
 

 

TERRITOIRE 
 

21 038 habitants  
 

Le service d'eau potable du Siaep des Coteaux Sud Bergeracois 
regroupe les communes de : BARDOU, BOISSE, BOUNIAGUES, 
COLOMBIER, CONNE-DE-LABARDE, COURS-DE-PILE, 
CUNEGES, EYMET, FAURILLES, FAUX, FLAUGEAC, FONROQUE, 
GAGEAC-ET-ROUILLAC, ISSIGEAC, LAMONZIE-SAINT-MARTIN, 
MESCOULES, MONBAZILLAC, MONESTIER, MONMADALES, 
MONMARVES, MONSAGUEL, MONTAUT, PLAISANCE, 
POMPORT, RAZAC-DE-SAUSSIGNAC, RAZAC-D'EYMET, 
RIBAGNAC, ROUFFIGNAC-DE-SIGOULES, SADILLAC, SAINT-
AGNE, SAINT-AUBIN-DE-CADELECH, SAINT-AUBIN-DE-
LANQUAIS, SAINT-CAPRAISE-D'EYMET, SAINT-CERNIN-DE-
LABARDE, SAINTE-EULALIE-D'EYMET, SAINTE-INNOCENCE, 
SAINTE-RADEGONDE, SAINT-GERMAIN-ET-MONS, SAINT-
JULIEN-D'EYMET, SAINT-JULIEN-INNOCENCE-EULALIE, SAINT-
LAURENT-DES-VIGNES, SAINT-LEON-D'ISSIGEAC, SAINT-
NEXANS, SAINT-PERDOUX, SAUSSIGNAC, SERRES-ET-
MONTGUYARD, SIGOULES, SIGOULES ET FLAUGEAC, 
SINGLEYRAC, THENAC et VERDON.  
 

Il se divise en 4 services : Secteur SIGOULES, Secteur 
ISSIGEAC, Secteur Eymet, Secteur MONESTIER 
 

 

 
 

46 communes adhérentes 
 

EXPLOITATION 
 

4 services : 
4 affermage(s)  

 

La collectivité a la maîtrise des investissements et la propriété des 
ouvrages. 
 

Sur les services en affermage, SAUR et SUEZ Eau France ont la 
responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et 
de la permanence du service. 
 

L’eau est distribuée à 12 053 abonnés (+0,90 % par rapport à 2017) 
 

  
 

 

PRODUCTION 
 

12 ressources 

 Des ressources propres à la collectivité pour un volume total 
de 2 097 503 m³ : 
- 1 Prélèvement, 8 Forages, 2 Puits simples, 1 Prélèvement 
 

 Des importations des collectivités voisines d’un volume total 
de 0 m³ : 

 

LOCAL IMPORT

DISTRIBUTION 
 

Un réseau de 1 182 km 
1 539 200 m³ consommés 

En 2018 les abonnés domestiques ont consommé 1 477 956 m³ soit 
en moyenne 192 litres par habitant et par jour et les abonnés 
industriels ou gros consommateurs 61 244 m³, soit un total de 
1 539 200 m³ (en baisse de 0,66 % par rapport à 2017).  
Par ailleurs, un volume total de 775 m³ a été exporté vers des 
collectivités voisines. 
Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en 
eau du service (purges du réseau, poteaux incendie, lavages des 
réservoirs, …), le rendement du réseau était de 75,8 % en 2018 (il 
était de 75,4 % en 2017).  
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Rendement du réseau 

QUALITÉ 
Bonne 

Le bilan fourni par l’ARS indique que l’eau de la collectivité est de 
bonne qualité. 
 

  
 

 PRIX 
 

Prix moyen pour 2019 : 
309,23 € pour 120 m³ 

 

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix 
au m³ consommé. 
Il varie d’une commune à l’autre (voir détail dans le rapport). 
Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ payera en 
moyenne 309,23 € (sur la base du tarif du 1er janvier 2019, toutes 
taxes comprises). Soit en moyenne 2,58 €/m³, 0,21 % par rapport 
à 2018. 
Sur ce montant, 35,07 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le 
fonctionnement, 43,47 % reviennent à la collectivité pour les 
investissements et les taxes s’élèvent à 21,46 %.  
 

 
EXPLOITANT

COLLECTIVITE

TAXES

Répartition des montants collectés 

 

 SIAEP DES COTEAUX 
SUD BERGERACOIS 

Extrait du rapport annuel 2018 
sur le prix et la qualité du service public 

Disponible en mairie de SIGOULES 
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 Caractérisation technique 
du service public 
de l'eau potable 

 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE 

Le SIAEP DES COTEAUX SUD BERGERACOIS regroupe les communes de 
BARDOU, BOISSE, BOUNIAGUES, COLOMBIER, CONNE-DE-LABARDE, COURS-
DE-PILE, CUNEGES, EYMET, FAURILLES, FAUX, FLAUGEAC, FONROQUE, 
GAGEAC-ET-ROUILLAC, ISSIGEAC, LAMONZIE-SAINT-MARTIN, MESCOULES, 
MONBAZILLAC, MONESTIER, MONMADALES, MONMARVES, MONSAGUEL, 
MONTAUT, PLAISANCE, POMPORT, RAZAC-DE-SAUSSIGNAC, RAZAC-D'EYMET, 
RIBAGNAC, ROUFFIGNAC-DE-SIGOULES, SADILLAC, SAINT-AGNE, SAINT-
AUBIN-DE-CADELECH, SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS, SAINT-CAPRAISE-D'EYMET, 
SAINT-CERNIN-DE-LABARDE, SAINTE-EULALIE-D'EYMET, SAINTE-INNOCENCE, 
SAINTE-RADEGONDE, SAINT-GERMAIN-ET-MONS, SAINT-JULIEN-D'EYMET, 
SAINT-JULIEN-INNOCENCE-EULALIE, SAINT-LAURENT-DES-VIGNES, SAINT-
LEON-D'ISSIGEAC, SAINT-NEXANS, SAINT-PERDOUX, SAUSSIGNAC, SERRES-
ET-MONTGUYARD, SIGOULES, SIGOULES ET FLAUGEAC, SINGLEYRAC, 
THENAC et VERDON. 
Ainsi que les collectivités : SIAEP DE MONESTIER, SIAEP DE SIGOULES, SIAEP 
D'EYMET et SIAEP D'ISSIGEAC.  
 
La compétence eau potable est découpée en 4 services : 
- Secteur SIGOULES : concerne les communes de MESCOULES, MONBAZILLAC, 
POMPORT, RIBAGNAC, ROUFFIGNAC-DE-SIGOULES, SADILLAC, SIGOULES ET 
FLAUGEAC, SINGLEYRAC et THENAC 
- Secteur ISSIGEAC : concerne les communes de BARDOU, BOISSE, 
BOUNIAGUES, COLOMBIER, CONNE-DE-LABARDE, COURS-DE-PILE, 
FAURILLES, FAUX, ISSIGEAC, MONMADALES, MONMARVES, MONSAGUEL, 
MONTAUT, PLAISANCE, SAINT-AGNE, SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS, SAINT-
CERNIN-DE-LABARDE, SAINTE-RADEGONDE, SAINT-GERMAIN-ET-MONS, 
SAINT-LEON-D'ISSIGEAC, SAINT-NEXANS, SAINT-PERDOUX et VERDON 
- Secteur EYMET : concerne les communes de EYMET, FONROQUE, RAZAC-
D'EYMET, SAINT-AUBIN-DE-CADELECH, SAINT-CAPRAISE-D'EYMET, SAINT-
JULIEN-INNOCENCE-EULALIE et SERRES-ET-MONTGUYARD 
- Secteur MONESTIER : concerne les communes de CUNEGES, GAGEAC-ET-
ROUILLAC, LAMONZIE-SAINT-MARTIN, MONESTIER, RAZAC-DE-SAUSSIGNAC, 
SAINT-LAURENT-DES-VIGNES, SAUSSIGNAC et THENAC 
 
Le présent rapport fait une synthèse des données de l’ensemble des services. 

 CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE 

Secteur SIGOULES : 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société SAUR en vertu d'un 
contrat et de ses avenants ayant pris effet le 1er janvier 2012. La durée du contrat est 
de 12 ans. Il prend fin le 31 décembre 2023. 
 
Le principal avenant au contrat est le suivant : 

Avenant n° Date Objet 
 1  03/12/2015  Prise en compte des évolutions réglementaires liées à la 

réforme "construire sans détruire" et à la mise en place d'un 
guichet unique. Modification des clauses contractuelles relative 
à l'engagement de performance sur le réseau (prise en compte 
de l'ILP) et révision de la rémunération du délégataire ainsi que 
l'adaptation de la formule d'indexation des tarifs. 
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Secteur ISSIGEAC : 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société SAUR en vertu d'un 
contrat et de ses avenants ayant pris effet le 1er janvier 2007. La durée du contrat est 
de 17 ans. Il prend fin le 31 décembre 2023. 
 
Les principaux avenants au contrat sont les suivants : 
 

Avenant n° Date Objet 
 1  01/01/2011  La loi n°2006-1722 du 30 décembre 2006, l'arrêté du 6 août 

2007 ainsi que la disparition d'indices publiés par l'INSEE 
entraînent la modification du tarif de base (plafonnement de la 
part fixe) et de la formule d'indexation. 

 2  18/12/2015  Prise en compte des évolutions réglementaires liées à la 
réforme "construire sans détruire" et à la mise en place du 
guichet unique, révision de la rémunération du délégataire et 
adaptation de la formule d'indexation des tarifs. 

 3  01/01/2017  Prolongation de 5 ans du contrat d'affermage pour permettre 
l'amortissement des travaux de 2 installations de surpressions 
réalisés par le délégataire sans augmentation du prix de l'eau 
ainsi que la modification du règlement de service. 

 
 
 
Secteur EYMET : 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société SUEZ Eau France 
en vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 1er janvier 2010. La durée 
du contrat est de 12 ans. Il prend fin le 31 décembre 2021. 
 
Les principaux avenants au contrat sont les suivants : 
 

Avenant n° Date Objet 
 1  28/03/2011  Précision sur les modalités de financement et d'exécution des 

travaux de sectorisation confiés au délégataire.  
Transfert à la collectivité de la charge financière et de la 
maîtrise d'ouvrage relative aux travaux (art.2.10 du contrat). 

 2  01/01/2015  Renégociation du contrat avec l'intégration de la réglementation 
"construire sans détruire" et "loi WARSMANN", modification des 
clauses contractuelles de remplacement des débitmètres de 
sectorisation, l'entretien des espaces verts et l'engagement de 
performance sur le réseau (rendement réseau de au moins 75 
% ou l'ILP<1,34m3/km/j). 

 
 
 
Secteur MONESTIER : 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société SUEZ Eau France 
en vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 1er janvier 2010. La durée 
du contrat est de 12 ans. Il prend fin le 31 décembre 2021. 
 
Le principal avenant au contrat est le suivant : 

Avenant n° Date Objet 
 1  01/01/2017  Renégociation du contrat avec l'intégration de la réglementation 

"construire sans détruire" et de la loi WARSMANN, modification 
du règlement de service et modification de la rémunération du 
délégataire. 
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 PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE 

 
Secteur SIGOULES : 
 
Les prestations confiées à la société SAUR sont les suivantes : 
 

Gestion du service application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et 
entretien des installations, relève des compteurs 

Gestion des abonnés accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client 
Mise en service des branchements 
Entretien des branchements, des clôtures, du génie civil 
Renouvellement Cuves métalliques, des branchements, des compteurs, éclairage extérieur 

des ouvrages et sites, matériel de télégestion et capteurs, matériel de 
traitement, matériel électrique et de commande, matériel électromécanique, 
Mobilier, Ouvrages métalliques, menuiserie, serrurerie, huisserie, vannes et 
accessoires hydrauliques 

 
La collectivité prend en charge : 
 

Renouvellement de la voirie, des canalisations, des captages, des clôtures, des plantations, 
du génie civil 

 
 
 
Secteur ISSIGEAC : 
 
Les prestations confiées à la société SAUR sont les suivantes : 
 

Gestion du service application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et 
entretien des installations, relève des compteurs 

Gestion des abonnés accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client 
Mise en service des branchements 
Renouvellement Cuves métalliques, des branchements, des canalisations <6m, des 

compteurs, des ouvrages de traitement, éclairage extérieur des ouvrages et 
sites, matériel de télégestion et capteurs, matériel de traitement, Mobilier, 
Ouvrages métalliques, menuiserie, serrurerie, huisserie, vannes et 
accessoires hydrauliques 

 
La collectivité prend en charge : 
 

Entretien des captages 
Renouvellement des canalisations, des captages, des clôtures, du génie civil 

 
 
 
Secteur EYMET : 
 
Les prestations confiées à la société SUEZ Eau France sont les suivantes : 
 

Gestion du service application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et 
entretien des installations, relève des compteurs 

Gestion des abonnés accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client 
Mise en service des branchements 
Renouvellement Cuves métalliques, des branchements, des canalisations <6m, des 

compteurs, éclairage extérieur des ouvrages et sites, matériel de télégestion 
et capteurs, matériel de traitement, Mobilier, Ouvrages métalliques, 
menuiserie, serrurerie, huisserie, vannes et accessoires hydrauliques, 
Vitrerie 

 
La collectivité prend en charge : 
 

Renouvellement des branchements, des canalisations, des captages, des clôtures, du génie 
civil 
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Secteur MONESTIER : 
 
Les prestations confiées à la société SUEZ Eau France sont les suivantes : 
 

Gestion du service application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et 
entretien des installations, relève des compteurs 

Gestion des abonnés accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client 
Mise en service des branchements 
Entretien des clôtures 
Renouvellement Cuves métalliques, des branchements, des canalisations <6m, des 

compteurs, éclairage extérieur des ouvrages et sites, matériel de télégestion 
et capteurs, matériel de traitement, matériel électromécanique, Mobilier, 
Ouvrages métalliques, menuiserie, serrurerie, huisserie, vannes et 
accessoires hydrauliques 

