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L’organisation du service
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Le service public d’alimentation en eau potable des communes de Nébian, Villeneuvette et Clermont l’Hérault est géré 
en délégation de service public. La Communauté de communes du Clermontais doit rendre compte du prix et de la 
qualité du service de ce territoire pour l’exercice 2021. Tel est l’objet de ce rapport.

Signé pour 8 ans et 6 mois et prolongé par avenant de 1 an pour préparer la reprise en régie du service, le contrat de DSP 
s’achèvera le 31 décembre 2022.

Dans le cadre d’un contrat d’affermage, un délégataire assure l’exploitation du service eau au quotidien. 
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• La CC du Clermontais bénéficie de la mise à 
disposition par les communes des ouvrages 
utiles à l’exercice de la compétence : 
forage, réservoirs, canalisations, etc. 

• Elle définit lui-même sa politique 
d’investissement en vue de l’amélioration 
du service : nouveaux ouvrages, extensions 
de réseau, etc. 

• Elle prend en charge le renouvellement des 
canalisations et du génie civil des ouvrages. 

• Elle organise la protection des points de 
prélèvement de l’eau.

• Elle choisit le mode de gestion du service. 
Dans le cadre du contrat d’affermage, elle 
confie le patrimoine du service au 
délégataire pour qu’il en assure 
l’exploitation.

• Elle organise le contrôle de la bonne 
application du contrat.
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 • Depuis le 1er juillet 2013, l’exploitaXon du 

service d’eau potable des trois communes  
a été confié à la société SAUR, ce qui 
comprend :
• la ges'on du service : surveillance et 

entreXen des ouvrages, qualité de l’eau, 
relevé des compteurs, recherche et 
réparaXon de fuites, astreinte et gesXon 
de crise

• les rela'ons avec les abonnés : accueil, 
mutaXons, facturaXon

• le renouvellement : équipements 
hydrauliques et électromécaniques, 
branchements, compteurs.



Le patrimoine du service
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Fonction Ouvrage

Production 3 unités de production :
- Exhaure Mas de Mare (Clermont l’Hérault ; 3 600m3/j)
- Exhaure Val Ombreuze (Clermont l’Hérault ; 1 200 m3/j)
- Exhaure Pont de l’Amour (Villeneuvette ; 1 400 m3/j)

=> Filière de traitement : simple désinfection

Stockage 5 réservoirs pour une capacité totale de stockage de 5 600 m3

Distribution 102,8 km
3 stations de surpressions (EDF, Gorjan et Mas de Mare)

Branchements 5 636  branchements

Compteurs 5 636 compteurs

La population du service était de 11 068 habitants  en hausse de 5 % par rapport à 2020. 



La production en eau potable
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L’alimentation en eau du service se fait exclusivement grâce aux ressources propres à savoir l’exploitation des 3 points de 
captage :

• les exhaures du Mas de Mare avec le forage de l’Aveyro et le forage de Brignac

• la source de Val Ombreuse

• la source du Pont de l’Amour
Il n’y a aucun achat d’eau à l’extérieur du périmètre: le volume mis en distribution correspond donc au volume produit. 

La production totale est encore une fois en baisse en 2021. 

Le poids de ces trois ressources pour l’exercice 2021 est représenté sur le 
graphique ci-contre. Mas de Mare représente 80 % de la production totale du 
service. Val Ombreuse est de moins en moins sollicité.

Eau produite 2017 2018 2019 2020 2021 Variation N/N-
1

Mas de Mare 727 022 644 521 681 366 760 128 735 485 -3,2 %
Val Ombreuse 153 280 145 017 160 964 70 712 62 761 -11,6%
Pont de l'Amour 126 738 125 908 122 678 114 166 121 761 6,97
Total 983 585 m3 915 446 m3 965 008 m3 945 006 m3 919 725 m3 -2,7%

80%

7%

13%

Mas de Mare Val Ombreuse Pont de l'Amour



Les abonnés et leur consommation
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En 2021, il y avait 5 430  abonnés sur les 3 communes du territoire. Le nombre d’abonnés semble diminuer en 2021 
pour la première fois depuis plus de 5 ans mais 150  branchements neufs ont été réalisés en 2021 (1 abonné peut avoir 
plusieurs branchement). 

Détail des consommations moyennes

La consommation moyenne des abonnés domestiques du service reste avec 125 m3/an bien supérieur à la 
consommation moyenne nationale (proche de 100m3). La facture 120 m3 présentée en page suivante est parfaitement 
représentative du territoire.

