 75 %.
Parmi les 3 nouveaux BAC prioritaires, une seule aire d’alimentation a été définie. Les études
hydrogéologiques réalisées en 2018 vont permettre de délimiter celle des 2 autres. Les diagnostics
agricoles sont réalisés pour 2 BAC.
Le Département a engagé un programme d’actions sur l’aire d’alimentation de la retenue du Pont-du-Roi
dont il est propriétaire, bien que ce ne soit pas un BAC prioritaire.

▲

Au niveau national, le bilan des BAC Grenelle est plutôt mitigé trois ans après l’échéance
réglementaire de mise en œuvre. Environ 67 % des captages disposaient d’un plan d’action
approuvé fin 2016 (source site du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie).
Avec ses 75 %, la Saône-et-Loire se situe donc sensiblement au-dessus de la moyenne.
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1.5 | DISTRIBUTION DE L'EAU
1.5.1 Longueur des réseaux d'eau potable

☞

13 475 km de réseaux d’alimentation en eau potable et 458 ouvrages de stockage
(réservoirs) d'une capacité totale de 225 200 m3 en 2017.

Réseau en km

Réservoirs semi enterrés

Réservoirs sur tour

Nombre

Capacité (m3)

Nombre

Capacité (m3)

13 475

408

176 660

50

48 530

Dont RMC

6 600

209

90 205

36

39 400

Dont LB

6 875

199

86 455

14

9 130

Caractéristiques des réservoirs d'eau potable dans le département.

▲

Au niveau national, on compte environ 996 000 km de réseau pour la distribution d’eau potable
en 2013. Ce chiffre extrapolé à partir d’un échantillon de 74 % de la population totale diffère très
sensiblement des précédentes estimations et doit être pris avec précaution (source : Observatoire
des services d’eau et d’assainissement de septembre 2016).

1.5.2 Densités
La densité linéaire d’abonnés est de 21,3 abonnés/km (17,8 sur LB et 25,0 sur RMC) ou 43,0 habitants/km
en moyenne départementale, avec de fortes disparités, entre 5 (Montmort) et 131 (Mâcon) abonnés par kilomètre
de réseau.
La densité surfacique des réseaux s’établit à 1,57 km/km² en moyenne départementale avec de fortes
disparités de 0,45 km/km2 pour Berzé-le-Châtel à 6,98 km/km2 pour La Clayette.
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1.5.3 Consommation des abonnés
286 950 abonnés aux services d’eau potable dont le siège est situé en Saône-et-Loire (122 200 sur LB et
164 750 sur RMC,
32,1 Mm3 de consommation globale annuelle en 2017, en légère hausse par rapport à 2016.

Consommation moyenne par abonné :
111,7 m3/an en 2017 (110,4 en 2016) dont
99,6 sur LB et 120,6 sur RMC.

☞

Ramenée à l’habitant, la consommation moyenne départementale est de
55,3 m3/an soit 152 l/hab/j.

▲

Au niveau national, la consommation d’eau potable s’élevait à 156 m3/abonné/an ou 146 l/hab/j
en 2015 (source : Observatoire des services d’eau et d’assainissement de septembre 2018).

1.5.4 Indice linéaire de consommation (ILC)
La moyenne départementale s’établit à 6,52 m3/km/j (6,45 m3/km/j en 2016) avec des valeurs comprises
entre 0,80 et 33,2 m3/km/j. Elle traduit le caractère majoritairement rural de la Saône-et-Loire (4,9 m3/km/j
sur LB et 8,2 sur RMC).
Type de réseau

Rural

Semi-urbain

Urbain

ILC (m /km/j)

ILC ≤ 10

10 < ILC ≤ 30

ILC > 30

Nombre de collectivités

58

11

1

3

Répartition des collectivités suivant l'ILC

ANOST

SIVOM
de CUSSY-ENMORVAN

Alimentation en eau potable
Indice linéaire de consommation 2017
SIVOM du
TERNIN

ROUSSILLONEN-MORVAN

SAINTLEGERDU-BOIS
CURGY

SAINTLA GRANDEPRIX
VERRIERE
SIE
GOURGEOISE

SAINTLEGER-SOUSBEUVRAY

POURLANS

CA BEAUNE
Côte et Sud

SMEMAC
ANTULLY

SIE BASSE
DHEUNE

CA BEAUNE
Côte et Sud

MESVRES

SIVOM
ARROUX
BRACONNE LA CHAPELLESOUS-UCHON

SIE région
de VERDUNSUR-LE-DOUBS

CA Le
Grand
CHALON

SIE
BRESSENORD

SIE des Trois
Rivières
(JURA)

UCHON

CUZY

SIE
CHARBONNAT
MONTMORT

SIE GUYE
et DHEUNE

CU Le
CREUSOTMONTCEAU

TOULONSURARROUX

SIE GUYE
LE PULEY

SIE BORDS
de LOIRE

SIE GUYE
et DHEUNE

BOURBONLANCY

SIE
BOURBINCE
OUDRACHE

SIE ARCONCE

SIE GUYE

© IGN - 2018

SIE VALLEE
du SORNIN

SIE BRIONNAIS
MONTMELARD

SOLOGNY

SIE HAUTEGROSNE

SIE PETITE
GROSNE

SIE MACON et
ENVIRONS

MACON

SIE
MACONNAISBEAUJOLAIS

CHAUFFAILLES
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SIE BASSESEILLE

CC Bresse
Louhannaise
Intercom'

Indice linéaire de consommation en m3/km.j
SIE NORD
de MACON MACON

LA CLAYETTE

Reproduction interdite

SIE BEAUFORT
SAINTE AGNES
(JURA)

SIE HAUTMACONNAIS

BERZELE-CHATEL

MATOUR

SIE SOLOGNELIGERIENNE

SIE région
LOUHANNAISE

CLUNY

LA CHAPELLE-DUMONT-DE-FRANCE
SIE BRIONNAIS

LE VILLARS

LOURNAND

CHAROLLES

PARAY-LEMONIAL

DIRECTION ACCOMPAGNEMENT
DES TERRITOIRES

SENNECEYLE-GRAND

SIE
TOURNUGEOIS

SIE GROSNE
et GUYE

PALINGES

DIGOIN

Observatoire
de l'Eau

SIE région
de SENNECEY
SERCY

GUEUGNON

LA MOTTESAINT-JEAN

SIE SEILLETTE

SIE CHALON
SUDEST

SIE CHALON
SUD-OUEST

Carte éditée le 29/08/19

<à5
de 5 à 10
de 10 à 30
> à 30
absence de données

1.6 | PERFORMANCES DES SERVICES
1.6.1 Rendement

☞

78,9 % de rendement de distribution moyen pondéré par les
consommations (78,8 % en 2016)
dont 76,4 % sur LB et 80,3 % sur
RMC.
73,2 % de rendement primaire
moyen pondéré par les consommations (73,6 % en 2016) dont
70,4 % sur LB et 74,8 % sur
RMC.

Par nature ou mode de gestion des services, cet indicateur varie sensiblement :
Rendements pondérés par les volumes consommés
Secteur

Gestion du service

Rural

Semi-urbain

Urbain

Régie

Délégation

Rendement distribution

75,6 %

84,1 %

88,0 %

77,7 %

79,2 %

Rendement primaire

69,0 %

79,7 %

85,4 %

74,5 %

73,0 %

Rendements pondérés par les volumes consommés

On note une sensible dégradation des rendements en secteur urbain par rapport à 2016 (-4 %) alors qu’ils
progressent légèrement en secteur rural et semi-urbain.
Des volumes non comptés relevés dans certains RPQS semblent irréalistes. Ils permettent d’améliorer
artificiellement le rendement de distribution, mais pas le rendement primaire qui ne les prend pas en compte
(voir carte page 24).

▲

Au niveau national, le rendement moyen des réseaux
s’établit à 79,7 % en 2015, avec
une fourchette allant de 72 %
pour les services de moins de
1 000 habitants à 83 % pour les
services de plus de 100 000 habitants (source : Observatoire
des services d’eau et d’assainissement, septembre 2018).

Seuil de rendement minimum défini par l’article L.2224-7-1 du CGCT (voir carte page suivante) :
- 8 collectivités (11 en 2016), dont 6 sur LB et 2 sur RMC, alimentant 7 550 habitants ne respectent
pas le seuil,
- donnée non accessible pour 3 collectivités.

▲

Au niveau national, 19 % des collectivités représentant 9 % de la population ne respectent pas ce
rendement seuil (source : Observatoire des services d’eau et d’assainissement de septembre 2018).
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DIRECTION ACCOMPAGNEMENT
DES TERRITOIRES

Observatoire
de l'Eau

71,8%

BOURBONLANCY

71,2%

64,1%

78,1%

84,7%

PALINGES

75,7%

SIE VALLEE
du SORNIN

80,1%

SIE BRIONNAIS

PARAY-LEMONIAL

82,5%

SIE BOURBINCE
OUDRACHE

80,0%

72,0%

TOULONSUR-ARROUX

65,5%

MONTMORT

84,0%

SMEMAC

70,4%

SIE GUYE

CHAUFFAILLES
78,6%

88,6%
MATOUR
67,3%

70,1%

CLUNY
82,7%
BERZELE-CHATEL

62,9%

68,3%

SIE HAUTMACONNAIS

88,0% MACON

86,2%

SIE MACONNAISBEAUJOLAIS

88,9%

GROSNE

88,0% MACON
SIE MACON
et ENVIRONS
SIE PETITE 82,0%

77,9%

LE VILLARS

73,7%

SIE
TOURNUGEOIS

71,4%

SIE NORD
de MACON

SIE GROSNE
et GUYE

SERCY
88,6%

81,7%

SENNECEYLE-GRAND

84,9%

69,4%

90,2%

79,7%

77,9%

80,0 % rendement stable

80,0 % rendement en hausse
80,0 % rendement en baisse

absence de données

non respect du rendement admissible au sens du décret 2012-97

> 80 %

de 70 à 80 %

de 50 à 70 %

< 50 %

76,2%

69,9%

SIE des Trois
Rivières (JURA)

SIE BEAUFORT SAINTE
AGNES (JURA)

76,7%

SIE SEILLETTE

CC Bresse Louhannaise
Intercom'

78,1%

SIE BRESSENORD

SIE région
LOUHANNAISE

SIE BASSESEILLE

SIE CHALON
SUD-EST

79,1%

SIE région de VERDUNSUR-LE-DOUBS

Rendement par collectivité

74,6%

SIE BASSE
DHEUNE

POURLANS
83,6%

Alimentation en eau potable
Rendement 2017 des réseaux de distribution

CA Le Grand
CHALON

SIE région
de SENNECEY

70,7%

Carte éditée le 30/08/19

78,0%

83,5%

CA BEAUNE
Côte et Sud

SIE CHALON
SUD-OUEST

LOURNAND

85,0%

SIE GUYE
et DHEUNE

SIE GUYE
70,4%
LE PULEY

85,0%

SIE GUYE
et DHEUNE

83,5%

CA BEAUNE
Côte et Sud

LA CHAPELLE-DUMONT-DE-FRANCE
43,1%
SIE
SOLOGNY
82,2%
BRIONNAIS
74,8%
SIE HAUTEGROSNE
MONTMELARD 80,1%

74,0%

SIE ARCONCE

73,4%

LA CLAYETTE
85,2%

79,5%

96,6%

ANTULLY

48,9%

CURGY

76,0%

SAINT-LEGERDU-BOIS

CU Le CREUSOTMONTCEAU

CHAROLLES

UCHON
70,0%

79,5%

SOUS-UCHON

SIE
CHARBONNAT

60,6%

90,7%
SIVOM ARROUX
BRACONNE LA CHAPELLE-

GUEUGNON

84,1%

SIE SOLOGNELIGERIENNE

84,6%

SIVOM du
TERNIN

86,2%
65,5%
SIE
SAINT-LEGER- GOURGEOISE
SOUS-BEUVRAY
82,0%
88,6%
MESVRES

CUZY

73,2%

88,1%

10,8%

SAINTLA GRANDEPRIX
VERRIERE

LA MOTTESAINT-JEAN
DIGOIN

SIE BORDS
de LOIRE

56,8%

SIVOM de CUSSYEN-MORVAN

ROUSSILLONEN-MORVAN

32,5%

ANOST

1.6.2 Indice linéaire de perte (ILP)
2,19 m3/j/km d’indice linéaire de perte moyen pondéré par le linéaire de réseau (1,89 m3/j/km sur LB
et 2,51 sur RMC). Sa légère augmentation par rapport à 2016 (2,18) correspond à 57 000 m3 supplémentaires
perdus à l’échelle du département sur l'année.
Les données disponibles montrent des indices de perte linéaire (ILP) variant de 0,2 à 9,1 m3/km/j.
Secteur rural

2,03

Secteur semi-urbain

2,88

Secteur urbain

4,45

Tous secteurs confondus

2,19

Indice linéaire de perte 2017 : moyenne pondérée par
longueur de réseau en m3/j/km

▲

Au niveau national, l’indice linéaire de perte
moyen des réseaux s’établit en 2015 à 3,4 m3/km/j
(source : Observatoire des services d’eau et
d’assainissement - septembre 2018).

25 | Observatoire de l’eau en Saône-et-Loire - Année 2019

1.6.3 Taux moyen de renouvellement
Le taux moyen de renouvellement au niveau
départemental s’élève en 2017 à 0,94 % soit
0,80 % sur LB et 1,07 % sur RMC. Cela correspondant
à un linéaire moyen annuel remplacé de 126 km
par an sur les cinq dernières années. Cet indicateur
progresse sensiblement par rapport à 2016.
Seules 19 collectivités alimentant 19,2 % de la
population ont un taux moyen de renouvellement
atteignant 1,25 % en 2017, correspondant à un âge
moyen des canalisations de 80 ans.
Le taux moyen de renouvellement pour les collectivités
adhérentes au Sydro71 s’élève à 1,03 %.

▲

Au niveau national, le taux de renouvellement moyen des réseaux d’eau potable s’établit en 2015
à 0,57 % ce qui correspond, à effort constant, à une fréquence de remplacement théorique de plus
de 170 ans. La valeur de remplacement des réseaux à l’échelle nationale était évaluée en 2010
à 200 milliards d’euros (source : Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement de
septembre 2018, et FP2E).
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1.6.4 Indice d'avancement de la protection de la ressource
76 % d’indice moyen d’avancement de la
protection de la ressource (IAPR), pondéré par les
volumes produits pour l’année 2017.
Sa répartition par classe de valeur est cohérente
avec les indications de l’article 1.4.3 sur la protection
de la ressource

▲

Au niveau national, l’indice de protection
de la ressource moyen est de 74,5 % en
2015 (source : Observatoire des services
publics d’eau et d’assainissement de
septembre 2018).
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1.7 | QUALITÉ DE L'EAU
1.7.1 Le contrôle sanitaire 2018
Le contrôle sanitaire 2018 a représenté 2 847 analyses portant sur 181 113 paramètres (bactériologie,
pesticides, chlorés, nitrates, solvants PCB, hydrocarbures, métaux lourds, etc.).

1.7.2 Bilan du suivi de la qualité 2018

☞

Les résultats restent globalement très satisfaisants avec moins de 1 % d’analyses non conformes
aux limites de qualité d’eau pour les paramètres physico-chimiques ou bactériologiques.

> Sur le plan bactériologique
Taux global de conformité 99,3 % en 2018, en amélioration par rapport à 2017 (99,6 %).
6 réseaux de distribution n’ont pas respecté la limite de qualité conduisant à :
• 3 restrictions d’usage de l’eau pour 2 régies communales et 1 association syndicale libre soit 81 habitants.
• prescriptions de mesures correctives pour 3 réseaux publics concernés par des contaminations
de faible ampleur, soit 811 habitants (voir carte page 30).

▲

Au niveau national en 2017, 97,8% de la population était alimentée par de l’eau respectant en
permanence les limites de qualité pour les paramètres bactériologiques (source : ministère des
Solidarités et de la Santé, La qualité de l’eau du robinet en France – synthèse 2017).

> Sur le plan physico-chimique
Taux global de conformité 99,0 % en 2018

▲

Au niveau national en 2015, le taux de conformité physico-chimique moyen était de 98,7 %
(source : Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement - septembre 2018).

Nitrates
La situation 2017 est très satisfaisante avec une valeur moyenne en distribution à 13,8 mg/l et très
majoritairement inférieure à 25 mg/l. Aucun dépassement de la limite de qualité (50 mg/l) n’a été constaté.
Toutefois, ces valeurs moyennes peuvent masquer des variations saisonnières ou géographiques à l’échelle
d’une zone de captage (voir carte page 30).

▲

Au niveau national en 2017, 99,4 % de la population a été alimentée par de l’eau respectant
la limite de qualité fixée par la réglementation à 50 mg/l pour les nitrates (source : ministère des
Solidarités et de la Santé « La qualité de l’eau du robinet en France – synthèse 2017).
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Pesticides
Un réseau alimentant moins d’1% de la population a révélé ponctuellement des dépassements de la
limite de qualité pour un métabolite d’une substance active aujourd’hui interdite (Terbuméton-déséthyl).
La valeur maximale mesurée de 0,104 µg/l reste proche de la limite de qualité fixée à 0,1 μg/l.
En 2001, ces situations de non-conformité concernaient 15 % de la population départementale (voir carte
page 31) .

▲

Au niveau national en 2017, 92,5 % de la population a été alimentée par de l’eau respectant
les limites de qualité fixées par la réglementation pour les pesticides (source : ministère des
Solidarités et de la Santé, La qualité de l’eau du robinet en France – synthèse 2017).

Polychlorobiphényls (PCB)
Toutes les analyses réalisées depuis plusieurs années ont conclu à l’absence de PCB dans l’eau distribuée.
La dureté de l’eau
Les eaux prélevées à l’ouest et au nord-ouest du département sont caractérisées par une faible, voire
une très faible dureté, alors que sur la moitié est du département alimentée en grande partie par la nappe
alluviale de la Saône, les eaux sont dures et entartrantes.
Radon
Des mesures sur le radon ont été effectuées sur les réseaux de distribution alimentés par des eaux
souterraines à partir du 1er janvier 2018. Les zones à risques sont localisées au nord-ouest et au sud du
département.
Trois réseaux situés dans une zone à potentiel radon élevé (zone 3) sont concernés par des dépassements
de la référence de qualité (100 Bq/l).
Toutefois, les valeurs restant largement inférieures à 1 000 Bq/l, la situation n’a pas nécessité de mesure
spécifique (voir carte page 31).
Autres paramètres
Des situations de non-conformité vis-à-vis des limites de qualité d’eau ont été observées :
• sur la turbidité : une restriction permanente d’usage de l’eau est en vigueur sur un réseau alimentant
quelques habitations.
• sur le plomb avec 3 dépassements liés aux installations intérieures des abonnés concernés.
Un puits contaminé par une pollution aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) en 2014 continue
de faire l’objet d’un suivi renforcé. Grâce à la dilution avec l’eau issue d’ouvrages non contaminés, aucun
impact sur la qualité de l’eau distribuée n’est constaté depuis cet incident.

Station de Saint-Blaise (Autun).Traitement de finition par ultrafiltration.

▲

Au niveau national, le coût du traitement de l’eau pour la rendre potable est estimé entre 600 et
1 100 millions d’euros par an. Pourtant la crainte d’une contamination de l’eau du robinet conduit
deux millions de Français à consommer de l’eau en bouteille régulièrement (sur les 25 millions qui en
consomment occasionnellement) et 1 million à avoir recours à des carafes filtrantes. Ils y consacrent
sur leur budget respectivement 290 millions et 6 millions par an (source : enquête du Commissariat
général au développement durable, juin 2014)
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Bilan 2018 de la Qualité des Eaux destinées à la consommation humaine
paramètres bactériologiques - contrôle sanitaire ARS BFC

Département Santé Environnement
Unité Territoriale de Saône-et-Loire
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AUTUN

!
.

CHALON-SUR-SAONE

!
.

!
.

LOUHANS

CHAROLLES
SIE de La Guye : Uniquement
la commune de
La Vineuse sur Frégande

!
.

MACON

Légende

!
.

chef_lieu_arrondissement

071_UDI
CONF_BACT
résultats conformes
résultats non-conformes sans restrictions
résultats non-conformes avec restrictions

Bilan 2018 de la Qualité des Eaux destinées à la consommation humaine
paramètre Nitrates (Valeur moyenne en Distribution) - contrôle sanitaire ARS BFC
Département Santé Environnement
Unité Territoriale de Saône-et-Loire
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AUTUN

!
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CHALON-SUR-SAONE
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LOUHANS

CHAROLLES
Limite de qualité = 50 mg/l

!
.

MACON

Légende

!
.

chef_lieu_arrondissement

071_UDI
NITRATES
< à 15 mg/l
15 à 25 mg/l
25 à 40 mg/l
40 à 50 mg/l
> à 50 mg/l
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Bilan 2018 de la Qualité des Eaux destinées à la consommation humaine
paramètre pesticides - contrôle sanitaire ARS BFC
Département Santé Environnement
Unité Territoriale de Saône-et-Loire
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AUTUN

!
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CHALON-SUR-SAONE
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MACON
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!
.

chef_lieu_arrondissement

071_UDI
CONF_PEST
Conforme à la limite de qualité
Présence de pesticides - Valeur ponctuellement non-conforme

2018- Qualite des eaux destinnées à la consommation humaine
Présence de Radon dans l'eau du robinet par zone à potentiel Radon

Absence de données

2018- Qualite des eaux destinnées à la consommation humaine
Présence de Radon dans l'eau du robinet par zone à potentiel Radon
Direction de la Santé Publique
Département Santé Environnement
Unité Territoriale de Saône-et-Loire

Direction de la Santé Publique
Département Santé Environnement
Unité Territoriale de Saône-et-Loire

Zone à potentiel Radon

Zone à potentiel Radon
communes71
2018
Zone 3 sans mesure de radon

communes71
2018
Zone 3 sans mesure de radon
Zone 3 avec Présence de Radon > à 100 Bq/L mais < à 1000 Bq/l
Zone 3 présence de Radon < à 100 Bq/L
Zone 2 et sans mesure de Radon

Zone 3 avec Présence de Radon > à 100 Bq/L mais < à 1000 Bq/l

Zone 1 sans mesure de Radon

Zone 3 présence de Radon < à 100 Bq/L

Zone 1 avec mesure Radon < ou = à 100 Bq/L

Zone 2 et sans mesure de Radon
Zone 1 sans mesure de Radon
Zone 1 avec mesure Radon < ou = à 100 Bq/L

Zone 1 : Communes localisées
sur les formations géologiques présentant les teneurs en uranium

Zone 2 : Communes localisées sur des formations géologiques pré
Zone 1 : Communes localisées
des teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles
sur les formations géologiques présentant lesdes
teneurs
uraniumparticuliers
les plus faibles.
facteursen
géologiques
peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.

Zone 2 : Communes localisées sur des formations géologiques présentant
Zone 3 :Communes qui, sur au moins une partie de leur superficie
des teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles
des formations géologiques dont les teneurs en uranium
des facteurs géologiques particuliers
sont estimées plus élevées comparativement aux autres formation
peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.
Zone 3 :Communes qui, sur au moins une partie de leur superficie, présentent
des formations géologiques dont les teneurs en uranium
sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations
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Zoom sur…
LE PLAN DE GESTION
ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES EAUX (PGSSE)
➩ Textes de références :

➩ Les retours d'expériences en France

La
réglementation
nationale
sur
l’eau
découle d’une transposition des directives
communautaires. La révision en cours de
la directive relative à la qualité des eaux de
consommation du 3 novembre 1998 prévoit une
mise à jour des normes sur la qualité de l’eau
et l’instauration d’une surveillance des eaux
fondée sur les risques. Cette gestion par les
risques au sein des systèmes de production et
de distribution d’eau potable devrait généraliser
à l’ensemble des collectivités distributrices d’eau
potable la mise en place d’une assurance qualité.

À l’initiative de l’agence régionale de santé
(ARS) des Deux-Sèvres, cette approche a été
mise en œuvre auprès de 8 syndicats ruraux
de production d’eau potable. Après un semestre
de travail collaboratif pour établir un état des
lieux et pour sensibiliser les collectivités à cette
démarche, ces acteurs ont élaboré le cahier
des charges d’une étude de dangers, réalisé les
études de dangers, établi les plans d’actions qui
en découlent, puis évalué leur coût. Depuis, au
regard des gains constatés dans la gestion de ces
unités de distribution d’eau potable, la démarche
de PGSSE est en passe d’être généralisée à
l’ensemble de la région Nouvelle Aquitaine.

➩ La démarche :
Cette démarche, aujourd’hui largement déployée
dans le monde de l’entreprise par le biais des
certifications ISO 9001 ou ISO 14001 par exemple,
trouve son origine dans les préconisations
établies en 2004 par l’Organisation mondiale de
la santé à l’attention des distributeurs d’eau de
boisson. Elle vise à identifier, dans le cadre d’un
plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux
(PGSSE), les risques de dysfonctionnements
pouvant altérer la qualité ou la quantité d’eau
distribuée aux usagers.
Pour cela, l’ensemble de la chaîne de production
et de distribution est analysée, étape par étape,
pour hiérarchiser les sources de contamination et
les améliorations à apporter à l’organisation en
place. Aujourd’hui, rares sont les acteurs qui ont
intégré cette analyse dans son intégralité.
Les PGSSE s’appuient sur la réalisation d’une
étude des dangers pour élaborer un plan
d’action décliné sur les aspects opérationnels et
organisationnels. Cette démarche s’inscrit dans
une dynamique d’amélioration continue typique
des systèmes qualité (roue de Deming).