 
La collectivité prend en charge : 
 

Renouvellement des branchements, des canalisations, des captages, des clôtures, du génie 
civil 

 
 

 CONVENTIONS D’IMPORT OU D’EXPORT 

Secteur SIGOULES : 
 
Convention Cocontractant Caractéristiques Date d’effet Durée 

[an] 

Convention d'Import/Export 
Permanent 

SIAEP DES COTEAUX SUD 
BERGERACOIS - Secteur 
ISSIGEAC 

 2012  

Convention d'Import/Export 
Permanent 

SIAEP DES COTEAUX SUD 
BERGERACOIS - Secteur 
MONESTIER 

 1984  

 
 
Secteur ISSIGEAC : 
 
Convention Cocontractant Caractéristiques Date d’effet Durée 

[an] 

Convention d'Export 
Permanent 

CT RDE 24 - Secteur Lalinde    

Convention dImport/Export 
Permanent 

SIAEP DES COTEAUX SUD 
BERGERACOIS - Secteur 
SIGOULES 

 2012  

Convention d'Import/Export 
Permanent 

MONSAC  1976  

 
 
Secteur MONESTIER : 
 
Convention Cocontractant Caractéristiques Date d’effet Durée 

[an] 

Convention d'Import/Export 
Permanent 

SIAEP DE SIGOULES - Secteur 
SIGOULES 

 1984  
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 NOMBRE D’ABONNEMENTS 

Secteur SIGOULES : 
Abonnements 2017 2018 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques 2 239 2 241 +0,09 % 

Nombre d’abonnements non 
domestiques 

   

Nombre total d’abonnements  2 239 2 241 +0,09 % 
 
Secteur ISSIGEAC : 

Abonnements 2017 2018 Variation 
Nombre d’abonnements domestiques 4 407 4 461 +1,23 % 

Nombre d’abonnements non 
domestiques 

   

Nombre total d’abonnements  4 407 4 461 +1,23 % 
 
Secteur EYMET : 

Abonnements 2017 2018 Variation 
Nombre d’abonnements domestiques 2 537 2 530 -0,28 % 

Nombre d’abonnements non 
domestiques 

   

Nombre total d’abonnements  2 537 2 530 -0,28 % 
 
Secteur MONESTIER : 

Abonnements 2017 2018 Variation 
Nombre d’abonnements domestiques 2 762 2 820 +2,10 % 

Nombre d’abonnements non 
domestiques 

1 1 0,00 % 

Nombre total d’abonnements  2 763 2 821 +2,10 % 
 
Total : 

Abonnements 2017 2018 Variation 
Nombre d’abonnements domestiques 11 945 12 052 +0,90 % 

Nombre d’abonnements non 
domestiques 

1 1 0,00 % 

Nombre total d’abonnements  11 946 12 053 +0,90 % 
 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au 
titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L. 213-10-3 
du code de l’environnement. 

 Evolution du nombre total d’abonnements 
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Secteur SIGOULES : 

 Répartition des abonnés par commune 
  
FLAUGEAC 169 
MESCOULES 102 
MONBAZILLAC 501 
POMPORT 413 
RIBAGNAC 175 
ROUFFIGNAC-DE-SIGOULES 165 
SADILLAC 67 
SIGOULES 493 
SINGLEYRAC 141 
THENAC 15 
Total des abonnés 2 241 
 
 
Secteur ISSIGEAC : 

 Répartition des abonnés par commune 
  
BARDOU 28 
BOISSE 142 
BOUNIAGUES 296 
COLOMBIER 139 
CONNE-DE-LABARDE 127 
COURS-DE-PILE 677 
FAURILLES 26 
FAUX 385 
ISSIGEAC 497 
MONMADALES 58 
MONMARVES 33 
MONSAGUEL 88 
MONTAUT 70 
PLAISANCE 274 
SAINT-AGNE 188 
SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS 190 
SAINT-CERNIN-DE-LABARDE 133 
SAINTE-RADEGONDE 50 
SAINT-GERMAIN-ET-MONS 400 
SAINT-LEON-D'ISSIGEAC 81 
SAINT-NEXANS 469 
SAINT-PERDOUX 75 
VERDON 35 
Total des abonnés 4 461 
 
 
Secteur EYMET : 

 Répartition des abonnés par commune 
  
EYMET 1 604 
FONROQUE 164 
RAZAC-D'EYMET 185 
SAINT-AUBIN-DE-CADELECH 207 
SAINT-CAPRAISE-D'EYMET 91 
SAINTE-EULALIE-D'EYMET 36 
SAINTE-INNOCENCE 61 
SAINT-JULIEN-D'EYMET 59 
SERRES-ET-MONTGUYARD 123 
Total des abonnés 2 530 
 
 Accusé de réception en préfecture
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Secteur MONESTIER : 

 Répartition des abonnés par commune 
  
CUNEGES 185 
GAGEAC-ET-ROUILLAC 248 
LAMONZIE-SAINT-MARTIN 1 073 
MONESTIER 270 
RAZAC-DE-SAUSSIGNAC 190 
SAINT-LAURENT-DES-VIGNES 412 
SAUSSIGNAC 231 
THENAC 212 
Total des abonnés 2 821 
 
 

 RESSOURCES EN EAU 

 Points de prélèvement 
Ouvrage Service Débit 

nominal 
[m³/h] 

Prélèvement 
2017 [m³] 

Prélèvement 
2018 [m³] 

Variation 
2017/2018 

Forage de Flaugeac FLAUGEAC 
Prélèvement en nappe souterraine 

Secteur 
SIGOULES 

40 174 6 -96,55 % 

Forage des Cabanes SAINT-LAURENT-
DES-VIGNES 
Prélèvement en nappe souterraine 

Secteur 
SIGOULES 

75 198 585 230 331 +15,99 % 

Forage du Moulinot POMPORT 
 

Secteur 
SIGOULES 

65 169 716 160 310 -5,54 % 

Puits de Boham(secours) LAMONZIE-
SAINT-MARTIN 
Prélèvement en nappe d'accompagnement 

Secteur 
SIGOULES 

20    

Forage de Montaut F2 ( Grand Moulin ) 
MONTAUT 
Prélèvement en nappe souterraine 

Secteur 
ISSIGEAC 

106 147 143 163 265 +10,96 % 

Forage des Courreges BOUNIAGUES 
Prélèvement en nappe souterraine 

Secteur 
ISSIGEAC 

50 145 599 87 021 -40,23 % 

Puits de Leyfont COURS-DE-PILE 
Prélèvement en nappe d'accompagnement 

Secteur 
ISSIGEAC 

140 347 033 431 126 +24,23 % 

Source de Cantelouve (secours) SAINT-
CERNIN-DE-LABARDE 
 

Secteur 
ISSIGEAC 

    

Forage de Carroussel EYMET 
Prélèvement en nappe souterraine 

Secteur 
EYMET 

80 268 855 258 527 -3,84 % 

Forage de Fonroque (La Tuiliere ) 
FONROQUE 
Prélèvement en nappe souterraine 

Secteur 
EYMET 

90 228 210 225 956 -0,99 % 

Forage de la Bastide MONESTIER 
Prélèvement en nappe souterraine 

Secteur 
MONESTIER 

80 304 092 273 322 -10,12 % 

Forage de la Sionnie LAMONZIE-SAINT-
MARTIN 
Prélèvement en nappe souterraine 

Secteur 
MONESTIER 

95 339 223 335 369 -1,14 % 

Total des prélèvements [m³]  2 148 630 2 165 233 +0,77 % 
 

Accusé de réception en préfecture
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 Volumes produits 
Ouvrage Service Capacité de 

production 
[m³/j] 

Production 
2017 [m³] 

Production 
2018 [m³] 

Variation 
2017/2018 

Rendement 
de l’usine  

2018 
Station de pompage de Flaugeac 
FLAUGEAC 
 

Secteur 
SIGOULES 

 164 713 143 979 -12,59 % 89,81 % 

Station de pompage des cabanes SAINT-
LAURENT-DES-VIGNES 
 

Secteur 
SIGOULES 

 197 971 226 063 +14,19 % 98,15 % 

Station de reprise de Montaut MONTAUT 
Refoulement-distribution 

Secteur 
ISSIGEAC 

 138 658 161 238 +16,28 % 98,76 % 

Station de reprise des Courreges 
BOUNIAGUES 
 

Secteur 
ISSIGEAC 

 133 132 75 665 -43,17 % 86,95 % 

Station de pompage de Leyfont COURS-DE-
PILE 
 

Secteur 
ISSIGEAC 

 347 033 425 714 +22,67 % 98,74 % 

Station de pompage de Carroussel EYMET 
 

Secteur 
EYMET 

 251 043 237 798 -5,28 % 91,98 % 

Station de reprise de Fonroque FONROQUE 
 

Secteur 
EYMET 

 224 020 221 959 -0,92 % 98,23 % 

Forage de la Bastide MONESTIER 
Prélèvement en nappe souterraine 

Secteur 
MONESTIER 

1 600 309 335 270 136 -12,67 % 98,83 % 

Forage de la Sionnie LAMONZIE-SAINT-
MARTIN 
Prélèvement en nappe souterraine 

Secteur 
MONESTIER 

1 900 339 001 334 951 -1,19 % 99,88 % 

Total produit [m³]   2 104 906 2 097 503 -0,35 %  

 

 Evolution des volumes d’eau potable produits et importés 
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 VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VENDUS  

Volumes [m³] 2017 2018 Variation 
Volume produit 2 104 906 2 097 503 -0,35 % 
Volume importé    
Volume exporté - 758 - 775 +2,24 % 
Volume mis en distribution 2 104 148 2 096 728 -0,35 % 
Volume vendu aux abonnés domestiques 1 480 687 1 477 956 -0,18 % 
Volume vendu aux abonnés non domestiques 68 709 61 244 -10,86 % 
Volume total vendu aux abonnés 1 549 396 1 539 200 -0,66 % 

 
La consommation moyenne par abonnement domestique est de : 123 m³ par an. 
Elle était de 124 m³ en 2017. Accusé de réception en préfecture
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 Détail des exportations d’eau 
Export vers Service Exporté en 

2017 [m³] 
Exporté en 

2018 [m³] 
CT RDE 24 - Secteur Lalinde  Secteur ISSIGEAC 758 775 
Volume total exporté  - 758 - 775 

 Echanges internes entre services de la collectivité 
Vente à Service Vendu en 

2017 [m³] 
Vendu en 
2018 [m³] 

SIAEP DES COTEAUX SUD BERGERACOIS - 
Secteur ISSIGEAC  

Secteur SIGOULES 8 19 

SIAEP DES COTEAUX SUD BERGERACOIS - 
Secteur MONESTIER  

Secteur SIGOULES 330  

SIAEP DES COTEAUX SUD BERGERACOIS - 
Secteur SIGOULES  

Secteur ISSIGEAC 1 107 29 

Volume total échangé  1 445 48 

 Evolution des volumes vendus aux abonnés et exportés 
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 LONGUEUR DU RESEAU 

Linéaire du réseau hors branchements en km 2017 2018 Variation% 
Secteur SIGOULES 247,8 247,7 -0,04 % 
Secteur ISSIGEAC 445,3 445,8 +0,12 % 
Secteur EYMET 221,9 222,4 +0,24 % 
Secteur MONESTIER 266,0 265,9 -0,01 % 
TOTAL 1 181,0 1 181,8 +0,08 % 

 

Accusé de réception en préfecture
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 Tarification et recettes 
du service public 
de l'eau potable 

 FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR 

L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité. 
Les délibérations qui ont fixé les tarifs en vigueur sont les suivantes : 

Date de la délibération  Objet  
26/11/2018 Tarif de la part syndicale pour l'année 2019. 
 
 
Secteur SIGOULES : 

Les tarifs concernant la part de la société SAUR sont fixés par le contrat et indexés 
annuellement par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat.  
 
Au 1er janvier 2019, la formule d’indexation appliquée conduit à une variation de 
4,01 % par rapport aux tarifs de base. 
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 
 
Le service est assujetti à la TVA. 
 
 
Secteur ISSIGEAC : 

Les tarifs concernant la part de la société SAUR sont fixés par le contrat et indexés 
annuellement par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat.  
 
Au 1er janvier 2019, la formule d’indexation appliquée conduit à une variation de 
3,97 % par rapport aux tarifs de base. 
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 
 
Le service est assujetti à la TVA. 
 
 
Secteur EYMET : 

Les tarifs concernant la part de la société SUEZ Eau France sont fixés par le contrat et 
indexés semestriellement par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au 
contrat.  
 
Au 1er janvier 2019, la formule d’indexation appliquée conduit à une variation de 
3,66 % par rapport aux tarifs de base établis au 1er novembre 2014. 
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 
 
Le service est assujetti à la TVA. 
 
 
Secteur MONESTIER : 

Les tarifs concernant la part de la société SUEZ Eau France sont fixés par le contrat et 
indexés annuellement par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au 
contrat.  
 
Au 1er janvier 2019, la formule d’indexation appliquée conduit à une variation de 3,2 % 
par rapport aux tarifs de base établis au 1er janvier 2017. 
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 
 
Le service est assujetti à la TVA. Accusé de réception en préfecture
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 FRAIS D’ACCES AU SERVICE 

Secteur SIGOULES : 
Au 1er janvier 2019 : 
Les frais d’accès au service perçus par l’exploitant s’élèvent à 43,03 €.  
 
Secteur ISSIGEAC : 
Au 1er janvier 2019 : 
Les frais d’accès au service perçus par l’exploitant s’élèvent à 56,68 €.  
 
Secteur EYMET : 
Au 1er janvier 2019 : 
Les frais d’accès au service perçus par l’exploitant s’élèvent à 35,95 €.  
 
Secteur MONESTIER : 
Au 1er janvier 2019 : 
Les frais d’accès au service perçus par l’exploitant s’élèvent à 36,00 €.  

 PRIX DU SERVICE DE L’EAU POTABLE 

Secteurs SIGOULES et EYMET : 
 
Le prix du service comprend : 
- Une partie fixe ou abonnement 
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable 
 
Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. 
Les volumes sont relevés semestriellement. 
Les consommations sont payables au vu du relevé.  
 