Consommation moyenne 2017 2018 2019 2020 2021 Variation 
N/N-1

Abonnés domestiques 101 m3 112 m3 121 m3 117 m3 125 m3 6,5%

Volumes comptabilisés 
ramenés à 365 jours en m3 2018 2019 2020 2021 Variation

Abonnés domestiques 575 746 634 287 633 588 672 779 6,2%
Abonnés non domestiques 33 655 37 627 31 449 27 820 -11,5%

Total comptabilisé 609 401 671 914 665 037 * 700 598 * 5,3%
* dont 17 520 m3 (23 246 m3 en 2020) lié à la 
synthèse des compteurs généraux des HLM

Les volumes vendus en 2021 
ramenés à 365 jours sont 
augmentent de 5 % par rapport 
à 2020. La consommation est à 
son plus haut niveau depuis 5 
ans.

Les abonnés du service

2017 2018 2019 2020 2021 Variation 
N/N-1

Abonnés domestiques 5 106 5 159 5 234 5 394 5 379 -0,3%

Abonnés non domestiques 97 101 103 103 51 -50,5%

Total 5 203 5 260 5 337 5 497 5 430 -1,2%



2. Tarification et recettes du service
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Les tarifs en vigueur
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Les tarifs appliqués pour la fourniture d’eau potable pour les abonnés de Clermont l’Hérault, Nébian et Villeneuvette
concernent 3 acteurs : le délégataire, la collectivité et l’Agence de l’eau. Ils sont constitués d’une part fixe (abonnement) et
d’une part variable proportionnelle au m3 consommé. Les nouveaux abonnés acquittent également des frais d’accès au 
service.

Les tarifs en vigueur
La part revenant au délégataire est déterminée dans le contrat de 
délégation. Elle est constituée d’une part fixe payée 
semestriellement et d’une part proportionnelle à la consommation 
d’eau (trois tranches de consommation progressives). 
La part délégataire a augmenté de 4,5% en 2022 par l’indexation 
des tarifs traduisant l’augmentation significative des coûts de 
l'énergie, des carburants et autres matières premières.

La part collectivité évolue selon les délibérations du conseil 
communautaire. Elle est destinée à financer les investissements 
pour l’amélioration du patrimoine du service.
La CCC n’a pas fait évoluer ses tarifs pour 2022.

La part revenant à l’Agence de l’eau évolue selon les délibérations 
de son Conseil d’administration. 
Pour la redevance « Prélèvement sur la ressource », le délégataire  
calcule sur cette base une contre-valeur tenant compte de la 
performance du réseau et des impayés. Cette contre-valeur baisse 
comme en 2021 grâce à l’amélioration du rendement.
La redevance « Pollution de l’eau », qui est assise sur les 
consommations d’eau potable (et figure donc sur le volet 
correspondant de la facture) est stable.

Tarifs unitaires (€ HT) 2021 2022
Part de l'exploitant
Abonnement (€/an) 35,68 37,28
Consommation (€/m3)

de 0 à 60 0,6831 0,7137
de 61 à 120 0,7442 0,7776

> 120 0,8360 0,8735

Part collectivité
Abonnement (€/an) 14 14
Consommation (€/m3)

de 0 à 120 0,45 0,45
> 120 0,75 0,75

Redevances Agence de l’eau
Prélèvement sur la ressource (€ 
HT/m3) 0,10 0,08

Pollution de l’eau (€ HT/m3) 0,28 0,28



La facture d’eau
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En application du contrat de délégation, le délégataire est chargé du recouvrement des factures d’eau. Il assure ensuite le 
reversement à la CC du Clermontais, à l’Agence de l’Eau et à l’exploitant du service d’assainissement des parts qui leur 
reviennent. La TVA s’applique au taux de 5,5% sur l’eau potable. 

La facture de 120 m3En janvier 2022, le montant d’une facture de 120m3

était de 251,05 € TTC, soit 2,09 €TTC/m3 pour un 
abonné de l’ex SEPAC. Le montant est en hausse par 
rapport à l’exercice précédent (+0,4 %).

