
Les services d'alimentation en eau potable dans l'Orne
Chiffres clés et grandes tendances - 2017

(d’après délibérations, SISPEA au 30/01/2019 et RPQS)

Les principales caractéristiques des services

Au  1er janvier  2019,  on  dénombre  58  collectivités  compétentes  en
alimentation  en  eau  potable  dans  le  département  de  l'Orne  parmi
lesquelles : 4 ont leur siège hors département

4 sont des structures de production ou d’achat d’eau
5 sont des EPCI-FP (1 CU, 1 CA et 4 CDC)
40 sont des syndicats mixtes ou intercommunaux
13 sont des communes

NB :  44 %  des  collectivités  ont  moins  de  1000  abonnés  et  ils
représentent moins de 11 % de l’ensemble sur le département
Les 2 plus grosses collectivités représentent ~ 22 % des abonnés.

Sur l’ensemble des services la répartition suivant leur mode de gestion
est la suivante :

Mode de gestion Abonnés Services

Régie 30 906 36

Délégation (*) 118 089 60

Total 148 995 96

(*) : dont la régie intéressée de la Communauté Urbaine d’Alençon 
La  gestion  en  concession  est  largement  majoritaire  en  concernant
presque 2/3 des services et 80 % des abonnés.

Répartition des prix de la facture 120 m3

Le prix moyen des  services  AEP du département  en 2017
pour  une  facture  de  120  m3,  toutes  taxes  et  redevances
comprises (TTRC), s'élève à 301,61 € ou 2,51 €/m³ TTRC.
Prix médian pour 120 m³ : 295,20 € ou 2,46 €/m³ TTRC.

Ce prix pour 120m3 était  de 2,42 €/m³ TTRC en 2016 et
2,41 €/m³ TTRC en 2015.  Outre l’inflation (1 % en 2017
pour  0,2 %  et  0 %  en  2016  et  2015),  l’augmentation
constatée entre 2016 et 2017 peut être une conséquence de
l’augmentation du taux des saisies.

Carte des Prix moyens pour 120 m³TTRC
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 en fonction du pourcentage des abonnés du département
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50% des abonnés payent moins de 2,46 €/m³TTRC

75 % des abonnés payent moins de 2,87 €/m³TTRC
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Répartition des abonnés des services AEP en fonction
de la taille et du m ode de gestion au 1er janvier 2018
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A noter : La comparaison de 2 services sur le seul critère prix n'a pas de sens, et ce quel que soit le mode de gestion, si
on ne tient pas compte de la qualité du service et de la politique de gestion patrimoniale de la collectivité.

A titre de comparaison, le prix moyen en France pour 2017 s’établit pour
une facture de 120m³ à environ 2,10 €/m³ TTRC. Le même calcul
conduit à 2,09 €/m³ TTRC en 2016 et à 2,03 €/m³ TTRC en 2015.

Si on compare les prix dans l’Orne par tranche de nombre d’abonné avec
ceux du reste de la France on constate que ce sont globalement les plus
importants services qui s’écartent le plus de la moyenne allant même au-
delà de l’écart type pour les services de plus de 5000 abonnés.

Analyse tarifaire de la facture type moyenne HTR de 120 m3

L’analyse de la décomposition des tarifs suivant le mode de gestion fait apparaître un écart moyen d’environ 40 €
HTR pour 120 m³ entre les 2 modes de gestion. 
Outre le bénéfice du délégataire on peut expliquer cette différence par des différences de charges fixes :

• la taille des services exploités globalement plus importante en délégation,
• les moyens matériels et humains mis en œuvre pour l’exploitation, 
• les qualifications sont souvent plus importantes en délégation compte tenu de la taille des services exploités
• la complexité des installations exploitées qui encourage la délégation,
• la réalisation de prestations non systématiquement comptabilisée dans les régies (frais de recouvrements, …).

La différence de taxe et redevance entre les modes de gestion s’explique probablement par la répartition entre les 2
agences de l’eau qui ont des politiques tarifaire différentes.

Bilan des volumes mis en œuvre 
L’Orne compte environ 188 captages dont 133 déclarés exploité et 115 usines de traitement
Pour les 72 services (sur 92) qui ont complétés l’observatoire national des services (SISPEA)en 2017 :

Les 17,1 millions de m³ de consommation comptabilisées en comprend 16,7 de domestique.
Des valeurs obtenues on obtient, sur les volumes consommés comptabilisés :

• un rendement moyen de 83 %
• un indice linéaire de perte (ILP) moyen de 1,49 m³/jour/km pour les 10 768 km de réseau déclaré
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Le rendement moyen reste en deçà de l’objectif de 
rendement global de 85 % sur 3 ans défini dans le 
décret « fuites » n°2012-97 du 27 janvier 2012, 
cependant 94% des services respectent le seuil 
alternatif prévu qui dépend de l’indice linaire de 
consommation et de la localisation en ZRE.
Carte de conformité des rendements des services
D’après une étude de 2004, la densité d’abonnés (D) 
de 14,4 ab./km caractérise un réseau rural pour lequel 
une valeur de l’indice linéaire de perte moyen de 1,49 
m³/j/km représente un niveau de pertes modéré 
(0,08×D< ILP < 0,15×D).

