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1 NOTE LIMINAIRE 

1.1 NATURE DU SERVICE ASSURE PAR LA COLLECTIVITE  

 
La Ville de La Roche-sur-Yon assure la totalité  de la compétence eau potable (production, 
distribution) sur l’ensemble de son territoire. 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon vend également de l’eau en gros au Syndicat Départemental 
Vendée Eau. 
 

1.2 NATURE DU SERVICE DELEGUE  

1.2.1 Le contenu du service délégué 
 
Depuis le 1er novembre 2009, le service est confié par Délégation de Service Public pour une 
durée de 12 ans à Veolia Eau. 
Le service confié comprend différentes parties : 
 

• Production de l’eau potable (pilotage de l’usine et des traitements, entretien des installations, 
renouvellement des équipements), 

 

• Gestion de la distribution de l’eau, 
 
 

• Réparation des fuites, renouvellement du réseau, des branchements et des équipements, 
 

• Gestion du service clientèle et de la facturation. 

1.2.2 Les moyens humains mis en place 
 
L’exploitation est réalisée à partir de l’Agence de Vendée implantée à La Roche-sur-Yon renforcée 
selon les besoins par des moyens humains des services experts du centre opérationnel et du 
centre régional de Veolia Eau. 
 
L’exploitation locale fait intervenir une trentaine de personnes différentes. 

1.3 LE SERVICE MUNICIPAL  

Depuis début 2010, le service de l’eau de la Ville de La Roche-sur-Yon et le service de 
l’assainissement des eaux usées de La Roche-sur-Yon Agglomération sont mutualisés.  

Une réorganisation de service a eu lieu en 2014, validée en Commission Technique Paritaire 
Agglomération le 26/09/2014 et en Commission Technique Ville de La Roche-sur-Yon le 
09/10/2014. 
Cette réorganisation, effective depuis février 2015, est intervenue afin de répondre au mieux aux 
enjeux en matière d’eau et d’assainissement pour les 2 collectivités, en structurant le service selon 
deux pôles, patrimoine et exploitation/relation usagers. 
  
Ainsi, en 2016, le service compte 10,5 ETP répartis de la façon suivante : 
- 1 Chef de service 
- 1 Assistante 
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- pôle patrimoine : 
 1 Responsable Patrimoine Eau et Assainissement 
 2 Chargés d’opération eaux usées, eau potable et eaux pluviales 
 
- pôle exploitation / relations usagers 
 1 Responsable Exploitation, Relation usagers 
 1 Référent urbanisme, relation usagers 
 1 Référent unité contrôle encadrant 2,5 ETP sur la thématique Assainissement non collectif 
(1 contrôleur ANC et 1,5 ETP pour l’animation du programme de réhabilitation avec l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne (AELB)) 
 

1.4 FAITS MARQUANTS EN 2016 

Pour les faits principaux, on peut citer : 

- Arrêté préfectoral notifié le 7 avril 2016  validant les actions définies dans l’étude de danger  
du barrage de Moulin Papon, 

- Elaboration du cahier des charges pour la réalisation de l’étude de stabilité  du barrage 
(action prioritaire définie par l’étude de danger), 

- Lancement de l’étude relative à la détermination des débits rése rvés  à restituer en aval de 
la retenue de Moulin Papon à La Roche-sur-Yon en janvier 2016, 

- Travaux de renouvellement des conduites  d’eau potable par Veolia Eau dans le cadre 
contractuel, 

- Amélioration de la protection de l’usine de Moulin Papon  par la mise en place de 
nouveaux capteurs anti-intrusion et de caméras, 

- Mise en place de coffret pour les pompes de dosage de javel et de ch lorure ferrique  sur 
l’usine de Moulin Papon, 

- Installation d’une seconde pompe de lavage des filtres à sable  sur l’usine de production de 
Moulin Papon pour sécuriser le process de traitement, 

- Démarrage des travaux d’étanchéité de la toiture du  réservoir de Moulin Rouge .  

 

1.5 LE PRIX TOTAL DE L ’EAU EN 2016 ET SON EVOLUTION 

Le calcul est fait pour une consommation de référence de 120 m3 et un abonnement pour un 
compteur de 15 mm. 