Pour 120m3, au 1er janvier 2022, la facture se répartit 
comme suit, avec une part délégataire clairement en 
hausse du fait de l’inflation :

janv-21 janv-22
Part de l'exploitant
Part fixe annuelle (€ HT/an) 35,68 37,28
Part proportionnelle (€ HT/m3)

0-60 m3/an 40,99 42,82
61-120 m3/an 44,65 46,66

Sous-total exploitant 121,32 126,76

Part collectivité
Part fixe annuelle (€ HT/an) 14,00 14,00
Part proportionnelle (€ HT/m3)

0-120 m3/an 54,00 54,00
Sous-total collectivité 68,00 68,00

Redevances Agence de l'Eau
Préservation de la ressource (€ HT/m3) 12 9,60
Pollution de l’eau (€ HT/m3) 33,60 33,60
Sous-total Agence 45,60 43,20

Total HT pour 120 m2 234,92 € 237,96 €
TVA 12,92 13,09
TOTAL TTC pour 120 m3 247,84 € 251,05 €
Prix /m3 en €TTC pour 120 m3 2,07 2,09

51%

27%

17%
5%

Exploitant Collectivité Agence de l'eau TVA



Les recettes du service
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Les recettes du service se répartissent entre le délégataire, la CCC et l’Agence de l’Eau. Elle intègrent :

• les recettes issues de la vente d’eau, qui bénéficient aux 3 entités, sur la base des volumes facturés au cours de 
chaque exercice et des tarifs ou redevances en vigueur (cf. pages précédentes) ;

• les recettes de travaux réalisés par le délégataire à la demande des abonnés : il s’agit essentiellement de 
branchements neufs lors du raccordement de nouveaux logements ;

• les produits accessoires facturés par le délégataire, tels que les frais d’accès au service acquittés par les nouveaux 
abonnés, les pénalités en cas de retard de paiement des factures, etc. ;

Sur cette base, la recette du service s’élevait à 1 530 k€ en 2021 en très légère hausse par rapport à 2020 mais avec des  
répartitions très différentes.  

Les recettes du service

2017 2018 2019 2020 2021 Variation 
N/N-1

Exploitant
Recettes de vente d'eau (k€) 627,9 694,9 679,7 712 728 2%
Recettes liées aux travaux (k€) 52,6 49,9 75,7 62,2 115,2 85%
Produits accessoires (k€) 46,5 42,6 50,9 53,2 48,2 4,5%
Total 727 k€ 787 k€ 806 k€ 827,4 k€ 891,4 k€ -9%
Collectivités et autres organismes publics 631,5 k€ 715 k€ 634 k€ 696 k€ 639 k€ -8%
Recette totale (en k€) 1 359 k€ 1 460 k€ 1 440 k€ 1523,4 k€ 1530,4 k€ 0,5 %
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La protection des ressources 
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P108.3 = 45%

L’ex SEPAC dispose de 3 sites en exploitation (Mas de Mare, Val Ombreuze et Pont de l’Amour), qui fournissent 100% de 
l’eau consommée sur son territoire. Conformément à la réglementation sur la protection des captages d’eau potable, ces 
sites doivent faire l’objet de l’établissement de ‘périmètres de protection’ de la ressource, sur lesquels des restrictions aux 
activités sont imposées afin d’éviter toute pollution.

Sur le plan juridique, la protection complète d’un captage destinée à la production d’eau potable requiert 
l’accomplissement intégral d’une procédure spécifique, fondée notamment sur des études poussées, un arrêté préfectoral 
et l’inscription au Registre des Hypothèques des servitudes établies pour assurer la protection du captage.
Le captage du Pont de l’amour dispose d’un arrêté préfectoral ancien (1977) et du rapport de l’hydrogéologue agréé de 
1988.

Pour les captages sur la commune de Clermont l’Hérault, la DUP est en cours (terrains achetés en 2016) et les captages 
disposent uniquement d’un rapport hydrogéologique daté d’avril 2000. 

En pondérant ces constats par le poids de chacune de ces ressources sur le territoire, nous obtenons la note de 45% pour 
l’indice d’avancement de la protection de la ressource. Cette performance est inchangée.

Indice d’avancement 
de la protection de la ressource 

Mise en œuvre d’une procédure de suivi

Arrêté préfectoral totalement mis en œuvre 

Signature de l’arrêté préfectoral

Avis de l’hydrogéologue agréé

Lancement des études préalables

Aucune action

100%

80%

60%

40%

20%

0%



La qualité de l’eau

14

Des analyses et des contrôles permanents permettent de s’assurer de la qualité de l’eau tout au long de son cycle 
d’utilisation : au point de prélèvement, en production et en distribution, jusqu’au point de consommation (robinet). 