Les actions qui découlent de l’analyse de risques
sont mises en œuvre progressivement par les
communes ou les syndicats d’eau, selon une
programmation pluriannuelle, au regard de
leur complexité et de leur coût. Ces actions
peuvent porter par exemple sur des opérations
administratives (finaliser des conventions,
systématiser certains rapports d’intervention)
ou des actions de terrain (sécurisation des
ouvrages sensibles contre une intrusion, études
patrimoniales, plans de secours ou acquisitions
foncières à proximité d’ouvrages de captage).
En complément de leur mise en œuvre, ces
actions sont évaluées pour conserver une
dynamique d’amélioration. Le pilotage de cette
évaluation associe généralement le maître
d’ouvrage, l’ARS, les partenaires financiers et
des représentants d’usagers.
Un retour d’expérience de la même démarche
déployée depuis 2011 à l’usine de production
d’eau potable de Corbeil, a mis en évidence une
amélioration globale des indicateurs de suivi de
la qualité des eaux et une meilleure maîtrise des
process de traitement.
Plus largement, les PGSSE déployés en France
ou à l’international contribuent à :
• garantir en permanence la distribution d’une
eau en quantité et qualité satisfaisante,
• optimiser les plans de surveillance et de
contrôle de l’eau,
• réduire la fréquence et la durée des pannes et
dysfonctionnements, grâce à une supervision
mieux ciblée,
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• identifier les mesures de surveillance ou

De plus, elle peut donner lieu à une certification
selon la norme ISO 220001 , réalisée par un
organisme de certification indépendant.

•

➩ Et en Saône-et-Loire ?

•
•
•
•

d’exploitation manquantes ou défaillantes,
afin de prioriser les investissements selon
leur pertinence opérationnelle,
lutter contre les inégalités territoriales
en matière de sécurité sanitaire liée à
l’alimentation en eau potable,
anticiper les évolutions climatiques par rapport
aux ressources exploitées (augmentation
des sécheresses et des prélèvements),
mieux prendre en compte les attentes des
usagers dans la définition du niveau de
service rendu,
améliorer la prise en compte des risques
contentieux,
améliorer la compétence et la maîtrise des
agents et des maîtres d’ouvrages.

En raison de son rôle intégrateur de
nombreuses autres démarches existantes
(plans de crise, RPQS, schémas directeurs,
plans de réseaux,…), et des gains de réactivité
qu’elle permet dans la prévention et la gestion
d’anomalies, voire de crises sanitaires, la mise
en œuvre d’un PGSSE fait aujourd’hui des
émules en Centre Val de Loire et en Pays de
la Loire.

Sur la base des préconisations de 2015 du
Haut Conseil de la santé publique, et au
regard de la révision imminente de la directive
communautaire relative à la qualité des eaux
de consommation humaine, l’ARS 71 demande
aujourd’hui aux communes et syndicats d’eaux
qui finalisent une procédure de protection de
captage de prévoir une démarche de PGSSE
dans un délai de 4 ans après la signature de
leur arrêté de DUP.
Dans le cadre de sa compétence d’assistance
technique en matière d’eau potable, le
Département peut accompagner les syndicats
d’eau ou les communes dans la préparation de
leur PGSSE et la coordination avec l’ensemble
des partenaires techniques et institutionnels.

➩ Le rôle de l’exploitant

Le maître d’ouvrage doit à la fois garantir l’impartialité de l’analyse des dangers et la pertinence des actions à déployer. Dès lors, il est pertinent que l’analyse des dangers soit
réalisée par un intervenant distinct de l’exploitant, mais que ce dernier assure un rôle
consultatif au sein du Comité de suivi et qu’il propose les actions à mettre en œuvre.
1

Management de la sécurité des denrées alimentaires

Dangers liés au mauvais état du génie civil ou des équipements hydrauliques.
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• 3 700 km de réseau de collecte
dont 35 % en unitaire
• 79 % des logements raccordés
à un réseau collectif

RÉSEAU

• 44 % des RPQS sont disponibles æ
représentant 78 % de la population
• 57 % des communes ont un schéma
directeur d'assainissement adopté ou en
cours æ

zonages ET SCHÉMAS

• 270 collectivités gestionnaires
d'un système d'assainissement è
• 134 communes soit 24 % sans aucun
système d'assainissement collectif

ORGANISATION

SOUS-PRODUITS

• 9 298 tonnes de matières de vidanges traitées
en 2017 par les stations du département è
• 9 925 tonnes de matières sèches de boues
produites par les stations d'épuration dont 95 %
recyclées en agriculture è

• 601 stations d'épuration collectives æ
• 64 boues activées représentant
81 % de la capacité totale
• 21 ans d'âge moyen du parc æ

STATIONS D'ÉPURATION

• 65 stations en surcharge polluante
ou hydraulique rejettent dans une
masse d'eau sensible æ

SURCHARGES

• 1,61 € HT par m3 en moyenne pour 120 m3
consommés (part assainissement uniquement) æ
• 1,92 € TTC par m3 en moyenne pour 120 m3
consommés (part assainissement uniquement)

PRIX

2| Assainissement
collectif

2-1 | Les chiffres clés 2018 en saône-et-loire
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Les enjeux de l’assainissement en Saône-et-Loire
• Améliorer et capitaliser la connaissance des ouvrages et de leur entretien
•
•
•

pour développer la gestion patrimoniale,
Maîtriser la collecte des effluents et leur transit jusqu’au traitement,
Améliorer le fonctionnement global des systèmes d’assainissement
qui rejettent dans des milieux aquatiques sensibles,
Laisser toute sa place à l’assainissement non collectif en milieu rural.

2-2 | Organisation en Saône-et-Loire
2.2.1 Collectivités compétentes
255 communes exercent directement la compétence. 190 autres sont regroupées en
15 structures intercommunales.
134 communes n’ont aucun assainissement collectif sur leur territoire (24 %).
Les chiffres évoluent selon les transferts de compétence et les fusions de communes.

☞

▲

Au niveau national en 2015, près de 10 000 communes soit environ 28 %, n’avaient pas
d’assainissement collectif sur leur territoire (source : Observatoire national des services d’eau
et d’assainissement – septembre 2018).

2.2.2 Modes de gestion des services
La gestion des stations d’épuration de grande capacité est souvent confiée au privé : 122 ouvrages soit
20 % du parc mais près de 80 % de la capacité épuratoire du département. Cette proportion est stable.
Le mode de gestion du réseau peut être différent de celui de la station.

Délégation
ou prestation
H2 EAU
Environnement
Nombre d'ouvrages

Délégation
ou prestation
SUEZ
Environnement

Délégation
Délégation ou
ou prestation
prestation
SAUR
VEOLIA

Régie directe

15

28

17

62

479

Capacité EH

4 868

333 180

62 725

359 365

208 832

% du parc départemental

0,5 %

34,4 %

6,5 %

37,1 %

21,6 %

Mode d’exploitation des stations d’épuration du département en 2018
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2-3 | La connaissance patrimoniale
2.3.1 RPQS
44 % des collectivités gérant un service d’assainissement ont produit en 2018 leur RPQS relatif à l’exercice
2017. Les 126 RPQS disponibles couvrent 78% de la population totale de ces collectivités.

2.3.2 Zonages d’assainissement
Fin 2018, 529 communes disposaient d’un zonage approuvé. Le zonage d’assainissement est souvent revu
à l’occasion d’un schéma directeur d’assainissement ou d’un PLU/PLUi, document auquel il doit être annexé.

2.3.3 Schémas directeurs
Fin 2018, 165 communes étaient couvertes par un schéma directeur achevé. Il était en cours de réalisation
dans 83 autres y compris les révisions.

2-4 | Le réseau de collecte

☞

On estime à 3 700 km la longueur des canalisations de collecte des eaux usées.
Le réseau unitaire représente environ 35 % du linéaire.

Capacité de traitement
(en EH)

Inférieure ou Entre 101
égale à 100
et 200

Entre 201 Entre 501 Entre 1001
et 500
et 1000
et 2000

Entre
2001
et 10 000

> 10 000

linéaire moyen
(en km)

1,2

2,4

3,9

8,2

13,3

25,3

62,2

linéaire moyen eaux
pluviales (en km) à titre
indicatif

0,6

1,2

2,2

4,2

6,7

6,6

22,8

Longueur moyenne des réseaux d’assainissement et pluviaux (indicatif) par taille de station d’épuration en 2018

79 % des logements du département sont desservis par un réseau d’assainissement collectif soit environ
242 797 logements sur les 307 721 recensés par l’Insee (chiffres 2015).

▲

Au niveau national, fin 2008, 81,4 % des logements sont raccordés à un système
d’assainissement collectif. Le réseau de collecte des eaux usées s’étend sur 337 000 km dont
27 % de réseau unitaire. On estime qu’il existe 95 000 km de réseau pluvial. (source : estimation
des besoins en renouvellement des réseaux d’eau et d’assainissement - Irstea 2013).
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2-5 | Les stations d’épuration
2.5.1 Âge moyen du parc de stations d’épuration
601 stations d’épuration collectives sont en service dans le département. Leur capacité de traitement
varie de 10 à 147 500 équivalent-habitants (EH). La capacité de traitement installée est de 968 970 EH.
Certaines stations privées non comptabilisées reçoivent des eaux usées de collectivités proches (bourgs de
Saint-Martin-Belle-Roche, Senozan et Varennes-Saint-Sauveur).
44 communes ont un réseau raccordé à une station d’épuration située dans une commune voisine ou à
une station d’épuration industrielle.

▲

☞

Au niveau national, 19 750 stations sont en service pour une capacité de traitement totale de 99 millions d’EH (source BIPE : les services publics d’eau et d’assainissement en France - octobre 2015).

L’âge moyen des stations
d’épuration est de 21 ans.
Le renouvellement du parc
est faible.
La plus ancienne station date
de 1956.

2.5.2 Types de stations
Le lagunage reste largement majoritaire avec 366 ouvrages.
Depuis 2005, le filtre planté de roseaux se développe à la place des lagunages.
85 sont en service, en comptant les filières mixtes (filtres plantés associés à un lagunage, un lit bactérien ou
autre). Attention, il semble toutefois vieillir moins bien que les lagunages, avec des problèmes d’aération et de
drainage, liés à la prolifération des rhizomes dans les drains. La conception-réalisation doit être très rigoureuse.
La filière boues activées est la plus adaptée au traitement de grosses charges polluantes.
Elle représente 11 % du parc en nombre mais 81 % de la capacité de traitement.

Nombre
d'installations
Capacités
en EH

Lagunages
naturels

Boues
activées

Décanteurs

Disques
biologiques

Infiltration

Filtres
biologiques

Lagunages
aérés

Lits
bactériens

366

64

10

3

30

87

13

21

112 620

805 277

985

950

1 776

28 134

15 950

2 760

Principales filières de traitement installées en Saône-et-Loire en 2018
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2-6 | Fonctionnement des systèmes d’assainissement
2.6.1 Impact environnemental
En Saône-et-Loire, les principales masses d’eau dégradées sur le paramètre macro-polluant sont :
- sur le bassin Loire : certains petits affluents de la Loire (la Drée, l’Arçon, le Merdasson), la Bourbince en
amont de Génelard, deux de ses affluents (Tilly, Moulin Neuf) et le ruisseau le Sauvigny.
- sur le bassin Saône : la Sâne à la Genête, la Seille à Saint-Usuge et la Thalie à Saint-Rémy.
Toutefois l’assainissement est rarement le seul facteur d’altération de ces milieux.
Les 65 systèmes d’assainissement mesurés en surcharge polluante en 2018 et dont les rejets se situent
dans une masse d’eau sensible (réservoir biologique) ou dégradée (sur le paramètre macro-polluant)
figurent sur la carte page 48.
17 rejettent dans un réservoir biologique et 48 dans une masse d’eau dégradée.

2.6.2 Pollution perdue par le réseau

Le contexte météorologique influe sur les performances des réseaux. Une année sèche favorisera
un bon fonctionnement des réseaux. 2018 se situe
ainsi dans la fourchette basse des cumuls annuels
pluviométriques, tout comme 2017.

Progressivement, les données disponibles sur les rejets déversés avant traitement deviennent plus
nombreuses et permettent une meilleure approche des performances des systèmes d’assainissement.
En 2018, le nombre de points de mesure avec échange de données a significativement progressé.
Les données sont incomplètes sur Digoin et Chalon. Pour Montceau-les- Mines, des points supplémentaires
sont en attente d’équipement.
Nous disposons d’informations sur les débits déversés pour les systèmes d’assainissement de plus de
10 000 équivalents-habitants (EH). À l’année ces flux sont significatifs, et mettent en évidence les progrès
restant à accomplir dans l’optimisation du transfert de la pollution jusqu’à la station d’épuration.
La concentration moyenne des eaux déversées sans traitement vers le milieu naturel a été évaluée à partir
de celle des effluents arrivant à la station le même jour, qui, elle, est mesurée. Des effluents domestiques
classiques ont une concentration en DCO d’environ 800 mg/l.
Avec une concentration moyenne de 200 mg/l, les eaux rejetées sans traitement sont diluées par des eaux
pluviales, ce qui est logique puisque c’est par temps de pluie qu’ont lieu les principaux déversements.
Volumes déversés sans
traitement en 2018 en Mm3

6,2

Flux de pollution déversée
en 2018 en T de DCO

1 352

Pollution moyenne déversée
par jour en EH de DCO

27 500

Volumes déversés sur les réseaux en 2018

Concentration des eaux rejetées sans traitement
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On trouve ci-après l’estimation des volumes déversés en 2018 pour les systèmes d’assainissement les plus
importants du département. Les volumes collectés sont répartis en pourcentage entre les volumes traités à
la station et les volumes déversés sans traitement.
➤ VERSANT SAÔNE

Versant Saône

Points réseau

Points station

Principaux points suivis

A1

A2

A3

Nombre

64

42

21

Rappel codification SANDRE :
A1 : point de déversement où transite une pollution supérieure à 2 000 équivalents- habitants (EH)
A2 : effluents by-passés à l’entrée de la station d’épuration
A3 : effluents reçus sur la station d’épuration pour traitement
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➤ VERSANT LOIRE

Versant Loire

Points réseau

Points station

Principaux points suivis

A1

A2

A3

Nombre

59

29

21

Rappel codification SANDRE :
A1 : point de déversement où transite une pollution supérieure à 2 000 équivalents- habitants (EH)
A2 : effluents by-passés à l’entrée de la station d’épuration
A3 : effluents reçus sur la station d’épuration pour traitement
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2.6.3 Pollution reçue en station d’épuration
En cumulant les données des 15 stations d’épuration de capacité supérieure à 10 000 EH du département,
on établit le graphique ci-dessous.
Une tendance à la diminution du flux annuel entrant dans ces stations est observée depuis 2014. La diminution se poursuit en 2018 (- 6%) malgré une pluviométrie limitée.
Entre 2012 et 2018, la charge reçue a diminué de 34 800 EH en moyenne journalière pour l’ensemble des
stations > 10 000 EH soit près de 14%.

Le graphique ci-dessous présente les charges polluantes moyennes reçues en 2018 par les stations du
département de capacité supérieure à 2 000 habitants. Les stations sont classées de gauche à droite par
capacité en pollution décroissante.
Ces stations reçoivent majoritairement des charges polluantes nettement inférieures à leurs capacités
théoriques, même s’il existe des fluctuations saisonnières importantes, liées notamment à l’activité
industrielle. Les 9 stations de plus de 20 000 EH (encadré bleu du graphique) fonctionnent avec un taux de
charge moyen de 43%.
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2.6.4 Rendement de dépollution des principales stations d’épuration
Le tableau ci-après présente les rendements des principales stations par paramètre et rappelle les minima
fixés par la réglementation. Les stations peuvent être astreintes à des exigences plus contraignantes par
des arrêtés spécifiques.
Les résultats de mesures sont globalement satisfaisants avec de bons rendements.
NB : les performances sur le paramètre phosphore sont le plus souvent exigées en concentration moyenne
annuelle ou en rendement minimum.
Concentrations en mg/l et rendements en % hors by-pass
Rappel valeurs minimum réglementaires (peuvent être renforcées au cas par cas)
Capacité
de la
station
> 10 000
EH
> 100
000 EH

DBO5

DCO

MEST

NTK
mg/l

%

NGL (zone
sensible)
mg/l
%

mg/l

%

mg/l

%

mg/l

%

25

70

125

75

35

90

15

25

80

125

75

35

90

10

PT
mg/l

%

70

2

80

70

1

80

SITEAM - Mâcon

Moyen
Mini
Maxi

3,65
3
8

98,3
92,7
99,5

23,2
10
61

95,4
78,8
98,7

8
2
26

95,9
87,3
99,4

5,86
1
18

86,4 0,67 89,1
46,6 0,059 58,2
97,9
4,1 97,5

6,42
0,5
21

86
20
99,4

0,87
0,2
3,2

84,3
47,6
97,1

92,8
80,7
97,2

2,99
1
7,5

89,5
64,7
95,8

0,23
0,05
0,95

93,8
70,6
98,6

4,07
3
13,5

90
65,8
97,8

5,06
3,09
15,8

87,7
62,6
97,4

0,73
0,2
2,5

86,4
65,2
95,8

3,38
3
12,6

85,1
37,4
95,6

5,88
3,28
15,5

77,1
25,4
92,5

0,48
0,2
2,9

85,4
43,5
97,5

3,73
0,91
14

91,6
63,9
98,3

GRAND CHALON - Chalon sur Saône

Moyen
Mini
Maxi

3,61
3
10

97,3
69,8
99,5

28,2
10
69

92,5
53,6
98,4

5,34
2
37

96,8
75,8
99,6

3,57
0,5
15

92,2
55,1
99,4

GRAND CHALON – CRISSEY Saôneor

Moyen
Mini
Maxi

3
3
3

97,5
91,7
99,2

19,7
10
68

95,4
81,3
98,4

5,78
2
43

96,7
53,2
99,5

2,2
1
7

CUCM - TORCY

Moyen
Mini
Maxi

3,06
3
5

97,3
91,1
99,1

34
20
64

91
80,6
97,7

3,12
2

Moyen
Mini
Maxi

3,02
3
4

92,2
52,7
98,8

14,5
5
27

91
27,6
99,2

2,77
2
8

Moyen
Mini
Maxi

3
3
3

92,7
38,7
99,1

20,5
10
46

90,5
67,3
98,2

3,31
2
7

Moyen
Mini
Maxi

3,38
3
7

99,6
98,4
99,9

51,5
10
146

97,1
83,5
99,6

7,19
2
39

Moyen
Mini
Maxi

3
3
3

98,4
96,1
99,4

30
30
31

92,5
81,2
96,9

4,75
2
12

Moyen
Mini
Maxi

3
3
3

93,4
77,3
98,8

17,1
12
30

89,4
39,7
98,4

14

98,1
90,9
99,6
AUTUN

93,2
4,69
99,6

CUCM - MONTCEAU-LES-MINES

97,1
87,7
99,8

4,27
3
9

83
40,3
96

5,63
3,47
10,2

79,9
43
94,6

0,55
0,2
1,2

83,6
60,6
95,8

3,6
1
9,2

97,6
88,9
99,6

4,48
1
16

97,1
87,2
99,6

0,89
0,1
2,3

95,7
84,3
99,7

3,16
3
4,9

94
84,2
99,1

6,01
3,26
19,7

89,5
56,7
96,4

0,44
0,16
1,1

94
87,1
97,7

85,1
59,3
95,2

8,83
4,03
16,1

62,1
29,8
91,9

0,58
0,2
2,3

78,6
20,7
95,7

CUISEAUX

98,5
90,1
99,8

LOUHANS

97,6
93,6
99,5

CUCM - BLANZY

9,04
2
20

90,4
58,2
99,1

3
3
3

Performances des principales stations d’épuration en 2018 hors effluents dérivés sans traitement
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2.6.5 Stations en surcharge polluante
21 stations dont 20 de moins de 2 000 EH de capacité ont reçu une surcharge polluante en moyenne
annuelle en 2018. Ces petits ouvrages ont un nombre limité d’évaluations des charges polluantes reçues
(1 à 2 par an), mais elles mettent en évidence un dépassement de leur potentiel de traitement qui mérite
une attention particulière.
La liste des ouvrages n’est pas exhaustive, certains n’ayant pas eu de mesures (voir carte page 48).

Capacité
(kg DBO5/j)

Flux moyen
(kg DBO5/j)

Taux
de charge (%)

Nb Mesure

TOULON-SUR-ARROUX/Bourg

135

155,19

114,95

12

VERDUN-SUR-LE-DOUX/Bourg

102

160,92

157,76

2

ÉPERVANS/Épervans-S -Marcel

84

152,23

181,22

2

Station

t

LA ROCHE-VINEUSE/Bourg

84

99,78

118,79

6

70,2

96,32

137,21

5

57

59,22

103,89

1

51,6

58,8

113,95

1

43,2

147,73

341,97

1

38,4

95,57

248,88

1

SAVIGNY-EN-REVERMONT/Bourg

36

36,55

101,53

1

REMIGNY/Bourg

30

56,65

188,83

1

MAZILLE/Bourg

28,8

30,65

106,44

1

POUILLOUX/Pont des Vernes

24

24,85

103,53

4

SAINT-VALLERIN/Bourg

15

19,74

131,59

1

13,5

14,48

107,22

1

BOUZERON/Bourg

12

44,73

372,75

1

SAINT-MARD-DE-VAUX/Bourg

9,6

26,52

276,26

1

SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY/Bourg

9,5

17012

180,21

1

LES BIZOTS/Bourg

8,1

10,4

128,4

1

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES/Luchet

2,4

2,56

106,67

1

CHARMOY/Bourg

1,8

2,16

120

1

SIMARD/Les Bons Amis
DOMPIERRE-LES-ORMES/Bourg Nord
BEY/Bourg
IGE/Bourg
SAINT-LOUP-GÉANGES/S -Loup-Bourg
t

GERMAGNY/Le Bourg

Stations ayant reçu une surcharge polluante en 2018

2.6.6 Stations en surcharge hydraulique
78 ouvrages sont concernés dont 13 stations de 2 000 EH ou plus.
La liste des surcharges constatées n’est pas exhaustive car il n’y a pas de mesure de débit sur tous les
sites.
Le tableau de la page suivante présente la liste des stations en surcharge hydraulique en moyenne annuelle, en se limitant à celles d’une capacité de 500 EH ou plus.
Elles sont également reportées sur la carte de la page 48.
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Capacité
hydraulique
station (EH)

Moyenne
annuelle
(m3/j)

Capacité
(m3/j)

Taux
de charge
(%)

CHALON-SUR-SAÔNE/Agglomération

100 000

15 539

15 000

104

BLANZY/Ville

20 000

3 098

3 000

103

Station

BOURBON-LANCY/La Forge

11 833

1 965

1 775

111

DRACY-LE-FORT/Le bourg

10 667

1 771

1600

111

CHAGNY/Ville

5 800

1 339

870

154

SAINT-SERNIN-DU-BOIS/Chevroches

4 467

840

670

125

MARCIGNY/Bourg

4 280

887

642

138

SANVIGNES-LES-MINES/Les Essarts

3 507

550

526

105

SAINT-GERMAIN DU PLAIN/Bourg

2 867

450

430

105

RULLY/Bourg

2 700

699

405

172

OUROUX-SUR-SAÔNE/Bourg

2 600

465

390

119

GENELARD

2 500

482

375

128

COUCHES/Bourg

2 000

431

300

144

VERDUN-SUR-LE-DOUBS/Bourg

1 700

361

255

142

PIERRE-DE-BRESSE/Bourg

1 600

578

240

241

CIRY-LE-NOBLE/Ville

1 500

301

255

134

ÉCUISSES/Bourg

1 500

1 065

225

473

PERRECY-LES-FORGES/Bourg

1 500

249

225

110

ROMENAY/Bourg

1 500

334

225

148

LA ROCHE-VINEUSE/Bourg

1 400

306

210

146

SIMARD/Les Bons Amis

1 173

233

176

133

MARMAGNE/Bourg

1 080

166

162

102

LAIVES/Bourg-Sermaisey

1 000

315

150

210

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE/Bourg + Les Marlots

1 000

940

150

626

LAIZE/Blany FPR
UCHIZY/Bourg

853

138

128

108

1 080

139

121,5

114

ISSY-L'ÉVÊQUE/Bourg

800

252

120

210

TRAMAYES/Bourg

800

496

120

414

BROYE/Bourg

700

133

105

126

MERVANS/Bourg

630

363

94,5

384

LA SALLE/Bourg

613

128

92

139

DOMMARTIN-LES-CUISEAUX/Bourg

600

118

90

131

LAIZE/Bourg FPR

600

117

90

130

OUROUX-SUR-SAÔNE/Colombey

600

143

90

159

VARENNES-SOUS-DUN/Bourg

550

96

82,5

117

BUSSIÈRES/Bourg

500

125

75

167

DRACY SAINT-LOUP/Bourg

500

127

75

169

GRANGES/Au Pont

500

194

75

258

LA-CELLE-EN-MORVAN/Milliore

500

291

75

388

MESSEY-SUR-GROSNE/Bourg

500

240

75

320

SAINT-ALBAIN/Bourg

500

166

75

221

SAINT-BOIL/Bourg

500

84

75

112

Stations de 500 EH ou plus ayant reçu une surcharge hydraulique en 2018
Surcharge polluante également constatée en 2018
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2-7 | Sous-produits de l’épuration
2.7.1 Boues d’épuration
La production des boues hors réactifs de traitement est estimée à 10 738 tonnes de matières sèches, en
augmentation par rapport à 2017.
La quantité de boues produites ne doit pas être confondue avec la quantité de boues évacuées des sites.
Cette dernière en diffère notablement car les boues produites peuvent subir l’ajout de réactifs en quantités
importantes (notamment la chaux) avant d’être évacuées.