Redevance de pollution domestique par commune 
La redevance de pollution domestique est reversée à l’agence de l’eau. 
Son montant, en € par m³, est calculé chaque année par l’agence de l’eau.  
Elle varie selon les communes du service. 
 

 1er jan 2018 1er jan 2019 
Redevance de pollution 
domestique 

0,3300 0,3300 

 
 
 
Secteurs ISSIGEAC et MONESTIER : 
 
Le prix du service comprend : 
- Une partie fixe ou abonnement 
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable 
 
Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. 
Les volumes sont relevés annuellement. 
Les consommations sont payables au vu du relevé. 
Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée. 

 Redevance de pollution domestique 
La redevance de pollution domestique est reversée à l’agence de l’eau. 
Son montant, en € par m³, est calculé chaque année par l’agence de l’eau.  
Elle est unique sur l’ensemble du service.  
 

 1er jan 2018 1er jan 2019 
Redevance de pollution 
domestique 

0,3300 0,3300 

 Accusé de réception en préfecture
024-200068203-20190604-2019-06-04-10-AU
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SIAEP DES COTEAUX SUD BERGERACOIS 
EAU POTABLE : SECTEUR ISSIGEAC 2018 tarif domestique du syndicat 

 LE PRIX DE L'EAU y compris Redevance pollution 

Evolution du tarif de l'eau 
 

 Désignation 1er jan 2018 1er jan 2019 Variation 
Part de l'exploitant     
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 50,59 51,99 +2,77 % 
Part proportionnelle [€ HT/m³] N° 1 (0 à 50 m³) 0,410 0,421 +2,68 % 
   (tranches en m³/an) N° 2 (au-delà de 50 m³) 0,795 0,817 +2,77 % 
Part de la collectivité     
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 50,00 50,00 0,00 % 
Part proportionnelle [€ HT/m³] N° 1 (0 à 50 m³) 0,63 0,63 0,00 % 
   (tranches en m³/an) N° 2 (au-delà de 50 m³) 0,63 0,63 0,00 % 
Redevances et taxes     
 Redevance protection du point de 

prélèvement (SMDE) [€/m³] 
0,028 0,028 0,00 % 

 Redevance pour prélèvement sur la 
ressource en eau [€/m³] 

0,097 0,0811 -16,39 % 

 Redevance de pollution domestique 0,33 0,33 0,00 % 
 TVA 5,5 % 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³ 
 

 Composantes de la facture d'un usager de 120 m³ 

 1er jan 2018 1er jan 2019 Variation  Variation EXPLOITANT + 
COLLECTIVITE (HT) 

Exploitant 126,74 130,23 +2,75 %  +1,38 % 
Collectivité 125,60 125,60 0,00 %  
Redevance protection du point de 
prélèvement (SMDE) 

3,36 3,36 0,00 %  

Redevance pour prélèvement sur la 
ressource en eau 

11,64 9,73 -16,41 %  

Redevance de pollution domestique 39,60 39,60 0,00 %  
TVA 16,88 16,97 +0,53 %  
Total [€ TTC] 323,82 325,49 +0,52 %  

 
Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 2,71 €/m³ 
Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m³ : 0,0027 €/l 
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SIAEP DES COTEAUX SUD BERGERACOIS 
EAU POTABLE : SECTEUR ISSIGEAC 2018 tarif domestique du syndicat 

 

 EVOLUTION DES COMPOSANTES DU TARIF DEPUIS 2009 

Composantes de la facture d’un usager consommant 120 m³ (valeurs au 1er janvier de chaque année hors TVA 
et hors redevance pollution). 
 

Année Exploitant [€] Collectivité [€] Tiers [€] Total hors TVA 
[€] 

2009 119,50 123,80 9,30 252,60 
2010 118,93 123,80 9,30 252,03 
2011 114,41 125,00 12,56 251,97 
2012 119,13 125,00 10,93 255,06 
2013 121,32 125,00 4,15 250,47 
2014 122,28 125,00 4,15 251,43 
2015 122,17 125,00 23,11 270,28 
2016 125,27 125,00 9,84 260,11 
2017 125,57 125,00 11,16 261,73 
2018 126,74 125,60 15,00 267,34 
2019 130,23 125,60 13,09 268,92 
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SIAEP DES COTEAUX SUD BERGERACOIS 
EAU POTABLE : SECTEUR EYMET 2018 tarif domestique du syndicat 

 LE PRIX DE L'EAU y compris Redevance pollution 

Evolution du tarif de l'eau 
 

 Désignation 1er jan 2018 1er jan 2019 Variation 
Part de l'exploitant     
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 23,86 24,44 +2,43 % 
 Abonnement VEG 23,86 24,44 +2,43 % 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,413 0,423 +2,42 % 
 Vente en Gros 0,413 0,423 +2,42 % 
Part de la collectivité     
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 50,00 52,00 +4,00 % 
 Abonnement VEG 210,00 210,00 0,00 % 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,58 0,604 +4,14 % 
 Vente en Gros 0,30 0,300 +0,00 % 
Redevances et taxes     
 Redevance protection du point de 

prélèvement (SMDE) [€/m³] 
0,028 0,028 0,00 % 

 Redevance pour prélèvement sur la 
ressource en eau [€/m³] 

0,0944 0,0944 0,00 % 

 Redevance de pollution domestique 0,33 0,33 0,00 % 
 TVA 5,5 % 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³ 
 

 Composantes de la facture d'un usager de 120 m³ 

 1er jan 2018 1er jan 2019 Variation  Variation EXPLOITANT + 
COLLECTIVITE (HT) 

Exploitant 73,42 75,20 +2,42 %  +3,45 % 
Collectivité 119,60 124,48 +4,08 %  
Redevance protection du point de 
prélèvement (SMDE) 

3,36 3,36 0,00 %  

Redevance pour prélèvement sur la 
ressource en eau 

11,33 11,33 0,00 %  

Redevance de pollution domestique 39,60 39,60 0,00 %  
TVA 13,60 13,97 +2,72 %  
Total [€ TTC] 260,91 267,94 +2,69 %  

 
Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 2,23 €/m³ 
Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m³ : 0,0022 €/l 
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SIAEP DES COTEAUX SUD BERGERACOIS 
EAU POTABLE : SECTEUR EYMET 2018 tarif domestique du syndicat 

 

 EVOLUTION DES COMPOSANTES DU TARIF DEPUIS 2009 

Composantes de la facture d’un usager consommant 120 m³ (valeurs au 1er janvier de chaque année hors TVA 
et hors redevance pollution). 
 

Année Exploitant [€] Collectivité [€] Tiers [€] Total hors TVA 
[€] 

2009 104,75 91,22 8,65 204,62 
2010 54,00 107,00 8,65 169,65 
2011 54,92 107,00 12,14 174,06 
2012 56,96 107,00 14,08 178,04 
2014 58,94 107,90 14,29 181,13 
2015 63,74 109,10 14,29 187,13 
2016 67,97 112,60 14,28 194,85 
2017 72,53 116,00 14,28 202,81 
2018 73,42 119,60 14,69 207,71 
2019 75,20 124,48 14,69 214,37 
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SIAEP DES COTEAUX SUD BERGERACOIS 
EAU POTABLE : SECTEUR MONESTIER 2018 tarif domestique du syndicat 

 LE PRIX DE L'EAU y compris Redevance pollution 

Evolution du tarif de l'eau 
 

 Désignation 1er jan 2018 1er jan 2019 Variation 
Part de l'exploitant     
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 30,20 30,96 +2,52 % 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,5437 0,5573 +2,50 % 
 Vente en Gros 0,5437 0,5573 +2,50 % 
Part de la collectivité     
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 66,00 66,00 0,00 % 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,79 0,79 0,00 % 
 Vente en Gros 0,435 0,435 0,00 % 
Redevances et taxes     
 Redevance protection du point de 

prélèvement (SMDE) [€/m³] 
0,028 0,028 0,00 % 

 Redevance pour prélèvement sur la 
ressource en eau [€/m³] 

0,085 0,085 0,00 % 

 Redevance de pollution domestique 0,33 0,33 0,00 % 
 TVA 5,5 % 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³ 
 

 Composantes de la facture d'un usager de 120 m³ 

 1er jan 2018 1er jan 2019 Variation  Variation EXPLOITANT + 
COLLECTIVITE (HT) 

Exploitant 95,44 97,84 +2,51 %  +0,94 % 
Collectivité 160,80 160,80 0,00 %  
Redevance protection du point de 
prélèvement (SMDE) 

3,36 3,36 0,00 %  

Redevance pour prélèvement sur la 
ressource en eau 

10,20 10,20 0,00 %  

Redevance de pollution domestique 39,60 39,60 0,00 %  
TVA 17,02 17,15 +0,76 %  
Total [€ TTC] 326,42 328,95 +0,78 %  

 
Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 2,74 €/m³ 
Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m³ : 0,0027 €/l 
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SIAEP DES COTEAUX SUD BERGERACOIS 
EAU POTABLE : SECTEUR MONESTIER 2018 tarif domestique du syndicat 

 

 EVOLUTION DES COMPOSANTES DU TARIF DEPUIS 2009 

Composantes de la facture d’un usager consommant 120 m³ (valeurs au 1er janvier de chaque année hors TVA 
et hors redevance pollution). 
 

Année Exploitant [€] Collectivité [€] Tiers [€] Total hors TVA 
[€] 

2009 104,40 145,28 8,65 258,33 
2010 74,50 173,40 8,65 256,55 
2011 75,99 173,40 12,44 261,83 
2012 78,28 173,40 14,74 266,42 
2013 80,22 173,40 14,96 268,58 
2014 81,37 173,40 14,96 269,73 
2015 81,52 174,60 16,20 272,32 
2016 81,37 174,60 17,16 273,13 
2017 94,80 160,80 17,16 272,76 
2018 95,44 160,80 13,56 269,80 
2019 97,84 160,80 13,56 272,20 
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SIAEP DES COTEAUX SUD BERGERACOIS 
EAU POTABLE : SECTEUR SIGOULES 2018 tarif domestique du syndicat 

 LE PRIX DE L'EAU y compris Redevance pollution 

Evolution du tarif de l'eau 
 

 Désignation 1er jan 2018 1er jan 2019 Variation 
Part de l'exploitant     
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 44,57 45,82 +2,80 % 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,5683 0,5842 +2,80 % 
Part de la collectivité     
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 52,00 52,00 0,00 % 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,65 0,65 0,00 % 
Redevances et taxes     
 Redevance protection du point de 

prélèvement (SMDE) [€/m³] 
0,028 0,028 0,00 % 

 Redevance pour prélèvement sur la 
ressource en eau [€/m³] 

0,065 0,072 +10,77 % 

 Redevance de pollution domestique 0,33 0,33 0,00 % 
 TVA 5,5 % 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³ 
 

 Composantes de la facture d'un usager de 120 m³ 

 1er jan 2018 1er jan 2019 Variation  Variation EXPLOITANT + 
COLLECTIVITE (HT) 

Exploitant 112,77 115,92 +2,79 %  +1,30 % 
Collectivité 130,00 130,00 0,00 %  
Redevance protection du point de 
prélèvement (SMDE) 

3,36 3,36 0,00 %  

Redevance pour prélèvement sur la 
ressource en eau 

7,80 8,64 +10,77 %  

Redevance de pollution domestique 39,60 39,60 0,00 %  
TVA 16,14 16,36 +1,36 %  
Total [€ TTC] 309,67 313,88 +1,36 %  

 
Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 2,62 €/m³ 
Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m³ : 0,0026 €/l 

Exploitant
36,9%

Collectivité
41,4%

Redevance 
protection du point 

de prélèvement 
(SMDE)

1,1%

Redevance pour 
prélèvement sur la 
ressource en eau

2,8%

Redev. pollution
12,6%

TVA
5,2%

Répartition au 1er janvier 2019
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SIAEP DES COTEAUX SUD BERGERACOIS 
EAU POTABLE : SECTEUR SIGOULES 2018 tarif domestique du syndicat 

 

 EVOLUTION DES COMPOSANTES DU TARIF DEPUIS 2009 

Composantes de la facture d’un usager consommant 120 m³ (valeurs au 1er janvier de chaque année hors TVA 
et hors redevance pollution). 
 