Une double surveillance est organisée, selon des protocoles officiels :

• un programme d’autosurveillance est exécuté par le délégataire ;

• un contrôle sanitaire officiel est réalisé par l’Agence régionale de la santé.

Les taux de conformité représentés ci-dessous ne concernent que le contrôle sanitaire officiel.

Selon les éléments fournis par l’Agence Régionale de Santé, le taux de conformité des analyses est de 100 % sur les 
paramètres bactériologique et paramètres physico-chimiques.

Taux de conformité des analyses de qualité des 2 derniers exercices

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 2020 2021

Nombre de prélèvements réalisés 44 46

Nombre de prélèvements non-conformes 0 1

Taux de conformité 100% 97,8%

Paramètres bactériologiques (P101.1) 2020 2021

Nombre de prélèvements réalisés 43 46

Nombre de prélèvements non-conformes 0 0

Taux de conformité 100% 100%



La connaissance et la gestion patrimoniale du réseau
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Cet indicateur mesure l’étendue de la connaissance des réseaux de la collectivité. En pratique, dans le cadre d’un 
affermage, l’essentiel des moyens mobilisés (création et tenue à jour du SIG, etc.) le sont par l’exploitant.

La note maximale est de 120 et tient compte du niveau de connaissance du réseau, en incluant par exemple le 
patrimoine électromécanique ou les compteurs, et en mesurant par paliers le degré de connaissance des tronçons du 
réseau. Il existe un seuil palier : les 40 premiers points doivent être obtenus pour que les points suivants soient crédités.
Ces 40 premiers points valent descriptif détaillé des réseaux au titre de l’article L2224-7-1 du CGCT.

L’indicateur P103.2B du service est inchangé avec 110 points.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau
CONNAISSANCE ET GESTION DU RESEAU Nombre 

de points
Points obtenus 

en 2021

Existence d'un plan des réseaux 10 10
Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 5
Informations structurelles complètes sur chaque tronçon : diamètre, matériau 15 15
Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 15 15
Localisation et description de tous les ouvrages annexes : vannes, compteurs de sectorisation, etc.10 10
Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 10
Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 10 10
Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 10 10
Inventaire secteurs de recherche de pertes d'eau 10 10
Localisation des autres interventions 10 10
Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 10 0
Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 5 5
TOTAL 120 110



La performance du réseau
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Sur le territoire de l’ex-SEPAC, le volume mis en distribution (B) comprend uniquement  le volume produit sur les forages (A) 
(pas d’achat d’eau).

Parmi les volumes consommés autorisés (C), on distingue :

• les volumes comptabilisés (C1) qui représentent l’essentiel des consommations ;

• les consommations sans comptage (C2), dont le volume est estimé. Ex : volumes utilisés pour la défense incendie ;

• les volumes de service (C3) consommés dans le cadre de l’exploitation. Ex : purges de réseau, lavage de réservoirs, etc.

Les volumes mis en distribution mais non-consommés constituent les pertes (D).

D’un point de vue technique, des sous-ensembles sont constitués, comme les ‘volumes non-comptés’, qu’ils soient 
réellement utilisés (C2, C3) ou perdus (D) ou les ‘volumes consommés’, qu’ils soient comptabilisés (C1) ou pas (C2, C3).

Volume produit Volume mis en 
distribution 

Volume 
consommé 

autorisé
Consommations 
comptabilisées

Consommations 
sans comptage 

(estimation)

Volume de 
service 

(estimation)

Pertes

Détail des volumes
Volumes consommés

Volumes non comptés

A B C C1

D C2

C3

Volume importé

Volume exporté

A2

A1



La performance du réseau
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Plusieurs indicateurs permettent de mesurer la 
performance du réseau de distribution, en 
considérant seulement les volumes ou en tenant 
compte de la longueur du réseau. Les données 
de volumes entre deux relèves sont ramenés à 
365 jours pour le besoin des calculs suivants. 

Les performances du réseau sur les trois indices 
suivis se sont nettement améliorées cette année 
encore. Le rendement est largement supérieur 
au rendement Grenelle calculé à 68,7 % en 
2021. On enregistre le plus faible niveau d’eau 
perdue (191 078 m3) des 10 dernières années.