Lagune de la Roche-Vineuse. Pompage des boues.

Le Miroir : épandage de boues de station d'épuration.

Année

2018

Quantités
(en tonnes
de matières
sèches)

Destination
inconnue

Compost
« déchet »

Décharge

Fabrication
de matières
fertilisantes

Épandage
avec plan
et suivi

Autre
destination
(non règlementaire)

Boues
évacuées

0

59,5

57,7

381

9 427

0

%

0

0,6

0,6

3,8

95,0

0

Répartition des boues évacuées en 2018 selon leur destination

La valorisation agricole organisée et suivie représente l’essentiel du devenir des boues évacuées des
stations d’épuration du département.
La fabrication de compost « produit » destiné à la commercialisation est en légère diminution.
Le devenir non réglementaire des boues est désormais insignifiant en quantité, tout comme la mise en
décharge, employée uniquement pour des boues non conformes en raison d’une teneur en cuivre
supérieure au seuil réglementaire. Notons toutefois qu'une partie des volumes envoyés en décharge est liée
à la station de Crissey qui est en projet de réhabilitation.
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2.7.2 Apports de matières de vidange
Les données exploitées sont issues des données d’autosurveillance réglementaire (point S12 de la
codification SANDRE).

Stations

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

AUTUN/Champs Bons

1 839

1 170

563

719

782

1 658

1 752

1 728

0

8

21

21

0

0

6

0

3 529

2 660

2 834

1 805

1 989

905

1 148

1 045

BOURBON-LANCY
CHALON-SUR-SAÔNE
CRECHES-SUR-SAÔNE

1 105

1 931

1 740

2 688

3 492

1 857

1 857

0

0

64

11

24

1

0

0

219

0

0

0

0

0

0

0

DIGOIN
GUEUGNON/Ville
MÂCON/SITEAM

2 951

869

625

829

686

709

819

784,2

MONTCEAU-LES-MINES/ Ville

1 607

1 385

1 181

772

810

1 063

1 260

1 308

1 571

1 235

1 477

1 892

1 968

1 487

1 464,9

2 054

2 552

2 281

1 657

1 512

1 632

1 800

1 668

390

253

583

494

862

596

1 069

2 207

12 589

11 573

11 318

9 525

11 245

12 024

11 198

9 289

PARAY-LE-MONIAL
TORCY/Zone Industrielle
TOURNUS/Ville
TOTAL

Matières de vidanges dépotées annuellement en stations (en m )
3

Les dépotages en station d’épuration sont en diminution depuis 2017.
Gueugnon n’est pas équipée pour les accueillir. Digoin et Bourbon-Lancy ne le souhaite pas. On observe une
diminution sensible des apports à Chalon-sur-Saône et des apports importants à Crêches-sur-Saône, malgré
une capacité plus modeste des ouvrages. Le prix du mètre cube dépoté, les heures d’ouverture et les accords
de groupe peuvent influer de manière directe sur l’attractivité et l’activité des sites.

2.7.3 Apports de graisses
Les données synthétisées ici proviennent de l’autosurveillance réglementaire (point S7 de la codification
Sandre).
Avec 1360 m3, les volumes collectés sont en légère baisse en 2018 (1 482 m3 en 2017). Les apports à la
station de Chalon-sur-Saône ne cessent de diminuer alors que le potentiel du secteur est important.
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Station

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

CHALON-SUR-SAÔNE

574

874

500

523

386

377

338

260

132

MÂCON

593

909

174

558

252

532

857

411

520

?

171

327

488

737

783

565

641

544

75

105

100

161

107

170

163

1 167

1 954

1 076

1 674

1 475

1 853

1 867

1 482

1360

MONTCEAU-LES-MINES
PARAY-LE-MONIAL
TOTAL

Matières de vidanges dépotées annuellement en stations (en m3)

2.7.4 Sous-produits évacués
Outre les boues, les stations d’épuration récupèrent des résidus de traitement appelés sous-produits, qui
sont évacués régulièrement.
Code
SANDRE

2014

2015

2016

2017

2018

Refus de dégrillage

S11

223

240

548

220

337

Sables

S10

1 111

953

735

446

575

Graisses évacuées

S9

436

361

299

304

257

Sous-produits évacués des stations en 2018 (en T)

La Région est devenue compétente en matière de déchets et une révision des plans départementaux
d’élimination des déchets ménagers et assimilés est en cours. Elle aboutira à de nouveaux objectifs en
matière d’élimination et de valorisation des sous-produits à l’horizon 2019-2020.

2.8 | Prix de l’assainissement collectif

☞

Pour le prix payé par les usagers, se reporter à la partie 5 – Prix de l’eau

L’enquête sur le prix de l’assainissement permet aussi de recenser les montants des participations de
raccordement, éventuellement instaurées dans les collectivités.
Le remboursement des travaux relatifs à la partie publique du branchement :
En Saône-et-Loire, sur un échantillon de 22 collectivités ayant répondu à l’enquête, les montants annoncés
se situent dans une fourchette de 200 € à 1 500 €. La moyenne s’établit à 760 € mais l’échantillon est faible.
La participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) :
147 collectivités ont indiqué avoir mis en place la PFAC, pour un montant compris entre 200 € et 6 400 €,
et une moyenne à 1 500 €.
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Zoom sur…
lE TRANSFERT DES COMPÉTENCES
EAU ET ASSAINISSEMENT
➩ Le contexte
La loi NOTRe d’août 2015 avait fixé l’échéance
du transfert des compétences eau potable et
assainissement au 01/01/2020, pour l’ensemble
des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,
c’est-à-dire communautés d’agglomération et
communautés de communes.
Puis, des assouplissements sont venus de la loi
Fesneau du 3 août 2018. Ils ne concernent que
les communautés de communes.
En l’état actuel des textes, la situation est donc la
suivante pour les communautés de communes :
• la compétence eaux pluviales urbaines est
devenue une compétence facultative, distincte
de l’assainissement (ce qui n’est pas le cas
pour les communautés d’agglomération)
• le transfert des compétences eau potable et
assainissement a lieu automatiquement au
01/01/2020 sauf s’il se dégage une minorité
de blocage avant le 30 juin 2019.

➩ Les conditions de la minorité de
blocage
Les
communes
membres
d’une
communauté de communes devaient
délibérer avant le 30 juin 2019 pour
s’opposer au transfert de la compétence
eau potable ou de la compétence
assainissement. Elles peuvent s’opposer
uniquement à l’un des deux transferts ou
aux deux.
Si au moins 25 % des communes,
représentant 20 % de la population de la
communauté de communes délibèrent
pour s’opposer au transfert d’une
compétence, la minorité de blocage est
constituée. Le transfert est alors reporté
au 01/01/2026.
Cependant, entre 2020 et 2026, la
communauté de commune peut délibérer
pour se doter de ces compétences.
Les communes ont alors 3 mois pour
exprimer une nouvelle minorité de
blocage éventuelle.
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➩ La situation dans le département
À l’issue des votes des communes, et après
concertation avec les services préfectoraux, la
situation dans le département se présente comme
suit :
Compétence eau potable :
Le transfert est reporté au-delà de 2020 pour
15 communautés de communes sur 15. Une
communauté de commune l’exerce déjà.
Compétence assainissement :
Le transfert est reporté au-delà de 2020 pour 13
communautés de communes sur 14.
Le transfert se fera au 01/01/2020 pour une
communauté de communes (CC entre Saône
et Grosne).
Une communauté de communes exerce déjà la
compétence.
À noter également que la communauté
d’agglomération Mâconnais-Beaujolais prendra
les compétences eau potable et assainissement
dès le 01/01/2020. Il n’y a pas de possibilité de
report pour les communautés d’agglomération.
Il faut aussi rappeler que le transfert de compétence peut s’opérer avec le maintien des
syndicats intercommunaux existants, lorsque
ceux-ci sont à cheval sur au moins deux EPCI-FP.
Après transfert, l’EPCI-FP devient membre du
syndicat par représentation-substitution des
communes.
La carte de la page suivante résume la situation
des transferts de compétence eau potable et
assainissement au 1er janvier 2020.
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COMPÉTENCES OPTIONNELLES
• 220 communes où le SPANC propose
un service de vidanges groupées â
• 263 communes où des opérations
de réhabilitation groupées sont menées
par les SPANC â

ORGANISATION
• 47 SPANC en Saône-et-Loire
recouvrant la quasi-totalité du territoire â
• 23 techniciens spécialisés en régie

PRIX
• 185 € TTC en moyenne pour le
contrôle d’une installation neuve æ
• 129 € TTC en moyenne pour le
contrôle de bon fonctionnement
d’une installation existante æ
• 7,5 ans : fréquence moyenne
entre deux visites du SPANC æ

FILIÈRES INSTALLÉES
• 63 % des installations créées
en 2017 sont des filières
compactes agréées

NOMBRE D'INSTALLATIONS
• 64 924 habitations en assainissement
non collectif en 2017 â
• 70% des installations ne présentent pas
de risque pour la salubrité publique ou
l’environnement

3 | Assainissement
non collectif

3-1 | Les chiffres clés 2018 en saône-et-loire
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Les enjeux de l’assainissement non collectif en Saône-et-Loire
• Veiller au bon fonctionnement et à l’entretien régulier des assainissements existants
• Engager la réhabilitation des installations à risque pour la santé
• Promouvoir des travaux de qualité par la formation des acteurs
• Informer davantage les usagers
• Harmoniser les contrôles des Spanc en lien avec les évolutions réglementaires

3.2 | Organisation en Saône-et-Loire
3.2.1 Collectivités compétentes

☞

On dénombre 47 collectivités compétentes (Spanc) en 2018.
Le regroupement des communes s’est accéléré en 2017 suite à la réforme des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP).
Certains syndicats intercommunaux sont très investis dans l’ANC, à une échelle parfois plus
grande que les EPCI-FP.
Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre de Spanc

64

56

57

59

59

59

47

47

dont Spanc communaux

32

25

26

32

33

33

26

26

dont Spanc intercommunaux

32

31

31

27

26

26

21

21

Évolution du nombre de Spanc en Saône-et-Loire
Commune

Communautés
de communes

Communauté
urbaine

Communauté
d’agglomération

Syndicat

Nombre de Spanc

26

6

1

3

11

Nombre moyen de communes
adhérentes

1

31

31

19

24

Nombre moyen d’ANC
par collectivité

58

2 922

4 417

852

3 328

Type de Structure

Types de collectivité gérant les Spanc

Le parc d’installations des Spanc intercommunaux varie de 50 à 11 270 dispositifs d’ANC, avec 2 985 installations suivies en moyenne.
Les Spanc communaux gèrent entre 6 et 210 installations, soit en moyenne 58 installations.
5 communes n’ont pas mis en place leur Spanc, 2 autres communes n’ont aucune installation d’assainissement non collectif sur leur territoire
Taille des Spanc en nombre
de communes

1

2 à 10

11 à 20

21 à 30

31 à 40

41 et +

Nombre de Spanc

26

7

2

2

3

7

4,6 %

5,7 %

4,5 %

9,5 %

18,8 %

57 %

3%

2%

3%

4%

11 %

77 %

Soit % de communes
Soit en % d'ANC
Taille des Spanc en 2018
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3.2.2 Compétences facultatives
6 collectivités gérant un Spanc ont proposé
des vidanges groupées aux usagers de leurs
220 communes membres. Elles ont bénéficié à
947 usagers.
Plusieurs opérations groupées de réhabilitation
se sont déroulées dans le département sur un
périmètre de 263 communes. 390 ouvrages ont
été réhabilités.
Le devenir de ces opérations est remis en question
par la baisse voire l’arrêt des aides des agences
de l’eau.

58 | Observatoire de l’eau en Saône-et-Loire - Année 2019

Filtre à sable avec chasse à auget

3.2.3 Modes de gestion des services
23 agents spécialisés sont présents dans les collectivités du département. Ce nombre est stable.
Disposer de personnel en régie permet une meilleure réactivité d’intervention lors des contrôles avant remblaiement et des contrôles avant la vente du logement. De plus les agents sont souvent plus disponibles
pour conseiller les usagers et les autres acteurs de l’ANC.
Cinq sociétés privées interviennent aussi en tant que prestataires ou délégataires. Concernant les régies
avec prestataire, seule une partie des missions du Spanc est assurée par le prestataire.
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3.3 | Connaissance patrimoniale
3.3.1 Nombre d’installations et répartition géographique
64 924 installations sont recensées sur l’ensemble du département. Ceci représente environ
21 % du nombre de logements en Saône-et-Loire (voir carte page suivante).

3.3.2 Types de filières en service et modes d’évacuation

☞

Plus de la moitié des installations existantes sont incomplètes voire inexistantes (54 %).
Les filières agréées sont minoritaires (<6 %).

Le mode d’évacuation des eaux traitées en milieu superficiel est majoritaire (56 %).

Tranchées d'épandage

3.3.3 Filières installées en 2018
Les données utilisées sont celles de 2017. Le chiffre actualisé n’est pas disponible.
63 % des nouvelles installations sont des filières compactes agréées, souvent privilégiées dans le
cadre de la réhabilitation des assainissements.
34 % sont des filières extensives classiques (épandage ou filtre à sable) ou agréées (filtre planté de
roseaux), nécessitant plus de place mais moins d’entretien que les filières compactes.

▲

Au niveau national, il est estimé qu’environ 73 %, des 120 000 assainissements non
collectifs neufs réalisés chaque année, sont des filières traditionnelles (épandages, filtres à sable...).
Les 27 % restant sont majoritairement des filières compactes agréées, de types micro-stations et
filtres compacts. (Source Syndicat des industriels français de l’assainissement autonome).
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Il s’installe en Saône-et-Loire une proportion bien plus importante de filières agréées compactes qu’au
niveau national.

3.3.4 Conformité des installations contrôlées

☞

30 % des logements en ANC ont un dispositif conforme et fonctionnant correctement,
40 % des logements ont un ANC non conforme mais dont le fonctionnement reste acceptable,
27 % des logements ont un ANC à réhabiliter à court terme.

Les données utilisées sont celles de 2017. Le chiffre actualisé n’est pas disponible.
Le pourcentage d’installations conformes est en augmentation régulière.
Conformité des ANC

2014

2015

2016

2017

40 556

44 126

45 282

46 200

Conforme

26 %

27 %

27 %

30 %

Non conforme sans risque

44 %

43 %

43 %

43 %

Non conforme avec risque

25 %

25 %

25 %

21 %

Absence d'installation

5%

5%

5%

6%

Échantillon (nombre d'ANC)

Évolution de la conformité des installations
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DIRECTION ACCOMPAGNEMENT
DES TERRITOIRES

Observatoire
de l'Eau

CC Le Grand Charolais

CHATEAUNEUF
FLEURY-LA-MONTAGNESAINT-MARTIN-DE-LIXY
SAINT-IGNY-DE-ROCHE

SIVU du Brionnais

SAINTE-FOY

DONZY-LE-PERTUIS PERONNESIA de FLEURVILLE-VIRE

BLANOT
SIVOM du Mâconnais

CC Mâconnais-Tournugeois

CC entre Saône et Grosne

CC du Sud de la Côte Chalonnaise

CA du Grand CHALON

Carte éditée le 12/08/19

Mâconnais Beaujolais Agglomération

FUISSE

PIERRECLOSCHEVAGNY-LES-CHEVRIERES
SITE de l'Agglomeration Maconnnaise
PRISSE
SIVOM des deux Roches

Commune sans SPANC

Limite Agences de l'Eau

Pas de données

Fréquence variable selon priorité

7 à 10 ans

6 ans

5 ans

4 ans

Fréquence des contrôles

SIVOM du Louhannais

SICED de la Bresse du Nord

SIRTOM de la region de CHAGNY

Syndicat Mixte du Clunisois
AZE
SAINT-ALBAIN
SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY CLESSE
LA SALLE
IGE
SENOZAN
LAIZECHARBONNIERES
SIA de la Vallée du Fil SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE

SAINT-GERMAIN-EN-BRIONNAIS
SAINT-DIDIER-EN-BRIONNAIS
AMANZESAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS

CC entre Arroux Loire et Somme

CA de BEAUNE Côte et Sud

CA de BEAUNE Côte et Sud

SIRTOM de la region de CHAGNY
Syndicat Mixte de l'Eau Morvan Autunois Couchois

Communauté CREUSOT-MONTCEAU

CC Grand Autunois Morvan

SIRTOM de la region de CHAGNY

Fréquence du contrôle des installations
au 31 décembre 2018

▲
Services Publics d'Assainissement Non Collectif

3.4 | Fréquence et avancement des contrôles

La fréquence de contrôle moyenne d’une installation dans le département est passée de 6,6 ans en
2017 à 7,5 ans en 2018.
Une augmentation de la durée entre 2 contrôles est constatée pour une grande partie des Spanc. Deux
Spanc ont adopté une fréquence variable selon la conformité de l’installation contrôlée.

Une fréquence de contrôle inférieure à 6 ans
est conseillée. Au-delà, une étude du Satese
37 a montré que les installations pouvaient se
dégrader rapidement si les opérations courantes
d’entretien n’étaient pas assurées correctement
par l’usager.

Dans le Département, 50 % du parc ne bénéficie plus d’un contrôle à une fréquence de moins de 6 ans.
Au niveau national, on retrouve généralement des fréquences comprises entre 4 et 10 ans
(source enquête nationale sur le financement des Spanc – ministère de la Transition écologique
et solidaire – juin 2017).
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3.5 | L’entretien des installations
10 stations d’épuration du département peuvent accueillir les matières de vidange. Leur capacité
totale d’accueil reste insuffisante et elles ne sont pas réparties de manière homogène sur le territoire.
L’élimination locale dans un rayon de 20 km autour du point de vidange (voir carte ci-après), est un objectif
de l’ancien plan départemental d’élimination des déchets en cours de révision au niveau régional.
8 sociétés de vidange disposent d’un agrément de la préfecture de Saône-et-Loire pour réaliser les vidanges de fosses.
3 modes de traitement des matières de vidange sont possibles dans le Département :
- traitement en station d’épuration (10 en Saône-et-Loire)
- traitement en centre de compostage (1 site dans le département)
- épandage agricole (1 vidangeur disposant d’un plan d’épandage sur 3 communes)
Les sociétés ayant une autorisation des préfectures d’autres départements peuvent réaliser les vidanges
en Saône-et-Loire.
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3.6 | Prix de l’assainissement non collectif

☞

Pour le prix du contrôle de bon fonctionnement qui concerne l’ensemble
des usagers, se reporter au volet
« 5 : prix de l’eau ». Les autres coûts
liés à l’assainissement non collectif
sont présentés ci-après.

3.6.1 Coût du contrôle du neuf
La redevance moyenne en Saône-et-Loire
est de 185 € TTC en 2018 (moyenne pondérée par rapport au nombre d’ANC). Elle varie
entre 100 et 350 €.
Redevance

2014

2015

2016

2017

2018

Contrôle du neuf

173 €

174 €

177 €

180 €

185 €

Diagnostic existant

105 €

-

-

-

-

115 €
soit 18 €/an

115 €
soit 18 €/an

118 €
soit 18 €/an

119 €
soit 18 €/an

129 €
soit 17 €/an

Contrôle de bon
fonctionnement
(voir partie 5)

Évolution du montant moyen des redevances

3.6.3 Coût de la vidange
Le coût moyen d’une vidange pour une fosse de 3 000 litres est 167 € TTC, dans le cadre du service de
vidanges groupées des Spanc de Saône-et-Loire. C’est moitié prix par rapport à une demande de vidange
individuelle.
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DÉMARCHES DE BASSIN VERSANT
• 7 contrats de rivières
• 3 contrats territoriaux
• 1 contrat de travaux triennal
• 1 contrat d'agglomération
QUALITÉ DES COURS D'EAU
• 95 stations de mesure
• 12 % bon état écologique
• 35 % état écologique moyen

COLLECTIVITÉS COMPÉTENTES
• 36 structures intercommunales assurent la
gestion des milieux aquatiques
• 2 EPTB coordonnent les actions à l'échelle
de la Saône-et-Loire

INONDATIONS
• 157 communes couvertes par un Atlas
des zones inondables
• 112 communes couvertes par un Plan
de prévention du risque d'inondation
• 2 territoires à risques important (TRI)
• 1 PAPI sur 69 communes

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
• 11 % des cours d'eau en liste 1
• 3 % des cours d'eau en liste 2
• 1 500 ouvrages impactants
• 105 ouvrages prioritaires dont
9 départementaux

HYDROGRAPHIE
• 8 000 km de cours d'eau
• 5 000 plans d'eau
• 187 masses d'eau superficielles
• 20 masses d'eau souterraines

4 | Aménagement
de rivières et de bassins

4-1 | Les chiffres clés 2018 en saône-et-loirE
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Les enjeux de l’aménagement de rivières et de bassins
en Saône-et-Loire
• Atteindre ou préserver le bon état des masses d’eau en 2021
•
•
•

conformément aux objectifs des schémas directeurs d’aménagement
et de gestion des eaux (Sdage) 2016-2021,
Lutter contre les pollutions diffuses pour améliorer l’état chimique
des masses d’eau,
Restaurer les cours d’eau en tenant compte de la prévention
des inondations et du changement climatique,
Rétablir la continuité écologique et le fonctionnement des zones
humides pour favoriser la biodiversité

4.2 | Organisation en Saône-et-Loire
4.2.1 Les collectivités compétentes

☞

36 collectivités assurent la gestion des milieux aquatiques :
- 17 syndicats mixtes,
- 19 EPCI à fiscalité propre sur tout ou partie de leur territoire.

Avec l’attribution au 1er janvier 2018 de la compétence gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (Gemapi) aux EPCI-FP, l’ensemble du département est désormais couvert par une structure
compétente (voir carte page suivante).
Les principales évolutions constatées en 2018 :
- dissolution du syndicat des trois rivières du Chalonnais et du SIA de la Chapelle-de-Guinchay,
- abandon de la compétence gestion des milieux aquatiques par le Sivom de l’Arlois,
- retrait de Mâconnais Beaujolais Agglomération du SIVOM de la Petite Grosne.
Par ailleurs, si la Gemapi est déjà opérationnelle sur certains bassins versants (Arconce, Sornin, etc.),
de nombreuses études sur la gouvernance de la compétence sont toujours en cours, notamment sur la
Grosne, la Seille, la Dheune ou l’Arroux. Ces études restent un outil d’aide à la décision pour les EPCI-FP
à qui le législateur a attribué la compétence.

4.2.2 Les établissements publics territoriaux de bassin
Le département est couvert par deux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
L’EPTB Saône-Doubs regroupe deux régions, neuf départements et sept agglomérations riveraines de la
Saône et du Doubs. Il est fortement impliqué dans l’animation et la mise en œuvre des contrats de milieux.
Depuis 2014 il propose des missions à la carte dans le domaine des travaux hydro-écologiques sur les communes riveraines des axes Saône et Doubs. L’établissement a engagé en 2017 une révision de ses statuts,
toujours en cours, afin de repositionner l’action de l’établissement vis-à-vis de la compétence Gemapi et
redéfinir l’ensemble de ses missions.
L’établissement public Loire (EPL) est un syndicat mixte qui regroupe 6 régions, 16 départements, 26
villes ou EPCI-FP et 6 Sicala qui regroupent les communes riveraines de la Loire dans certains départements. L’établissement a pour rôle de promouvoir une action globale et solidaire des collectivités ligériennes
en matière de prévention des inondations, de développement économique, de recherche et d’information.
Il gère les ressources en eau stratégiques des deux barrages de Naussac et Villerest, ce dernier assurant
notamment la régulation de la Loire dans sa partie bourguignonne.
Il a engagé une étude d’opportunité sur la mise en œuvre d’un Programme d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) sur la gestion de digues de Loire dans le cadre du volet prévention des inondations de la
Gemapi. L’EPL envisage de passer des conventions pour la gestion des systèmes d’endiguement que ses
membres voudraient lui confier.
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DIRECTION ACCOMPAGNEMENT
DES TERRITOIRES

Observatoire
de l'Eau

CC de Marcigny

CC Le Grand
Charolais

CC Entre Arroux,
Loire et Somme

CC du canton
Semur-enBrionnais

SYNDICAT MIXTE
RIVIERES
de DES
DU SORNIN

CC du Clunisois

SIVOM du
BV de la
Petite Grosne

Carte éditée le 29/08/19

SIVOM DU
MACONNAIS

SIA DES
COSNES

SIA DES SANES

SMA du bassin de la VALLIERE

SIVOM DU MACONNAIS
SM DHEUNE

SIA DES COSNES

SIA DE LA NATOUZE

SIA DE LA GUYOTTE

SIA DE LA GROSNE

SIA DE LA BASSE SEILLE

Intercommunalités

SIA de la
région de
CUISERY

CC Terres
de Bresse

SYNDICAT MIXTE DES RIVIERES DU SORNIN

SIVOM du BV de la PETITE GROSNE
SYNDICAT MIXTE DE L'ARCONCE

SINETA DE L'ARROUX

SIA de la région de CUISERY

SIA DES SANES

SIA DE LA SEILLE AMONT, SEILLETTE et BRENNE

SMABV DE LA TENARRE ET DE LA NOUE

SMiB DE LA BOURBINCE

CC Bresse
Louhannaise
Intercom'

SMA du
bassin de la
VALLIERE

CC de Bresse
Revermont 71

SIA DE LA SEILLE
AMONT, SEILLETTE
et BRENNE

CC Bresse Nord
Intercom'

SIA DE LA
GUYOTTE

SIA DE LA
BASSE
SEILLE

CC Saône
Doubs Bresse

SMABV DE LA
TENARRE ET
DE LA NOUE

SM Dheune

CC MâconnaisTournugeois

SIA
DE LA
NATOUZE

Mâconnais
Beaujolais
Agglomération

SIA DE LA
GROSNE

CC Entre
Saône et
Grosne

Le Grand
Chalon

Beaune
Côte et Sud

CC du Sud
de la Côte
Chalonnaise

CC Saint Cyr Mère
Boitier entre
Charolais et Mâconnais

CU Le Creusot
Montceaules-Mines

CC La Clayette
Chauffailles
en Brionnais

SYND MIXTE ETUDE
ET AMEGMENT
DE L'ARCONCE

SMiB DE LA
BOURBINCE

SINETA DE
L'ARROUX

CC du Grand
Autunois
Morvan

Collectivités compétentes en Aménagement
de bassins versants et de rivières
au 31 décembre 2018

4.3 | Les démarches
de bassin
Le territoire départemental est concerné par tout ou partie de 12 outils opérationnels de gestion concertée de
la ressource en eau :
• 7 contrats de rivière dont 6 couvrent le versant Saône,
• 3 contrats territoriaux,
• 1 contrat de travaux triennal,
• 1 contrat d'agglomération.
Ces 2 derniers succèdent chacun à un contrat de rivières.
La totalité des contrats est en phase de réalisation (voir carte page 71).