Année Exploitant [€] Collectivité [€] Tiers [€] Total hors TVA 
[€] 

2009 97,59 131,09 8,59 237,27 
2010 97,05 127,10 6,24 230,39 
2011 99,34 127,10 9,55 235,99 
2012 105,10 126,60 10,21 241,91 
2013 107,66 126,60 8,00 242,26 
2014 108,71 126,60 6,59 241,90 
2015 108,70 126,60 19,45 254,75 
2016 111,45 130,00 15,02 256,47 
2017 111,61 130,00 11,16 252,77 
2018 112,77 130,00 11,16 253,93 
2019 115,92 130,00 12,00 257,92 
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 RECETTES D'EXPLOITATION 

Secteur SIGOULES 

 Recettes de la collectivité  
 2017 2018 Variation 

Recettes de vente d’eau    
Recettes vente d'eau domestiques 309 809,27 € 310 374,73 € +0,18 % 
          dont abonnements 115 205,32 € 115 514,33 € +0,27 % 
Régularisations des ventes d'eau (+/-) - 2 162,24 € - 3 260,66 € -50,80 % 

Total recettes de vente d’eau 307 647,03 € 307 114,07 € -0,17 % 
Autres recettes    

Régularisation sur les autres recettes - 3 996,96 € - 5 608,44 €   
Autres recettes 7 928,79 € 7 997,44 €   

Total des recettes 311 578,86 € 309 503,07 €  

 Recettes de l’exploitant 
 2017 2018 Variation 

Recettes de vente d’eau    
Recettes vente d'eau domestiques 266 208,50 € 269 624,36 € +1,28 % 
          dont abonnements 97 746,89 € 99 030,79 € +1,31 % 
Régularisations des ventes d'eau (+/-) - 1 915,39 € - 3 043,12 € -58,88 % 

Total recettes de vente d’eau 264 293,11 € 266 581,24 € +0,87 % 
Autres recettes    

Régularisation sur les autres recettes - 3 515,45 € - 4 971,56 €   
Total des recettes 260 777,66 € 261 609,68 €  

 
 
 

Secteur ISSIGEAC 

 Recettes de la collectivité  
 2017 2018 Variation 

Recettes de vente d’eau    
Recettes vente d'eau domestiques 518 391,07 € 520 238,90 € +0,36 % 
          dont abonnements 220 881,68 € 223 651,79 € +1,25 % 
Régularisations des ventes d'eau (+/-) - 10 674,55 € - 12 259,80 € -14,85 % 

Total recettes de vente d’eau 507 716,52 € 507 979,10 € +0,05 % 
Autres recettes    

Régularisation sur les autres recettes - 10 573,62 € - 3 504,33 €   
Autres recettes 15 399,31 € 15 470,31 €   

Total des recettes 512 542,21 € 519 945,08 €  

 Recettes de l’exploitant 
 2017 2018 Variation 

Recettes de vente d’eau    
Recettes vente d'eau domestiques 525 634,26 € 530 359,39 € +0,90 % 
          dont abonnements 221 457,05 € 226 381,20 € +2,22 % 
Régularisations des ventes d'eau (+/-) - 12 323,79 € - 14 682,47 € -19,14 % 

Total recettes de vente d’eau 513 310,47 € 515 676,92 € +0,46 % 
Autres recettes    

Régularisation sur les autres recettes - 11 745,98 € - 4 908,62 €   
Total des recettes 501 564,49 € 510 768,30 €  
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Secteur EYMET 

 Recettes de la collectivité  
 2017 2018 Variation 

Recettes de vente d’eau    
Recettes vente d'eau domestiques 284 553,01 € 291 486,99 € +2,44 % 
          dont abonnements 126 512,31 € 132 137,42 € +4,45 % 

Total recettes de vente d’eau 284 553,01 € 291 486,99 € +2,44 % 

 Recettes de l’exploitant 
 2017 2018 Variation 

Recettes de vente d’eau    
Recettes vente d'eau domestiques 189 556,59 € 183 939,38 € -2,96 % 
          dont abonnements 60 579,77 € 63 121,56 € +4,20 % 

Total recettes de vente d’eau 189 556,59 € 183 939,38 € -2,96 % 
Autres recettes    

Autres recettes 11 684,63 € 36 150,18 €   
Total des recettes 201 241,22 € 220 089,56 €  

 
 
 

Secteur MONESTIER 

 Recettes de la collectivité  
 2017 2018 Variation 

Recettes de vente d’eau    
Recettes vente d'eau domestiques 495 035,20 € 451 845,27 € -8,72 % 
          dont abonnements 183 060,15 € 188 894,90 € +3,19 % 

Total recettes de vente d’eau 495 035,20 € 451 845,27 € -8,72 % 

 Recettes de l’exploitant 
 2017 2018 Variation 

Recettes de vente d’eau    
Recettes vente d'eau domestiques 298 323,96 € 284 260,18 € -4,71 % 
          dont abonnements 81 033,59 € 87 491,77 € +7,97 % 

Total recettes de vente d’eau 298 323,96 € 284 260,18 € -4,71 % 
Autres recettes    

Autres recettes 12 149,03 € 21 055,36 €   
Total des recettes 310 472,99 € 305 315,54 €  
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 Indicateurs de performance 
du service  
de l'eau potable 

 QUALITE DE L’EAU 

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée définies par l'article D.1321-
103 du Code de la Santé Publique sont indiquées dans le rapport établi et 
transmis par l’ARS. Parallèlement l’exploitant vérifie la qualité de l’eau distribuée, 
par des analyses menées dans le cadre de l’autocontrôle. 
 
Résultats du contrôle réglementaire : 
 
 Nombre de 

prélèvements 
réalisés 

Nombre de 
prélèvements 
Non conformes 

% de 
conformité 

Paramètres non 
conformes 

Conformité 
bactériologique 

127 0 100,0 % - 

Conformité 
physico-
chimique 

141 0 100,0 %  

 

 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU 

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau 

0% aucune action 

20% études environnementale et hydrogéologique en cours 

40% avis de l’hydrogéologue rendu 

50% dossier déposé en préfecture 

60% arrêté préfectoral 

80% arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes 
mises en place, travaux terminés 

100% arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en 
place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté 

 

Service 

valeur globale de l’indice d'avancement de la 
protection de la ressource, 

calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau 

produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable 

Secteur SIGOULES 55 % 
Secteur ISSIGEAC 75 % 

Secteur EYMET 61 % 
Secteur MONESTIER 58 % Accusé de réception en préfecture
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 CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU 
RESEAU 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a 
évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles 
modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice affichées à partir de 
l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices 
précédents. 
 
L’obtention de 40 points, globalement, au niveau des parties A et B ci-dessous, 
est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des 
ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code 
général des collectivités territoriales. 
 
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans 
les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes : 

 Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés 
que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis. 

 Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des 
réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 
points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux 
(parties A + B) sont acquis. 
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Secteur SIGOULES 
 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120. 

 
 nombre de 

points 
points  

obtenus 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points) 

VP.236 
Existence d'un plan des réseaux mentionnant la 
localisation des ouvrages principaux (ouvrage de 
captage, station de traitement, station de pompage, 
réservoir) et des dispositifs de mesures 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.237  

Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à 
jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour 
les extensions, réhabilitations et renouvellements de 
réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 
considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 
non : 0 point 5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) 
(rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires) 

VP.238
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, 
pour tous les tronçons représentés sur le plan, du 
linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision 
des informations cartographiques 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.240 
Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, 
des informations de l'inventaire des réseaux (pour 
chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou 
période de pose, catégorie d'ouvrage, précision 
cartographique) 

Condition à remplir pour 
prendre en compte les 

points suivants 

VP.239  
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 
l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et 
diamètres 

1 à 5 points 
sous 

conditions (1) 
5 

VP.241 
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 
l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période 
de pose 

0 à 15 points 
sous 

conditions (2) 
15 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 
points)  

(rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier 
de points supplémentaires) 

VP.242 
Localisation des ouvrages annexes (vannes de 
sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des 
servitudes de réseaux sur le plan des réseaux 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.243 
Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des 
pompes et équipements électromécaniques existants sur 
les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence 
de modifications, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.244 Localisation des branchements sur le plan des réseaux oui : 10 points 
non : 0 point 0 

VP.245 
Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des 
compteurs d’eau incluant la référence du carnet 
métrologique et la date de pose du compteur 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.246 
Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau 
par les réseaux, date et nature des réparations 
effectuées 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.247 Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 
(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.248 
Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel 
de renouvellement des canalisations (programme détaillé 
assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.249 Existence et mise en œuvre d’une modélisation des 
réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux 

oui : 5 points 
non : 0 point 5 

 TOTAL 120 110 
(1) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent 
respectivement à 0, 1, 2, 3, 4 et 5 points 
(2) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent 
respectivement à 10, 11, 12, 13, 14 et 15 points 
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Secteur ISSIGEAC 
 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120. 

 
 nombre de 

points 
points  

obtenus 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points) 

VP.236 
Existence d'un plan des réseaux mentionnant la 
localisation des ouvrages principaux (ouvrage de 
captage, station de traitement, station de pompage, 
réservoir) et des dispositifs de mesures 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.237  

Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à 
jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour 
les extensions, réhabilitations et renouvellements de 
réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 
considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 
non : 0 point 5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) 
(rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires) 

VP.238
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, 
pour tous les tronçons représentés sur le plan, du 
linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision 
des informations cartographiques 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.240 
Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, 
des informations de l'inventaire des réseaux (pour 
chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou 
période de pose, catégorie d'ouvrage, précision 
cartographique) 

Condition à remplir pour 
prendre en compte les 

points suivants 

VP.239  
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 
l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et 
diamètres 

1 à 5 points 
sous 

conditions (1) 
5 

VP.241 
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 
l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période 
de pose 

0 à 15 points 
sous 

conditions (2) 
15 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 
points)  

(rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier 
de points supplémentaires) 

VP.242 
Localisation des ouvrages annexes (vannes de 
sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des 
servitudes de réseaux sur le plan des réseaux 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.243 
Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des 
pompes et équipements électromécaniques existants sur 
les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence 
de modifications, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.244 Localisation des branchements sur le plan des réseaux oui : 10 points 
non : 0 point 0 

VP.245 
Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des 
compteurs d’eau incluant la référence du carnet 
métrologique et la date de pose du compteur 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.246 
Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau 
par les réseaux, date et nature des réparations 
effectuées 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.247 Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 
(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.248 
Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel 
de renouvellement des canalisations (programme détaillé 
assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.249 Existence et mise en œuvre d’une modélisation des 
réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux 

oui : 5 points 
non : 0 point 5 

 TOTAL 120 110 
(1) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent 
respectivement à 0, 1, 2, 3, 4 et 5 points 
(2) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent 
respectivement à 10, 11, 12, 13, 14 et 15 points 
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Secteur EYMET 
 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120. 

 
 nombre de 

points 
points  

obtenus 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points) 

VP.236 
Existence d'un plan des réseaux mentionnant la 
localisation des ouvrages principaux (ouvrage de 
captage, station de traitement, station de pompage, 
réservoir) et des dispositifs de mesures 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.237  

Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à 
jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour 
les extensions, réhabilitations et renouvellements de 
réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 
considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 
non : 0 point 5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) 
(rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires) 

VP.238
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, 
pour tous les tronçons représentés sur le plan, du 
linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision 
des informations cartographiques 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.240 
Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, 
des informations de l'inventaire des réseaux (pour 
chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou 
période de pose, catégorie d'ouvrage, précision 
cartographique) 

Condition à remplir pour 
prendre en compte les 

points suivants 

VP.239  
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 
l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et 
diamètres 

1 à 5 points 
sous 

conditions (1) 
5 

VP.241 
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 
l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période 
de pose 

0 à 15 points 
sous 

conditions (2) 
15 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 
points)  

(rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier 
de points supplémentaires) 

VP.242 
Localisation des ouvrages annexes (vannes de 
sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des 
servitudes de réseaux sur le plan des réseaux 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.243 
Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des 
pompes et équipements électromécaniques existants sur 
les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence 
de modifications, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.244 Localisation des branchements sur le plan des réseaux oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.245 
Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des 
compteurs d’eau incluant la référence du carnet 
métrologique et la date de pose du compteur 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.246 
Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau 
par les réseaux, date et nature des réparations 
effectuées 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.247 Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 
(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.248 
Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel 
de renouvellement des canalisations (programme détaillé 
assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.249 Existence et mise en œuvre d’une modélisation des 
réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux 

oui : 5 points 
non : 0 point 5 

 TOTAL 120 120 
(1) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent 
respectivement à 0, 1, 2, 3, 4 et 5 points 
(2) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent 
respectivement à 10, 11, 12, 13, 14 et 15 points 
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Secteur MONESTIER 
 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120. 

 
 nombre de 

points 
points  

obtenus 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points) 

VP.236 
Existence d'un plan des réseaux mentionnant la 
localisation des ouvrages principaux (ouvrage de 
captage, station de traitement, station de pompage, 
réservoir) et des dispositifs de mesures 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.237  

Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à 
jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour 
les extensions, réhabilitations et renouvellements de 
réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 
considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 
non : 0 point 5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) 
(rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires) 

VP.238
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, 
pour tous les tronçons représentés sur le plan, du 
linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision 
des informations cartographiques 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.240 
Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, 
des informations de l'inventaire des réseaux (pour 
chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou 
période de pose, catégorie d'ouvrage, précision 
cartographique) 

Condition à remplir pour 
prendre en compte les 

points suivants 

VP.239  
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 
l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et 
diamètres 

1 à 5 points 
sous 

conditions (1) 
5 

VP.241 
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 
l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période 
de pose 

0 à 15 points 
sous 

conditions (2) 
15 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 
points)  

(rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier 
de points supplémentaires) 

VP.242 
Localisation des ouvrages annexes (vannes de 
sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des 
servitudes de réseaux sur le plan des réseaux 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.243 
Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des 
pompes et équipements électromécaniques existants sur 
les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence 
de modifications, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.244 Localisation des branchements sur le plan des réseaux oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.245 
Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des 
compteurs d’eau incluant la référence du carnet 
métrologique et la date de pose du compteur 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.246 
Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau 
par les réseaux, date et nature des réparations 
effectuées 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.247 Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 
(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.248 
Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel 
de renouvellement des canalisations (programme détaillé 
assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 
non : 0 point 10 

VP.249 Existence et mise en œuvre d’une modélisation des 
réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux 

oui : 5 points 
non : 0 point 5 

 TOTAL 120 120 
(1) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent 
respectivement à 0, 1, 2, 3, 4 et 5 points 
(2) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent 
respectivement à 10, 11, 12, 13, 14 et 15 points 
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 PERFORMANCE DU RESEAU 

Secteur SIGOULES : 

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à       
1 000 m³ par l’exploitant. 
Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,…) sont évalués 
à 8 252 m³ par l’exploitant dont 2 252 m³ de purges automatiques avec 
comptage. 
L’arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants : 
 
 - rendement du réseau de distribution =  
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans 
comptage+volume de service) / (volume produit + importations) 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Rendement du réseau de distribution 
[%] 

72,9 % 79,6 % 81,3 % 84,9 % 84,5 % 

N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l’année 2007 
 

Remarque : le rendement primaire est de 82,6 % pour l’année 2018 en tenant 
compte des purges automatiques avec comptage. 
 
 - indice des volumes non comptés =  
(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 * 
longueur du réseau hors branchements) 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Indice linéaire des volumes non 
comptés [m³/km/j] 

1,2 1,0 0,9 0,7 0,7 

 
- indice linéaire de pertes en réseau =  
pertes / (365 * longueur du réseau hors branchements) 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/j] 

1,2 0,9 0,8 0,6 0,6 

 
Remarque : l’ILP primaire avec purges automatiques est de 0,71 m³/km/j. 
 