Volumes (en m3) 2020 2021
A Volume produit 911 530 933 522

A1 Volume exporté 3 606 4 022

A2 Volume importé 0 0

B Volume mis en distribution 

C Volume consommé autorisé

C1 dont consommations comptabilisées 665 037 700 599

C2 + C3 dont consommations sans comptage 
volumes de service

27 238 27 893
9 930

D Pertes 215 650 m3 191 078 m3

Un indice linéaire des volumes non comptés est qualifié de bon en milieu semi-rural comme au SEPAC si il est inférieur à 3 
m3 perdus par jour et par km de réseau et de mauvais au delà de 8 m3 perdus. L’engagement contractuel de ramener 
l’indice des volumes non comptés à 6 en 2021 est quasiment atteint.

Indicateurs de performance du réseau 2019 2020 2021
P104.3 Rendement (en %)

(A1 + C) / (A + A2) 72,68% 76,3% 79,5%

P105.3 Indice des volumes non comptés (en m3/j/km)
(B-C1) / longueur du réseau hors branchements/j 8,07 6,47 6,1

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau (en m3/j/km)
(B-C) / longueur du réseau hors branchements/j 7,11 5,74 5,1



Les impayés
Cet indicateur traduit le taux d’impayés au 31 décembre de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1. Dans 
le cas présent, c’est donc le taux de factures émises au titre de 2020 non-encore payés fin 2021.

Cet indicateur est très mauvais sur le service en 2021. D’un point de vue financier, les impayés représentaient 58 380 € 
sur les factures émises en 2020. 

Relations avec les abonnés 
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Les réclamations
Le taux de réclamations traduit le nombre de réclamations écrites reçues par l’exploitant ou la collectivité pour 1000 
abonnés.

Pour ce calcul, sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis 
d’engagements contractuels, d’engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la 
réglementation, à l’exception de celles relatives au niveau de prix. 

5 réclamations écrites ont été enregistrées par le délégataire en 2021 sur le service mais 18 tout vecteur confondu (mail, 
téléphone, Agence). Ces réclamations concernent pour 18 d’entre elles la qualité de service, 9 la facturation et 2 le 
produit. C’est la meilleur performance des 5 derniers exercices.

2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1
Taux (/1000 abonnés) 1,35 1,52 1,50 2,18 0,92 -58 %
Nombre de réclamations 7 8 8 12 5

2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1
Taux d'impayés 3,86% 5,93% 3,7% 6,22% 3,9% %

Taux de réclamation (P155.1)

Taux d’impayés (P154.0)



Relations avec les abonnés
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L’aide du délégataire au paiement des factures d’eau des personnes en situation de précarité
Il n’y a eu aucun abandon de créance ou versement à un fond de solidarité du service de l’eau potable en 2021.

Les interruptions de service non-programmées 
Le taux d’interruptions non-programmées traduit le nombre de coupures d’eau, pour 1 000 abonnés, survenues au cours 
de l’année pour lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été informés au moins 24 heures à l’avance.

Il s’élève à 2,39 pour 1000 abonnés soit 13 interruptions non-programmées sur le service en 2021. 

Les ouvertures de branchements
SAUR s’est engagé sur un délai-plafond de 24h pour la fourniture de l’eau après la souscription de l’abonnement sur 
branchement existant avec indemnisation de l‘abonné en cas de non respect. SAUR affiche un taux de respect de ce délai 
de 95,5 % mais pour un délai de 48h. Cet indicateur n’est donc pas représentatif de l’engagement contractuel.

2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1
Taux d'occurrence des interruptions de service 
pour 1000 abonnés (P151.1) 2,11 4,56 4,31 2,37 2,39 -0,8%

2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1
Taux de respect (< 2 jours) (P152.1) 95,5 % 95,5 % 96,3% 98,7% 95,5 % 2%

2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1
Montant des abandons (€) (P109.0) 1 033  € - € - € - € - € -

Interruption de service (P151.1)

Montant des abandons de créances (P109.0)

Taux de respect d’ouverture des branchements (P152.1)



4. Financement des investissements du service
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La CCC est en charge de la programmation et du financement des travaux sur le service d’eau potable : création ou 
renouvellement des réseaux, des ouvrages de traitement et de stockage, etc. 
C’est la facture d’eau, via la ‘part intercommunale’ dont le montant est fixé par le conseil communautaire qui finance ces 
investissements. Les recettes correspondantes alimentent un budget spécifique réservé au service de l’eau. 
En complément, et sous certaines conditions, certains investissements peuvent être subventionnés par l’Etat, le 
Département ou l’Agence de l’Eau (86 k€ en 2021). Outre les investissements, le budget de l’eau a financé en 2021 une 
dotation aux amortissements de 153  807 €. 