▲

Au niveau national, le territoire est concerné par 191 schémas d’aménagement et de gestion
des eaux (Sage) couvrant 50 % du territoire et 278 contrats de milieux en couvrant 26 %.
Par ailleurs sur le bassin Loire-Bretagne on compte plus de 400 contrats territoriaux qui
représentent 92 % du périmètre (dont 273 sont signés en 2017).

La Loire à Iguerande

Communes de Saône-et-Loire
et Etablissements Publics Territoriaux
de Bassins

Périmètre
EP Loire
Le Doubs

Périmètre EPTB
Saône Doubs

La Saône
La Loire

Communes de Saône-et-Loire
incluses dans les périmètres d'intervention
de l'EPTB Saône Doubs
et de l'EP Loire

Observatoire
de l'Eau

Communes incluses dans le périmètre de l'EPTB Saône Doubs
Communes incluses dans le périmètre de l'EP Loire
DIRECTION ACCOMPAGNEMENT
DES TERRITOIRES

Communes incluses dans chacun des périmètres
Limite agences de l'eau

© IGN - 2015
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DIRECTION ACCOMPAGNEMENT
DES TERRITOIRES

Observatoire
de l'Eau

CT
plaine alluviale Loire
(en projet)

CR Sornin

CR du
chalonnais

CR du beaujolais

CR du mâconnais

CR Grosne

Carte éditée le 30/08/19
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Contrat de travaux
Seille

Contrats en cours de réalisation
CT Contrat Territorial
CR Contrat de Rivière

CR corridor
de la Saône

Contrat d'agglomération
Dheune

CR vallée du Doubs
et Guyotte

Démarches de gestion concertée
en Saône et Loire au 1er janvier 2019

4.4 | Hydrographie et masses d’eau
4.4.1 Situation hydrographique du département

☞
		
		

Plus de 8 000 km de linéaire de cours d’eau,
5 000 plans d’eau d’une superficie supérieure à 10 ares,
2 grands bassins hydrographiques : la Loire et la Saône
9 sous-unités hydrographiques :
- à l’ouest 4 unités : la Loire, l’Arroux-Bourbince, l’Arconce et le Sornin
- à l’est 5 unités : la Saône, la Dheune, le Doubs aval, la Grosne et la Seille aval
Masses d'eau superficielles
Cours d'eau

Plans d'eau

Canaux

Versant Loire

73

4

3

Versant Saône

106

1

0

Masses d'eau
souterraines
20

Découpage en masses d’eau du département selon les Sdage

4.5 | État des masses d’eau
4.5.1. Objectifs des Sdage
Objectifs de qualité assignés aux masses d’eau superficielles par les 2 Sdage couvrant le département :

•

•

Sdage Loire-Bretagne :

Sdage Rhône-Méditerranée :

État écologique : l’objectif global sur le bassin est
fixé à 61 % de masses d’eau « cours d’eau » en
bon état écologique à l’horizon 2021.
Appliqué à la Saône-et-Loire, cet objectif se traduit
par l’atteinte du bon état en 2021 pour 76 % des
masses d’eau « cours d’eau » du versant Loire
(voir carte page 74).

État écologique : l’objectif global sur le bassin est
fixé à 66 % de masses d’eau « cours d’eau » en
bon état écologique à l’horizon 2021.
Appliqué à la Saône-et-Loire, cet objectif se traduit
par l’atteinte du bon état en 2021 pour 35 % des
masses d’eau « cours d’eau » du versant Saône.
(voir carte page 75).

État chimique : il n’y a pas d’objectif fixé sur
Loire-Bretagne.

État chimique : les objectifs sont fixés à 93 % de
bon état des cours d’eau en 2021 à l’échelle du
bassin RMC et à 82 % pour les rivières couvrant la
Saône-et-Loire.

4.5.2 Réseaux de mesure
Les réseaux de mesures permettant d’évaluer l’état des masses d’eau sur le département sont composés
de 95 stations.

Bassin
LB

Bassin
RM

Contrôle
de surveillance

11

3

Contrôle opérationnel

44

16

Contrôle de surveillance et opérationnel

7

14

Total

62

33

Nombre de stations en Saône-et-Loire

Répartition des stations de mesure de la qualité des cours d'eau

Mesure in situ - Moulin Epiry
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4.5.3 État des masses d’eau
en Saône-et-Loire
Les derniers chiffres connus sont ceux des mesures réalisés en 2017.
➤ État chimique des cours d’eau de Saône-et-Loire
Bien que le Sdage Loire-Bretagne ne fixe pas d’objectif, l’état chimique est mesuré sur les stations du
réseau de contrôle de surveillance.
En 2017, sur le bassin LB, la recherche des 53 substances prioritaires conduirait au classement des cours
d'eau en bon état chimique.
En 2017, sur le bassin RMC, sur 57 masses d'eau mesurées, 10 sont jugées en mauvais état chimique,
le déclassement étant lié à la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ou de pesticides.
➤ État écologique des cours d’eau en Saône-et-Loire
La situation globale sur le département en 2017 conduit à :
• 12 % des masses d’eau sont en bon état écologique,
• 35 % sont en état moyen.

☞

➤ SECTEUR LOIRE
Les résultats issus des réseaux de mesures en 2016 montrent une situation contrastée avec seulement
13 % des points de mesure correspondant à des cours d’eau en bon ou très bon état, 33 % en état moyen,
38 % en état médiocre et 16 % en mauvais état.

Les cours d’eau les plus dégradés, qui souvent cumulent plusieurs paramètres déclassants, sont localisés
sur le bassin de la Bourbince et sur les petits affluents à faible débit d’étiage de la Loire et du Brionnais
(Genette, Belaine, Lucenay), (voir cartes page 78).
76 | Observatoire de l’eau en Saône-et-Loire - Année 2019

➤ SECTEUR SAÔNE
Les données disponibles sont issues des mesures effectuées en 2017-2018 sur 57 points des différents
réseaux de suivi, y compris certains points hors réseau de contrôle issus d’études ponctuelles. L’état écologique s’avère moyen pour plus de la moitié des masses d’eau surveillées.
15 % des points de mesure sont évalués en bon état, 24 % en état médiocre et 10 % en mauvais état.

L’analyse des chroniques de mesures montre des
améliorations ponctuelles liées aux progrès des rejets d’assainissement des collectivités. Néanmoins,
les paramètres à l’origine des déclassements sont
la biologie (indices poissons, microfaunes…) et la
physico-chimie (nutriments). Seules les têtes de
bassins versants sont préservées : ces secteurs représentent des enjeux forts de protection.
Le bassin de la Seille, notamment les Sânes, est le
secteur le plus touché sur le Val-de-Saône.
Les pollutions ponctuelles et diffuses sont les éléments les plus impactants (voir carte page 79).
La Mouge

▲

Au niveau national, en 2013, l’état écologique et chimique des 11 435 masses d’eau de surface
s’établit selon les graphiques ci-après : (Source : L’état des eaux de surface et des eaux souterraines,
Onema/OIEau,2015).
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Principaux paramètres déclassant l'état écologique
des masses d'eau du bassin Loire
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e

4.6 | Continuité écologique
Obstacles à l’écoulement :
• plus de 2 800 ouvrages obstacles artificiels à l’écoulement,
• dont 1 500 ayant un impact avéré sur les cours d’eau.
Classement des cours d’eau :
• 11 % des cours d’eau classés en liste 1,
• 3 % des cours d’eau classés en liste 2.

Restauration de la continuité écologique du pont de Cadollon à Coublanc
Avant et après travaux

☞

On dénombre 105 ouvrages faisant obstacle à l’écoulement sur les cours d’eau liste 2 du
département dont 35 des 50 ouvrages « Grenelle », issus du plan national de restauration de la
continuité écologique.

Par rapport à la mise en conformité de ces 105 ouvrages, l’avancement des démarches est le suivant :
5 non commencées,
26 sont en préparation,
32 sont engagées,
42 sont terminées.

•
•
•
•

Le Département est lui-même concerné par 9 ouvrages d’art situés sur des routes départementales.
Une étude diagnostique finalisée en 2017 va permettre d’engager les travaux de mise en conformité (voir carte
page 81).

▲

Au niveau national, le référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) recense près de 97 000
ouvrages faisant obstacle à l’écoulement (barrages, écluses, seuils…) sur les cours d’eau.

Détail des aménagements du radier du pont
de Cadollon à Coublanc
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4.7 | La prévention des inondations
•
•
•

112 communes sont couvertes par un plan de prévention du risque inondation (PPRI),
157 communes sont concernées par un Atlas des zones inondables (AZI),
2 territoires à risque important (TRI) couvrant 22 communes.

Le département est concerné par 2 plans de gestion du risque inondation (PGRI) : celui du bassin LoireBretagne a été approuvé le 23 novembre 2015 et celui du bassin Rhône Méditerranée le 7 décembre 2015.

☞

2 territoires à risques importants d’inondation (TRI) sont recensés :
• le Chalonnais avec 7 communes,
• le Mâconnais avec 15 communes.

Ces 2 TRI étant confrontés à des problématiques inondations identiques, une stratégie locale de gestion
du risque inondation (SLGRI) a été instaurée sur un périmètre unique qui englobe 88 communes riveraines
de la Saône et de la confluence du Doubs, dont 19 communes de l’Ain. Cette stratégie a été validée par
un arrêté du préfet coordonnateur le 21 décembre 2016. Sa traduction opérationnelle se fera par le biais
d’un Programme d’action de prévention des inondations (PAPI) en cours d’élaboration. Il fera suite à l’actuel
programme 2014-2016 prolongé jusqu’à fin 2017 par voie d’avenant le 9 juin 2017.
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Zoom sur…
Les évolutions relatives
à la cartographie
et l’identification des cours d’eau
➩ Textes de références :

• Instruction du Gouvernement du 3 juin 2015
• Arrêté ministériel BCAE du 24 avril 2015

• Article L215-7-1 du Code de l’environnement
• Article L241-1 du Code de l’environnement
• Article L215-14 du Code de l’environnement
• Article D615-46 du Code rural

➩ Caractérisation d’un cours d’eau
Jusqu’en 2016, la notion de cours d’eau n’était pas définie en termes juridiques. Si les
principaux cours d’eau sont simples à identifier par l’ensemble des acteurs, pour les plus
petits d’entre eux, la distinction avec des fossés ou des canaux peut parfois être délicate.
Or, cette distinction revêt une importance majeure, notamment en cas de travaux, puisque
certaines interventions sur un cours d’eau imposent des démarches administratives au titre
de la loi sur l’eau. Différents textes réglementaires ont apporté récemment des éléments
de réponse.
L’article 118 de la loi 2016-1087 du 8 août 2016, codifiée à l’article L215-7-1 du Code de
l’environnement précise les critères caractérisant un cours d’eau :
« Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes :
- dans un lit naturel à l’origine,
- alimenté par une source,
- et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et
géologiques locales. »
Cette avancée réglementaire doit permettre de faciliter les demandes et réalisations de
travaux qui jusqu’alors se faisaient selon l’appréciation des services de police de l’eau ou
par décisions de tribunaux (jurisprudence) en cas de contentieux.
Néanmoins, ces critères généraux, valables sur l’ensemble du territoire national doivent
s’apprécier en fonction des conditions géographiques et climatiques locales.

➩ Cartographie des cours d'eau :
Une instruction du ministère de l’Écologie du 3 juin
2015 fixe l’objectif d’une cartographie des cours
d’eau dans les départements où l’établissement
d’un tel document est possible sans difficultés
majeures. Cette cartographie doit servir de base
à la réglementation police de l’eau (travaux en
milieux aquatiques) et pour l’application du
respect des zones non traitées (ZNT).
En Saône-et-Loire, la cartographie a été engagée
en 2015 par la direction départementale des
territoires (DDT) en s’appuyant sur l’expertise
technique de l’Agence française pour la
biodiversité (AFB).

Sur le secteur ouest du département à dominante
herbagère (bassin de la Loire, amont de la
Dheune et Guye) le recensement s’appuie sur la
cartographie IGN 1/25 000e basée sur les traits
bleus pleins et pointillés nommés, mais corrigée
de quelques modifications ponctuelles suite aux
expertises de terrain réalisées à la demande de
riverains,
Sur le reste du département, l’identification des
cours d’eau est plus complexe en raison de la
présence de nombreux fossés, de la faible pente
et des cartes IGN moins fiables. Ces contraintes
ont conduit à réaliser la cartographie de manière
progressive en travaillant par bassin versant :
celle de la Grosne a été réalisé en 2016, celle
du mâconnais en 2017. L’identification des cours
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d’eau des bassins versants de la Seille, de la
Dheune, de la Corne et des petits affluents de
la Saône (Tennarre et Noue) est en cours de
réalisation. Ce travail est mené en concertation
avec les organisations agricoles pour tenir compte
de leurs observations avant toute validation par
l’administration.
L’ensemble de la cartographie départementale
devrait être achevé en 2020.
La dernière actualisation de la carte des cours d’eau
peut être consultée sur le site de la DDT : http://
www.saone-et-loire.gouv.fr/la-carte-des-coursd-eau-de-saone-et-loire-a7911.html

➩ Cours d’eau « BCAE »
La réglementation liée à la conditionnalité des aides
PAC identifie les cours d’eau concernés par les
bonnes conditions agricoles et environnementales
(BCAE).
L’article D615-46 du Code rural indique qu’une
bande tampon de 5 m minimum doit être implantée
entre la zone agricole et le haut de berge du cours
d’eau pour tout agriculteur demandeur d’aides.
Ces zones tampons sont constituées de couverts
herbacés, arbustifs ou arborés ; elles doivent être
pérennes et couvrantes et ne doivent pas recevoir
de fertilisants ni aucun traitement phytosanitaire.

Cartographie cours d'eau DDT- Secteur Dettey
(en vert = non cours d'eau)
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La cartographie des cours d’eau BCAE réalisée
par les services de l’État notamment la DDT, varie
selon les départements.
Les critères de leur identification pour la Saône-etLoire issus de l’arrêté du 24 avril 2015 sont :
• traits bleus pleins des cartes IGN récemment
éditées (côté ouest du département),
• traits bleus pleins et traits bleus pointillés côté
est du département,
• réseaux hydrauliques des communes de
Laives et Farges/Montbellet.
Pour éviter une confusion avec les cours d’eau
« réglementaires », il est vraisemblable qu’une
mise en cohérence des deux cartographies soit
réalisée à terme.
Pour rappel, les mises en défens réalisées par
les syndicats de rivière sur cours d'eau BCAE ne
pénalisent pas les agriculteurs engagés car les
aménagements sont inclus dans la zone tampon
de 5 mètres. Une communication a été faite à ce
sujet par la Chambre d'agricuture et la DDT.
Identification et cartographie des cours d’eau BCAE
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/conditionnalitedes-aides-bcae-r714.html

Cartographie IGN - Secteur Dettey

5 | Le prix
de l'eau

5.1 | Eau potable
5.1.1 Prix hors taxes
Pour faciliter la comparaison, le choix a été fait de prendre en compte les prix hors taxes et hors redevances,
mais intégrant la part éventuelle du Sydro71, sur la base d’une consommation de 120 m3.

☞

La moyenne départementale, pondérée par le nombre d’habitants s’établit à 2,15 € HT par
m3 au 1er janvier 2018, hors assainissement soit une hausse de 1,6 % par rapport à 2017.

Depuis 2002, on constate une augmentation moyenne de 52 % en 17 ans soit 2,6 % par an (voir carte page
suivante).
Prix du m3 2018 hors taxes et hors redevances
Minimum

Maximum

1,02 €

3,89 €

Moyenne
Simple

Pondérée par population

2,16 €

2,15 €

Prix du m3 2018 hors taxes et hors redevances pondéré par la population
Compétences

Gestion du service

Communale

Intercommunale

Régie

Délégation

1,92 €

2,19 €

1,82 €

2,20 €

En dérogation aux dispositions de
la loi sur l’eau de 1992, une commune continue à pratiquer une
facturation forfaitaire annuelle.
À noter que certaines collectivités
appliquent des tarifs différents
par zone géographique.

85 | Observatoire de l’eau en Saône-et-Loire - Année 2019

86 | Observatoire de l’eau en Saône-et-Loire - Année 2019

5.1.2 Prix toutes taxes comprises
Les redevances des agences de l’eau applicables à l’eau potable pour l’année 2018 sur le territoire
départemental sont présentées page 90.
Sur le secteur ouest du département, les collectivités prélevant plus de 10 000 m3 dans la nappe
de la Loire sont concernées par la redevance pour
soutien d’étiage auprès de l’établissement public
Loire (EPL), gestionnaire du barrage de Villerest.
Sur le département, 25 collectivités, principalement
des communes rurales exerçant la compétence en
propre ne sont pas assujetties à la TVA.
Au total, les taxes et redevances, TVA comprise
(5,5 %), représentent de 7 à 27 % du prix TTC, avec
une moyenne pondérée de 18 %.

En moyenne pondérée par la population, le prix TTC de la part eau potable s’établit à 2,62 € TTC pour
2018. Il varie entre 1,25 € et 4,19 € par m3.
Prix du m3 2018 toutes taxes comprises
Minimum

Maximum

1,25 €

4,19 €

Moyenne
Simple

Pondérée par population

2,58 €

2,62 €

Prix du m3 2018 toutes taxes comprises pondéré par la population
Compétence

Gestion du service

Communale

Intercommunale

Régie

Délégation

2,33 €

2,68 €

2,23 €

2,68 €

Pour les seuls services en délégation, la part de rémunération du délégataire représente en moyenne
48 % du montant TTC.

▲

Au niveau national, au 1er janvier 2015, le prix moyen TTC du m3 d’eau potable s’établit à 2,03 € TTC
dont 1,93 € TTC pour les services en gestion directe et 2,09 € TTC pour les services en délégation
(source : Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement - septembre 2018).
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5.2 | Assainissement collectif
5.2.1 Prix hors taxes
En moyenne départementale pondérée par le nombre d’habitants, le prix hors taxes de
l’assainissement est de 1,61 € HT par m3 au 1er janvier 2018, en augmentation de 2,6 % par rapport à
2017. C'est la même augmentation que l'année précédente.
Il varie entre 0,27 € et 3,88 € par m3, pour une consommation de 120 m3. Dans trois communes, où l’assainissement collectif ne concerne que très peu d’habitations, le choix a été fait de ne pas faire payer le service
à l’usager mais de financer les coûts exclusivement par le budget général.

Le prix de l’assainissement est une donnée longue à obtenir au niveau départemental car les RPQS ne sont
pas toujours disponibles. Il faut solliciter chaque collectivité compétente et c’est grâce à leur coopération
active qu’il est possible d’établir une synthèse départementale.

5.2.2 Prix toutes taxes comprises
Pour calculer le prix TTC, il faut ajouter au prix hors taxes la redevance de l’agence de l’eau puis la TVA à
10 % lorsque le service est assujeti. Cela conduit à un prix moyen pondéré de 1,92 € TTC par m3.
Les cartes des pages suivantes présentent la répartition des prix par commune.

▲

Au niveau national, le prix TTC pour l’assainissement s’établit à 2,01 € TTC au 1er janvier 2015
(source Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement - septembre 2018).

5.3 | Prix cumulé sur la facture d’eau
5.3.1 Prix hors taxes
Pour 2018, le prix départemental moyen pondéré pour l’eau potable et l’assainissement est de 3,74 € HT
soit 2,2 % d’augmentation par rapport à 2017. Les prix globaux HT varient de 1,70 € à 7,50 € par m3.
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0,62

1,45

1,23

1,20

0,98

1,08

0,93

1,07

1,52

2,00

1,50

1,16

1,17

0,82

0,93

0,92

0,53

1,07

0,88

1,33

1,22

1,22

1,58

1,10

1,26

1,15

0,87

1,35

1,86

1,86

1,73

1,86

1,86

1,86

1,86

1,86

1,55

1,13

3,18

1,47

0,94

1,50

1,21

1,63

3,07

2,17

1,20

2,00

2,17

2,17

1,65
1,73
3,41

1,55

1,57

1,49 1,45

1,20

1,73

1,64

2,07
1,96

2,15

1,16
1,55

2,33
2,08

1,75

1,89
2,27
3,06 3,06
3,06
2,15 1,52

1,77

1,50

1,50

1,52

1,64
1,72

1,82

2,51

2,51

1,88

1,52

0,71

1,15

1,52

1,12

1,84

2,00

1,43

1,71

0,98

0,65

0,00

1,33

1,20

1,70

1,02

1,09

1,05

0,91

1,10

1,14

EPCI exercant la
compétence AC

0,91

1,30

0,71

1,32

1,06

0,91

0,97

Communes sans
assainissement
collectif

Pas de données

2,01 à 3,88 €

1,51 à 2,00 €

1,01 à 1,50 €

0,00 à 1,00 €

0,30

1,54

1,21

2,00

1,02

1,46

Prix HT par m³

1,57

1,76 1,21

1,65

1,05

1,75

1,35

1,15

1,52

2,20 1,15

2,28

1,29

0,98

1,04

1,35

2,51

1,26

1,52
1,58
3,68

1,23

1,71

1,11

1,48

0,28

2,34
0,96

1,30

3,62

2,05

1,45
1,51
1,51
1,40
1,51

2,02

1,30

1,61

1,17

2,51

2,51
1,41

1,73

1,38

1,58

1,42

1,38

1,29

1,50

1,84

1,58 2,02

1,58

1,40

1,88 2,51

1,22

3,15

0,79
2,28

2,62

1,50
1,50

1,59

1,09

1,67

2,35

1,71

1,37

1,39

1,74

1,83

1,58

1,37

1,88
1,76
1,61
2,01

1,67

1,72

1,72

1,48

2,33

1,25

1,77

0,60
1,49

2,29

2,92

1,19

1,37
1,86
1,86

3,15

1,86

1,18

2,60

1,72

1,73
1,55

1,50

2,08

1,42

1,76

1,67

1,29
0,80

1,63

2,33
1,50

1,56
0,75

2,13

1,72
1,72

1,44
1,72
1,37 1,72

0,98

1,75
2,15
3,88
1,86

2,25

2,56

0,68

2,35

2,40

1,42

1,95

1,58

2,29
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1,58

2,33

1,75

1,38

1,52

2,29

2,10

1,43

0,91

1,40

0,95

1,39

0,77

0,85

1,06

1,29

1,50

1,99

1,45 prix en baisse

1,45 prix stable

1,45 prix en hausse

Evolution du prix
entre 2017 et 2018 :

0,90

1,36

0,73

0,82

0,00

0,00

0,67

0,70

Assainissement Collectif
Prix Hors Taxes au m³ sur la base de 120 m³
au 1er janvier 2018

2,23 2,88
2,23
2,29 2,23
3,74
3,32
2,23
2,05
2,29
1,34 1,62 1,83
2,29
2,19
1,03
2,29
0,62 0,69
1,75
1,59
2,29

2,29

1,58
1,58

1,58

1,58
1,58

1,58

1,58

2,02

1,58

2,29

1,58

0,80

1,58

1,98

0,34

1,58

1,58

1,58

1,58

1,58

1,00

2,02

1,29

1,52

1,58

1,58

1,28

1,06

1,58

0,90

2,02
1,13

1,60

0,92

1,58

1,58

0,99

1,58

1,58

1,40

1,69

1,73

1,06

1,06

1,58

1,06

1,06

1,01

1,58

1,58

1,20

0,94

0,57

1,41

1,06

1,85

1,10

1,06

1,40

1,05

1,02

0,79

1,20

2,78

1,09

1,05

0,88

2,36

0,98

1,72

0,59

0,82

1,13

2,99

1,58

1,38

2,03

1,38

0,56

0,95

1,38

0,73

2,45

1,38

0,85

0,91

2,80

0,70

0,88

1,43

1,48

1,84

0,46

1,40

0,85

0,71

0,76

0,97

0,65

0,83

0,48

1,13

1,06

5.3.2 Prix toutes taxes comprises
Le prix moyen TTC global est de 4,56 € du m3 pour 120 m3 consommés.
Cela représente une facture annuelle de 547,20 € soit 45,20 € par mois. Cette facture moyenne a augmenté
de 16,80 € par rapport à 2017. Le prix est supérieur ou égal à 5 € dans 100 communes représentant 18%
de la population (voir carte page suivante).
TVA
Agences de l'eau

Prélèvement

Pollution/Modernisation des réseaux (assainissement)

Hors TVA

RMC

lb

rmc

lb

LB majorée

Eau potable

5,5 %

0,0466 €

0,033 €

0,29 €

0,23 €

0,30 €

Assainissement

10 %

0,155 €

0,18 €

Synthèse des taxes et redevances en vigueur au 1er janvier 2018 (par m3 consommé)

▲

Au niveau national, au 1er janvier 2016 le prix moyen TTC du mètre cube, eau potable et assainissement cumulés, s’établit à 4,04 € dont 2,03 € pour l’eau potable et 2,01 € pour l’assainissement
(source : observatoire des services publics d’eau et d’assainissement, septembre 2018).

