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Ce rapport est obligatoire depuis 1995 (décret du 6 mai 1995 modifié 
par le décret du 2 mai 2007)

Ses objectifs sont :
- améliorer l’accès des usagers à l’information et assurer la 

transparence de la gestion des services pour les usagers
- mettre au regard du prix la qualité du service
- s’inscrire dans une stratégie de développement durable

Le rapport doit être réalisé par chaque service, pour l’ensemble de 
son territoire, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, 
délibéré en assemblée et remis en préfecture avant le 30 juin

Un rapport unique AEP et assainissement collectif peut être réalisé si 
la collectivité possède les deux compétences

Le RPQS : généralités
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2 types de rapports en fonction de la taille des services :
• Rapport  « complet » pour les collectivités ayant mis en 
place une CCSPL 
• Rapport « allégé » pour les autres

Les caractéristiques et les indicateurs sont établis, sauf 
indication contraire, pour l'exercice ou au 31 décembre de 
l'exercice concerné par le rapport et pour l'ensemble du 
territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service 
assure le service d'assainissement. 

Le RPQS : généralités
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Composition du RPQS

 Pour les services d'eau potable et d'assainissement 
collectif, le RPQS comprend : 

1. les caractéristiques techniques du service 
2. la tarification de l'eau (ou de l'assainissement) et 

recettes du service
3. les indicateurs de performance
4. le financement des investissements
5. les actions de solidarité et de coopération 

décentralisée dans le domaine de l'eau
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Les Indicateurs de Performance (IP)

Code de 6 caractères (ex: D204.0 ou P256.2)

0 sans objet

1 pilier social 
(qualité du service à 
l’usager)

2 pilier économique 
(gestion financière et 
patrimoniale)

3 pilier environnemental 
(performance 
environnementale)

« . » 01 à 50 
pour toutes 
les 
collectivités

51 à 99 
pour celles 
qui disposent 
d’une CCSPL

1 eau potable

2 
assainissement 
collectif 
(ASS)

3 
Assainissement 
non collectif 
(ANC)

D descriptif

P 
performance

6) 
Dimension développement 
durable

5) 
Séparateur

3 et 4) 
Type de 
collectivité

2) 
Type de service

1) 
Type 
d’indicateur
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1°) Caractérisation technique du service
Territoire, mode de gestion, échéance des contrats de 
délégation (si délégation)
Nombre d’habitants desservis (estimation)
Nombre d’abonnements
Nombre de raccordements industriels
Linéaires de réseaux (séparatif / unitaire) et D.O.
Ouvrages d’épuration : capacité et prescriptions
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Composition du RPQS
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Estimation de la population desservie par 
un réseau de collecte des eaux usées 
(D201.0)

Il s’agit du nombre de personnes desservies par le 
service, y compris les résidents saisonniers. Une 
personne est dite desservie par le service lorsqu’elle est 
domiciliée dans une zone où il existe à proximité une 
antenne du réseau public d’assainissement collectif sur 
laquelle elle est raccordée ou techniquement raccordable.

La population permanente et saisonnière est celle 
indiquée par la mairie (établie à partir des enquêtes 
INSEE et mise à jour par la mairie)
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Nombre d’abonnements

Abonnements domestiques
Abonnements non domestiques

– avec autorisation de déversement formalisée
– avec convention spéciale de déversement 

A faire par système d’assainissement pour mieux 
vérifier l’aptitude au traitement et comprendre le 
dysfonctionnement éventuel du réseau et du traitement
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Nombre d’autorisations de déversements 
d’effluents industriels au réseau de collecte 
des eaux usées (D202.0) (1/2)

Il s’agit du nombre d’arrêtés de déversement d’eaux usées non 
domestiques signées par la collectivité responsable du service de 

collecte des eaux usées en application et conformément aux 
dispositions de l’article L1331-10 du code de la santé publique. 

Les rejets d'effluents non domestiques doivent être 
autorisés par la collectivité, qui n'est pas tenue de les 
accepter. 