L’endettement du service
Afin de compléter ses recettes propres, la CC du Clermontais a eu recours à l’emprunt : il y a 4 emprunts en cours sur le 
service de l’eau (dont le plus long a une échéance en 2034). Au 31 décembre 2021, le niveau d’endettement était le suivant.  

2020 2021

Capital restant dû au 31/12 859 260 € 790 432,09 
Capital remboursé au cours de l’exercice 109 140 € 67 224 €
Intérêts payés au cours de l’exercice 29 152 € 25 946 €

La politique de la collectivité : le financement
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L’extinction de la dette 
La durée d’extinction de la dette exprime, en années, le rapport entre l’encours total de la dette du service et les ressources 
dégagées par l'exploitation, déduction faite des intérêts (‘épargne brute’).

Durée d’extinction de la dette au 31/12/2021
CCC

1,4 ans

0 4 ans 7 ans 10 ans

Le niveau de cet indicateur (P153.2) pour le service 
d’eau potable de la CCC pour l’ex SEPAC (1,4 ans) peut 
être qualifié d’excellent en 2021 compte tenu d’un 
niveau d’épargne brute dégagée élevé (566 k€).



La politique de la collectivité : les travaux 
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Le renouvellement du réseau

Le linéaire renouvelé inclut les sections des réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections 
réhabilitées. Le taux de renouvellement est exprimé en pourcentage de la moyenne annuelle du linéaire renouvelé au 
cours des 5 dernières années ramenée au linéaire en service au cours de l’année. 

La CC du Clermontais n’a pas renouvelé de réseau en 2021. Aussi le taux  de renouvellement moyen est inchangé à 0,3 %, 
toujours largement  insuffisant (bonne pratique ~ 2%).

Taux de renouvellement des réseaux 

2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1
Longueur de réseau renouvelé par 
an en km 0 0,555 0 1,005 0 -

Taux moyen de renouvellement 
(P107.2) 0 % 0,11 % 0,11 % 0,3 % 0,3 % -



Annexe : note de l’agence de l’eau



L’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée 
Corse vous rend 
compte de la fiscalité 
de l’eau

LA FISCALITÉ SUR L’EAU A PERMIS 
UNE NETTE AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DE NOS RIVIÈRES
Grâce à cette fiscalité sur l’eau, le parc français des stations d’épuration est désormais 
globalement performant : la pollution organique dans les rivières a été divisée par 10 en 20 ans. 

Le prix moyen de l’eau 
dans les bassins Rhône-
Méditerranée et de Corse  
est de 3,81 E TTC/m3 et  
de 4,15 E TTC/m3 en 
France*. Environ 14 % de la 
facture d’eau sont constitués 
de redevances fiscales payées 
à l’agence de l’eau. 

Cet impôt est réinvesti  
par l’agence pour 
moderniser et améliorer les 
stations d’épuration et les 
réseaux d’assainissement, 
renouveler les réseaux d’eau 
potable, économiser l’eau, 
protéger les captages d’eau 
potable des pollutions par 
les pesticides et les nitrates, 
restaurer le fonctionnement 
naturel des rivières. 

L’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse est un 
établissement public de l’Etat 
sous tutelle du Ministère 
de la transition écologique, 
consacré à la protection de 
l’eau et garant de l’intérêt 
général. 

ÉDITION 2021

reversent l’impôt sur l’eau des abonnés au service 
d’eau potable 
0,047 cE/l (environ 14 % de la facture d’eau)

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

334,1 ME d’aides en 2020
pour les investissements 

des collectivités pour l’eau et 
la performance des systèmes 

d’assainissement

94,3 ME d’aides en 2020 pour les investissements 
des usagers de l’eau (hors collectivités)

payent l’impôt  
sur l’eau de type  
« pollueur-payeur »

FACTURE 

D’EAU 

DES 
MÉNAGES

COLLECTIVITÉS
Responsables du 
service d’eau potable 
et d’assainissement et 
de l’état des rivières.

redistribue l’impôt au plus 
urgent (0 dette)

Une caisse de solidarité :

AUTRES
Industriels, 
agriculteurs, 
hydroélectriciens, 
pêcheurs...

l’

*Source : estimation de l’agence de 
l’eau à partir des données Sispea 2018.