5.4 | Assainissement non collectif
Coût du contrôle de l’existant :
Le coût moyen du contrôle périodique est de 129 € TTC (moyenne pondérée par rapport au nombre
d’ANC).
Si l’on ramène le coût du contrôle de bon fonctionnement à la périodicité des visites (voir point 3.2.2), cela
donne une moyenne pour le département d’un peu moins de 17 € TTC par an.

▲

Au niveau national, 75 % des Spanc pratiquent la redevance forfaitaire facturée après service
rendu et 25 % l’annualisation. Le prix moyen s’élève à 88 € TTC en 2016 - (Source : enquête nationale sur le financement des Spanc – ministère de la Transition écologique et solidaire juin 2017 )
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CC Le Grand Charolais

SAINTE-FOY

CHATEAUNEUF
FLEURY-LA-MONTAGNE SAINT-MARTIN-DE-LIXY
SAINT-IGNY-DE-ROCHE

SIVU du Brionnais

BLANOT

SIVOM du Mâconnais

CC Mâconnais-Tournugeois

CC entre Saône et Grosne

CC du Sud de la Côte Chalonnaise

CA Le Grand CHALON

Carte éditée le 05/09/19

Mâconnais Beaujolais Agglomération

FUISSE

SIVOM des deux Roches

PIERRECLOSCHEVAGNY-LES-CHEVRIERES
PRISSE SITEAM

Remarque : pour être comparables, les coûts affichés
doivent être pondérés par la fréquence des visites.

Commune sans SPANC

Limite Agences de l'Eau

Pas de données

126 à 184 €

81 à 125 €

71 à 80 €

0 à 70 €

Redevances pour le contrôle périodique (TTC)

SIVOM du Louhannais

SICED de la Bresse du Nord

SIRTOM de la region de CHAGNY

DONZY-LE-PERTUISPERONNE SIA de FLEURVILLE-VIRE
Syndicat Mixte du Clunisois
AZE
SAINT-ALBAIN
SAINT-MAURICE-DE-SATONNAYCLESSE
LA SALLE
IGE
SENOZAN
LAIZE CHARBONNIERES
SIA de la Vallée du FilSAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE

SAINT-GERMAIN-EN-BRIONNAIS
SAINT-DIDIER-EN-BRIONNAIS
AMANZESAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS

CC entre Arroux Loire et Somme

CA BEAUNE Côte et Sud

CA BEAUNE Côte et Sud

SIRTOM de la region de CHAGNY
Syndicat Mixte de l'Eau Morvan Autunois Couchois

Communauté CREUSOT-MONTCEAU

CC Grand Autunois Morvan

SIRTOM de la region de CHAGNY

Redevances pour le contrôle périodique de bon fonctionnement
des installations au 31 décembre 2018
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Introduction

Ce document constitue la seconde partie de l’observatoire départemental de
l’eau. Il s’agit d’un complément de la partie principale qui présente des données
chiffrées et cartographiées sur le département.
Il apporte un éclairage sur le contexte réglementaire, financier et technique,
en rapport avec les chiffres départementaux. Son découpage en chapitres
identiques à celui de la première partie permettra au lecteur de se reporter
facilement de l’une à l’autre.
L’objectif est de rendre compréhensibles par le plus grand nombre les
informations relatives à l’eau. C’est un domaine complexe et en perpétuelle
évolution dont il est parfois difficile de saisir l’organisation et les contraintes.
C’est pourquoi cette seconde partie propose au lecteur, et notamment aux
usagers des services d’eau et d’assainissement, des clés de lecture du contexte
local. Il faut souhaiter que cela contribue à éclairer les citoyens et usagers, car
l’eau, notre bien commun, est un enjeu majeur pour les générations à venir.
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Préambule

Observatoire départemental de l'eau
1 | LeS CYCLES DE L'EAU
On distingue deux cycles de l’eau : le grand cycle et le petit cycle.

Le grand cycle de l’eau correspond au circuit
naturel de l’eau. Très schématiquement, ce cycle
commence avec l’évaporation d’une goutte d’eau
dans l’océan. Cette vapeur d’eau constitue des
nuages, que le vent emporte au-dessus des terres.
Lorsque les conditions deviennent favorables,
le nuage se condense en pluie. Les gouttes
d’eau ruissellent et rejoignent des ruisseaux qui

Précipitations annuelles
en métropole :
500 milliards de m3

eux-mêmes se rejoignent pour alimenter une
rivière. Cette rivière va grossir les flots d’un
fleuve qui se jette dans l’océan et la boucle est
bouclée. Bien sûr, l’eau de pluie peut emprunter
des chemins différents, s’évaporer ou s’infiltrer
dans le sol par exemple, puis rejoindre une nappe
d’eau souterraine, qui alimentera une source ou un
cours d’eau.

Évapo-transpiration :
300 milliards de m3
Infiltration et ruissellement :
200 milliards de m3

Source : ONEMA - chiffres clés et milieux aquatiques - février 2016
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Dans l’observatoire de l’eau, le volet rivière se rattache au grand cycle de l’eau. Les autres volets concernent
le petit cycle de l’eau.

Le petit cycle de l’eau ou cycle technique,
représente l’utilisation de l’eau pour les activités
humaines. Tout commence par le prélèvement
de l’eau dans le milieu naturel (rivières, nappes
souterraines, océan, etc.). L’eau prélevée sera
éventuellement traitée pour être adaptée à l’usage
auquel elle est destinée : agriculture, industrie,
consommation humaine… Elle est ensuite
acheminée jusqu’au lieu où l’on souhaite l’utiliser.
Dans l’observatoire de l’eau, cela correspond
au volet « alimentation en eau potable », depuis
le pompage de l’eau dans une rivière ou dans un
puits, jusqu’au robinet de l’usager.

Eau prélevée en 2012 :
en métropole
30 milliards de m3

Une fois utilisée, l’eau est fréquemment polluée.
Elle doit faire l’objet d’un nouveau traitement pour
pouvoir être renvoyée dans le milieu naturel, où elle
reprendra le grand cycle de l’eau, ponctuellement
interrompu par l’homme. Dans l’observatoire de
l’eau, cela correspond aux volets assainissement
collectif et assainissement non collectif. C’est en
effet l’objectif de l’assainissement de débarrasser
de la pollution les eaux ayant servi pour nos besoins
quotidiens (lavage de la vaisselle, du linge, mais
aussi douches, bains et toilettes).

Usages domestiques
3,7 milliards de m3
facturés + pertes
Eau prélevée pour
autres usages :
environ 25 milliards de m3

Source : ONEMA - chiffres clés et milieux aquatiques - février 2016
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2 | LES PRINCIPAUX ACTEURS DANS LE DOMAINE DE L’EAU

Territoires des Agences de l'Eau et
situation de la Saône-et-Loire

➪ Les communes et les EPCI
Les communes et leurs groupements sous
forme d'établissements publics de coopération
intercommunales (EPCI) ont la compétence pour
porter les services publics dans le domaine de
l’eau. D’ici à 2026, les compétences eau potable,
assainissement (y compris assainissement non
collectif et eaux pluviales) vont être progressivement
transférées aux communautés de communes et
d’agglomération, en application de la loi NOTRe
du 7 août 2015. Il y a donc actuellement de
nombreuses études préparatoires à ces transferts
de compétences qui s’engagent.
En matière de rivière, cette compétence s’appelle la
gestion, des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (Gemapi) et est de la responsabilité des
communautés de communes et d’agglomération
depuis le 1er janvier 2018.
➪ Les Départements et les Régions
Les Départements apportent aux collectivités
locales une assistance technique et peuvent aussi
les accompagner financièrement pour leurs travaux
(subventions), en tant que garant d’une certaine
solidarité territoriale confiée par la loi NOTRe.
Pour ce qui concerne les milieux aquatiques, les
Régions ont également un rôle de financeur.
➪ Les Agences de l’eau
Les enjeux liés aux milieux aquatiques et la
nécessaire solidarité entre les territoires amont
et aval ont conduit dès 1964 les collectivités à
coordonner leurs actions à l’échelle d’un bassin
versant.
Initiée par la France, la gestion par grand bassin
versant (au niveau d’un fleuve) est le modèle
retenu au niveau européen par la directive cadre
européenne sur l’eau qui oriente depuis 2001 les
actions des collectivités dans ce domaine.
Le territoire national est couvert par 6 agences de
l’eau couvrant les 6 grands bassins hydrographique
de métropole avec en particulier les Agences
Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée-Corse
pour la Saône-et-Loire. Ces établissements
publics administratifs d’État définissent des
politiques de gestion de l’eau adaptées à chaque
grand bassin versant dans les schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
Les collectivités locales doivent ensuite inscrire
leurs actions dans ce cadre. Les agences de l’eau
perçoivent des redevances sur tous les usages
de l’eau selon le principe « pollueur-payeur » et
les redistribuent sous forme de subventions ou de
primes, pour soutenir les projets qui contribuent à
préserver les milieux aquatiques.

Territoires des Agences de l'Eau et
situation de la Saône-et-Loire
ARTOIS-PICARDIE

ARTOIS-PICARDIE

SEINE-NORMANDIE

SEINE-NORMANDIE

RHIN-MEUSE

RHIN-MEUSE

LOIRE-BRETAGNE
LOIRE-BRETAGNE

ADOUR-GARONNE
ADOUR-GARONNE

RHONE-MEDITERRANEE-CORSE
RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

Territoires des Agences de l'eau

➪ Les services de l’État
Les services déconcentrés de l’État veillent à
l’application de la réglementation relative à l’eau.
Leur rôle de police se répartit entre différentes
entités :
• direction départementale des territoires (DDT)
et service navigation pour l’assainissement,
• agence régionale de santé pour l’eau potable,
• DDT et agence française pour la biodiversité
(AFB) pour les milieux aquatiques,
• les directions régionales de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (DREAL)
mettent en œuvre des politiques environnementales de l’État, en particulier dans le domaine de
la biodiversité, du développement durable et de
la prévention des pollutions industrielles.
➪ Les sociétés privées
Outre les bureaux d’études et les sociétés de
travaux publics, la France compte plusieurs
groupes d’envergure internationale qui sont
implantés localement pour exploiter les installations
d’eau potable et d’assainissement dans le cadre
de délégations de service public, majoritairement
l’affermage. Ils disposent de centres de recherche
et de développement pour tout le petit cycle de
l’eau et s’intéressent de plus en plus au grand cycle
de l’eau pour trouver des relais de croissance dans
le contexte actuel de baisse des consommations
d’eau potable.
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3 | Foire aux questions
➪ Quelle collectivité s’occupe de l’eau là
où j’habite ?
Vous trouverez dans l’observatoire de l’eau des
cartes indiquant les collectivités compétentes dans
le département. Pour une commune donnée, il est
fréquent que les collectivités compétentes soient
différentes selon que l’on parle d’eau potable,
d’assainissement ou d’entretien des rivières.
➪ Comment sont gérés les services d’eau potable
et d’assainissement dans ma commune ?
L’observatoire propose une carte présentant
le mode de gestion de l’eau choisi par chaque
collectivité : gestion directe ou gestion déléguée.
En cas de gestion déléguée, l’interlocuteur de
l’usager est le service clientèle du gestionnaire
privé mais au-dessus, il y a une collectivité qui
contrôle son activité.
➪ Comment comparer le prix de l’eau dans ma
commune avec celui des communes voisines ?
La comparaison de plusieurs prix de l’eau n’est pas
très aisée car elle doit être faite sur la base du même
volume de consommation, en tenant compte de la
structure des prix décidée par chaque collectivité.
L’observatoire propose des cartes présentant ces
comparaisons, avec et sans l’assainissement
collectif, sur la base de 120 m3 de consommation.
➪ Comment m’informer sur le fonctionnement
de mon service d’eau ou d’assainissement ?
La collectivité doit réglementairement produire
plusieurs documents qui peuvent vous aider.
• le règlement de service doit vous être remis lors
de la souscription de l’abonnement au service,
par la collectivité ou son exploitant. Il décrit les
droits et obligations des usagers,
• le registre des délibérations est consultable au
siège de la collectivité compétente. Il retrace
l’ensemble des décisions de la collectivité,
• dans chaque mairie, le Rapport annuel sur
le prix et la qualité du service (RPQS) est
à votre disposition. Chaque service d’eau
ou d’assainissement est tenu de le produire
annuellement et de le diffuser dans les mairies.
Il détaille pour l’exercice passé, les évolutions
techniques et administratives du service, en
présentant certains indicateurs obligatoires (qui
sont en partie utilisés dans l’observatoire).
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➪ Quelle conséquence pour l’usager du transfert
de compétence eau et assainissement ?
Le transfert des compétences aux EPCI à
fiscalité propre sera imperceptible puisque des
obligations en matière de qualité et de continuité
du service incomberont à la nouvelle collectivité.
A moyen terme, le regroupement des services
actuellement distincts devrait toutefois conduire à
une uniformisation des pratiques et du niveau de
service, voire à une convergence tarifaire sur le
périmètre de l’EPCI à fiscalité propre. Les usagers
ont donc tout intérêt à se tenir informés.
➪ Quelle conséquence pour le contribuable de
la mise en œuvre de la compétence Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations
(Gemapi) ?
Jusqu’alors le mode de financement qui prévalait
en matière d’aménagement du cours d’eau
consistait en une redevance pour service rendu.
Pour financer la Gemapi, le législateur a prévu la
possibilité pour l’EPCI à fiscalité propre qui exerce
la nouvelle compétence depuis le 1er janvier 2018
d’instaurer une taxe facultative plafonnée à 40€/
habitant. Cette nouvelle taxe sera recouvrée par les
services fiscaux de l’Etat moyennant 2% de frais de
gestion.
➪ Où puis-je trouver des explications sur la
signification des mots techniques employés
dans le domaine de l’eau ?
Il existe un glossaire en ligne qui renseigne sur les
principaux termes propres au langage de l’eau :
www.glossaire.eaufrance.fr
N’hésitez pas à le consulter.

1 | Alimentation
en eau potable

1-1 | Le service d’alimentation en eau potable
L’article L. 2224-7 du CGCT indique que tout service assurant tout ou partie de la production par captage
ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la
distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.

Schéma de principe des installations nécessaires pour l’alimentation en eau potable

En pratique, l’alimentation en eau potable se
décompose en plusieurs grandes étapes.
➪ Le captage de l’eau
L’eau est prélevée dans le milieu naturel par des
moyens variés : puits, source, barrage ou pompage
en rivière, selon la ressource à capter. Cette eau est
appelée eau brute. Les points de captage doivent
être protégés des risques de pollutions accidentelles (périmètres de protection réglementaires) ou
diffuses (programme d’action BAC). L’eau brute est
pompée jusqu’à la station de traitement.
➪ Le traitement de l’eau
L’eau brute subit un traitement plus ou moins
poussé pour répondre aux normes de potabilité en
vigueur. Ce traitement est effectué dans des usines
dites « de production » grâce à différents traitements physiques et chimiques destinés à la rendre
potable. Une fois devenue potable, elle est envoyée
par pompage vers des réservoirs de stockage.
Elle transite par des canalisations de transport ou
d’adduction d’eau, par opposition aux canalisations
de distribution (voir ci-dessous).
➪ Le stockage de l’eau
L’eau traitée arrive dans des réservoirs de stockage qui, selon la topographie, peuvent être sur
tour (châteaux d’eau) ou enterrés. Ils sont placés
le plus possible en altitude, ce qui permet de créer
une pression naturelle au niveau du robinet de

l’usager. Sinon, des pompages sont nécessaires.
Ces réservoirs stockent un volume correspondant
à environ 24 heures de distribution. Au cas où un
problème surviendrait à la station de traitement, ce
délai permet d’y remédier sans interrompre le service.
Depuis le réservoir, l’eau s’écoule dans le réseau
de distribution pour être utilisée.

Entrée d’un réservoir semi-enterré

➪ Le réseau de distribution de l’eau
L’eau quittant le réservoir de stockage emprunte un
réseau de canalisations jusqu’au branchement de
chaque usager. Le compteur matérialise la limite du
service public. Enfin, l’eau est acheminée jusqu’aux
robinets par les réseaux internes à chaque
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bâtiment. Le réseau de distribution représente la
majeure partie du patrimoine des collectivités distributrices d’eau, et à ce titre, fait l’objet d’une attention particulière pour limiter les fuites et garantir que
l’eau y conserve une qualité optimale.
La qualité de l’eau distribuée est par ailleurs contrôlée par les agences régionales de santé.
➪ Le fonctionnement et la gestion du service
Les collectivités compétentes doivent garantir en
permanence à chaque usager la fourniture au robinet d’une eau en quantité suffisante et d’une qualité
respectant les normes sanitaires en vigueur.
Pour cela, elles décident :
des travaux de création et d’amélioration des
infrastructures (réseau, réservoirs, etc.),
• des modalités d’exploitation et d’entretien de
ces infrastructures,
• du niveau de service à fournir aux usagers
(règlement de service, relation clientèle…),
• du financement des actions et détermination de
la redevance facturée aux usagers.

•

Le service de distribution de l’eau potable a une
obligation de mise en œuvre d’un schéma de
distribution d’eau potable qui permet de délimiter
les zones desservies par le réseau de distribution
et par conséquent les zones dans lesquelles la
desserte en eau potable sera obligatoire.
Pour assurer le bon fonctionnement des installations techniques, ainsi que les relations avec les
usagers, les collectivités peuvent choisir entre plusieurs modes de gestion dont les plus courants
sont :
• la régie directe : la collectivité utilise ses propres
moyens (agents et matériel) ; elle peut confier
certaines tâches à un prestataire par voie de
marché public,
• la délégation de gestion : la collectivité confie
l’exploitation de son service à une société
privée qui en devient responsable. Elle peut
également confier la construction et l’exploitation de certains ouvrages à une société
privée. La collectivité est tenue de contrôler les
actions de son délégataire. Tous les contrats
cités ci-dessus ont une durée limitée par la loi.
➪ Financement du service
Le principe est que l’usager paie le service rendu
par le biais d’une redevance servant à financer les
actions menées (« l’eau paie l’eau »).
Dès lors qu’il est abonné pour l’eau potable, l’usager
paie la redevance instaurée par le service d’eau
potable. Celle-ci est décidée par la collectivité pour
lui permettre de couvrir les frais de fonctionnement
du service ainsi que les investissements dont la
majeure partie consiste à renouveler les installations.
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1-2 | Les collectivités
compétentes
La loi sur l’eau de 2006 a attribué aux communes
la compétence eau potable. Pour l’exercer elles
ont la possibilité de se regrouper en structure
intercommunale (syndicat, communauté de
communes, etc.). Cela permet de rationaliser les
investissements et d’assurer une solidarité entre
les communes.
La loi du 7 août 2015 (dite loi NOTRe) prévoit le
transfert obligatoire au plus tard en 2020 de la
compétence eau potable aux EPCI à fiscalité propre
(communautés de communes et d’agglomération).
Les syndicats (à cheval sur au moins 2 EPCI
à fiscalité propre) pourront continuer d’exister
suite aux évolutions législatives récentes. Pour les
communautés de communes, il est possible de
reporter cette prise de compétence jusqu'en 2026.

1-3 | Connaissance
patrimoniale
1.3.1 Rapport annuel sur le prix et la
qualité du service (RPQS)
Le décret 95-635 du 6 mai 1995 (repris à l’article
L. 2224-5 du CGCT) stipule que les services d’eau
et d’assainissement sont tenus de produire chaque
année un rapport annuel sur le prix et la qualité du
service (RPQS). Le délai de présentation de ce
rapport est fixé au 30 septembre suivant l’exercice
considéré.
Ce document est destiné à informer les usagers
et les autres acteurs de l’eau des caractéristiques
et du fonctionnement du service pour l’exercice
passé. Il contient en particulier des éléments sur
la constitution du prix de l’eau, son évolution et
des indicateurs définis par le législateur (décret et
arrêté du 2 mai 2007 complétés par un arrêté du
2 décembre 2013) devant permettre une comparaison des services d’eau et d’assainissement au
niveau national. La publication de ces indicateurs
sur le site « eau-France » est obligatoire pour les
collectivités de plus de 3 500 habitants : certaines
Agences de l'eau en font un préalable, quelle que
soit la taille de la collectivité pour l'attribution de
subvention.

1.3.2 Indice de connaissance et de
gestion patrimoniale des réseaux d’eau
potable
Cet indicateur est représentatif de la connaissance
des réseaux d’eau potable et de la qualité de la
gestion patrimoniale. Le calcul de la valeur de cet
indicateur est décrit dans un arrêté ministériel du
2 décembre 2013, avec des valeurs comprises
entre 0 et 120. Pour répondre à l’obligation de réaliser
un descriptif détaillé du réseau telle que prévue
à l’article L. 2224-7-1 du CGCT, l’obtention d’une
note minimale de 40 est requise pour cet indice.

1.3.3 Schéma directeur

1.4.1 Caractéristiques des ressources
en eau et captages
Les ressources naturelles qui sont utilisées pour
produire de l’eau potable ont différentes origines.
Les plus favorables sont les nappes souterraines, car le sol leur apporte une protection naturelle contre d’éventuelles pollutions à la surface.
Lorsqu’elles sont inutilisables ou absentes, on
se tourne vers l’eau de surface : rivières, lacs…
si besoin, des retenues sont créées pour obtenir un
stockage artificiel.
Les ouvrages de captage seront adaptés au type
de ressource mobilisée. Il s’agira de puits ou de
forages, pour les eaux souterraines, et de simples
prises d’eau pour des eaux superficielles.

Le schéma directeur fait un bilan des installations et du fonctionnement d’un service d’eau
potable en anticipant les évolutions prévisibles.
Il propose des actions d’amélioration hiérarchisées
et chiffrées. L’existence d’un schéma directeur
est une indication du niveau de connaissance
technique que la collectivité a de ses installations et de leur fonctionnement, ainsi que de sa
capacité à planifier ses investissements dans la
durée. Pour les petites collectivités, le schéma
directeur peut inclure la réalisation du descriptif
détaillé du réseau tel qu’il est décrit à l’article
L.2224-7-1 du CGCT.

1-4 | Ressource en eau
L’eau brute prélevée dans le milieu naturel est
plus ou moins sensible aux risques de pollution.
Les ressources superficielles sont les plus
fragiles et nécessitent les traitements les plus poussés pour rendre l’eau conforme aux exigences de
qualité pour la consommation humaine. À l’inverse
les eaux issues des nappes alluviales disposent
souvent d’une protection naturelle et ne nécessitent
qu’un traitement de potabilisation limité.

Puits de captage en nappe alluviale

La protection réglementaire de la ressource permet
d’inscrire l’alimentation en eau potable dans une
démarche de développement durable. Elle consiste
à prévenir la pollution de l’eau plutôt que la traiter.
Cette démarche comprend, d’une part, la mise en
place de périmètres de protection des captages
(PPC) visant à lutter contre le risque de pollution
accidentelle, et d’autre part, la mise en œuvre de
mesures préventives au niveau du bassin d’alimentation du captage (BAC) afin de limiter l’impact des
pollutions diffuses.

Prise d’eau dans une retenue superficielle
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1.4.2 Les volumes prélevés

•

Il est essentiel de comptabiliser les volumes d’eau
prélevés dans le milieu naturel. Un suivi à l’échelle
de la ressource permet alors de s’assurer qu’elle
n’est pas surexploitée, ce qui mettrait en cause sa
pérennité.