Les arrêtés peuvent être assortis d’une convention qui 
fixera les modalités techniques et financières 
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Nombre d’autorisations de déversements 
d’effluents industriels au réseau de collecte 
des eaux usées (D202.0) (2/2)

•Ne pas autoriser un déversement au-delà des capacités de 
traitement du système d’assainissement !
•Ne pas signer une autorisation qui dépasse 5 ans
•Prendre en compte un flux compatible encadré dans un 
pourcentage d’évolution permettant de ne pas bloquer le 
système
•Les autorisations doivent être si possible en adéquation avec 
l’arrêté ICPE s’il est existant

•A faire par système d’assainissement pour mieux vérifier 
l’aptitude au traitement et comprendre le dysfonctionnement 
éventuel du réseau et du traitement
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Conventions de transfert d’effluents 
(envoi des effluents vers une autre 
collectivité)

Lien contractuel : convention, contrat d’abonnement, accord 
non formalisé, autre engagement

Sens : import ou export ou import et export
Usage : du secours utilisé tous les ans n’est plus du secours !
Cocontractant : il s’agit d’un service et non du délégataire de la 

collectivité voisine. Il faut autant de signatures dans la 
convention que de collectivités concernées

Caractéristiques : elles doivent être précisées au point d’arrivée 
(encadrées dans un pourcentage d’évolution) et contrôlées 
afin de pouvoir ajuster la convention. Il faut prendre en 
compte le zonage et son évolution ainsi que les 
raccordements industriels importants 

Date d’effet
Durée : attention aux durées trop longues
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Linéaire de canalisations de collecte des 
eaux usées par système 
d’assainissement 

Quand on ne connaît pas le linéaire :
– Podomètre,
– Kutch,
– Curvimètre…

Utiliser les regards, 
les schémas directeurs, 
les études…
Typologie (séparatif ou
unitaire)
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Identification des ouvrages existants afin 
de maîtriser les déversements d’effluents 
(1/2) 

Il peut s’agir de déversoirs d’orage, de trop plein 
de poste de relevage, de bassin d’orage
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Identification des ouvrages existants afin 
de maîtriser les déversements d’effluents 
(2/2)

Pour les volumes éventuels de stockage, on peut 
aller voir le cahier des charges, le descriptif du 
génie civil…

• A faire par système d’assainissement pour mieux 
vérifier l’aptitude au traitement et comprendre le 
dysfonctionnement éventuel du réseau et du 
traitement
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Traitement des effluents 

Types de station : 
–traitement simple  (physique ou physico-biologique) : décanteur 

digesteur, décantation statique, séparation lamellaire, micro-station,
–traitement physico-chimique : avec décantation statique, avec 

décantation lamellaire, avec flottation,
–traitement biologique : boues activées, lagunage naturel, lagunage 

aéré, lit bactérien à ruissellement, disques biologiques, biofiltres, filtre 
planté, filtre enterré, filtre à sable, fosse toutes eaux.

Les données équivalents-habitants (EH), DBO5, débit et le type de 
station sont définies dans le dossier constructeur et dans les rapports 
de visite du Service d’Assistance à l’Assainissement du Conseil Général 

(SATEA). 
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Prescriptions de rejet (ou arrêté préfectoral 
pour la station) 

 Pour toutes les communes réalisant une collecte, un traitement 
des eaux usées adapté au milieu naturel est obligatoire. Le 
traitement fait l’objet d’une déclaration (entre 200 et 10 000 EH) 
ou d’une autorisation (au delà de 10 000 EH) auprès du service de 
police de l’eau.

  En cas de traitement, un contrôle adapté doit être effectué 
régulièrement  (arrêté du 22 juin 2007) :

• < 500 eq hab : une fois tous les deux ans
• < 1000 eq hab : une fois par an
• ≤ 2000 eq hab : deux fois par an

 Au delà, l’annexe IV de l’arrêté définit les modalités de 
l’autocontrôle.