ACTIONS AIDÉES PAR L’AGENCE DE L’EAU
DANS LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET DE CORSE EN 2020

57,5% des aides attribuées en 2020 contribuent à l’adaptation des territoires au 
changement climatique.

u  Pour économiser l’eau sur les territoires en déficit en eau
 (34,4 millions €)
291 opérations (réduction des fuites dans les réseaux d’eau potable, modernisation des techniques d’irrigation…) 
permettent d’économiser 15,6 millions m3, soit la consommation annuelle d’une ville de 283 000 habitants.

u  Pour dépolluer les eaux
 (106,5 millions € pour les stations d’épuration et les réseaux d’assainissement)
12 stations d’épuration parmi les plus impactantes pour le milieu et 45 autres stations dans les territoires ruraux, 
aidées pour environ 45,9 M€. L’agence aide aussi les territoires ruraux à rattraper leur retard d’équipement 
en matière d’eau potable et d’assainissement (54,6 M€). La lutte contre les pollutions par temps de pluie a 
représenté 37,5 M€ d’aides.

u  Pour réduire les pollutions toxiques
 (8,4 millions €)
5 territoires engagés dans des démarches collectives de réduction des rejets de substances dangereuses concernant 
des activités industrielles et commerciales. 
3 opérations majeures lancées sur de grands sites industriels.

u  Pour lutter contre les pollutions par les pesticides et les nitrates et protéger les 
ressources destinées à l’alimentation en eau potable

 (7,5 millions € pour les captages prioritaires et ressources stratégiques pour le futur et 43,9 
millions € pour l’agriculture)

7 nouveaux captages prioritaires du SDAGE Rhône-Méditerranée ont engagé un plan d’actions qui prévoit des
changements de pratiques agricoles pour réduire l’utilisation des pesticides et des nitrates. Éviter la pollution 
des captages par les pesticides permet d’économiser les surcoûts pour rendre potable une eau polluée. Chaque 
année ces traitements coûtent encore entre 480 et 870 millions d’€ aux consommateurs d’eau.
43,9 M€ consacrés à la profession agricole pour supprimer ou réduire les pesticides et nitrates (matériel, 
conversion agriculture biologique et mesures agri environnementales, paiements pour services environnementaux, 
expérimentations et animation agricole).

u  Pour redonner aux rivières un fonctionnement naturel, restaurer les zones humides 
et préserver la biodiversité

 (48 millions €)
43,5 km de rivières restaurées et 69 seuils et barrages rendus franchissables par les poissons. Les 
aménagements artificiels des rivières (rectification des cours d’eau, bétonnage des berges ...) empêchent les 
cours d’eau de bien fonctionner, et les poissons et sédiments de circuler. L’objectif est de redonner aux rivières 
un fonctionnement plus naturel.
1 795 ha de zones humides ont fait l’objet d’une aide. Au titre de l’appel à projets « Eau et biodiversité 2020 », 
l’agence a accompagné 52 projets pour un montant de 7,3 M€ d’aides.
L’agence intervient également sur la mer. Elle a financé des opérations permettant la réduction des pressions 
dues aux mouillages sur 12 226 ha d’herbiers.

u  Pour la solidarité internationale
 (4 millions €)
49 opérations engagées dans le cadre de coopérations décentralisées permettant de développer l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement dans 17 pays en développement.

L’AGENCE DE L’EAU VOUS REND COMPTE 
DE LA FISCALITÉ DE L’EAU



L’AGENCE DE L’EAU VOUS REND COMPTE 
DE LA FISCALITÉ DE L’EAU

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D’AIDES

• Solidarité envers les communes rurales : l’agence de l’eau soutient les actions des communes rurales situées dans les 
zones de revitalisation rurale (ZRR) pour rénover leurs infrastructures d’eau et d’assainissement.

• La différence entre le montant des redevances et celui des aides correspond au financement du fonctionnement de 
l’agence de l’eau, des actions de surveillance des milieux aquatiques, de communication ou d’études sous maîtrise d’ouvrage 
directe de l’agence de l’eau, ainsi qu’au financement de l’office français de la biodiversité (OFB) à hauteur de 85,99 M€.

En sus de ce que rapportent les redevances, le gouvernement a décidé d’accorder à l’agence 65 M€ de crédits 
pour contribuer à la relance des investissements dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement.