NB : En France en 2015 le rendement moyen du réseau de distribution s’élevait à 79,7 %.

Qualité de l’eau distribuée

Taux de conformité microbiologique 99,71 % (99,4 % en 2015 en France)

Taux de conformité physico-chimique 98,22 % (98,7 % en 2015 en France)

Protection de la ressource en eau 
L’indice de protection moyen déclaré sur SISPEA ramené aux volumes comptabilisés en 2017 s’élève à 72,5 %, ce
niveau moyen correspond à des ouvrages dont le dossier de périmètre de protection est déposé en préfecture sans que
l’arrêté correspondant ne soit encore pris (niveau 60%). 
Ce paramètre s’élevait à 74 % au niveau national en 2014, le département est donc en retard sur ces mesures qui
concernent ses 147 captages dont 62 % des ressources sont souterraines.

Connaissance des réseaux
La distribution dans le département est assurée via 430 ouvrages de stockage et plus de 10 800 km de réseau 

Le décret « fuites » n°2012-97 du 27 janvier 2012 demande aux collectivités
d’avoir  une connaissance  minimale  des  réseaux évaluée  sous  SISPEA par
l’Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale (ICGP) qui doit avoir
une  valeur  minimale  de  40  points  (présence  d’un  plan  et  inventaire  des
réseaux).
En 2014, 80 % des services répondaient à ce critère au niveau national, 96 %
des services déclarants dans l’Orne le respecte en 2017 avec une moyenne de
94 points (moyenne nationale 2015).

Connaissance et gestion approfondie des réseaux

Équipements
annexes

Localisation
branchements

Localisation
interventions

Programme de 
renouvellement

Modélisation

% / linéaire 61 90,4 45,9 85 21,3 23,3

% national 2014 89,9 63,4 75,4 43,1 50,4

Parmi les enseignements des données ornaises recueillies on peut noter que :
• si les équipements annexes sont bien connus, celle des branchements reste très faible,
• le suivi des réseaux et leur renouvellement (0,32 % par an en moyenne) est insuffisant,
• la connaissance et le suivi du fonctionnement des réseaux par la modélisation est peu recherchée.
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Taux d’impayés
On observe un taux d’impayé moyen sur le département de 1,52 % sur les
factures de 2016. 
Ce taux est supérieur à la moyenne nationale 2014 de 1,1 %.
Sur l’échantillon des 79 services on constate des taux d’impayé plus
faible en délégation (moyenne de 1,27%) qu’en régie (moyenne de
2,35%) où certains taux déclarés atteignent plus de 10 %.

Obligation réglementaire des collectivités
Conformément  au L2224-5 du CGCT, l’ensemble des  collectivités  gérant  un service  d’eau potable  doivent  avoir
présenté à leur assemblée un Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) avant le 1er octobre de l’année N+1.
Les collectivités de plus de 3500 habitants doivent également transmettre ce rapport au contrôle de légalité ou le
mettre en téléchargement sur l’observatoire des Services Publics d’Eau et d’Assainissement (SISPEA).

Pour l’année 2017, au 1er février 2019, sur les 92 services d’eau potable (dont 55 de collectivité de plus de 3500
habitants) :

• 72 ont délibéré sur un RPQS
• 68 RPQS ont été transmis dont 48 mis en ligne sur SISPEA
• 37 des 55 services de collectivités concernées par l’obligation de transmission ont remplie leur obligation
• 67 ont publiées des données sur SISPEA

Le ministère de l’écologie a fixé comme objectif  aux services départementaux d’atteindre une représentation des
données saisies sous SISPEA d’au moins 50 % de la population et 25 % du nombre des services.
Au 30/01/2019 ces objectifs ont été atteints pour 2017 avec respectivement un taux de représentation de 83,6 % et
78,3 %.

-------------

Glossaire     :
• EPCI (-FP) : Établissement Public de Coopération Intercommunale (à Fiscalité ropre)
• SISPEA : Système d’Information sur les Services Publics d‘Eau et d’Assainissement (site internet 

d’observation des services publics d’eau et d’assainissement confié à l’Agence Française dela Biodiversité)
• RAD : Rapport Annuel du Délégataire
• RPQS : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service
• Affermage : Mode de gestion où l’exploitation d’un service public est déléguée à un fermier (délégataire)
• Régie : Gestion directe d’un service public par une collectivité
• TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
• HTR:Hors Taxes et Redevances
• TTRC : Toutes Taxes et Redevances Comprises
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