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Patrimoine Réseaux d’Eau
Infrastructures

Grandeur
physique

Réseau (kmL)
Branchements
TOTAL

996 000
23 499 823

Valorisation
(Mds €)

151,4
23,5 à 32,9
174,9 à 184,3

Besoin de
renouvellement (M€)

1893 à 3029
783 à 1645
2676 à 4674

Investissements
(moy. annuelle 2009-2013)

1314 M€
1314 M €

→ Un déficit global d’investissement de renouvellement estimé entre 1,3Md€ et 3,3Mds€
→ rapporté au prix facturé pour l’eau potable: 0,37€ à 0,91€/m3
→ Soit 18% à 45% du prix de l’eau potable TTC (base 120 m3)

Patrimoine Réseaux d’Eau

Échantillon: 4.660 services et 49% du linéaire français
→ 57% du linéaire eau potable de l’échantillon ne dispose pas d’un programme de
renouvellement
→ Ce constat vaut pour 75% des services d’eau et 39% de la population de l’échantillon
→ Effort particulier pour le rural

Patrimoine Eau Potable
→ Baisse des aides «eau potable» des Agences de l’eau:
environ -31% entre IXe et Xe programmes

→ Baisse de la commande publique dans le domaine de l’eau:
environ -17% entre 2012 et 2016

Patrimoine Réseaux Assainissement
Infrastructures

Grandeur
physique

Valorisation
(Mds €)

Réseau (kmL)

297 000

94,4 à 130,8

1180 à 2180

18,6 à 26

465 à 868

113 à 156,8

1645 à 3048

Branchements 18 603 333
TOTAL

Besoin de
renouvellement
(M€)

Investissements
(moy. annuelle
2009-2014)

Dont Aides Agences
(moy. annuelle 20092014)

Dont 411 M €

2641 M€
2641 M €

Dont 411 M €

→ Des investissements qui semblent quasi suffisants pour maintenir la valeur du
patrimoine…
→ Mais des investissements qui ont porté sur
de la création/ extension davantage que sur
du renouvellement…
→ Réorienter les investissements vers le
renouvellement dans la décennie à venir
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Patrimoine Assainissement
→ Baisse des aides «lutte contre la pollution domestique» des Agences de l’eau:
environ -5% entre IXe et Xe programmes

→ Baisse de la commande publique dans le domaine de l’assainissement:
environ -30% entre 2012 et 2016
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Objet de l’étude
– Réaliser un état des lieux de la valeur du patrimoine
installé et des moyens financiers nécessaires à son
renouvellement
– Comparer le besoin de renouvellement aux
investissements effectivement réalisés par les
services

– Formuler des recommandations pour promouvoir
une gestion efficace et pérenne du patrimoine eau
potable, assainissement collectif et eaux pluviales
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Hypothèses
Élément de patrimoine
Réseau d’eau potable
Branchement « eaux potable »
Usine de traitement d’eau potable
Réservoir d’eau potable
Réseau d’eaux usées
Branchement « assainissement »
Usine de traitement des eaux usées
Réseau d’eaux pluviales

Coût de référence
130€/mL en zone rurale,
170€/mL en zone urbaine
1000€ à 1400€/ branchement
300€ à 1400€ par m3 /jour
220€ à 300€/m3
235€ à 300€/mL en zone rurale,
350€ à 495€/mL en zone urbaine
1000€ à 1400€/ branchement
250€ à 280€/EH
320€/mL en zone rurale,
440€/mL en zone urbaine

Durée de vie
50 à 80 ans
20 à 30 ans
20 à 30 ans
80 à 100 ans
60 à 80 ans
30 à 40 ans
20 à 30 ans
60 à 80 ans