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

DES AIDES 
EN 2021 : 
425,2 M€ 

40,9 % (173,9 M€)
aux collectivités (bénéficiant au prix de l’eau)
pour l’épuration des eaux usées urbaines et rurales

3,6 % (15,2 M€)
aux collectivités, aux associations,
aux organismes consulaires…,
pour l’animation des politiques
de l’eau : études, connaissances,
réseaux de surveillance des eaux, 
éducation, information

0,9 % (3,9 M€)
à la solidarité internationale :
accès à l’eau ou à l’assainissement
pour les populations démunies

7,1 % (30,2 M€)
aux exploitants agricoles pour des actions
de dépollution dans l’agriculture

20 % (85,2 M€)
aux collectivités pour la restauration

et la protection des milieux aquatiques :  
zones humides et cours d’eau 

(renaturation, continuité écologique)

22,4 % (95,1 M€) 
pour les économies d’eau et la 

protection de la ressource en 
eau : protection des captages 

d’eau, lutte contre les pollutions 
diffuses, gestion de la ressource

5,1 % (21,7 M€)
aux acteurs économiques non agricoles

pour la dépollution industrielle

Pour toutes les redevances, les taux sont fixés par le conseil d’administration de l’agence
de l’eau où sont représentés tous les usagers de l’eau, y compris les ménages. 

2021
Pour les ménages, les redevances représentent environ 14 % de la facture d’eau. Un ménage de 3-4 personnes, consommant 
120 m3/an, dépense en moyenne 36 € par mois pour son alimentation en eau potable, dont 4,90 € pour les redevances. 

70,7 % (387,8 M€)
payés par les ménages et assimilés 
(administrations, entreprises de service,
 artisans et petites industries) comme 
redevance de pollution domestique

13,1 % (72 M€) 
payés par les collectivités 

comme redevance
de prélèvement 

sur la ressource en eau

9,3 % (51 M€)
payés par les industriels et
les activités économiques 

comme redevance de pollution 
et de prélèvement sur

la ressource en eau

0,9 % (4,7 M€)
payés par les irrigants et les éleveurs 

comme redevance de pollution 
et de prélèvement sur

la ressource en eau

2,9 % (15,8 M€)
payés par les pêcheurs, chasseurs, 
propriétaires de canaux, d’ouvrages 
de stockage et d’obstacles
comme redevance pour la 
protection du milieu aquatique

3,2 % (17,6 M€)
payés par les distributeurs de produits 
phytosanitaires et répercutés sur le prix 
des produits comme redevance
de pollution diffuse

Découvrez le 11e programme Sauvons l’eau 2019-2024 en détail sur www.eaurmc.fr

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

DES REDEVANCES 
EN 2021 : 
549 M€



Bassin Rhône-Méditerranée
> 15,5 millions d’habitants
> 20 % du territoire français
> 20 % de l’activité agricole et industrielle
> 50 % de l’activité touristique
> 11 000 cours d’eau de plus de 2 km

Bassin de Corse
> 330 000 habitants permanents
> 3,4 millions de touristes chaque année
> 3 000 km de cours d’eau
> 1 000 km de côtes

Découvrez l’état de santé des rivières en France 
avec l’application mobile de l’agence de l’eau.

QUALITÉ DES EAUX Le nombre de cours d’eau en bon 
état a plus que doublé au cours 
des 25 dernières années.

La moitié des cours d’eau du bassin Rhône-
Méditerranée est en bon état. Cette nette
amélioration est le résultat d’une politique réussie 
de mise aux normes des stations d’épuration. Par 
rapport à 1990, ce sont ainsi 30 tonnes d’azote 
ammoniacal par jour en moins qui transitent à 
l’aval de Lyon. Pour les masses d’eau n’ayant 
pas encore atteint le bon état, les principales 
causes actuelles de dégradation de la qualité 
de l’eau sont l’artificialisation du lit des rivières 
et les barrages et les seuils qui barrent les 
cours d’eau, les pollutions par les pesticides et
les rejets de substances toxiques ainsi que les
prélèvements d’eau excessifs dans un contexte
de changement climatique.

Le bassin de Corse est relativement épargné par
ces pressions, 91 % de ses rivières sont en bon 
état.

AGENCE DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE 
2-4, allée de Lodz 69363 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 71 26 00
www.eaurmc.fr - www.sauvonsleau.fr
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