•
•

1.4.3 Protection de la ressource
➪ Les procédures PPC
Cette protection a été rendue obligatoire par la
loi du 16 décembre 1964 pour tous les nouveaux
captages et étendue à l'ensemble des captages
existants par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Ces périmètres sont destinés à assurer la protection de la ressource prélevée vis-à-vis des risques
de pollutions ponctuelles ou accidentelles susceptibles de survenir dans le voisinage immédiat
du captage, mais aussi, dans certains cas, à se
prémunir contre les pollutions diffuses menaçant
directement l'ouvrage.
Sur la base d’une étude du contexte hydrogéologique, les périmètres de protection sont délimités après avis d’un hydrogéologue agréé en
matière d’hygiène publique. La délimitation de ces
périmètres et les prescriptions adoptées, afférentes
aux différents périmètres, sont fixées après enquête
publique dans un arrêté préfectoral de déclaration
d’utilité publique (DUP).

l’élaboration d’un programme d’actions agricoles et non agricoles sur l’AAC également
validée par arrêté préfectoral pour sa partie
agricole,
la mise en œuvre du programme d’actions,
une évaluation périodique du programme d’actions.

Le périmètre de l’AAC inclut les différents niveaux
de PPC et s’articule avec les dispositifs de protection déjà existants de manière cohérente et complémentaire. Contrairement aux PPC, la démarche
BAC fait appel au volontariat et ne fait pas l’objet
d’une DUP.
La liste nationale issue du Grenelle de l’Environnement de 507 captages où les BAC doivent être mis
en place en priorité a été complétée dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des
eaux 2016-2021, ce qui porte à 1 000 le nombre de
captages prioritaires.

1-5 | Distribution de l’eau
1.5.1 Longueur de réseau
Le réseau constitue la part majoritaire du patrimoine d’un service d’eau, surtout en secteur rural
où la desserte des habitations peut impliquer des
linéaires importants de conduite. Le réseau de distribution est composé de conduites de différents
diamètres, en fonction des besoins des zones à
desservir, et de différentes natures (PVC, PEHD et
fonte ductile principalement).
En revanche, les longueurs de branchements particuliers qui constituent une part non négligeable des
conduites sont encore rarement comptabilisées.

Exemple de panneau d’information
Périmètre de protection de captage

➪ Les procédures BAC
La démarche BAC a été instaurée par la loi sur
l’eau et les milieux aquatiques de 2006.
Elle vise à prendre en compte des problématiques
de pollutions diffuses en mettant en place des
mesures de protection sur tout ou partie de l’aire
d’alimentation du captage (AAC).
Les principales étapes de la procédure concernent :
• la délimitation du périmètre de l’aire d’alimentation validée par arrêté préfectoral,
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Pose de réseau neuf

1.5.2 Densités de réseaux

1.5.4 Indice linéaire de consommation

On utilise deux indicateurs pour caractériser un
réseau : la densité surfacique des réseaux, exprimée en km de réseau par km², et la densité linéaire
d’abonnés, exprimée en nombre d’abonnés par km
de réseau. Ces indicateurs reflètent le caractère
rural ou urbain du réseau de distribution.

L’indice linéaire de consommation (ILC) correspond
au volume journalier consommé ramené au linéaire
de réseau. Ce paramètre est également utilisé pour
caractériser le type de réseau avec les seuils communément admis suivants :

Type de réseau

Densité linéaire D
(abonnés/km)

Rural

D < 25

Semi-urbain

25 ≤ D < 50

Urbain

D ≥ 50

1.5.3 Consommation des abonnés
Les consommations de chaque abonné sont
connues grâce aux relevés effectués sur les compteurs.
Le suivi de leur évolution facilite la détection de
fuites après compteur, et à l’échelle du service, permet de calculer certains indicateurs (rendements,
etc.). La référence nationale retenue pour comparer les différents services d’eau est une consommation par abonné de 120 m3 par an ou de 150 litres
par jour et par habitant.

Production A

Importations B

Volume mis
en distribution D

Exportations C

Type de réseau

ILC (m3/km.j)

Rural

ILC ≤ 10

Semi-urbain

10 < ILC ≤ 30

Urbain

ILC > 30

1-6 | Performance
des services
Le décret 2007-675 du 2 mai 2007 définit une liste
d’indicateurs de performance devant figurer dans
le rapport annuel sur le prix et la qualité du service
(RPQS). Les plus fréquemment commentés sont
repris ci-après.

Volume consommé
autorisé F

Consommations
comptabilisées G

Pertes E

Consommation
sans comptage H
Volumes
de service I

Volumes
non comptés
Schéma des entrées et sorties d’eau sur un réseau
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1.6.1 Rendement

Les performances d’un réseau peuvent être déterminées par son rendement, qui illustre les pertes
d’eau du réseau, dues en particulier aux fuites. Il
existe différents calculs de rendement : primaire,
hydraulique, distribution… C’est ce dernier qui doit
figurer dans le RPQS.
L’interprétation de la valeur du rendement reste
délicate car le calcul intègre certains volumes qui sont
estimés, comme les volumes de service ou les
volumes sans comptage. Une grande disparité est
constatée entre collectivités sur l’évaluation de ces
volumes, ce qui peut faire varier très sensiblement la
valeur du rendement. Dans certains cas extrêmes,
les volumes de service artificiellement surestimés

permettent de remonter le rendement de plusieurs
dizaines de points.
En outre, ce paramètre est dépendant des volumes
comptabilisés : toutes choses égales par ailleurs,
le rendement augmente donc les années de forte
consommation.
Enfin, le décret 2012-97 issu de la loi Grenelle II définit les conditions dans lesquelles doit être mis en
œuvre un plan d’action pour la réduction des pertes
sur les réseaux d’eau potable (article 2224-7-1 du
CGCT) lorsque le rendement de distribution n’atteint
pas un seuil minimum à respecter calculé à partir de
l’indice linéaire de consommation (voir 1.5.4).

Définition selon le décret du 2 mai 2007 utilisé dans le RPQS
Le rendement du réseau de distribution R, est défini par la formule suivante où V est
un volume :
R=

V comptabilisés (G) + V sans comptage (H) + V service (I) + V exportés (C)
V produits (A) + V importés (B)

1.6.2 Indice linéaire de perte
La notion de rendement est souvent accompagnée de la notion d’indice linéaire de perte (ILP), ce qui
permet de tenir compte de la situation de certaines collectivités ayant un réseau étendu qui génère mécaniquement plus de pertes. La remarque précédente sur la surestimation des volumes de services s’applique
aussi ici en faisant artificiellement augmenter les volumes consommés autorisés et donc baisser l’ILP.

Définition selon le décret du 2 mai 2007
L’indice linéaire de perte (ILP) est défini par la formule suivante
(où V est un volume) :
ILP =

V mis en distribution (D) – V consommé autorisé (F)
longueur du réseau

Organe de comptage sur un réseau
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La caractérisation de l’ILP est habituellement appréciée sur la base des ratios suivants (critères des agences
de l’eau) :
Classement de réseaux suivant ILP
Nature du réseau
Indice linéaire de consommation (m³/j/km)
Bon
Indice linéaire de perte (m³/j/km)

Rural

Semi-urbain

Urbain

ILC < 10

10 =< ILC < 30

ILC > 30

ILP < 1,5

ILP < 3

ILP < 7

1,5 < ILP < 2,5

3 < ILP <5

7 < ILP < 10

Médiocre

2,5 < ILP < 4

5 < ILP < 8

10 < ILP < 15

Mauvais

ILP > 4

ILP > 8

ILP > 15

Acceptable

1.6.3 Taux moyen de renouvellement des réseaux
Le taux moyen de renouvellement (TR) des réseaux d’eau est un autre indicateur de la bonne gestion
patrimoniale conduite par la collectivité. Un âge moyen raisonnable des réseaux de 80 ans suppose un
taux moyen de renouvellement supérieur à 1,25 %.

Définition selon le décret du 2 mai 2007
Le taux de renouvellement TR est défini par la formule suivante :
TR =

moyenne annuelle du linéaire de réseau renouvelé sur les cinq dernières années
longueur du réseau

1.6.4 Indice d’avancement de la protection de la ressource
Cet indicateur de performance environnementale traduit le niveau d’avancement de la démarche administrative et opérationnelle de protection des points de prélèvements dans le milieu naturel d’où provient l’eau potable
distribuée. En pratique une valeur comprise entre 0 et 100 % est attribuée à l’indicateur pour chaque étape de la
procédure PPC décrite au 1.4.3 selon le barème suivant :

Valeur indicateur

Procédure PPC : actions engagées

0%

Aucune action

20 %

Ẻtudes environnementales et hydrogéologiques en cours

40 %

Avis de l’hydrogéologue agréé rendu

50 %

Dossier déposé en préfecture

60 %

Arrêté préfectoral signé

80 %

Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (acquisition,
servitudes, travaux)

100 %

Mise en place d’une procédure de suivi de l’application
de l’arrêté

En cas de ressources multiples ou d’importation, une pondération de l’indice de chacun des points de prélèvement
par les volumes produits permet de calculer la valeur de l’indice global pour la collectivité.
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1-7 | Qualité de l’eau
1.7.1 Le contrôle sanitaire et son évolution
Le contrôle sanitaire des eaux est une obligation réglementaire prévue par le Code de la santé publique qui
s’impose aux collectivités chargées de la production ou
de la distribution d’eau.
Le contrôle sanitaire qui relève de la compétence
de l’Agence régionale de santé (ARS), consiste à
vérifier le respect des dispositions législatives et
réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des
eaux destinées à la consommation humaine par :

•
•

•

l'inspection des installations - l’ARS établit pour
cela un programme d’inspection annuel,
le contrôle des mesures de sécurité sanitaire - il
s’agit de s’assurer que les maîtres d’ouvrage ou
leur délégataire mettent en œuvre des mesures de
gestion adaptées (auto surveillance par exemple),
la réalisation d'un programme d'analyses de la
qualité de l'eau.

un manque d’entretien des ouvrages de captage,
à une défaillance du traitement de désinfection ou à
une contamination de l’eau lors de son transport ou
stockage dans le réseau.
Cette présence peut engendrer un risque à court
terme pour le consommateur, avec des pathologies
le plus souvent bénignes (troubles gastro-intestinaux,
diarrhées…).
La qualité bactériologique de l’eau est appréciée grâce
à la recherche de germes dits « témoins de contamination fécale » (Escherichia coli et entérocoques).
En cas de risque immédiat pour la santé, la population concernée est avertie sans délai. Les mesures
d’interdiction de consommation de l’eau en cours
sont accessibles sur le site internet de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté :
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/interdictions-de-consommation-de-leau.

Ces analyses sont réalisées tout au long du processus
de production et de distribution de l’eau : au point de
captage (eau brute), après traitement au point de mise
en distribution (eau traitée) et en distribution au robinet
du consommateur.
La fréquence et le contenu des analyses sont fixés par
la réglementation et sont fonction :

•
•
•
•

du type d’eau utilisé - eau superficielle (barrage,
rivière) ou souterraine (source, puits, forage),
du type de traitement utilisé,
des volumes prélevés,
de la taille de la population desservie par le réseau
de distribution.

Les résultats du contrôle sanitaire sont publics et
accessibles de différentes manières :

•
•
•
•

affichage en mairie comme l’exige la réglementation,
auprès de la collectivité publique compétente,
de son délégataire éventuel et auprès de l’ARS
concernée,
sur le site du ministère de la Santé : http://
solidarite-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/
eaux/eau
fiche de synthèse annuelle produite par l’ARS et
jointe à la facture d’eau.

1.7.2 Paramètres mesurés
Le programme réglementaire d’analyse de l’eau comporte la mesure d’un certain nombre de paramètres
bactériologiques et physico-chimiques et notamment :
➪ Bactériologie
La présence de micro-organismes (bactéries, virus
et parasites) dans les eaux de consommation est le
plus souvent due à une dégradation de la qualité de
la ressource en eau, à une mauvaise protection ou
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Unité de chloration

➪ Physicochimie
Nitrates
La présence de nitrates dans les eaux est due :
• au contexte environnemental naturel,
• à une contamination de la ressource en eau par
des activités humaines (rejets urbains ou industriels, pollution agricole due aux engrais minéraux
et organiques).
Ce paramètre peut faire l’objet de variations, soit saisonnières (lessivage des sols) soit géographiques à
l’échelle d’une zone de captage (hétérogénéité en
fonction des conditions d’alimentation des puits et de
leur environnement).
Dans l’organisme humain, les nitrates se transforment
en nitrites. Ces derniers peuvent présenter un risque
pour la santé, les femmes enceintes et les nourrissons
étant les populations les plus sensibles.
Pesticides
Les pesticides (ou produits phytopharmaceutiques)
sont des substances chimiques (insecticides,
herbicides, fongicides…) utilisées pour combattre
les espèces animales ou végétales nuisibles,
dans l’agriculture, les industries, l’entretien

des voiries et infrastructures de transport…
Leur présence dans l’eau est due à leur
entraînement par ruissellement ou à leur infiltration
dans les sols.
Les risques majeurs des produits phytosanitaires
sont liés à des intoxications aiguës des utilisateurs
(notamment exposition professionnelle). Les effets
à long terme sur la santé d’une exposition à de
faibles doses de pesticides sont difficiles à évaluer.
Avec l’interdiction de certaines molécules et leur
remplacement par d’autres composés, le contrôle
sanitaire des eaux évolue vers un nombre croissant
de substances recherchées, molécules mères et
leurs métabolites, produits de dégradation et de
réaction pertinents.

Dureté
La dureté mesure la concentration en calcium et en
magnésium de l’eau. Directement liée à la nature géologique des terrains aquifères, elle est stable pour une
même ressource : les eaux issues d’aquifères granitiques sont caractérisées par une faible dureté, on parle
alors d’eaux douces. À l’inverse en secteur calcaire
les concentrations en calcium des eaux conduisent à
des duretés élevées : on parle d’eaux dures qui dans
certaines conditions peuvent devenir entartrantes.

Détail d’une unité d’électro-décarbonatation
Traitement des pesticides par charbon actif en grains

Ces contaminations peuvent être mises en relation
avec l’activité agricole ou viticole mais aussi s’expliquer par la vulnérabilité de la ressource en eau (eaux
superficielles ou eaux souterraines issues de massifs
calcaires vulnérables).
Cependant, la majorité des apports en pesticides par
l’alimentation provient de la consommation de fruits et
de légumes.
Polychlorobiphenyls (PCB)
Les PCB sont des produits chimiques organiques
chlorés utilisés pour leur grande stabilité thermique et
leurs caractéristiques électriques (isolants électriques
des transformateurs par exemple). Apparus dans les
années 50, ces composés se sont avérés rapidement
nocifs pour l'environnement et pour l'homme. Dotés
d’une grande stabilité physique et chimique et d’une
faible biodégradabilité, ils sont quasiment insolubles
dans l'eau et fortement absorbés par les sédiments
et les particules en suspension. Il n'existe pas de
normes relatives aux PCB dans les eaux destinées à
la consommation humaine, mais des analyses ponctuelles peuvent être pratiquées notamment sur les
ressources en relation avec des cours d’eau dont les
sédiments sont contaminés.

Il n’existe pas de limite de qualité sur ce paramètre,
néanmoins il revêt une importance particulière pour le
consommateur. Une eau trop douce pourra être agressive vis-à-vis des matériaux constitutifs, notamment
des réseaux intérieurs, avec un risque de relargage
de plomb, cuivre ou nickel. En revanche, une eau
trop dure peut générer des dépôts calcaires dans les
réseaux et surtout dans les installations de production
d’eau chaude.
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
sont des constituants naturels du charbon et du
pétrole. Leur formation peut aussi être liée à la combustion incomplète de matières organiques telles que les
carburants, le bois, le tabac. Parmi la centaine de substances composant la famille des HAP, seize d’entre
elles classées polluants prioritaires sont aujourd’hui
recherchées. Ces composés faiblement biodégradables sont également très peu solubles dans l’eau.
Les HAP font l’objet d’une limite de qualité pour les
eaux destinées à la consommation humaine, tant pour
l’eau brute (limite de µg/l pour la somme de 6 substances) que pour l’eau mise en distribution (0,1 µg/l
pour la somme de 4 composés et 0,01 µg/l pour un 5e).
Chlorure de vinyle monomère (CVM)
Le CVM est un produit chimique purement synthétique.
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Il n’existe aucune source naturelle de ce composé.
Le chlorure de vinyle monomère est principalement utilisé
pour l’élaboration (par polymérisation) du polychlorure de
vinyle (PVC). Il est classé cancérogène en cas d’exposition
par voie respiratoire à fortes doses ; cependant l’exposition
aux CVM par la consommation d’eau distribuée est
extrêmement faible.
La présence de CVM dans l’eau distribuée peut résulter
d’une pollution de la ressource en eau, principalement
du fait de rejets d’industries du PVC, mais également de
certaines canalisations en PVC.
Le recensement des canalisations à risque est achevé au
niveau départemental. Un programme de suivi spécifique
de la qualité de l’eau pour ce paramètre est en cours.
Radioactivité et radon
La radioactivité naturelle dans les eaux est en relation
directe avec la nature géologique des terrains que les
eaux traversent. L’eau se charge d’éléments radioactifs
lors de son passage au travers des roches plutoniques ou
métamorphiques profondes.
Le radon, gaz radioactif inodore, incolore et inerte, est
naturellement présent dans l’atmosphère et dans les
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sols, plus fortement dans les sous-sols granitiques et
volcaniques. Il constitue la première source d’exposition
aux rayonnements ionisants d’origine naturelle en France
et le second facteur de risque du cancer du poumon connu
après le tabac.
La réglementation nationale qui porte principalement sur
la gestion des risques liés à son inhalation, s’est étendue
aux eaux destinées à la consommation humaine.
Un arrêté du 9 décembre 2015 fixe, uniquement pour les
eaux d’origine souterraine destinées à la consommation
humaine, à 100 Bq/l la référence de qualité pour le radon.
Une note d’information de la Direction générale de la
Santé du 4 avril 2018 indique que le responsable de la
distribution engage une action corrective impérative dès
que le seuil de 1 000 Bq/l est dépassé.
En l’état actuel des connaissances, il est estimé que
l’ingestion d’une eau chargée en radon constituerait un
risque faible pour la santé humaine.

2 | Assainissement
collectif

2-1 | LE SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
2.1.1 Les principes techniques
Quand on utilise l’eau potable pour nos besoins domestiques (toilettes, cuisine…), elle se charge de
différentes pollutions et devient de l’eau usée. Celle-ci est évacuée de l’habitation pour rejoindre un
dispositif d’assainissement, autonome ou collectif.

Schéma de principe d’un système d’assainissement collectif et non collectif

Si l’habitation est raccordée à un système
d’assainissement collectif, c’est-à-dire partagé entre
plusieurs habitations et géré par une collectivité,
les eaux usées vont être envoyées vers une
canalisation de collecte. Celle-ci passe le plus
souvent sous le domaine public (routes et
accotements) et transporte les eaux usées jusqu’à
une station d’épuration. Le réseau est posé en pente
pour que l’écoulement se fasse naturellement.
On parle d’écoulement gravitaire. Lorsque ce n’est
pas possible, il faut installer des pompes pour
refouler les eaux usées plus haut. Cette installation
s’appelle un poste de refoulement.
Les eaux usées collectées parviennent à la station
d’épuration pour être traitées. Il existe différentes
filières de traitement, plus ou moins complexes
selon le niveau de traitement souhaité.
L’eau traitée est ensuite rejetée dans le milieu
naturel, en principe le cours d’eau le plus proche.
Attention : en aucun cas l’eau traitée n’est
potable. Le traitement vise seulement à rendre
sa qualité compatible avec celle de l’eau présente
dans le milieu naturel.

2.1.2 Le fonctionnement du service
La création d’un système d’assainissement collectif
n’est pas une obligation. Le zonage d’assainissement délimite les zones relevant de l’assainissement
collectif dans chaque commune.
La collectivité propriétaire d’un système d’assainissement collectif doit créer un service d’assainissement
collectif, qui en assure la gestion :
• travaux de création ou d’amélioration des
infrastructures (réseau de collecte, station
d’épuration…),
• entretien quotidien des ouvrages,
• contrôle du bon fonctionnement des installations, y compris les parties situées en terrains
privés (branchements),
• financement des actions et détermination des
redevances facturées aux usagers.
La collectivité doit aussi rendre compte à l’administration d’État du fonctionnement de son système
d’assainissement, par l’envoi régulier de rapports
attestant des performances. Elle produit aussi
annuellement un rapport à destination des usagers.
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2.1.3 La compétence et le mode de gestion
Compétence
L’assainissement collectif est une compétence
confiée par la loi aux communes. Pour l’exercer,
les communes ont la possibilité de se regrouper en
structure intercommunale (syndicat, communauté
de communes, etc.) à laquelle elles vont transférer
cette compétence.
Suite à la loi du 7 août 2015 (dite loi NOTRe), cette
compétence devrait être transférée obligatoirement
aux communautés de communes et d’agglomération d’ici 2020. C’est donc la fin programmée de la
gestion communale de ce service.
Mode de gestion
Comme pour l’eau potable, la collectivité peut
gérer le service directement (en régie) ou en
confier l’exploitation à une société privée (délégation de service ou marché public). Elle demeure
toutefois responsable de l’organisation de ce service, des décisions d’investissement et des choix
budgétaires.

2.1.4 Le financement
Les actions du service d’assainissement collectif
sont financées par les usagers qui en bénéficient.
Ceux-ci paient une redevance, fixée chaque année
par la collectivité compétente. On parle de prix de
l’assainissement.
D’autres recettes peuvent contribuer au financement
du service, notamment les subventions pour
travaux (Département, agence de l’eau).

2.2 | Organisation
La loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire au plus
tard en 2020 de la compétence assainissement
aux EPCI à fiscalité propre (communautés de communes et d’agglomération). Depuis la loi FerrandFesneau du 3 août 2018, les communautés de
communes peuvent dans certaines conditions,
acter un report de cette prise de compétence
jusqu'en 2026. Les syndicats à cheval sur au moins
2 EPCI peuvent également continuer d'exercer
cette compétence.
Enfin, on notera que la compétence « eaux
pluviales » est désormais distincte de la compétence « assainissement » pour les seules communautés de communes qui peuvent s'en saisir de
manière facultative.
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2.3 | La connaissance
patrimoniale
Bien connaître son patrimoine et assurer son entretien peut sembler une évidence, mais c’est malheureusement loin d’être le cas partout. Les réseaux
d’assainissement sont notamment encore trop
mal connus (absence de plans, ou plans perdus,
etc.) et pas assez entretenus. Certains documents
comme les schémas directeurs lorsqu’ils existent,
renseignent sur les efforts faits par le service
d’assainissement en matière de gestion patrimoniale.

2.3.1 RPQS
Comme les services d’eau potable, les services
d’assainissement ont l’obligation de produire un
rapport annuel sur le prix et la qualité du service
(RPQS).
C’est le seul document réglementaire rendant
compte de l’activité du service devant les usagers.
Il est consultable par tous dans chaque mairie.
Ce RPQS présente également des indicateurs de
performance définis nationalement pour rendre
comparables entre eux les différents services.
Les collectivités de plus de 3 500 habitants doivent
réglementairement saisir en ligne sur le portail
national www.services.eaufrance.fr ces indicateurs.

2.3.2 Zonages d’assainissement
Chaque collectivité est tenue de disposer d’un
zonage d’assainissement approuvé après enquête
publique. Ce document informe les particuliers qui
voudraient faire construire sur les projets d’assainissement collectif de la collectivité. Il doit être révisé
en fonction de l’évolution de l’urbanisme ou des
choix de la collectivité. Enfin, il est annexé au plan
local d’urbanisme communal ou intercommunal.

2.3.3 Schémas directeurs
Un schéma directeur est indispensable pour une
gestion patrimoniale de long terme. L’arrêté du
21 juillet 2015 le rend obligatoire et actualisable
tous les 10 ans. Basé sur un diagnostic ponctuel
ou permanent des ouvrages, il permet au décideur
public de planifier l’amélioration et le développement de son système d’assainissement collectif.
Pour cette raison, il est devenu un préalable aux
aides financières des agences de l’eau.

2.4 | Le réseau de collecte
Les réseaux de collecte des eaux usées sont
chargés d’acheminer les eaux usées jusqu’à la
station d’épuration.
Les plus anciens sont souvent unitaires, c’est-à-dire
qu’ils acceptent aussi bien les eaux usées que les
eaux pluviales. À l’inverse, les réseaux plus récents
sont séparatifs. Ils coûtent plus cher car il faut alors
une canalisation destinée aux seules eaux usées et
une autre pour les eaux pluviales.
Ces réseaux doivent être étanches pour ne pas
perdre de pollution en route, et ne pas permettre
à des eaux de nappe de s’infiltrer à l’intérieur. Or
c’est très rarement le cas et les eaux claires parasites sont la première cause de dysfonctionnement
des systèmes d’assainissement collectifs. Constituées d’eaux pluviales, d’eaux de nappe drainées
ou de sources indûment raccordées, elles viennent
diluer les eaux usées et surcharger hydrauliquement la station d’épuration. Le traitement peut ainsi
devenir inopérant. En cas de forte surcharge, des
débordements surviennent sur le réseau lui-même,
par des déversoirs d’orage prévus à cet effet. Ils
occasionnent des rejets d’eaux usées au milieu
naturel.
Les branchements des usagers sont les principaux
points faibles des réseaux : mauvais raccordements des eaux pluviales, manque d’étanchéité.
Leur conformité doit être régulièrement contrôlée
par le service d’assainissement.