- indice linéaire de consommation=  
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans 
comptage+volume de service) / (365 * longueur du réseau hors branchements) 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Indice linéaire de consommation 
[m³/km/j] 

3,1 3,5 3,5 3,4 3,5 

Seuil de rendement [%] 65,6 % 65,7 % 65,7 % 65,7 % 65,7 % 
 
Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice. 

Consommations 
comptabilisées : 

303 391 m³ 

Production : 
370 042 m³ 

Importations : 
29 m³ 

Exportations : 
19 m³ 

Volume mis en 
distribution : 

370 052 m³ 

Volume consommé 
autorisé : 
312 643 m³ 

Pertes : 
57 409 m³ 

Conso. sans 
comptage 
estimée : 
1 000 m³ 

Volume de 
service : 
8 252 m³ Volumes non comptés 

Accusé de réception en préfecture
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Secteur ISSIGEAC : 

 
Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à       
2 000 m³ par l’exploitant. 
Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,…) sont évalués 
à 13 880 m³ par l’exploitant dont 6 380 m³ de purges automatiques avec 
comptage. 
 
L’arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants : 
 
 - rendement du réseau de distribution =  
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans 
comptage+volume de service) / (volume produit + importations) 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Rendement du réseau de distribution 
[%] 

73,4 % 70,3 % 73,9 % 79,1 % 75,1 % 

N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l’année 2007 
 

Remarque : le rendement primaire est de 73,6 % pour l’année 2018 en tenant 
compte des purges automatiques avec comptage. 
 
 - indice des volumes non comptés =  
(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 * 
longueur du réseau hors branchements) 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Indice linéaire des volumes non 
comptés [m³/km/j] 

1,1 1,3 1,1 0,9 1,1 

 
- indice linéaire de pertes en réseau =  
pertes / (365 * longueur du réseau hors branchements) 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/j] 

1,0 1,2 1,0 0,8 1,0 

 
Remarque : l’ILP primaire avec purges automatiques est de 1,07 m³/km/j. 
 
- indice linéaire de consommation=  
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans 
comptage+volume de service) / (365 * longueur du réseau hors branchements) 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Indice linéaire de consommation 
[m³/km/j] 

2,9 2,9 2,9 3,0 3,1 

Seuil de rendement [%] 65,6 % 65,6 % 65,6 % 65,6 % 65,6 % 
 
Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice. 
 

Consommations 
comptabilisées : 

480 634 m³ 

Production : 
662 617 m³ 

Importations : 
19 m³ 

Exportations : 
804 m³ 

Volume mis en 
distribution : 

661 832 m³ 

Volume consommé 
autorisé : 
496 514 m³ 

Pertes : 
165 318 m³ 

Conso. sans 
comptage 
estimée : 
2 000 m³ 

Volume de 
service : 
13 880 m³ Volumes non comptés 

Accusé de réception en préfecture
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Secteur EYMET : 

 
Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à       
3 010 m³ par l’exploitant. 
Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,…) sont évalués 
à 6 160 m³ par l’exploitant. 
L’arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants : 
 
 - rendement du réseau de distribution =  
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans 
comptage+volume de service) / (volume produit + importations) 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Rendement du réseau de distribution 
[%] 

67,5 % 67,8 % 68,4 % 68,4 % 68,6 % 

N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l’année 2007 
 

Remarque : le rendement primaire est de 66,6 % pour l’année 2018. 
 
 - indice des volumes non comptés =  
(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 * 
longueur du réseau hors branchements) 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Indice linéaire des volumes non 
comptés [m³/km/j] 

2,2 2,3 2,3 2,0 1,9 

 
- indice linéaire de pertes en réseau =  
pertes / (365 * longueur du réseau hors branchements) 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/j] 

1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 

 
Remarque : l’ILP primaire est de 1,89 m³/km/j 
 
- indice linéaire de consommation=  
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans 
comptage+volume de service) / (365 * longueur du réseau hors branchements) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Indice linéaire de consommation 
[m³/km/j] 

3,9 4,1 4,2 4,0 3,9 

Seuil de rendement [%] 65,8 % 65,8 % 65,8 % 65,8 % 65,8 % 
 
Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice. 
 
 

Consommations 
comptabilisées : 

306 196 m³ 

Production : 
459 757 m³ 

Importations : 
0 m³ 

Exportations : 
0 m³ 

Volume mis en 
distribution : 

459 757 m³ 

Volume consommé 
autorisé : 
315 366 m³ 

Pertes : 
144 391 m³ 

Conso. sans 
comptage 
estimée : 
3 010 m³ 

Volume de 
service : 
6 160 m³ Volumes non comptés 

Accusé de réception en préfecture
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Secteur MONESTIER : 

 
Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à       
4 640 m³ par l’exploitant. 
Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,…) sont évalués 
à 11 530 m³ par l’exploitant. 
L’arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants : 
 
 - rendement du réseau de distribution =  
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans 
comptage+volume de service) / (volume produit + importations) 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Rendement du réseau de distribution 
[%] 

60,1 % 58,5 % 65,7 % 71,7 % 76,9 % 

N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l’année 2007 
 

Remarque : le rendement primaire est de 74,2 % pour l’année 2018. 
 
 - indice des volumes non comptés =  
(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 * 
longueur du réseau hors branchements) 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Indice linéaire des volumes non 
comptés [m³/km/j] 

3,3 3,7 3,1 2,0 1,6 

 
- indice linéaire de pertes en réseau =  
pertes / (365 * longueur du réseau hors branchements) 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/j] 

2,9 3,3 2,6 1,9 1,4 

 
Remarque : l’ILP primaire est de 1,61 m³/km/j 
 
- indice linéaire de consommation=  
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans 
comptage+volume de service) / (365 * longueur du réseau hors branchements) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Indice linéaire de consommation 
[m³/km/j] 

4,4 4,6 5,1 4,8 4,8 

Seuil de rendement [%] 65,9 % 65,9 % 66,0 % 66,0 % 66,0 % 
 
Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice. 
 
 

Consommations 
comptabilisées : 

448 979 m³ 

Production : 
605 087 m³ 

Importations : 
0 m³ 

Exportations : 
0 m³ 

Volume mis en 
distribution : 

605 087 m³ 

Volume consommé 
autorisé : 
465 149 m³ 

Pertes : 
139 938 m³ 

Conso. sans 
comptage 
estimée : 
4 640 m³ 

Volume de 
service : 
11 530 m³ Volumes non comptés 

Accusé de réception en préfecture
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GLOBAL : 

 
Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à     
10 650 m³ par l’exploitant. 
Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,…) sont évalués 
à 39 822 m³ par l’exploitant. 
L’arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants : 
 
 - rendement du réseau de distribution =  
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans 
comptage+volume de service) / (volume produit + importations) 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Rendement du réseau de distribution 
[%] 

67,4 % 67,4 % 71,2 % 75,4 % 75,8 % 

N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l’année 2007 
 

Remarque : le rendement primaire est de 73,8 % pour l’année 2018. 
 

 
 - indice des volumes non comptés =  
(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 * 
longueur du réseau hors branchements) 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Indice linéaire des volumes non 
comptés [m³/km/j] 

1,8 2,0 1,7 1,3 1,3 

 
- indice linéaire de pertes en réseau =  
pertes / (365 * longueur du réseau hors branchements) 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/j] 

1,6 1,8 1,5 1,2 1,2 

 
Remarque : l’ILP primaire est de 1,27 m³/km/j 
 
- indice linéaire de consommation=  
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans 
comptage+volume de service) / (365 * longueur du réseau hors branchements) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Indice linéaire de consommation 
[m³/km/j] 

3,4 3,6 3,8 3,7 3,7 

 

Consommations 
comptabilisées : 

1 539 200 m³ 

Production : 
2 097 503 m³ 

Importations : 
0 m³ 

Exportations : 
775 m³ 

Volume mis en 
distribution : 
2 096 728 m³ 

Volume consommé 
autorisé : 

1 589 672 m³ 

Pertes : 
507 056 m³ 

Conso. sans 
comptage 
estimée : 
10 650 m³ 

Volume de 
service : 
39 822 m³ Volumes non comptés 

Accusé de réception en préfecture
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 RENOUVELLEMENT DES RESEAUX 

Linéaire de canalisations 
renouvelées au cours de 
l’exercice [km] 

2014 2015 2016 2017 2018 

Secteur SIGOULES 0,445 3,232 3,280 0,055 0 
Secteur ISSIGEAC 3,150 2,878 2,938 0,218 17,279 
Secteur EYMET 0 3,867 0 6,396 2,900 
Secteur MONESTIER 1,313 5,144 2,320 1,021 10,620 
TOTAL 4,908 15,121 8,538 7,690 30,799 
 
 
Taux moyen de renouvellement des réseaux :  

Secteur SIGOULES 0,6 % 
Secteur ISSIGEAC 1,2 % 
Secteur EYMET 1,2 % 
Secteur MONESTIER 1,5 % 
 
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du 
linéaire de réseaux (hors linéaires de branchements) renouvelés au cours des 
cinq dernières années par la longueur du réseau. 
 
Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou 
renforcées ainsi que les sections réhabilitées. 

   

Accusé de réception en préfecture
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 Financement des 
investissements du service 
de l'eau potable 

 TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L’EXERCICE 

Objet des travaux Montant 
de travaux 

Subventions 
accordées 

Contributions 
des collectivités 

adhérentes  
Tranche 2016 n° 44 - Marché à bons de commande : Renouvellement, 
renforcement, extensions de réseau et branchements. 

40 000 €   

Tranche 2018 n° 6 : Renouvellement de réseaux à SEREES ET 
MONGUYARD "Le Bourg" (1 155 ml) - à EYMET "Eylias" (685 ml) - à 
CUNEGES "Le Bourg" (2 825 ml) - à MONESTIER "Maine du Bost / 
Cerreyroux" & "Caguebeille / La Sanade" (1 720 ml) - à LAMONZIE ST 
MARTIN "Le Bourg" (170 ml) - à COURS DE PILE "RD 37 / Les 
Rivachauds" (330 ml) - à ST NEXANS "Les Marchettes" (280 ml) soit 7 
165 ml au total. 
 
BOISSE : extension pour 6 terrains à bâtir soit 125 ml. 

889 000 
€ 

  

Tranche 2018 n° 6 (Modification) :  
 
Opération n°1 : Renouvellement de réseaux à EYMET "Eylias" (685 ml) - 
à MONESTIER "Maine du Bost / Cerreyroux" & "Caguebeille / La 
Sanade" (1 720 ml) - à LAMONZIE ST MARTIN "rue des écoles" (170 ml) 
& "Le Monteil" (450 ml) - à COURS DE PILE "RD 37 / Les Rivachauds" 
(330 ml) - à ST NEXANS "Les Marchettes" (280 ml) soit 3 635 ml au total. 
 
BOISSE : extension pour 6 terrains à bâtir soit 125 ml. 
 
Opération n° 2 : Renouvellement de réseaux à CUNEGES "Le Bourg" (2 
825 ml). 

183 000 
€ 

  

Tranche 2018 n° 5 - Marché à bons de commande : Renouvellement, 
renforcement, extensions de réseau et branchements (2018-2020). 

150 000 
€ 

  

 BRANCHEMENTS EN PLOMB 

Seuls les branchements comportant un tronçon en plomb avant compteur sont 
comptabilisés ci-dessous. 
 
Total : 

Branchements 2017 2018 
Nombre de branchements en plomb changés dans l'année 0 0 
Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année) 0 0 
% de branchements en plomb restants/ nombre total de 
branchements 

0,00 % 0,00 % 

 ETAT DE LA DETTE 

L'état de la dette au 31 décembre 2018 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 2017 2018 

Encours de la dette au 31 décembre 1 245 172,35 € 1 041 391,96 € 
Remboursements au cours de l’exercice 251 008,38 € 247 928,83 € 

dont en intérêts 31 652,95 € 26 129,73 € 
dont en capital 219 355,43 € 221 799,10 € 

 
Accusé de réception en préfecture
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 Synthèse des indicateurs 
des services 
de l'eau potable 

 SECTEUR SIGOULES 

Désignation unité 2017 2018 
Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ €/m³ 2,58 2,62 
Taux de conformité des prélèvements (microbiologie) % 100 100 
Taux de conformité des prélèvements (paramètres physico-
chimiques) 

% 100 100 

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau % 52 55 
Rendement du réseau de distribution % 84,9 84,5 
Indice linéaire des volumes non comptés m³/km/j 0,7 0,7 
Indice linéaire de pertes en réseau m³/km/j 0,6 0,6 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable % 0,7 0,6 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau 
potable 

unité 99 110 

 

 SECTEUR ISSIGEAC 

Désignation unité 2017 2018 
Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ €/m³ 2,70 2,71 
Taux de conformité des prélèvements (microbiologie) % 100 100 
Taux de conformité des prélèvements (paramètres physico-
chimiques) 

% 100 100 

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau % 75 75 
Rendement du réseau de distribution % 79,1 75,1 
Indice linéaire des volumes non comptés m³/km/j 0,9 1,1 
Indice linéaire de pertes en réseau m³/km/j 0,8 1,0 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable % 0,6 1,2 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau 
potable 

unité 100 110 

 

 SECTEUR EYMET 

Désignation unité 2017 2018 
Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ €/m³ 2,17 2,23 
Taux de conformité des prélèvements (microbiologie) % 100 100 
Taux de conformité des prélèvements (paramètres physico-
chimiques) 

% 100 100 

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau % 62 61 
Rendement du réseau de distribution % 68,4 68,6 
Indice linéaire des volumes non comptés m³/km/j 2,0 1,9 
Indice linéaire de pertes en réseau m³/km/j 1,9 1,8 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable % 1,0 1,2 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau 
potable 

unité 100 120 
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 SECTEUR MONESTIER 

Désignation unité 2017 2018 
Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ €/m³ 2,72 2,74 
Taux de conformité des prélèvements (microbiologie) % 100 100 
Taux de conformité des prélèvements (paramètres physico-
chimiques) 

% 100 100 

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau % 59 58 
Rendement du réseau de distribution % 71,7 76,9 
Indice linéaire des volumes non comptés m³/km/j 2,0 1,6 
Indice linéaire de pertes en réseau m³/km/j 1,9 1,4 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable % 0,8 1,5 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau 
potable 

unité 100 120 

 
 

 GLOBAL 

Désignation unité 2017 2018 
Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ €/m³ 2,57 2,58 
Taux de conformité des prélèvements (microbiologie) % 100,0 % 100,0 % 
Taux de conformité des prélèvements (paramètres physico-
chimiques) 

% 100,0 % 100,0 % 

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau % non 
consolidé 

non 
consolidé 

Rendement du réseau de distribution % 75,4 % 75,8 % 
Indice linéaire des volumes non comptés m³/km/j 1,3 1,3 
Indice linéaire de pertes en réseau m³/km/j 1,2 1,2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable % 0,7 % 1,1 % 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
d'eau potable 

unité non 
consolidé 

non 
consolidé 
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Bactériologie

Micro-organismes indicateurs

d'une éventuelle contamination

des eaux par des bactéries

pathogènes. Absence exigée.