 Les résultats du contrôle d’autosurveillance doivent être transmis 
aux services de police de l’eau (uniquement les  bilans de 24h)

 Il existe des arrêtés spécifiques
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Quantité de boues issues de cet ouvrage 
[t MS] (D203.0) 

Boues issues des stations d’épuration et qui sont évacuées en vue de 
leur valorisation ou élimination. Les sous-produits, les boues de 

curage et les matières de vidange qui transitent par les files eau ou 
boue de la station ne sont pas prises en compte.

Matière sèche EVACUEE ou incinérée sur place en 
tonnes
Entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N
Les boues stockées sur la station ne sont pas prises en 
compte

Les demandes spécifiques des agences de l’eau peuvent 
également comporter les matières sèches PRODUITES
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2°) Tarification et recettes du service

Modalités de tarifications + délibérations
Facture d’eau 120 m3 + évolution année précédent

Part collectivité et part délégataire

Recettes vente d’eau + autres recettes

Composition du RPQS
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Modalités de facturation

Préciser la date de la délibération en vigueur 
pour l’exercice

Détailler la composition du prix : prix au m3 et 
abonnement

Concerne le prix de l’eau et les autres 
prestations facturées aux abonnés
Participation à l’Assainissement Collectif (PAC)
Coût du branchement
…
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Prix TTC du service au m3 pour 120m3 
(D204.0) (1/2)

 Prix TTC au m3 pour 120 m3 (consommation d’un 
abonné moyen) : en €/m3

 Inclus les taxes et redevances
 Tarif en vigueur au 1er janvier de l’année N+1 (soit 1er 

janvier 2014 pour le RPQS de l’exercice 2013) et de N
 Intégrer tous les tarifs de l’assainissement (part fixe, …)
 Distinguer la part collectivité de la part délégataire
 Explications d’une évolution importante (changement de 

mode de gestion, investissements à venir, …)

     A ne pas confondre avec le prix HT !
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Prix TTC du service au m3 pour 120m3 
(D204.0) (2/2)

 Au taux de TVA spécifique au service assainissement
 5,5 % avant 2012
 7 % en 2012 et 2013
 10 % en 2014

 Aux redevances agence de l’eau
 Redevance modernisation exclusivement pour le service 

d’assainissement
 Les redevances prélèvement et pollution concernent le 

service de l’eau potable.
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Redevance de modernisation des 
réseaux de collecte 

Avant 2008
Sur facture AEP
– Redevance prélèvement
– Contre-valeur pollution 

(pour coll > 400 habitants 
dépollués)

Redevances agences

Après 2008
Sur facture AEP
• Redevance prélèvement
• Redevance pollution 

domestique (pour toutes 
les communes)

Sur facture ASS
• Redevance modernisation 

des réseaux de collecte 
(pour toutes les 
communes)
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Montants des recettes 

Recettes liées à la facturation du service (prix de 
l’assainissement)

Autres recettes d’exploitation :
Prime pour épuration

Contribution d’autres services (traitement d’effluents d’une coll 
voisine par exemple)

Contribution au titre des eaux pluviales (quand réseau unitaire)

Contributions exceptionnelles du budget général

… 

 Inclure également les recettes de branchements, PAC, 
…



Formation RPQS AC - Angers - 15 avril 2014

Volumes facturés 

  Compter les volumes nécessite d’avoir des compteurs eau potable

 « Partenariat » avec le service d’eau potable indispensable

  Pour les ressources privées, on peut facturer l’assainissement :
– obligation de déclaration avant le 31/12/2009
– comptage obligatoire
– si absence de comptage, évaluation forfaitaire

  Les tarifs facturés au titre de l’année N doivent avoir été 
« consommés » l’année N et votés l’année N-1

  Volume consommé (éventuellement recalé sur 365 jours) :
– Relevé annuel : (relevé N) – (relevé N-1) 