2.5 | Les stations
d’épuration
Au bout du réseau de collecte se trouve la station
d’épuration. Sa capacité de traitement doit être
adaptée à la quantité de pollution qu’elle reçoit.
Elle peut être de petite taille et rustique (lagunages,
filtres plantés de roseaux…) ou de grande capacité avec des techniques de traitement plus sophistiquées mais plus coûteuses (boues activées…).
On parle de filières de traitement différentes mais le
principe de fonctionnement reste le même :
• prétraitements : on retire des eaux usées ce
qui n’est pas dissous (sables, huiles, graisses,
flottants…),
• traitement biologique : on élève des microorganismes (bactéries, etc.) capables de se
nourrir de la pollution dissoute que l’on cherche
à éliminer de l’eau. Pour cela on leur apporte
de l’oxygène par différents moyens, naturels
ou mécaniques. Ces micro-organismes sont
ensuite séparés de l’eau traitée et vont constituer des boues d’épuration, qui doivent être
éliminées. Généralement, elles seront valorisées
en agriculture lorsqu’elles ont une valeur
fertilisante.
En milieu rural, on a longtemps privilégié les filières
rustiques, demandant peu d’entretien, fonctionnant
sans électricité et capables de supporter certaines
surcharges hydrauliques, comme le lagunage naturel.
Mais l’évolution des filières est désormais guidée
par les contraintes réglementaires de plus en plus
fortes en termes de niveau de traitement, pour ne
pas dégrader la qualité des milieux aquatiques.
De ce fait, les filières de traitement se complexifient, et acceptent alors moins bien les variations
de charges polluantes ou hydrauliques générées
par certains réseaux, notamment unitaires. Ce qui
est traité l’est mieux, au risque que, globalement,
davantage d’effluents soient by-passés vers le
milieu naturel sans traitement. L’efficacité globale
du système doit ainsi être prise en compte avant de
faire des choix de filières trop poussés.

2.5.1 Âge moyen du parc des stations
d'épuration
Surcharge hydraulique

Connaître l'âge moyen des stations d'épuration
donne une idée de leur vétusté et du rythme de leur
renouvellement.
L'évolution de l'âge moyen renseigne sur l'éventuel
vieillissement du parc.
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2.5.2 Types de stations
Ce chapitre présente les trois principales filières de
traitement installées en Saône-et-Loire.
Le lagunage naturel est la filière rustique par excellence. De grands bassins peu profonds reçoivent
les eaux usées où des micro-organismes dégradent
la pollution en s’en nourrissant. L’oxygène dont ils
ont besoin est apportée par les échanges air/eau et
par des micro-algues (photosynthèse).

Le filtre planté de roseaux est un filtre à sable
amélioré. Les eaux usées passent à travers des
massifs de sable de granulométrie précise, où se
développent des bactéries qui piègent la pollution.
Les roseaux contribuent à la bonne aération du
massif. Le filtre planté vertical assure d’excellentes
performances sur la pollution carbonée et également sur l’ammoniac, qu’il transforme en nitrates,
beaucoup moins toxiques pour le milieu naturel.
Grâce à ses performances et sa compacité, il remplace petit à petit le lagunage naturel, même si son
coût d’investissement est plus élevé.

Le lagunage s’est développé en France là où
le sous-sol permettait une étanchéité naturelle
et où il n’y avait pas de contrainte foncière. Bien
adapté aux réseaux unitaires, son entretien est
minime mais doit rester régulier. Il assure un bon
abattement de la pollution carbonée.

Étages de filtres plantés de roseaux
Lagunages naturels

Attention toutefois, avec plus de 15 ans de recul,
la filière montre un vieillissement difficile (colmatage des drains voire des filtres, dégradation des
membranes d’étanchéité des massifs, envahissement de mauvaises herbes…) qui nécessite d’être
très vigilant lors de la conception.
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La filière boues activées accélère les processus biologiques par de l’aération forcée dans les bassins, et
une concentration optimisée des bactéries dégradant la pollution. Ces stations sont donc capables de traiter
de grandes charges polluantes avec d’excellents rendements et une faible emprise au sol, mais au prix d’un
coût d’investissement et d’entretien élevé, et d’une production importante de boues d’épuration qu’il faut
stocker et éliminer. Les plus gros ouvrages sont généralement de ce type.

Stations d’épuration de type boues activées

2.6 | Fonctionnement des
systèmes d’assainissement
2.6.1 Impact environnemental
Les schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux (Sdage) ont défini des masses
d’eau, c’est-à-dire des tronçons de cours d’eau
aux caractéristiques homogènes. Ces Sdage ont
évalué leur état chimique et écologique par rapport
à un objectif de bon état. On se réfèrera à la partie
rivière de l’observatoire pour plus de détails à ce
sujet.
Certaines masses d’eau ont leur qualité déclassée
à cause du paramètre « macro-polluants ». Cela
peut provenir des rejets de l’assainissement, qui

contiennent des macro-polluants. C’est pourquoi
on s’intéresse particulièrement au bon fonctionnement des systèmes d’assainissement dont les
rejets ont lieu dans ces masses d’eau.
De même, certaines masses d’eau en très bon
état sont identifiées comme réservoirs biologiques.
Elles constituent un milieu privilégié pour la faune
et la flore, car les conditions sont favorables à la
reproduction. Dans ces zones, la prévention des
risques de pollution doit être maximum, y compris
en maîtrisant au mieux le fonctionnement des
systèmes d’assainissement qui s’y trouvent.
Toutefois, même s’il doit être optimisé, l’assainissement est rarement le seul facteur d’altération de
ces milieux.

Charge hydraulique et charge polluante
Les volumes d’eaux usées reçus par une station d’épuration caractérisent la charge hydraulique.
Si ces volumes dépassent ceux pour lesquels la station d’épuration est prévue, le traitement
peut s’en trouver dégradé. Une charge hydraulique trop élevée s’explique par la présence d’eaux dites
« parasites » dans les réseaux, qu’il convient de limiter.
La charge polluante s’exprime à l’aide de paramètres mesurés régulièrement en entrée et sortie
d’ouvrage de traitement :

•
•
•
•

DBO5 et DCO - paramètres représentant la pollution organique qui mobilise de l’oxygène en se
dégradant au détriment de la faune et de la flore du milieu aquatique,
MEST - matières en suspension totale, représentant la part non dissoute de la pollution,
NTK, NH4, NO2, NO3, NGL - paramètres des différentes formes de pollution azotée,
PT - pollution liée au phosphore, inducteur d’eutrophisation.

25 | Observatoire de l’eau en Saône-et-Loire - Année 2019

2.6.2 Pollution perdue par le réseau
Les points névralgiques des réseaux sont peu
à peu équipés d’instruments pour mesurer les
quantités d’effluents déversés directement au
milieu naturel et qui ne parviennent donc pas à la
station d’épuration. Ces déversements sont liés à
la nature du réseau de collecte ainsi qu’à son état.
Ils sont fréquents dans le cas de réseau unitaire
mais dans tous les cas, ils ne doivent se produire
qu’en temps de pluie. Les déversements par temps
sec sont interdits.

➪

Pour les systèmes d’assainissement les plus
importants, les enregistrements de ces déversements relèvent de l’autosurveillance réglementaire
et les données produites sont mises à disposition
des acteurs de l’assainissement. Les données
disponibles sont utilisées pour le présent observatoire
(voir partie 1).

➪

Canaux de mesure de débits en sortie
de station d’épuration

Exemple de déversoir d’orage (de type « à saut »)

2.6.3 Pollution reçue en station d’épuration
Comme pour le réseau, les données de l’autosurveillance réglementaire des plus grosses stations
du département permettent de caractériser leur
fonctionnement. On peut par exemple connaître la
quantité de pollution reçue, les volumes reçus etc.,
pour les comparer sur plusieurs années.
Les charges polluantes reçues par les stations
sont notamment dépendantes de la pluviométrie.
Elles fluctuent aussi en fonction des rejets
industriels, et donc de l’activité des entreprises
raccordées. Sur ce point, il est malheureusement
difficile d’obtenir des informations.
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2.6.4 Rendement de dépollution des
principales stations d’épuration
Des mesures pratiquées régulièrement en entrée
et en sortie des principales stations permettent de
calculer les rendements d’élimination de la pollution. On calcule un rendement par paramètre, que
l’on peut comparer aux performances attendues à
la conception de l’ouvrage et aux rendements minimum imposés par la réglementation.

2.6.5 Stations en surcharge polluante
Les mesures réalisées dans le cadre du suivi
réglementaire ou de l’assistance technique du
Département permettent de recenser les stations
d’épuration recevant une charge de pollution
dépassant régulièrement leur capacité de
traitement nominale. Peu gênante si elle reste
ponctuelle, une telle surcharge peut perturber le
traitement si elle devient permanente.
Pour l’évaluer, on se heurte sur les petits ouvrages
au faible nombre de mesures disponibles.

2.6.6 Stations en surcharge hydraulique
Les surcharges hydrauliques qui arrivent aux
stations d’épuration sont liées à la nature du
réseau de collecte ainsi qu’à son état. Dans le cas
de réseaux unitaires, elles sont la conséquence
de mauvais réglages des organes de régulation
(déversoirs d’orages). Dans le cas de réseaux
séparatifs, elles sont consécutives à des branchements non conformes, ou bien à des infiltrations en
cas d’étanchéité défectueuse.
Lorsque ces surcharges sont reçues par la
station, son fonctionnement peut s’en trouver affecté
car les eaux diluées sont plus difficiles à traiter, et
les temps de séjour nécessaires à un bon traitement ne sont plus respectés. Les petits ouvrages
peuvent davantage pâtir de ces surcharges, même
si les impacts environnementaux sont généralement
plus limités.

est représentative de la pollution éliminée.
La quantité de boues produites ne doit pas être
confondue avec la quantité de boues évacuées des
sites. Cette dernière en diffère notablement car les
boues produites peuvent subir l’ajout de réactifs en
quantités importantes (notamment la chaux) avant
d’être évacuées.
De même, la destination de ces boues est intéressante. Elles ont une valeur agronomique importante qui les destine naturellement à l’épandage
agricole. Leur intérêt est encore renforcé par
l’apport de chaux, servant aussi d’amendement calcaire pour les sols. Dans un contexte
d’appauvrissement global des sols, ces apports se
subsituent à des apports d’engrais, ce qui a son
importance lorsqu’on compare cette filière de
valorisatrion à d’autres plus en vogue (méthanisation
par exemple).

Curage de lagune © Chambre d'Agriculture 71

2.7 | Sous-produits
de l’épuration
On appelle sous-produits de l’épuration tout ce
qui est extrait de l’eau au cours de son traitement, ou bien tout ce qui est introduit dans la
filière de traitement en plus des eaux usées, en tant
que sous-produits provenant d’autres ouvrages
d’assainissement.

2.7.1 Boues d’épuration
Toute station d’épuration produit des boues.
Il s’agit principalement de micro-organismes morts,
qui sont retirés de l’eau après s’être nourris de la
pollution dissoute. Les filières rustiques (lagunages,
filtres plantés de roseaux) produisent des boues
qui sont stockées dans la filière eau (au fond des
bassins ou en surface des filtres jusqu’à leur
curage en moyenne tous les 10 ans). Au contraire,
les stations de type boues activées produisent des
boues qui sont extraites hebdomadairement des
ouvrages.
Pour les boues activées, il est intéressant d’évaluer
la quantité de boues produite annuellement car elle

Épandange agricole © Chambre d'Agriculture 71

2.7.2 Apports de matières de vidange
Les matières de vidange sont des sous-produits
de l’assainissement non collectif. Elles rejoignent
souvent les stations d’épuration pour y être traitées
avec les eaux usées et sont comptabilisées à part à
l’entrée de la station, pour celles qui sont adaptées
à leur traitement.
Leur accueil en station est cependant soumis à
certains accords de groupe et à des contraintes
d’horaires et de coût qui influent sur les volumes
reçus sur chaque site, parfois au détriment d’une
répartition homogène.
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2.7.3 Apports de graisses
Les graisses apportées en stations d’épuration
proviennent de la vidange de bacs dégraisseurs
(restaurants, traiteurs etc.). Quatre sites en Saôneet-Loire sont équipés pour l’accueil et le traitement
des graisses en réacteur biologique spécifique :
Chalon-sur-Saône, Mâcon, Montceau-les-Mines
et Paray-le-Monial. Ces graisses sont particulièrement concentrées en matières organiques et
nécessitent une grande quantité d’énergie pour leur
dégradation.
L’offre actuelle de traitement en station d’épuration
répond à des besoins locaux, pour l’ensemble de
la profession des métiers de bouche et pour les
vidangeurs. Elle demeure une réelle opportunité
qui limite les dépotages sauvages ou en réseau
d’assainissement.

2.7.4 Sous-produits évacués
Les sous-produits qui sont récupérés par les
stations d'épuration doivent être évacués vers des
filières de recyclage ou d'élimination.
➪ Refus de dégrillage
Les éléments grossiers charriés par les eaux usées
sont stoppés par des systèmes de grilles appelés dégrilleurs, et placés sur le réseau (postes de
refoulement) et en entrée de station. L’usage des
produits ménagers de type lingettes contribue
largement à ces apports, qui génèrent des
nuisances tant au niveau du traitement que de
l’environnement. Le rejet des lingettes dans les
réseaux est désormais interdit par l’arrêté du
21 juillet 2015, mais leur présence en quantité
importante est toujours une réalité.

☞

Il est important de sensibiliser les
particuliers pour qu’ils ne les jettent pas au
réseau d’assainissement mais dans les
ordures ménagères.

Accumulation indésirable de lingettes sur une grille
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➪ Sables
Des sables peuvent être chariés par les réseaux
(surtout unitaires) et arriver en entrée de station
d’épuration. Ils sont alors séparés des eaux à
traiter. La destination finale pour l’essentiel de ces
sables, qui comportent une proportion de matières
organiques encore importante, demeure le centre
d’enfouissement technique.

2.7.5 Graisses évacuées
➪ Graisses
Les graisses qui ne sont pas traitées par une unité
de traitement spécifique de station d’épuration sont
épaissies puis évacuées en centre d’enfouissement
ou partent en incinération, voire en méthanisation.
Cette dernière voie est par ailleurs fort intéressante
si une unité de méthanisation se trouve à proximité.

2.8 | Prix de l’assainissement
collectif
Pour le prix facturé aux usagers du service en 2017,
se reporter à la partie 1.5 et 2.5 - Prix de l’eau.
D’autres montants sont fixés par chaque collectivité
gérant un service d’assainissement. Ils sont facturés à l’usager lorsque des travaux d’extension du
réseau ont lieu.
Le remboursement des travaux relatifs à la partie
publique du branchement : l’article L. 1331-2 du
Code de santé publique prévoit que la commune
peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique. La commune
est alors autorisée à se faire rembourser par les
propriétaires tout ou partie des dépenses entraînées
par ces travaux, diminuées des éventuelles subventions et majorées de 10 % pour frais généraux.
La participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) : cette taxe concerne
les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement au réseau de collecte ou existants lors de
sa création, ainsi que les extensions d’habitations
induisant un rejet d’eaux usées supplémentaire.
Si la collectivité gestionnaire du réseau l’instaure,
elle peut représenter jusqu’à 80 % du coût d’un
assainissement non collectif. Elle peut se cumuler
avec le remboursement cité ci-dessus, mais celui-ci
est alors déduit du montant de la PFAC. La PFAC
n’est pas soumise à la TVA.

3 | Assainissement
non collectif

3-1 | LE SERVICE D’ASSAINISSEMENT non COLLECTIF
3.1.1 Les principes techniques
L’assainissement non collectif est une solution technique bien adaptée au milieu rural. En effet, si l’habitation
n’est pas raccordée à un réseau collectif, elle doit être équipée de sa propre installation d’assainissement.
Il s’agit d’un système d’épuration implanté sur le terrain de l’habitation et apte à traiter l’ensemble des eaux
usées rejetées par l’habitation, pour leur donner une qualité minimale fixée par les textes réglementaires,
avant de les infiltrer sur la parcelle ou de les rejeter au fossé. Les principes de traitement sont les mêmes que
pour l’assainissement collectif, mais mis en œuvre à une plus petite échelle. Ils nécessitent une surveillance
et un entretien régulier.

Schéma de fonctionnement d'un filtre à sable vertical drainé
Guide des usagers - Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 2012

3.1.2 Le fonctionnement du service
La création et l’entretien d’un assainissement non
collectif sont à la charge du propriétaire de l’habitation.
Ses habitants, propriétaires ou locataires, deviennent
des usagers du service public d’assainissement non
collectif (Spanc) mis en place par la collectivité.
Cette dernière est en effet responsable du contrôle
de ces installations et doit organiser un service pour
cette mission : le Spanc. Il est chargé de contrôler
les installations en procédant à leur inspection
régulièrement.
Le Spanc se prononce également sur tout projet de
création d’une installation en donnant un avis qui doit
être joint au permis de construire, et va ensuite vérifier
la conformité des travaux sur place.
Par ailleurs, il ne faut pas négliger son rôle de conseil
auprès des usagers, pour tout ce qui concerne
l’assainissement non collectif.

Depuis 2015, il est aussi chargé du contrôle
réglementaire des installations d’une capacité de
traitement comprise entre 20 et 199 équivalentshabitants. Cette taille d’installation se rencontre
rarement pour une habitation de particulier, mais pour
des petites entreprises, des salles des fêtes, etc.
Outre son rôle de conseil vu plus haut, le Spanc a ici
un rôle de police, en substitution de la police de l’eau
de l’Ẻtat. Il est chargé de vérifier chaque année que
le système est bien entretenu. Ce contrôle s’effectue
sur pièces car le propriétaire a l’obligation d’envoyer
chaque année certains éléments prévus dans le
cahier de vie de son installation.

3.1.3 Le mode de gestion
La collectivité peut confier l’exploitation du service à
une société privée (délégation de service ou marché
public) ou employer son propre personnel. Elle
demeure toutefois responsable de l’organisation de
ce service et de la fixation des tarifs.

Enfin, de manière facultative pour les usagers, il peut :
• organiser des vidanges de fosses groupées,
• mener ou coordonner des opérations de
réhabilitation
groupée
des
installations
défectueuses,
• gérer le traitement des matières de vidange.
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3.1.4 Le financement du service
Le Spanc doit percevoir des recettes pour financer
ses dépenses, qui sont principalement des coûts
de personnel, en particulier celui des techniciens
assurant les visites. Ces recettes proviennent des
usagers du service. Ceux-ci paient une redevance
pour chaque prestation, selon le montant fixé par
la collectivité. Le coût diffère donc selon chaque
Spanc, parfois dans des proportions importantes.
Outre les redevances des usagers, les agences
de l’eau peuvent verser des subventions pour certaines missions, en particulier pour la réhabilitation
des installations. L’usager peut aussi bénéficier
d’une aide financière dans ce dernier cas.

d’épandage etc.) côtoient désormais les filières
agréées, plus récentes, proposant des techniques
plus compactes, mais souvent plus exigeantes en
termes d’entretien.

3-2 | compétences et
organisation
L’assainissement non collectif est une compétence
confiée par la loi aux communes. Comme pour
l’eau potable ou l’assainissement collectif, les
communes se sont fréquemment regroupées en
structures intercommunales pour l’exercer, au
gré des situations locales. À l’horizon 2020, cette
compétence sera obligatoirement transférée aux
communautés de communes. Ces dernières
peuvent toutefois décider que certains syndicats de
communes continueront à l’exercer, si leur taille est
suffisante.

3-3 | connaissance
patrimoniale

Filtre à sable vertical drainé avant remblaiement

Micro-station en fonctionnement

3.3.1 Nombre d’installations
et répartition géographique

3.3.3 Conformité des installations
contrôlées

À la différence de celles de l’assainissement
collectif ou de l’eau potable, les installations
d’assainissement non collectif n’appartiennent
pas aux collectivités mais aux propriétaires des
habitations.
Les contrôles des installations effectués par les
Spanc permettent de connaître leur répartition
géographique ainsi que leur nombre dans le
département.

L’arrêté du 27 avril 2012, relatif à la mission de
contrôle des installations du Spanc, définit la
conformité d’une installation. Cet arrêté propose
une grille de classement en fonction des problèmes
constatés lors de la visite de contrôle. Il tend à
harmoniser les pratiques des techniciens des
Spanc au niveau national pour apprécier la
conformité ou la non-conformité d’une installation.
Il fixe les délais dans lesquels les éventuels travaux
de réhabilitation doivent être faits.

3.3.2 Types de filières installées
Les données disponibles issues des contrôles,
fournies par les Spanc, donnent une idée de la
répartition par type de filière de traitement. Cette
vision globale permet de mieux connaître le parc
d’ouvrages en service. On évalue ainsi le nombre
d’installations incomplètes voire inexistantes. Les
installations complètes peuvent être classées selon
leur filière, c'est-à-dire leur principe d’épuration. Les
filières dites classiques (filtre à sable, tranchées
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L’utilisation d’une grille de contrôle identique sur
tout le territoire permet d’évaluer globalement la
conformité du parc d’installations au niveau d’un
Spanc, mais aussi au niveau du département si
tous les Spanc transmettent leurs données. Ce
n’est pas le cas aujourd’hui, mais l’échantillon
disponible commence à être représentatif.

3-4 | Fréquence
et avancement
des contrôles
À l’occasion de la première visite de chaque
installation, le Spanc réalise un diagnostic.
Ces diagnostics sont quasi achevés dans le
département.
Les visites suivantes sont des contrôles
périodiques pour s’assurer du bon fonctionnement
des dispositifs, de la mise en œuvre des conseils
d’exploitation, du bon entretien ou de l’avancement
d’éventuels travaux de mise aux normes.
La fréquence de contrôle des installations est
choisie par la collectivité compétente dans les
limites réglementaires soit entre 1 et 10 ans. Une
même collectivité peut aussi décider de fréquences
variables selon les filières de traitement ou d’autres
critères comme le délai de travaux règlementaires,
la présence de zone à enjeux…
Cela permet à l’usager de bénéficier de conseils
réguliers sur l’entretien et le bon fonctionnement de
son dispositif afin d’en assurer la pérennité.
Au-delà de 6 ans entre deux visites, le bon
fonctionnement des ANC devient difficile à suivre.
Il est intéressant de comparer les choix faits par les
différentes collectivités pour comparer les niveaux
de service proposés. Ẻvidemment, une fréquence
de visite plus importante permet un meilleur suivi,
mais implique un coût plus important pour l’usager.

Mesure du niveau de boues dans une fosse

3-5 | L’entretien
des installations
L’assainissement non collectif produit des boues qui
contiennent la pollution séparée de l’eau. L’entretien
des installations consiste principalement à vidanger
ces boues à intervalles réguliers, selon la capacité
de stockage dont dispose chaque installation.

Vidange d'une fosse toutes eaux

La vidange est assurée par un professionnel qui doit
être agréé par la préfecture. La liste des vidangeurs
agréés est consultable sur le site internet de la
direction départementale des territoires (DDT). Cet
agrément donne une garantie que les matières
de vidanges pompées seront bien éliminées et ne
feront pas l’objet de rejets sauvages. La majorité
des matières vidangées est emportée en station
d’épuration. Les plus importantes d’entre elles sont
en effet spécialement équipées pour recevoir ces
matières de vidange et sont capables de les traiter
en mélange avec les eaux usées.
Dans un souci de développement durable, il est
souhaitable que ces stations d’épuration soient
réparties de façon homogène sur le territoire pour
que les matières de vidange soient recyclées
localement.
Lorsque ce n’est pas le cas, ou lorsque les
capacités d’accueil sont insuffisantes, il paraît
pertinent de développer des filières locales de
traitement des matières de vidange en complément
(sites de compostage, fumières, filtres plantés,
épandage direct...). L’objectif fixé par l’ancien plan
départemental d’élimination des déchets, était de
limiter le transport à 20 km maximum entre le lieu
de prélèvement des matières dans les fosses et le
site de traitement.
L’épandage agricole et le compostage sont des
alternatives intéressantes au dépotage en station
d’épuration, même si elles restent des exceptions
sur le territoire. Le compostage nécessite l’utilisation
de camions de déshydratation qui séparent les
boues sur place et réinjectent la partie liquide
directement dans la fosse.
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3-6 | Prix de l’assainissement non collectif
Tous les abonnés du service sont soumis au paiement du contrôle de l’existant. Le coût de ce contrôle est
présenté dans la partie 5 – prix de l’eau. Les autres tarifs fixés par le Spanc sont présentés ci-après.

3.6.1 Coût du contrôle de l’existant

3.6.3 Coût de la vidange

Voir partie 5 – prix de l’eau

Le coût moyen de la vidange d’une fosse
septique de 3 000 litres peut être comparé au tarif
préférentiel proposé en cas de vidanges groupées
organisées par les Spanc. La vidange groupée est,
bien sûr, plus avantageuse, et l’usager est assuré
que l’entreprise proposée par le Spanc est bien un
vidangeur agréé par la préfecture. Cette entreprise
doit notamment remettre à l’usager, après les
opérations d’entretien, le bordereau de suivi des
matières de vidange, à conserver et à présenter au
Spanc lors du prochain contrôle.
Certains Spanc ne développent pas ce service
de vidange. Les usagers peuvent cependant
se regrouper entre eux afin d’obtenir un tarif de
vidange réduit.

3.6.2 Coût du contrôle du neuf
Le contrôle d’une installation neuve ou réhabilitée
se déroule en deux étapes : vérification du projet
avant travaux puis contrôle de bonne réalisation
pendant les travaux (avant enfouissement).
La redevance peut ainsi être facturée en deux fois,
après chaque phase de contrôle, ou en une seule
à la fin.