100,00% des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire se

sont révélés conformes aux normes.

ISSIGEAC MONTAUT

"ORIGINE:"Réseau alimenté par le forage de Montaut.                    "

Pesticides

Sauf paramètres particuliers, la

teneur ne doit pas excéder 0,1

µg/l par molécules

individualisées.

La présence de pesticides n'a pas été détectée dans l'eau distribuée.

AVIS SANITAIRE GLOBAL

BACTERIOLOGIE:"Eau conforme aux normes bactériologiques en vigueur.   "

PHYSICO-CHIMIE:"Eau conforme aux normes physico-chimiques en vigueur.

Fluorures

Oligo-éléments présents

naturellement dans l'eau. La

teneur de cet élément ne doit pas

excéder 1,5 mg/l.

Valeur moyenne relevée : 0,66 mg/l.

Dureté

Teneur en calcium et en

magnésium dans l'eau. Il n'y a pas

de valeur limite réglementaire.

Elle s'exprime en Degré Français

(°F).

Eau peu calcaire. Valeur moyenne : 19,86 °F.

Nitrates

Eléments provenant

principalement de l'agriculture,

des rejets domestiques et

industriels. Ne doit pas excéder

50 mg/l.

Tous les résultats sont conformes à la limite de qualité règlementaire.

Valeur maximale relevée : 0,50 mg/l

Contrôle Sanitaire

 Les traitements complémentaires

sur les réseaux intérieurs d'eau froide

(adoucisseurs, purificateurs, …) sont

sans intérêt pour la santé, voire

dangereux. Mal réglés ils peuvent

accélérer la dissolution des métaux

des conduites, ou mal entretenus

devenir des foyers de développement

microbien. Ces traitements sont à

réserver aux eaux chaudes sanitaires.

Dans les habitats équipés de

tuyauteries en plomb, laisser couler

l’eau quelques minutes avant de la

boire lorsqu’elle a séjourné

plusieurs heures dans les

canalisations. Il est conseillé de

remplacer ce type de canalisation.

Pour la prévention des caries

dentaires, un apport complémentaire

en fluor peut être recommandé

lorsque sa teneur dans l’eau est

inférieure à 0,3 mg/l, demandez

conseil à votre médecin ou à votre

dentiste.

Consommer uniquement l'eau du

réseau d'eau froide.

L'ARS est réglementairement chargée du

contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette

synthèse prend en compte les résultats des

20  analyses bactériologiques et 23

analyses physico-chimiques réalisées sur

l'eau distribuée. Lors de mauvais résultats,

des mesures correctives sont demandées à

l'exploitant et de nouvelles analyses sont

réalisées.

Après quelques jours d'absence,

laisser couler l'eau avant de la boire.

Conseils

Qualité de l'eau sur l'unité de distribution :

Synthèse de l'année 2018

Toute possibilité de communication

entre l'eau d'un puits, d'un forage

privé ou l’eau d’un récupérateur

d’eau pluviale et l'eau d'adduction

publique est interdite (ni vanne, ni

clapet).

0696

000256

Les informations sur la qualité de l'eau sont disponibles en mairie et sur Internet : http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

Ce document a été établi en application de l'arrêté du 10 juillet 1996

ARS - Délégation Départementale de la Dordogne - Cité Administrative Bat H - 24052 PERIGUEUX - Téléphone : 0553031050 E.mail:

ars-dd24-sante-environnement@ars.sante.fr
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Bactériologie
Micro-organismes indicateurs
d'une éventuelle contamination
des eaux par des bactéries
pathogènes. Absence exigée.

100,00% des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire se
sont révélés conformes aux normes.

ISSIGEAC LEY FONT

"ORIGINE:"Réseau alimenté par le captage source de Ley Fonts. "

Pesticides
Sauf paramètres particuliers, la
teneur ne doit pas excéder 0,1 µg/l
par molécules individualisées.

La présence de pesticides n'a pas été détectée dans l'eau distribuée.

AVIS SANITAIRE GLOBAL

BACTERIOLOGIE:"eau répondant aux normes bactériologiques en vigueur. "

PHYSICO-CHIMIE:"eau répondant aux normes physico-chimiques.

Fluorures
Oligo-éléments présents
naturellement dans l'eau. La teneur
de cet élément ne doit pas excéder
1,5 mg/l.

Valeur moyenne relevée : 0,10 mg/l.

Dureté
Teneur en calcium et en
magnésium dans l'eau. Il n'y a pas
de valeur limite réglementaire.
Elle s'exprime en Degré Français
(°F).

Eau calcaire. Valeur moyenne : 25,20 °F.

Nitrates
Eléments provenant
principalement de l'agriculture,
des rejets domestiques et
industriels. Ne doit pas excéder 50
mg/l.

Tous les résultats sont conformes à la limite de qualité règlementaire.
Valeur maximale relevée : 6,30 mg/l

Contrôle Sanitaire

 Les traitements complémentaires
sur les réseaux intérieurs d'eau froide
(adoucisseurs, purificateurs, …) sont
sans intérêt pour la santé, voire
dangereux. Mal réglés ils peuvent
accélérer la dissolution des métaux
des conduites, ou mal entretenus
devenir des foyers de développement
microbien. Ces traitements sont à
réserver aux eaux chaudes sanitaires.

Dans les habitats équipés de
tuyauteries en plomb, laisser couler
l’eau quelques minutes avant de la
boire lorsqu’elle a séjourné plusieurs
heures dans les canalisations. Il est
conseillé de remplacer ce type de
canalisation.

Pour la prévention des caries
dentaires, un apport complémentaire
en fluor peut être recommandé
lorsque sa teneur dans l’eau est
inférieure à 0,3 mg/l, demandez
conseil à votre médecin ou à votre
dentiste.

Consommer uniquement l'eau du
réseau d'eau froide.

L'ARS est réglementairement chargée du
contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette
synthèse prend en compte les résultats des
14  analyses bactériologiques et 17
analyses physico-chimiques réalisées sur
l'eau distribuée. Lors de mauvais résultats,
des mesures correctives sont demandées à
l'exploitant et de nouvelles analyses sont
réalisées.

Après quelques jours d'absence,
laisser couler l'eau avant de la boire.

Conseils

Qualité de l'eau sur l'unité de distribution :

Synthèse de l'année 2018

Toute possibilité de communication
entre l'eau d'un puits, d'un forage
privé ou l’eau d’un récupérateur
d’eau pluviale et l'eau d'adduction
publique est interdite (ni vanne, ni
clapet).

0696

000372

Les informations sur la qualité de l'eau sont disponibles en mairie et sur Internet : http://www.eaupotable.sante.gouv.fr
Ce document a été établi en application de l'arrêté du 10 juillet 1996
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Bactériologie
Micro-organismes indicateurs
d'une éventuelle contamination
des eaux par des bactéries
pathogènes. Absence exigée.

100,00% des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire se
sont révélés conformes aux normes.

ISSIGEAC COURREGES

"ORIGINE:"Réseau alimenté par le forage de Courrèges.                  "

Pesticides
Sauf paramètres particuliers, la
teneur ne doit pas excéder 0,1 µg/l
par molécules individualisées.

Tous les résultats sont conformes à la limite de qualité réglementaire.
Valeur maximale relevée : 0,030 µg/l.

AVIS SANITAIRE GLOBAL

BACTERIOLOGIE:"Eau conforme aux normes bactériologiques.              "

PHYSICO-CHIMIE:" Eau conforme aux normes physico-chimiques en vigue   ur.

Fluorures
Oligo-éléments présents
naturellement dans l'eau. La teneur
de cet élément ne doit pas excéder
1,5 mg/l.

Valeur moyenne relevée : 0,14 mg/l.

Dureté
Teneur en calcium et en
magnésium dans l'eau. Il n'y a pas
de valeur limite réglementaire.
Elle s'exprime en Degré Français
(°F).

Eau peu calcaire. Valeur moyenne : 16,40 °F.

Nitrates
Eléments provenant
principalement de l'agriculture,
des rejets domestiques et
industriels. Ne doit pas excéder 50
mg/l.

Tous les résultats sont inférieurs à 0,5 mg/l (seuil de détection
analytique).

Contrôle Sanitaire

 Les traitements complémentaires
sur les réseaux intérieurs d'eau froide
(adoucisseurs, purificateurs, …) sont
sans intérêt pour la santé, voire
dangereux. Mal réglés ils peuvent
accélérer la dissolution des métaux
des conduites, ou mal entretenus
devenir des foyers de développement
microbien. Ces traitements sont à
réserver aux eaux chaudes sanitaires.

Dans les habitats équipés de
tuyauteries en plomb, laisser couler
l’eau quelques minutes avant de la
boire lorsqu’elle a séjourné plusieurs
heures dans les canalisations. Il est
conseillé de remplacer ce type de
canalisation.

Pour la prévention des caries
dentaires, un apport complémentaire
en fluor peut être recommandé
lorsque sa teneur dans l’eau est
inférieure à 0,3 mg/l, demandez
conseil à votre médecin ou à votre
dentiste.

Consommer uniquement l'eau du
réseau d'eau froide.

L'ARS est réglementairement chargée du
contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette
synthèse prend en compte les résultats des
10  analyses bactériologiques et 10
analyses physico-chimiques réalisées sur
l'eau distribuée. Lors de mauvais résultats,
des mesures correctives sont demandées à
l'exploitant et de nouvelles analyses sont
réalisées.

Après quelques jours d'absence,
laisser couler l'eau avant de la boire.

Conseils

Qualité de l'eau sur l'unité de distribution :

Synthèse de l'année 2018

Toute possibilité de communication
entre l'eau d'un puits, d'un forage
privé ou l’eau d’un récupérateur
d’eau pluviale et l'eau d'adduction
publique est interdite (ni vanne, ni
clapet).

0696

000369

Les informations sur la qualité de l'eau sont disponibles en mairie et sur Internet : http://www.eaupotable.sante.gouv.fr
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ARS - Délégation Départementale de la Dordogne - Cité Administrative Bat H - 24052 PERIGUEUX - Téléphone : 0553031050 E.mail:
ars-dd24-sante-environnement@ars.sante.fr

Accusé de réception en préfecture
024-200068203-20190604-2019-06-04-10-AU
Date de télétransmission : 07/06/2019
Date de réception préfecture : 07/06/2019

http://www.eaupotable.sante.gouv.fr
mailto:ars-dd24-sante-environnement@ars.sante.fr


Bactériologie
Micro-organismes indicateurs
d'une éventuelle contamination
des eaux par des bactéries
pathogènes. Absence exigée.

100,00% des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire se
sont révélés conformes aux normes.

SIGOULES CABANES

"ORIGINE:"Réseau alimenté par le forage de Cabanes.                    "

Pesticides
Sauf paramètres particuliers, la
teneur ne doit pas excéder 0,1 µg/l
par molécules individualisées.

Tous les résultats sont conformes à la limite de qualité réglementaire.
Valeur maximale relevée : 0,020 µg/l.

AVIS SANITAIRE GLOBAL

BACTERIOLOGIE:"Eau conforme aux normes bactériologiques en vigueur.   "

PHYSICO-CHIMIE:"Eau conforme aux normes physico-chimiques en vigueur.

Fluorures
Oligo-éléments présents
naturellement dans l'eau. La teneur
de cet élément ne doit pas excéder
1,5 mg/l.

Valeur moyenne relevée : 0,81 mg/l.

Dureté
Teneur en calcium et en
magnésium dans l'eau. Il n'y a pas
de valeur limite réglementaire.
Elle s'exprime en Degré Français
(°F).

Eau peu calcaire. Valeur moyenne : 15,52 °F.

Nitrates
Eléments provenant
principalement de l'agriculture,
des rejets domestiques et
industriels. Ne doit pas excéder 50
mg/l.

Tous les résultats sont inférieurs à 0,5 mg/l (seuil de détection
analytique).

Contrôle Sanitaire

 Les traitements complémentaires
sur les réseaux intérieurs d'eau froide
(adoucisseurs, purificateurs, …) sont
sans intérêt pour la santé, voire
dangereux. Mal réglés ils peuvent
accélérer la dissolution des métaux
des conduites, ou mal entretenus
devenir des foyers de développement
microbien. Ces traitements sont à
réserver aux eaux chaudes sanitaires.

Dans les habitats équipés de
tuyauteries en plomb, laisser couler
l’eau quelques minutes avant de la
boire lorsqu’elle a séjourné plusieurs
heures dans les canalisations. Il est
conseillé de remplacer ce type de
canalisation.

Pour la prévention des caries
dentaires, un apport complémentaire
en fluor peut être recommandé
lorsque sa teneur dans l’eau est
inférieure à 0,3 mg/l, demandez
conseil à votre médecin ou à votre
dentiste.

Consommer uniquement l'eau du
réseau d'eau froide.