– Relevé semestriel : [(relevé N2) – (relevé N1)] + [(relevéN1) – (relevé N-1)] 
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3°) Indicateurs de performances (communs)
Taux de desserte des réseaux
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux
Conformité de la collecte
Conformité des ouvrages d’épuration
Conformité des performances d’épuration (ERU)
Taux de boues évacuées selon filières conformes

Composition du RPQS
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Taux de desserte par des réseaux de 
collecte d’eaux usées (P201.1)

Nombre d'abonnés du service public d'assainissement collectif 
rapporté au nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de 
l'assainissement collectif dans l'agglomération d'assainissement

 Ne peut être calculé que si il existe une étude de zonage !
 Un abonné est compté comme desservi par un réseau 

d'assainissement dès lors qu'un réseau existe devant l'immeuble. 

A faire par système d’assainissement pour mieux vérifier 
l’aptitude au traitement et comprendre le dysfonctionnement 
éventuel du réseau et du traitement
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Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux de collecte des 
eaux usées (P202.2b) (1/2)

 Nouvel indicateur à compter de l’exercice 2013 (Arrêté du 
02/12/2013)
pas de comparaison possible avec les années antérieures

 La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 
 Les points sont attribués en « tout ou rien ».
 Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres : taux minimum de 
50 % requis, puis les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus 
correspondent respectivement à 0, 1, 2, 3, 4 et 5 points
 Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne la date ou la période de pose : taux minimum 
de 50 % est requis, puis les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou 
plus correspondent respectivement à 10, 11, 12, 13, 14 et 15 pts 
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Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux de collecte des 
eaux usées (P202.2b) (2/2)

 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 autres points (partie C) ne sont 
comptabilisés que si au moins 40 des 45 
points des parties A + B sont acquis. 

 L’obtention de 40 points (parties A et 
B) est nécessaire pour considérer que le 
service dispose du descriptif détaillé des 
ouvrages de collecte et de transport des 
eaux usées mentionné à l’article D 
2224-5-1 du code général des 
collectivités territoriales

 
 nombre de 

points 
points  

obtenus 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points) 

VP.250 
Existence d'un plan de réseaux mentionnant la 
localisation des ouvrages annexes (relèvement, 
refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les points 
d'autosurveillance du réseau 

oui : 10 points 
non : 0 point  

VP.251  

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  

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.254 

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 (1) 
Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à 
jour de l’inventaire des réseaux  
Conditions à remplir pour prendre en compte les 
points suivants 

oui : 10 points 
non : 0 point   

VP.253 
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 
l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et 
diamètres 

1 à 5 points 
sous 

conditions (2) 
 

VP.255 
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 (3) 
 

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.256 Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan 
des réseaux mentionne l'altimétrie 

0 à 15 points 
sous 

conditions (2 
 

VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes 
(relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10 points 
non : 0 point  

VP.258  

Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des 
équipements électromécaniques existants sur les 
ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en 
l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 
comme effectuée) 

oui : 10 points 
non : 0 point  

VP.259 Nombre de branchements de chaque tronçon dans le 
plan ou l'inventaire des réseaux 

oui : 10 points 
non : 0 point  

VP.260 
Localisation des interventions et travaux réalisés (curage 
curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) 
pour chaque tronçon de réseau 

oui : 10 points 
non : 0 point  

VP.261 
Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel 
d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un 
document de suivi contenant les dates des inspections et 
les réparations ou travaux qui en résultent 

oui : 10 points 
non : 0 point  

VP.262 
Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 
renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif 
portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 
non : 0 point  

 TOTAL 120  
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Gestion patrimoniale obligatoire

Le guichet unique pour les travaux
- En application du Décret n°2011-1241 du 5 oct 2011 qui 

renforce la responsabilité des maîtres d’ouvrage

Enregistrer les réseaux que vous exploitez auprès 
du guichet unique d’ici le 31/03/2012

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
Rubrique : Exploitant de réseaux

Une redevance à acquitter en fonction du linéaire

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
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Conformités