À quoi sert le rapport de contrôle du Spanc ?
En cas de vente, le dernier rapport de contrôle du Spanc, daté de moins de 3 ans, doit être
joint aux diagnostics techniques annexés au compromis de vente puis à l’acte authentique de vente.
Dans le cadre d’un permis de construire, y compris pour agrandissement, la demande de permis doit
inclure l’avis du Spanc sur l’adéquation avec le système non collectif existant ou projeté.

Contrôle d'une installation neuve par un technicien SPANC
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4 | Aménagement

de rivières et de bassins

4.1 | Les actions des collectivités en matière
d’aménagement de milieux aquatiques
4.1.1 Les principes d’intervention
Les aménagements de cours d’eau peuvent
avoir plusieurs objectifs. Initialement, l’objectif
des collectivités était d’assurer un bon
entretien des berges pour limiter l’impact des crues.
Elles se substituaient alors à l’entretien que doivent
normalement assurer les propriétaires riverains.
Aujourd’hui, les aménagements visent également la protection et la restauration de la qualité
du milieu aquatique. Il peut s’agir de travaux de
protection douce des berges, de réouverture de
bras morts servant de zones de fraie ou d’aménagements spécifiques favorisant le maintien de la
biodiversité. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre
des schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux (Sdage) et doivent donc respecter
leurs préconisations.

4.1.2 La compétence
La compétence gestion et aménagement des
milieux aquatiques était jusqu'en 2017 une compétence facultative du grand cycle de l’eau décrite
à l’article L. 211-7 du Code de l’environnement.
Elle était majoritairement portée par des syndicats
de communes ou des syndicats mixtes à l’échelle
de tout ou partie d’un bassin versant. Il subsistait
alors des territoires dits « orphelins » où aucune
collectivité n’avait souhaité prendre la compétence.
Au 1er janvier 2018, cette compétence est devenue obligatoire et est dévolue exclusivement aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP). C’est la compétence gestion des milieux aquatiques prévention
des inondations (Gemapi) instituée par la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam).
Cette évolution majeure doit résoudre la problématique des secteurs orphelins et va conduire à des
modifications profondes des actuels syndicats de
rivière qui pourront se voir transférer tout ou partie
de la compétence par les EPCI-FP.
La loi incite d’ailleurs à ce transfert puisqu’au
nom de la nécessaire solidarité de bassin, elle
préconise une organisation des collectivités basée
sur la création d’établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (Epage) à l’échelle
du bassin versant d’un cours d’eau, au-dessus

duquel un établissement public territorial de bassin
(EPTB) coordonne les actions à l’échelle d’un bassin
versant de taille supérieure.
Un décret du 21 février 2019 précise, pour les Départements ou Régions engagés dans la Gemapi
avant la date de publication de la loi Maptam, les
modalités à mettre en œuvre pour en poursuivre
l’exercice au-delà de 2020, notamment un conventionnement avec les EPCI-FP concernés.

4.1.3 Le fonctionnement
Les collectivités qui ont la compétence en matière
d’aménagement des milieux aquatiques doivent
mettre en œuvre les aménagements nécessaires
pour préserver ou atteindre le bon état des eaux
défini par la directive cadre européenne sur l’eau
et le Sdage.
Pour cela, elles décident :
• des travaux de restauration des berges et de
la ripisylve,
• des travaux de restauration des zones humides
connexes au cours d’eau,
• des travaux de restauration physique de cours
d’eau et de la continuité écologique,
• des éventuels travaux de restauration/entretien
des systèmes d’endiguement (dans le cadre de
la compétence Gemapi).

4.1.4 Le financement des actions
Jusqu'à fin 2017, les collectivités compétentes
finançaient les actions en faveur des milieux aquatiques par le biais de participations des communes
adhérentes ou par une redevance pour service
rendu auprès des propriétaires riverains des cours
d’eau.
Dans le cadre de la nouvelle compétence Gemapi,
la loi offre la possibilité aux EPCI-FP de lever une
taxe spécifique se substituant aux redevances pour
service rendu et plafonnée à 40 €/habitant.
Les agences de l’eau, les Régions et les Départements peuvent financer des actions en matière de
milieux aquatiques, notamment celles répondant
aux priorités du Sdage alors que l’État par le biais
du fonds Barnier peut, dans certaines conditions,
financer les actions de prévention des inondations.
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4.2 | Organisation de la compétence
4.2.1 Les EPCI à fiscalité propre
Depuis le 1er janvier 2018, les EPCI à fiscalité
propre se sont vu confier à titre exclusif la compétence Gemapi. Ils peuvent transférer à un syndicat
mixte :
• tout ou partie de la compétence (sécabilité
fonctionnelle),
• sur tout ou partie de leur territoire (sécabilité
géographique),
La délégation à un syndicat mixte est également
possible, mais uniquement jusqu’en 2020 pour les
syndicats mixtes de droit commun.
Compte tenu de la situation préexistante, de nombreux syndicats de communes ayant la compétence aménagement de rivière se sont transformés en syndicats mixtes ayant pour membre des
EPCI-FP en représentation-substitution.

4.2.2 L’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux (Epage)
L’Epage est un syndicat mixte qui exerce l’ensemble
de la compétence Gemapi sur un sous-bassin
hydrographique homogène. Il a une vocation directement opérationnelle de maître d’ouvrage d’études
et de travaux.
Il peut résulter de la transformation d’un syndicat de rivière préexistant qui aurait élargi ses
compétences à la prévention des inondations et son
périmètre à l’ensemble du bassin versant. C’est
l’outil opérationnel d’exercice de la Gemapi promu
par le législateur, qui incite les EPCI-FP à constituer
des Epage.

4.2.3 L’établissement public territorial
de bassin (EPTB)
Les EPTB sont reconnus, depuis la loi risque du
30 juillet 2003, comme des acteurs légitimes de la
gestion des fleuves et des rivières ainsi que pour la
prévention des inondations à l’échelle des bassins
versants. Ils sont l’émanation de la solidarité de
bassin qui sous-tend la politique nationale et européenne à l’échelle du grand cycle de l’eau.
Ce sont des établissements publics reposant sur
la coopération entre les collectivités territoriales
qui s’associent de manière volontaire. Ils ont pour
vocation de « coordonner » et de « faciliter » la
mise en œuvre des politiques de l’eau sur un bassin
versant. Leur périmètre peut regrouper plusieurs
Epage, dont ils assurent alors la coordination. La loi
Maptam a reprécisé leurs missions et a fait évoluer
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leurs statuts. Désormais, les EPTB seront obligatoirement des syndicats mixtes.
Un décret du 20 août 2015 est venu préciser les
critères et procédures de délimitation des
périmètres respectifs d’intervention des EPTB et
des Epage.

4.3 | Les démarches de bassin
La forte prise de conscience, au début des
années 2000, de la nécessité de préserver les
milieux aquatiques a incité les différents partenaires
à engager des démarches de gestion coordonnée
de la ressource en eau à l’échelle des principaux
bassins versants.
Le schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (Sage)
Le Sage est un outil de planification territorial décliné
du Sdage. Il fixe les objectifs d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et définit les priorités
pour atteindre ces objectifs sur une période de 10 à
15 ans. Les principales étapes de l’élaboration d’un
Sage concernent :
• une phase préliminaire conduisant à la délimitation du périmètre et la mise en place de la
commission locale de l’eau (CLE),
• une phase d’élaboration collective du projet de
SAGE conduite par le président de la CLE ; le
projet soumis à enquête publique est approuvé
par la CLE,
• une phase de mise en œuvre et de suivi du
Sage sous l’autorité de la CLE.
Le contrat de rivière
Cet outil opérationnel de gestion de la ressource
en eau se décline en programmes d’action sur des
périodes de cinq à six ans en général, avec la possibilité, à l’occasion d’un bilan à mi-parcours, de
réorienter les projets prioritaires. Les contrats les
plus récents privilégient les actions de restauration des milieux aquatiques et de reconquête de
la continuité écologique, au détriment des autres
volets : assainissement, qualité de l’eau ou inondations notamment.
Les principales étapes d’élaboration d’un contrat de
rivière sont les suivantes :
• constitution d’un dossier préalable de candidature soumis à l’agrément du comité de bassin,
• arrêté préfectoral créant le comité de rivière,
• élaboration puis approbation du contenu du
projet de contrat par le comité de rivière,
• agrément définitif du contrat de rivière par le
comité de bassin,
• signature et mise en œuvre du contrat.

Autres outils
D’autres outils de gestion coordonnée multithématiques existent, sans afficher la dimension réglementaire du Sage ou du contrat de rivière : c’est
notamment le cas du contrat territorial (CT) spécifique à certaines agences de l’eau et assez proche
dans l’esprit du contrat de rivière.

4.4 | Hydrographie
et masses d’eau
La mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau
(DCE) et des schémas directeurs d’aménagement
et de gestion des eaux (Sdage) a été l’occasion de
définir un référentiel et des méthodes communes à
l’échelle de grands bassins hydrographiques. Ces
schémas ont introduit les notions de masses d’eau
et de pressions polluantes qui sont désormais partagées par tous les acteurs au niveau européen.
La typologie des masses d’eau est définie en
France par la circulaire DCE 2005-11 du 29 avril
2005.

Qu’est-ce qu’une masse
d’eau ?
La masse d’eau correspond à un
découpage élémentaire homogène des milieux
aquatiques du point de vue de certaines
caractéristiques naturelles (relief, géologie,
climat, débit…). La masse d’eau est destinée
à être l'unité d'évaluation de la DCE. On parle
d’état des masses d’eau.

Les Sdage adoptés en fin d’année 2015 pour la
période 2016-2021 fixent des échéances de bon
état par masse d’eau et s’accompagnent d’un
programme de mesures permettant d’atteindre
ces objectifs. Les ambitions affichées sont sensiblement moins élevées que dans les précédents
Sdage, mais certainement plus réalistes.

Comment évalue-t-on
la qualité des masses
d’eau ?
La qualité des eaux superficielles est
évaluée à partir de :
- l’état écologique : déterminé à partir de
mesures d’indicateurs biologiques, hydro-morphologiques et physico-chimiques (macropolluants notamment),
- l’état chimique : déterminé à partir du respect de valeurs seuils pour différents métaux,
pesticides et polluants industriels.
La qualité des eaux souterraines est
évaluée à partir de :
- l’état quantitatif : déterminé en comparant les
prélèvements et la capacité de renouvellement
de la ressource disponible,
- l’état chimique déterminé à partir du respect de
valeurs seuils pour différents polluants issus des
activités humaines.

Hors
secteur
côtier,
on
distingue
principalement :
• les masses d’eau cours d’eau,
• les masses d’eau plans d’eau,
• les masses d’eau souterraines.

4.5 | État des masses d’eau
4.5.1. Objectifs des Sdage
L’objectif global fixé par la DCE était l’atteinte
du bon état des eaux en 2015. L’évolution de la
connaissance de la qualité réelle des masses d’eau
et le temps de réponse des milieux aux actions
d’amélioration ont conduit à déroger pour certaines
masses d’eau à cet objectif avec un report en 2021
ou en 2027.

Amélioration de l’état écologique de cours d’eau
par aménagement de l’accès des bovins
au cours d’eau (source SIBV Bourbince)
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4.5.2 Réseaux de mesures

4.5.3 État des masses d’eau

Une bonne connaissance des eaux est nécessaire
pour définir les actions et les évaluer.
Un réseau de mesures et de suivi de la qualité
des eaux a donc été développé pour constituer le
programme de surveillance.

Les paramètres de l’état des masses d’eau issues
des réseaux des mesures et leur interprétation
conduisent à publier les résultats issus d’une
campagne de mesure avec un décalage de 2 voire
3 années.

L’évaluation de l’état des masses d’eau est établie
à partir de deux réseaux de contrôle :

État des masses d’eau de surface
L’état écologique d’une masse d’eau de surface
se caractérise par un écart aux « conditions de
référence » d’un même type de masse d’eau
non influencé par l’activité humaine. Il prend
en compte des éléments de qualité biologique,
hydromorphologique et physico-chimique. On
distingue cinq classes : très bon, bon, moyen,
médiocre et mauvais. Seule les 2 premières classes
permettent de qualifier le bon état.

•

•

le réseau de contrôle de surveillance (RCS) :
en place depuis janvier 2007, il permet d’évaluer
l’état qualitatif des masses d’eau superficielles
sur l’ensemble des paramètres caractérisant
l’état des eaux. Il porte sur un échantillonnage
moyen de masses d’eau à l’échelle nationale,
le réseau de contrôle opérationnel (RCO) :
il porte sur toutes les masses d’eau qui
n’atteignent pas le bon état en analysant
uniquement les paramètres à l’origine du
déclassement.

L’état chimique d’une masse d’eau de surface
est déterminé au regard du respect des normes
de qualité environnementale (NQE) par le biais
de valeurs seuils appliquées sur 53 substances
contrôlées. Seules 2 classes sont définies : bon et
pas bon.
À noter que le déclassement d’un seul paramètre
influe sur l’état de la masse d’eau, même si tous les
autres paramètres sont conformes.

Suivi DCE qualité des cours d’eau
(source Agence de l’eau Loire-Bretagne)

Les agences de l’eau assurent le suivi des
paramètres
physico-chimiques,
l’Agence
française pour la biodiversité (AFB) celui des
paramètres biologiques et la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement
(Dreal) celui des critères morphologiques.
En complément de ces programmes de surveillance,
des suivis de l’état des eaux sont également
réalisés dans le cadre d’études de qualité plus
ponctuelles, ou de réseaux complémentaires
locaux.

Station de mesure DCE sur la Grosne
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État des masses d’eau superficielles (plans d’eau)
L’état des masses d’eau superficielles est étroitement lié aux pressions auxquelles elles sont
soumises :
• l’artificialisation des rivières et de leurs habitats influence les indicateurs biologiques
(poissons, invertébrés aquatiques…) et est à l’origine du déclassement de l’état écologique
de nombreux cours d’eau. La restauration de la morphologie des cours d’eau (lit, berges,
ouvrages hydrauliques…) constitue la principale orientation pour réduire ces pressions.
De même les pollutions diffuses (nitrates, pesticides) liées aux diverses activités humaines constituent également des pressions fortes exercées sur les milieux de l’ensemble du territoire,
• les paramètres déclassant l’état chimique sont liés à l’effet de rémanence de certaines molécules
parmi les substances prioritaires mesurées.

État des masses d’eau souterraines
L’état des masses d’eau souterraines repose sur 2 critères :
• l’état chimique : il traduit l’état qualitatif des eaux souterraines et repose sur la mesure des
concentrations en polluants dues aux activités humaines. L’état est bon si les mesures ne
dépassent pas les normes et valeurs seuils (qui peuvent être différentes de celles pour les eaux de
surface,
• l’état quantitatif : le bon état quantitatif est atteint lorsque les prélèvements ne
dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte-tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes aquatiques.
Le bon état d’une masse d’eau souterraine est atteint lorsque son état quantitatif et son état chimique
sont bons.

4.6 | Continuité écologique
La continuité écologique est l’un des paramètres qui
permet de qualifier l’état écologique d’une masse
d’eau. Elle traduit la libre circulation des espèces
biologiques et le bon transit des sédiments à l’aval.
De très nombreux ouvrages constituent potentiellement des obstacles artificiels à l’écoulement et donc
à la continuité écologique avec des conséquences
plus ou moins directes sur le fonctionnement des
écosystèmes aquatiques : modifications physiques
du cours d’eau et des écoulements, réchauffement
des eaux, blocage des sédiments et des migrations
biologiques, uniformisation des habitats…

Liste 2 : cours d’eau ou partie de cours d’eau pour
lesquels il est nécessaire d’assurer le transport sédimentaire et la circulation des poissons migrateurs.
Tout ouvrage intéressant ces cours d’eau doit être
géré et aménagé dans un délai de 5 ans à compter
de l’arrêté de classement. La loi sur la biodiversité
d’août 2016 instaure un délai supplémentaire de 5
ans lorsque le projet d’aménagement est engagé.
Les échéances pour mettre en conformité ces
ouvrages sont fixées à 5 ans à partir de l’arrêté
du préfet coordonnateur de bassin approuvant le
classement.

Le Grenelle de l’Environnement a identifié au
niveau national une liste d’ouvrages prioritaires.
Cette liste a été complétée à l’occasion de la
révision du classement des cours d’eau qui a
réformé l’ancien dispositif issu de la loi du
16 octobre 1919 sur l’énergie hydraulique et de l’article
L. 432-6 du Code de l’environnement sur les rivières
à migrateurs. Elle identifie deux listes :
Liste 1 : cours d’eau ou partie de cours
d’eau en très bon état écologique ou identifié
comme réservoir biologique au titre des Sdage
ou nécessitant une protection des poissons
migrateurs. Aucune nouvelle autorisation ne peut
être donnée sur ces cours d’eau pour la construction d’ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique.

Seuil sur le Solnan
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4.7 | La prévention
des inondations
Les outils pour prévenir le risque inondation
relèvent principalement de documents informatifs
ou à portée réglementaire, notamment :

•

•

•

•

l’Atlas des zones inondables (AZI) : élaboré
par la Diren Bourgogne à partir des données
connues de crues historiques, ce document
vise à informer le public et les collectivités sur
le risque inondation,
le plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) : c’est un document qui réglemente
l’urbanisation dans les zones soumises au
risque d’inondation. Arrêté par le préfet, il
constitue une servitude d’utilité publique
annexée au plan local d’urbanisme,
le programme d’actions de prévention des
inondations (PAPI) : ce programme labellisé
par les services de l’État permet aux collectivités de décliner des actions dans le domaine de
la prévention des inondations,
le plan communal de sauvegarde (PCS) :
c’est l’outil de préparation à la gestion de la
crise à l’échelle communale. Mis en œuvre sous
la responsabilité du maire, il organise l’information préventive, l’alerte, la sauvegarde des
populations au regard du risque.

La directive européenne dite inondation du 23 octobre 2007 a défini une méthode pour permettre
aux territoires exposés aux risques d’inondation de

travailler à en réduire les conséquences négatives.
Ainsi a été définie au niveau national une stratégie de gestion du risque inondation qui se décline
à l’échelle des grands bassins hydrographiques en
plans de gestion du risque inondation (PGRI).
Les PGRI prévoient en particulier l’élaboration
avant fin 2016 de stratégies locales de gestion
du risque inondation (SLGRI) sur les territoires à
risques importants (TRI) qui se traduisent par l’élaboration d’un programme d’actions de prévention
des inondations permettant notamment de mobiliser des financements de l’Ẻtat pour sa mise en
œuvre.

Qu’ajoute la Gemapi ?
La nouvelle compétence Gemapi introduit
de manière obligatoire la dimension « prévention des inondations » dans la gestion du
grand cycle de l’eau. Les EPCI-FP se voient
notamment attribuer la gestion des systèmes
d’endiguement classés au sens du décret
2015-526 : ceux-ci sont mis à disposition
(digues « publiques ») ou font l’objet de
servitudes (digues privées). Ces systèmes
d’endiguement doivent notamment être
autorisés par le préfet avant fin 2019 (digues
de classe A ou B) ou fin 2021 (digues de classe
C). Les outils cités plus haut demeurent, de
même que le pouvoir de police du maire en
matière d’inondation.

Inondation de la Saône à Mâcon en janvier 2018 (source Aeropix pour EPTB Saône Doubs)
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5 | Le prix
de l'eau

5.1 | Eau potable
5.1.1 Prix hors taxes
Chaque abonné au service d’eau potable se voit
facturer ce service. La facture est assise sur le
volume réellement consommé et peut comprendre
une partie fixe (ou abonnement) dont le montant est
plafonné réglementairement depuis 2012 (arrêté du
6 août 2007). En cas de gestion déléguée à un
prestataire privé (Saur, Véolia, Suez etc.), la facture
fait apparaître la part qui lui revient.
Par dérogation aux dispositions de la loi sur l’eau
de 1992, lorsque la ressource est abondante, le
préfet peut autoriser une collectivité à pratiquer une
facturation forfaitaire.
Pour faciliter la comparaison entre collectivités,
une consommation type de 120 m3 a été retenue
comme base de calcul du prix au niveau national.
Cette référence correspondait à la consommation annuelle moyenne d’un abonné domestique,
constatée au niveau national dans les années 2000.
Beaucoup de facteurs peuvent expliquer les différences de prix entre collectivités : topographie du
territoire à desservir, qualité de la ressource, densité
d’abonnés, importance des efforts de renouvellement, etc.
Par ailleurs, le prix pratiqué dans les communes
isolées de moins de 3 000 habitants peut être
déconnecté de la réalité du coût du service par
la possibilité réglementaire d’équilibrer le budget
annexe de l’eau grâce à une subvention du budget
général. Les syndicats à vocation unique n’ont pas
cette possibilité.

•

volumes facturés aux usagers, avec un montant qu’elle détermine selon son rendement,
la redevance pour lutte contre la pollution,
applicable à l’ensemble des usagers. Elle est
assise sur les volumes facturés.

Ces redevances peuvent varier d’une commune à
l’autre au sein d’une même collectivité lorsque son
périmètre est à cheval sur différents grands bassins
hydrographiques : ainsi les usagers d’une même
collectivité d’eau peuvent être amenés à payer un
prix quelque peu différent selon le montant des
redevances.
D’autres redevances peuvent s’appliquer en fonction de la situation spécifique de certaines collectivités
(soutien d’étiage, VNF…).
Les factures d’eau sont aussi soumises à la TVA
à 5,5 %, sauf pour les collectivités de moins de
3 000 habitants pour lesquelles l’assujettissement à
la TVA est facultatif.

5.2 | Assainissement
collectif
5.2.1 Prix hors taxes
Chaque abonné du service d’assainissement
reçoit une facture assise sur sa consommation
d’eau potable. C’est pour cette raison que la plupart
du temps, l’assainissement est facturé sur la même
facture que l’eau potable (même base de calcul).
Les conditions sont les mêmes que pour l’eau
potable (voir ci-dessus).

5.1.2 Prix toutes taxes comprises
Au prix hors taxes viennent s’ajouter des redevances perçues par divers organismes, permettant
de financer des actions visant à améliorer la qualité
de l’eau à l’échelle des grands bassins hydrographiques (agences de l’eau) ou pour des services
spécifiques tels que le soutien d’étiage.
Les redevances des agences de l’eau relatives à
l’eau potable se composent de :

•

la redevance pour prélèvement sur la
ressource. Elle est assise sur les volumes
prélevés. La collectivité la répercute sur les

5.2.2 Prix toutes taxes comprises
Le prix TTC d’une facture globale eau-assainissement comporte une redevance et la TVA.
La redevance des agences de l’eau relative à l’assainissement est la redevance modernisation
des réseaux de collecte. Elle est assise sur les
volumes facturés au titre de l’assainissement, qui
en général sont les mêmes que l’eau potable.
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Les factures d’assainissement sont aussi soumises
à la TVA à 10 % pour les collectivités qui ont opté
pour l’assujettissement.

5.3 | Cumul eau
et assainissement
Le cas le plus fréquent pour les usagers est celui
d’une habitation raccordée à l’eau potable et au
réseau collectif d’assainissement. C’est pourquoi
il est intéressant de calculer le prix global eau
potable + assainissement, qui reflète le coût réel
payé par l’usager pour l’eau au sens large.
Le tableau ci-dessous récapitule les informations
que l’on trouve sur une facture d’eau.

5.4 | Assainissement

non collectif
Coût du contrôle de l’existant
Contrairement à l'assainissement collectif, le coût
payé par l'usager ne comprend pas l'amortissement
des investissements puisque celui-ci reste à la
charge du particulier.
Chaque propriétaire d’un assainissement non
collectif se soumet au contrôle périodique du
Spanc. Ce contrôle lui est facturé lors de chaque
visite, ou bien annuellement. Le coût du contrôle
est alors lissé sur le nombre d’années entre deux
contrôles.
Le coût du contrôle de bon fonctionnement, ramené
à la périodicité des visites permet de calculer la
redevance moyenne pour le département et de
comparer les Spanc entre eux.

Éléments de la facture
Abonnement (part fixe)

Le montant annuel peut être facturé en plusieurs fois

> part collectivité

Pour couvrir les charges fixes du services

> part exploitant si service délégué

Si le service est délégué, l'exploitant émet les
factures et perçoit les paiements pour le compte
de la collectivité

Consommation en mètres cubes

Eau potable

Commentaires

> part collectivité

La consommation est relevée au compteur de
l'habitation ou estimée entre deux relevés. Le tarif
peut comporter des tranches de consommation
avec des prix différents (par ex. de 0 à 20 m3, etc.)
La part de la collectivité peut intégrer la contribution
au fonds de renouvellement géré par le Sydro 71

> part exploitant si service délégué
Taxes et redevances
> Redevance prélèvement
> Redevance pollution

Les redevances s'appliquent au volume consommé
Fixées et perçues par l'Agence de l'eau.

> Autres redevances éventuelles

Il existe localement des redevances spécifiques
(navigation etc.)

TVA (5,5 %)

TVA optionnelle pour les collectivités de moins
de 3 000 habitants

Abonnement (part fixe)
> part collectivité
> part exploitant si service délégué
Consommation en mètres cubes
Assainissement
collectif

La consommation prise en compte est celle
de l'eau potable

> part collectivité
> part exploitant si service délégué
Taxes et redevances
Redevance modernisation des réseaux

Fixée et perçue par l'Agence de l'eau

TVA (10 %)

TVA optionnelle
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