L'ARS est réglementairement chargée du
contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette
synthèse prend en compte les résultats des
14  analyses bactériologiques et 15
analyses physico-chimiques réalisées sur
l'eau distribuée. Lors de mauvais résultats,
des mesures correctives sont demandées à
l'exploitant et de nouvelles analyses sont
réalisées.

Après quelques jours d'absence,
laisser couler l'eau avant de la boire.

Conseils

Qualité de l'eau sur l'unité de distribution :

Synthèse de l'année 2018

Toute possibilité de communication
entre l'eau d'un puits, d'un forage
privé ou l’eau d’un récupérateur
d’eau pluviale et l'eau d'adduction
publique est interdite (ni vanne, ni
clapet).

0696

000246
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Bactériologie
Micro-organismes indicateurs
d'une éventuelle contamination
des eaux par des bactéries
pathogènes. Absence exigée.

100,00% des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire se
sont révélés conformes aux normes.

SIGOULES SUD

"ORIGINE:"Réseau alimenté par les forages situées sur Flaugeac et Pomp ort.
"

Pesticides
Sauf paramètres particuliers, la
teneur ne doit pas excéder 0,1 µg/l
par molécules individualisées.

La présence de pesticides n'a pas été détectée dans l'eau distribuée.

AVIS SANITAIRE GLOBAL

BACTERIOLOGIE:"Eau conforme aux normes bactériologiques en vigueur.   "

PHYSICO-CHIMIE:"Eau conforme aux normes physico-chimiques en vigueur.

Fluorures
Oligo-éléments présents
naturellement dans l'eau. La teneur
de cet élément ne doit pas excéder
1,5 mg/l.

Valeur moyenne relevée : 0,58 mg/l.

Dureté
Teneur en calcium et en
magnésium dans l'eau. Il n'y a pas
de valeur limite réglementaire.
Elle s'exprime en Degré Français
(°F).

Eau peu calcaire. Valeur moyenne : 15,70 °F.

Nitrates
Eléments provenant
principalement de l'agriculture,
des rejets domestiques et
industriels. Ne doit pas excéder 50
mg/l.

Tous les résultats sont inférieurs à 0,5 mg/l (seuil de détection
analytique).

Contrôle Sanitaire

 Les traitements complémentaires
sur les réseaux intérieurs d'eau froide
(adoucisseurs, purificateurs, …) sont
sans intérêt pour la santé, voire
dangereux. Mal réglés ils peuvent
accélérer la dissolution des métaux
des conduites, ou mal entretenus
devenir des foyers de développement
microbien. Ces traitements sont à
réserver aux eaux chaudes sanitaires.

Dans les habitats équipés de
tuyauteries en plomb, laisser couler
l’eau quelques minutes avant de la
boire lorsqu’elle a séjourné plusieurs
heures dans les canalisations. Il est
conseillé de remplacer ce type de
canalisation.

Pour la prévention des caries
dentaires, un apport complémentaire
en fluor peut être recommandé
lorsque sa teneur dans l’eau est
inférieure à 0,3 mg/l, demandez
conseil à votre médecin ou à votre
dentiste.

Consommer uniquement l'eau du
réseau d'eau froide.

L'ARS est réglementairement chargée du
contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette
synthèse prend en compte les résultats des
15  analyses bactériologiques et 16
analyses physico-chimiques réalisées sur
l'eau distribuée. Lors de mauvais résultats,
des mesures correctives sont demandées à
l'exploitant et de nouvelles analyses sont
réalisées.

Après quelques jours d'absence,
laisser couler l'eau avant de la boire.

Conseils

Qualité de l'eau sur l'unité de distribution :

Synthèse de l'année 2018

Toute possibilité de communication
entre l'eau d'un puits, d'un forage
privé ou l’eau d’un récupérateur
d’eau pluviale et l'eau d'adduction
publique est interdite (ni vanne, ni
clapet).

0696

000247

Les informations sur la qualité de l'eau sont disponibles en mairie et sur Internet : http://www.eaupotable.sante.gouv.fr
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Bactériologie
Micro-organismes indicateurs
d'une éventuelle contamination
des eaux par des bactéries
pathogènes. Absence exigée.

100,00% des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire se
sont révélés conformes aux normes.

MONESTIER BASTIDE

" "Réseau alimenté par les captages forages de Bastide.       "

Pesticides
Sauf paramètres particuliers, la
teneur ne doit pas excéder 0,1 µg/l
par molécules individualisées.

La présence de pesticides n'a pas été détectée dans l'eau distribuée.

AVIS SANITAIRE GLOBAL

BACTERIOLOGIE :"Eau répondant aux normes bactériologiques.           "

PHYSICO-CHIMIE :" Eau répondant aux normes physico-chimiques en vigu eur.

Fluorures
Oligo-éléments présents
naturellement dans l'eau. La teneur
de cet élément ne doit pas excéder
1,5 mg/l.

Valeur moyenne relevée : 0,93 mg/l.

Dureté
Teneur en calcium et en
magnésium dans l'eau. Il n'y a pas
de valeur limite réglementaire.
Elle s'exprime en Degré Français
(°F).

Eau peu calcaire. Valeur moyenne : 16,02 °F.

Nitrates
Eléments provenant
principalement de l'agriculture,
des rejets domestiques et
industriels. Ne doit pas excéder 50
mg/l.

Tous les résultats sont inférieurs à 0,5 mg/l (seuil de détection
analytique).

Contrôle Sanitaire

 Les traitements complémentaires
sur les réseaux intérieurs d'eau froide
(adoucisseurs, purificateurs, …) sont
sans intérêt pour la santé, voire
dangereux. Mal réglés ils peuvent
accélérer la dissolution des métaux
des conduites, ou mal entretenus
devenir des foyers de développement
microbien. Ces traitements sont à
réserver aux eaux chaudes sanitaires.

Dans les habitats équipés de
tuyauteries en plomb, laisser couler
l’eau quelques minutes avant de la
boire lorsqu’elle a séjourné plusieurs
heures dans les canalisations. Il est
conseillé de remplacer ce type de
canalisation.

Pour la prévention des caries
dentaires, un apport complémentaire
en fluor peut être recommandé
lorsque sa teneur dans l’eau est
inférieure à 0,3 mg/l, demandez
conseil à votre médecin ou à votre
dentiste.

Consommer uniquement l'eau du
réseau d'eau froide.

L'ARS est réglementairement chargée du
contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette
synthèse prend en compte les résultats des
11  analyses bactériologiques et 13
analyses physico-chimiques réalisées sur
l'eau distribuée. Lors de mauvais résultats,
des mesures correctives sont demandées à
l'exploitant et de nouvelles analyses sont
réalisées.

Après quelques jours d'absence,
laisser couler l'eau avant de la boire.

Conseils

Qualité de l'eau sur l'unité de distribution :

Synthèse de l'année 2018

Toute possibilité de communication
entre l'eau d'un puits, d'un forage
privé ou l’eau d’un récupérateur
d’eau pluviale et l'eau d'adduction
publique est interdite (ni vanne, ni
clapet).

0696

000482

Les informations sur la qualité de l'eau sont disponibles en mairie et sur Internet : http://www.eaupotable.sante.gouv.fr
Ce document a été établi en application de l'arrêté du 10 juillet 1996
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Bactériologie
Micro-organismes indicateurs
d'une éventuelle contamination
des eaux par des bactéries
pathogènes. Absence exigée.

100,00% des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire se
sont révélés conformes aux normes.

MONESTIER SIONNIE

" "Réseau alimenté par le captage forage de Sionnie.          "

Pesticides
Sauf paramètres particuliers, la
teneur ne doit pas excéder 0,1 µg/l
par molécules individualisées.

La présence de pesticides n'a pas été détectée dans l'eau distribuée.

AVIS SANITAIRE GLOBAL

BACTERIOLOGIE :"Eau répondant aux normes bactériologiques.           "

PHYSICO-CHIMIE :"Eau répondant aux normes physico-chimiques en vigu  eur.

Fluorures
Oligo-éléments présents
naturellement dans l'eau. La teneur
de cet élément ne doit pas excéder
1,5 mg/l.

Valeur moyenne relevée : 0,82 mg/l.

Dureté
Teneur en calcium et en
magnésium dans l'eau. Il n'y a pas
de valeur limite réglementaire.
Elle s'exprime en Degré Français
(°F).

Eau peu calcaire. Valeur moyenne : 16,71 °F.

Nitrates
Eléments provenant
principalement de l'agriculture,
des rejets domestiques et
industriels. Ne doit pas excéder 50
mg/l.

Tous les résultats sont inférieurs à 0,5 mg/l (seuil de détection
analytique).

Contrôle Sanitaire

 Les traitements complémentaires
sur les réseaux intérieurs d'eau froide
(adoucisseurs, purificateurs, …) sont
sans intérêt pour la santé, voire
dangereux. Mal réglés ils peuvent
accélérer la dissolution des métaux
des conduites, ou mal entretenus
devenir des foyers de développement
microbien. Ces traitements sont à
réserver aux eaux chaudes sanitaires.

Dans les habitats équipés de
tuyauteries en plomb, laisser couler
l’eau quelques minutes avant de la
boire lorsqu’elle a séjourné plusieurs
heures dans les canalisations. Il est
conseillé de remplacer ce type de
canalisation.

Pour la prévention des caries
dentaires, un apport complémentaire
en fluor peut être recommandé
lorsque sa teneur dans l’eau est
inférieure à 0,3 mg/l, demandez
conseil à votre médecin ou à votre
dentiste.

Consommer uniquement l'eau du
réseau d'eau froide.

L'ARS est réglementairement chargée du
contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette
synthèse prend en compte les résultats des
12  analyses bactériologiques et 13
analyses physico-chimiques réalisées sur
l'eau distribuée. Lors de mauvais résultats,
des mesures correctives sont demandées à
l'exploitant et de nouvelles analyses sont
réalisées.

Après quelques jours d'absence,
laisser couler l'eau avant de la boire.

Conseils

Qualité de l'eau sur l'unité de distribution :

Synthèse de l'année 2018

Toute possibilité de communication
entre l'eau d'un puits, d'un forage
privé ou l’eau d’un récupérateur
d’eau pluviale et l'eau d'adduction
publique est interdite (ni vanne, ni
clapet).

0696

000483

Les informations sur la qualité de l'eau sont disponibles en mairie et sur Internet : http://www.eaupotable.sante.gouv.fr
Ce document a été établi en application de l'arrêté du 10 juillet 1996
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Bactériologie
Micro-organismes indicateurs
d'une éventuelle contamination
des eaux par des bactéries
pathogènes. Absence exigée.

100,00% des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire se
sont révélés conformes aux normes.

EYMET CARROUSSEL

" "Réseau alimenté par le captage forage de Caroussel.        "

Pesticides
Sauf paramètres particuliers, la
teneur ne doit pas excéder 0,1 µg/l
par molécules individualisées.

La présence de pesticides n'a pas été détectée dans l'eau distribuée.

AVIS SANITAIRE GLOBAL

BACTERIOLOGIE :"Eau répondant aux normes bactériologiques.           "

PHYSICO-CHIMIE :" Eau répondant aux normes physico-chimiques en vigu eur.

Fluorures
Oligo-éléments présents
naturellement dans l'eau. La teneur
de cet élément ne doit pas excéder
1,5 mg/l.

Valeur moyenne relevée : 0,57 mg/l.

Dureté
Teneur en calcium et en
magnésium dans l'eau. Il n'y a pas
de valeur limite réglementaire.
Elle s'exprime en Degré Français
(°F).

Eau peu calcaire. Valeur moyenne : 16,02 °F.

Nitrates
Eléments provenant
principalement de l'agriculture,
des rejets domestiques et
industriels. Ne doit pas excéder 50
mg/l.

Tous les résultats sont conformes à la limite de qualité règlementaire.
Valeur maximale relevée : 0,07 mg/l

Contrôle Sanitaire

 Les traitements complémentaires
sur les réseaux intérieurs d'eau froide
(adoucisseurs, purificateurs, …) sont
sans intérêt pour la santé, voire
dangereux. Mal réglés ils peuvent
accélérer la dissolution des métaux
des conduites, ou mal entretenus
devenir des foyers de développement
microbien. Ces traitements sont à
réserver aux eaux chaudes sanitaires.

Dans les habitats équipés de
tuyauteries en plomb, laisser couler
l’eau quelques minutes avant de la
boire lorsqu’elle a séjourné plusieurs
heures dans les canalisations. Il est
conseillé de remplacer ce type de
canalisation.

Pour la prévention des caries
dentaires, un apport complémentaire
en fluor peut être recommandé
lorsque sa teneur dans l’eau est
inférieure à 0,3 mg/l, demandez
conseil à votre médecin ou à votre
dentiste.

Consommer uniquement l'eau du
réseau d'eau froide.

L'ARS est réglementairement chargée du
contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette
synthèse prend en compte les résultats des
17  analyses bactériologiques et 19
analyses physico-chimiques réalisées sur
l'eau distribuée. Lors de mauvais résultats,
des mesures correctives sont demandées à
l'exploitant et de nouvelles analyses sont
réalisées.

Après quelques jours d'absence,
laisser couler l'eau avant de la boire.

Conseils

Qualité de l'eau sur l'unité de distribution :

Synthèse de l'année 2018

Toute possibilité de communication
entre l'eau d'un puits, d'un forage
privé ou l’eau d’un récupérateur
d’eau pluviale et l'eau d'adduction
publique est interdite (ni vanne, ni
clapet).
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Bactériologie
Micro-organismes indicateurs
d'une éventuelle contamination
des eaux par des bactéries
pathogènes. Absence exigée.

100,00% des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire se
sont révélés conformes aux normes.

EYMET FONROQUE

" "Réseau alimenté par le captage forage de La Tuilière.      "

Pesticides
Sauf paramètres particuliers, la
teneur ne doit pas excéder 0,1 µg/l
par molécules individualisées.

La présence de pesticides n'a pas été détectée dans l'eau distribuée.