3 indicateurs de conformité :
conformité de la collecte des effluents

conformité des équipements d'épuration

conformité de la performance des ouvrages d'épuration

Le rapport de fonctionnement sur chaque système 
d’assainissement doit être envoyé avant le 1er mars

Le service de police des eaux fournit une attestation de 
conformité ou de non conformité à partir du 1er mai

Sera entré automatiquement sous le site de 
l’observatoire, mais avec un délai… et sera non 
modifiable par les collectivités
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Taux de boues issues des ouvrages 
d’épuration évacuées selon des filières 
conformes à la réglementation (P206.3) 

Filières conformes : 
 les filières de traitement peuvent être (non exhaustif) :

– la valorisation agricole, 
– le compostage, 
– la décharge agréée, 
– l’incinération…

 L’évacuation de boues vers une autre station d’épuration ou un 
point de rejet sur un réseau de collecte peut être considérée 
comme étant une filière conforme si l’entité qui réceptionne les 
boues a donné son autorisation (existence d’une convention de 
réception des effluents) et si elle-même dispose d’une filière 
conforme
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3°) Indicateurs de performances (CCSPL)
Taux de débordement dans les locaux des usagers 
Taux de points « noirs » de réseau / 100 km
Taux moyen de renouvellement des réseaux collecte
Conformité de l’épuration / acte individuel
Indice de connaissance des rejets en milieu nat. 
Durée d'extinction de la dette de la collectivité
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente 
Taux de réclamations écrites reçues

Composition du RPQS
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4°) Financement des investissements
Montants financiers des travaux, subventions et 
contributions du budget général
Dette : encours, annuités (en capital et intérêts)
Montant des amortissements 
Projets de projets à l'étude et montants 
Programmes  pluriannuels de travaux

Composition du RPQS
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5°) Actions de solidarité et coopération
montants des abandons de créance et des 
versements à un fonds de solidarité, nombre de 
demandes reçues 

montants financiers des opérations de coopération 
décentralisée

Composition du RPQS
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Action de solidarité

Loi n°2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité de 
l’alimentation en eau et de l’assainissement
                                                       (J.O. du 8/2/2011)

• Nouvel article L.2224-12-3-1 dans le CGCT  : Les 
services d’eau et d’assainissement peuvent attribuer 
une subvention au fonds de solidarité pour le 
logement

• Plafonnement de cette participation à 0,5 % du 
montant des redevances collectées

Les abandons de créances hors solidarité et les impayés 
ne sont pas concernés par cet indicateur !!!
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Coopération décentralisé

Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 (J.O. du 8/12/2006)

• Article L.1115-1-1 du CGCT  : Les services d’eau et 
d’assainissement peuvent mener des actions de 
solidarité internationale (loi Oudin Santini)

• Plafonnement de cette participation à 1 % des 
ressources



Et pour finir…
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Note liminaire sur le prix global de 
l’eau et de l’assainissement (art 
D2224-2 du CGCT)

Ce paragraphe est destiné :
 aux collectivités qui assurent la compétence 

eau et la compétence assainissement collectif 
et qui choisissent de rédiger deux RPQS 
distincts.

  aux collectivités qui assurent une compétence 
eau ou assainissement collectif et qui ont 
délégué l’autre compétence à un EPCI.
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CONCLUSION : DE L’UTILITE DU RPQS

Outre répondre à une obligation réglementaire, le RPQS 
va permettre :
 d’assurer la transparence pour l’usager
 de contrôler l’activité du délégataire
 de faire un bilan, au moins une fois par an, de l’état du service, 

tant du point de vue technique que financier
 de faire un suivi dans le temps des indicateurs avec la mise en 

place d’un vrai HISTORIQUE, ce qui peut permettre de mettre 
en évidence des problèmes sur les réseaux, sur les finances, 
sur les investissements…

 d’avoir une gestion plus durable du service et de mieux cibler 
les priorités en terme d’investissement