AVIS SANITAIRE GLOBAL

BACTERIOLOGIE :"Eau répondant aux normes bactériologiques.           "

PHYSICO-CHIMIE :" Eau répondant aux normes physico-chimiques en vigu eur.

Fluorures
Oligo-éléments présents
naturellement dans l'eau. La teneur
de cet élément ne doit pas excéder
1,5 mg/l.

Valeur moyenne relevée : 0,37 mg/l.

Dureté
Teneur en calcium et en
magnésium dans l'eau. Il n'y a pas
de valeur limite réglementaire.
Elle s'exprime en Degré Français
(°F).

Eau peu calcaire. Valeur moyenne : 13,97 °F.

Nitrates
Eléments provenant
principalement de l'agriculture,
des rejets domestiques et
industriels. Ne doit pas excéder 50
mg/l.

Tous les résultats sont inférieurs à 0,5 mg/l (seuil de détection
analytique).

Contrôle Sanitaire

 Les traitements complémentaires
sur les réseaux intérieurs d'eau froide
(adoucisseurs, purificateurs, …) sont
sans intérêt pour la santé, voire
dangereux. Mal réglés ils peuvent
accélérer la dissolution des métaux
des conduites, ou mal entretenus
devenir des foyers de développement
microbien. Ces traitements sont à
réserver aux eaux chaudes sanitaires.

Dans les habitats équipés de
tuyauteries en plomb, laisser couler
l’eau quelques minutes avant de la
boire lorsqu’elle a séjourné plusieurs
heures dans les canalisations. Il est
conseillé de remplacer ce type de
canalisation.

Pour la prévention des caries
dentaires, un apport complémentaire
en fluor peut être recommandé
lorsque sa teneur dans l’eau est
inférieure à 0,3 mg/l, demandez
conseil à votre médecin ou à votre
dentiste.

Consommer uniquement l'eau du
réseau d'eau froide.

L'ARS est réglementairement chargée du
contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette
synthèse prend en compte les résultats des 9
analyses bactériologiques et 12  analyses
physico-chimiques réalisées sur l'eau
distribuée. Lors de mauvais résultats, des
mesures correctives sont demandées à
l'exploitant et de nouvelles analyses sont
réalisées.

Après quelques jours d'absence,
laisser couler l'eau avant de la boire.

Conseils

Qualité de l'eau sur l'unité de distribution :

Synthèse de l'année 2018

Toute possibilité de communication
entre l'eau d'un puits, d'un forage
privé ou l’eau d’un récupérateur
d’eau pluviale et l'eau d'adduction
publique est interdite (ni vanne, ni
clapet).

0696

000479

Les informations sur la qualité de l'eau sont disponibles en mairie et sur Internet : http://www.eaupotable.sante.gouv.fr
Ce document a été établi en application de l'arrêté du 10 juillet 1996

ARS - Délégation Départementale de la Dordogne - Cité Administrative Bat H - 24052 PERIGUEUX - Téléphone : 0553031050 E.mail:
ars-dd24-sante-environnement@ars.sante.fr

Accusé de réception en préfecture
024-200068203-20190604-2019-06-04-10-AU
Date de télétransmission : 07/06/2019
Date de réception préfecture : 07/06/2019

http://www.eaupotable.sante.gouv.fr
mailto:ars-dd24-sante-environnement@ars.sante.fr


 

Accusé de réception en préfecture
024-200068203-20190604-2019-06-04-10-AU
Date de télétransmission : 07/06/2019
Date de réception préfecture : 07/06/2019



POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales 
perçues auprès des usagers (consommateurs, activités économiques) en 
application des principes de prévention et de réparation des dommages à 
l’environnement (loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006). 

La majeure partie des redevances est perçue via la facture d’eau payée par les 
abonnés domestiques aux services des eaux (mairies ou syndicats d’eau ou leurs 
délégataires). Chaque habitant contribue ainsi individuellement à cette action au 
service de l’intérêt commun et de l’environnement, au travers du prix de l’eau.

L’article 161 de la loi modifie l’article L.2224-5 du CGCT, lequel impose au maire 
de joindre à son rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable et d’assainissement la note établie chaque année par l’agence de l’eau ou 
l’office de l’eau sur les redevances figurant sur la facture d’eau des abonnés et sur la 
réalisation de son programme pluriannuel d’intervention. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2015, le prix moyen de l’eau  
sur le bassin Adour-Garonne était 
de 3,96 €TTC/m3 (Source SISPEA).

La part des redevances perçues  
par l’agence de l’eau représente  
en moyenne 20% du montant 
de la facture d’eau. 

Les autres composantes  
de la facture d’eau sont :

l la facturation du service de 
distribution de l’eau potable 
(abonnement, consommation)

l la facturation du service 
de collecte et de traitement 
des eaux usées

lla contribution aux autres 
organismes publics (VNF)

l la TVA

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité
du service public de l’eau et de l’assainissement

(loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

L’agence de l’eau
vous informe

Édition 2019
CHIFFRES 2018

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE 1

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent la part de la facture
d’eau des ménages
(en moyenne 20 % de la facture d’eau)

paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

l’agence de l’eau
redistribue l’argent sous
forme d’aides en �nançant
des actions prioritaires
pour la protection de l’eau.

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

AUTRES
industriels,
agriculteurs
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement 
et de l’état des rivières
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QUI PAIE QUOI À L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE ?  
En 2018, le montant global des redevances de l’agence de l’eau s’est élevé à environ 290 
M€ dont 245 M€ en provenance de la facture d’eau payée par les ménages et les industriels 
dont les activités de production sont assimilées domestiques (APAD).  

LES AIDES DE L’AGENCE* 
Grâce à ces redevances, les agences de l’eau apportent, dans le cadre de leurs programmes 
d’intervention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques (collectivités 
territoriales... ) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui réalisent des actions ou 
projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. 
Ces aides réduisent d’autant l’impact des investissements des collectivités, en particulier, sur le prix 
de l’eau. En 2018, elles ont représenté 347 M€ environ.

Aides

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE2

5,90 €
pour l’animation des politiques 
de l’eau (études, connaissances,
réseaux de surveillance des eaux,  
éducation, information)

5,20 €
aux acteurs économiques
pour la dépollution industrielle
et le traitement de certains déchets 
dangereux pour l’eau

3,90 €
aux collectivités et acteurs 
économiques pour la gestion 
quantitative de la ressource 
en eau

0,40 €
pour la solidarité
internationale

11,20 €
aux exploitants concernés
pour des actions de dépollution  
dans l’agriculture

10,60 €
aux collectivités  
pour la protection  
et la restauration de la ressource  
en eau potable

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau

en 2018

18,80 €
principalement aux collectivités 
pour la restauration  
et la protection des milieux 
aquatiques, en particulier,  
des cours d’eau - renaturation, continuité 
écologique - et des zones humides

44,00 €
aux collectivités  
pour l’épuration des eaux usées
urbaines et rurales

Comment se répartissent les aides
pour la protection des ressources en eau en 2018 ?

2,50 €
redevance pollution
payée par les industriels
et les activités économiques
concernés

0,10 €
redevance pollution
payée par les éleveurs

5,90 €
redevance de pollution diffuse
payée par les distributeurs
de produits phytosanitaires et
répercutée sur le prix des produits

13,80 €
redevance
de prélèvement sur
la ressource en eau
payée par les collectivités

0,60 €
redevance pour
la protection du
milieu aquatique payée
par les usagers concernés (pêcheurs)

100 €
de redevances

perçues par l’agence de l’eau

en 2018

6,30 €
redevance de prélèvement
sur la ressource en eau
payée par les activités
économiques (dont les irrigants)

70,80 €
redevance pollution  
domestique
payée par les abonnés

Qui paie quoi à l’agence de l’eau en 2018 ?Redevances

* S’y ajoutent le prélèvement opéré par l’Etat, le financement des opérateurs de la biodiversité (AFB, parcs nationaux et ONCFS) et le fonctionnement de l’Agence.
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 POUR DÉPOLLUER LES EAUX 
 En 2018, environ 150 M€ d’aides ont été consacrés à la 
résorption des pollutions domestiques, ainsi :
• 47 nouvelles stations d’épuration ont été mises en 
fonctionnement. Elles permettent de traiter les rejets de 
86 000 EH (équivalent habitants). 
• Près de 1700 installations d’assainissement non collectif ont 
été réhabilitées avec l’aide de l’agence.

POUR LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS 
INDUSTRIELLES  ET TOXIQUES
Un important effort en matière de réduction des pollutions 
est fait dans le domaine industriel. En effet, 18 M€ d’aides ont 
été accordées par l’Agence en 2018, ce qui permettra :  
• La réduction des rejets de plus de 165 tonnes annuelles de 
DCO (demande chimique en oxygène).
En 2018, quasiment tous les investissements (ou études) 
financés par l’agence de l’eau ont porté sur des masses d’eau 
en état dégradé. 

POUR PRÉSERVER LES RESSOURCES  
 EN EAU POTABLE 
En 2018, 35 M€ d’aides ont été consacrés à l’eau potable, ainsi :
• 39 procédures de mise en place de périmètre de protection 
de captage d’eau potable ont été lancées,
• Des travaux ont été engagés sur 97 captages d’eau potable, 
• 66 unités de distribution non conformes ont été supprimées,
• A noter également les aides sur les plans d’action territoriaux 
ci-après.

 POUR RESTAURER ET PROTÉGER LES MILIEUX 
AQUATIQUES ET HUMIDES, LA BIODIVERSITÉ, LA 
QUALITÉ DE L’EAU ET LA GESTION DES EFFETS 
CLIMATIQUES 
En 2018, environ 65 M€ d’aides ont été consacrés à la 
protection des milieux aquatiques, ainsi :
• Plus de 2000 km de cours d’eau ont pu être restaurés,
• Près de 130 ouvrages du bassin ont été équipés en vue 
d’assurer la continuité écologique (possibilité de circulation 
des espèces animales et le bon déroulement du transport des 
sédiments).

AGRICULTURE
Plus de 37 M€ ont été consacrés en 2018 à la lutte contre les 
pollutions diffuses, dont notamment : 
• Près de 21 M€ de conversion à l’agriculture biologique CAB 
pour 616 exploitations,
• 5 M€ d’aide dans le cadre d’Ecophyto II (2,3 M€ pour 
l’acquisition de matériel innovant ou de substitution et 2,7 
M€ pour les « groupes 30 000 » et démarches collectives),
• Le bassin compte 81 captages prioritaires identifiés en 
2016 dans le SDAGE (sur les 1000 identifiés actuellement 
sur l’ensemble du territoire français) : une démarche de 
reconquête de la qualité de l’eau brute est engagée sur tous 
les captages qui le nécessitaient : une aire d’alimentation a été 
délimitée, et 54 captages font d’ores et déjà l’objet d’un plan 
d’action adapté pour modifier les pratiques des agriculteurs 
en faveur de la protection de la ressource en eau.

POUR LA GESTION SOLIDAIRE DES EAUX
•  Sur le bassin, 54 M€ d’aides ont été attribués en faveur 
des collectivités rurales, spécifiquement dans le cadre de la 
solidarité entre territoires urbains et ruraux.  
• A l’international, 24 projets ont été 
soutenus dans plus de 20 pays différents.

EXEMPLES D’ACTIONS AIDÉES EN 2018  
PAR L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Pour reconquérir le bon état des eaux demandé par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux — SDAGE — en application de la DCE 
— Directive Cadre sur l’Eau — , les agences de l’eau recherchent la meilleure 
efficacité environnementale :

n en privilégiant l’action préventive,
n en aidant les projets les plus efficaces pour les milieux aquatiques,
n en mobilisant les acteurs et en facilitant la cohérence des actions sur les 
territoires de l’eau,
n en travaillant en complémentarité avec l’action réglementaire et la police de 
l’eau, en particulier dans la mise en œuvre des objectifs des SDAGE.

Les six agences de l’eau françaises sont des établissements publics du 
ministère chargé de l’environnement. Elles regroupent 1 700 collaborateurs 
et ont pour mission de contribuer à réduire les pollutions de toutes origines et à 
protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques.

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

Artois-
Picardie

Seine-Normandie
Rhin-

Meuse

Loire-Bretagne

Rhône-
Méditerranée

Corse

Adour-Garonne
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BILAN DU 10ème PROGRAMME D’INTERVENTION DE L’AGENCE

1,7 milliard d’aides ont été accordées entre 2013 et 2018.

Des réussites comme la protection des captages ainsi que l’aide à la conversion au bio et à la réduction 
des pollutions domestiques notamment sont des avancées dans la poursuite des objectifs DCE.
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La qualité des rivières
sur smartphone et tablette
Toutes les données sur la qualité des eaux des rivières, 
et les poissons qui les peuplent, peuvent être consultées 
depuis un smartphone et une tablette sur le terrain.

Téléchargez l’application gratuitement
Flashez directement le QRCode
L’application “Qualité des rivières” est disponible 
gratuitement sur iPhone, iPad et sur les terminaux 
sous système d’exploitation Androïd.

L’agence de l’eau
Adour-Garonne
La carte d’identité 
du bassin Adour-Garonne

Le bassin Adour-Garonne couvre les bassins 
versants des cours d’eau qui, depuis les 
Charentes, le Massif Central et les Pyrénées, 
s’écoulent vers l’Atlantique (115 000 km2,  
soit 1/5e du territoire national).

Il compte 120 000 km de cours d’eau, 
d’importantes ressources souterraines  
et un littoral d’environ 630 km.

Sur ses 6 800 000 habitants, 30 % vivent  
en habitat épars.

C’est un bassin essentiellement rural : sur les 
quelque 7 000 communes, 35 comptent plus de 
20 000 habitants, ces dernières rassemblant 28 % 
de la population.

Agence de l’eau Adour-Garonne
90 rue du Férétra
CS 87801
31078 Toulouse cedex 4

Tél. 05 61 36 37 38
Fax 05 61 36 37 28

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Adour-Garonne :
www.eau-adour-garonne.fr 

@Adour_Garonne

OCÉAN  
ATLANTIQUE
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