L’évolution du prix total de l’eau et de l’assainissement depuis 2000 est représenté dans le graphe 
suivant : 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

évolution facture d'eau 4,1% 1,5% 0,8% 1,3% 1,4% 2,8% 3,9% -4,2% 1,3% -8,1% 3,3% 3,3% 1,6% 2,3% 0,5% 0,0% 0,4%

inflation 1,7% 1,7% 1,9% 2,1% 2,1% 1,8% 1,6% 1,5% 2,8% 0,1% 1,5% 2,1% 2,0% 0,9% 0,5% 0,0% 0,2%

Prix d'un m3 TTC 2,72 2,83 2,87 2,89 2,93 2,97 3,06 3,18 3,04 3,08 2,83 2,92 3,02 3,07 3,14 3,16 3,16 3,17

evolution prix selon inflation 2,72 2,77 2,82 2,88 2,94 2,99 3,04 3,08 3,17 3,17 3,22 3,29 3,36 3,39 3,40 3,40 3,41

2,72

2,83

2,87 2,89 2,93 2,97

3,06

3,18

3,04 3,08 2,83

2,92

3,02 3,07 3,14 3,16

3,16

3,17

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

P
rix

 1
 m

3 
en

 €
T

T
C

E
vo

lu
tio

n 
an

ue
lle

Application 
avenant n°22

Nouveau 
contrat n°22

 

Grâce à la baisse de tarification en 2008 (avenant n°22) et la mise en œuvre du nouveau contrat 
fin 2009, le prix de l’eau assainie en 2016, n’a augmenté que de 16,2% depuis l’année 2000 . 

Cette augmentation est inférieure à l’inflation  qui est de 25,4% durant cette même période et qui 
aurait conduit à un prix de l’eau de l’ordre de 3,41 €/m3 en 2016 au lieu de 3,16 €/m3.  
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2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 

2.1 LE TERRITOIRE DESSERVI ET LE NOMBRE D ’HABITANTS DESSERVIS  

Le service d’eau potable dessert la totalité du territoire communal de La Roche-sur-Yon depuis 
2011, année du raccordement des 2 derniers villages non desservi par le réseau de la ville (Les 
Essarts Gouin et La Talonnière). 

La population desservie par le service municipal d’eau potable est estimée pour l’année 2016 à 
56 118 habitants. 

 

2.2 LES RESSOURCES EN EAU 

La ressource principale d’eau potable est fournie par la retenue de Moulin Papon sur l’Yon. 

La production moyenne journalière depuis cette ressource est de 11 000 m3/j. 

En cas de besoin, la Ville dispose de 2 autres ressources d’alimentation en eau : 

 

- la Carrière des Coux  (environ 1 million de m3, relié par une 
conduite à l’usine de Moulin Papon – en photo) avec un 
transfert en eau brute vers le barrage de 4 000 m3/j.  

- des interconnexions  avec Vendée Eau qui doivent 
permettre de fournir jusqu’à 7 000 m3/j. 
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2.3 LE BARRAGE ET LE PLAN D ’EAU DE MOULIN PAPON 

L’eau brute est pompée au niveau du barrage de Moulin Papon. Ce dernier a été construit en 
1970 et mis en eau en 1971. Il a une capacité de 4 400 000 m3, pour une hauteur d’eau maximum 
d’environ 9 mètres. 
 

Le barrage est à la fois une ressource en eau pour la ville mais également un ouvrage écrêteur de 
crue.  

 

 
Gestion de la ressource 
Pendant l’automne et l’hiver, son niveau est maintenu à la côte « hiver » (2 660 000 m3 soit  
7 mètres et un taux de remplissage de 60 %) de manière à pouvoir faire face aux pluies 
hivernales.  
Par dérogation préfectorale obtenue le 17 mars 2014 afin d’anticiper une potentielle période sèche 
printanière, le barrage est rempli progressivement afin d’atteindre sa côte maximale (4 400 000 m3 
pour environ 9 m) courant mai. 
Les consignes de remplissage depuis 2014 entre mars et avril sont les suivantes : 

Fin mars : 8,20 m (3,7 M m3) Taux de remplissage : 84 % 
Fin avril : 8,60 m (4,0 M m3) Taux de remplissage : 92 %  
 

Dans le cadre de ce remplissage anticipé et progressif de la ressource de Moulin Papon, 
une vigilance accrue est mise en place notamment à l'annonce de phénomène pluvieux important 
avec la mise en œuvre de lâchés préventifs d'eau pour augmenter la capacité de laminage de 
l'ouvrage. 
 
Deux vannes au milieu du barrage permettent d’assurer les lâchers (dont le débit peut aller jusqu’à 
15 m3/s chacune). Des surverses (évacuateur de crue) en haut de barrage évacuent les eaux lors 
de débordement non contrôlé (côte supérieure à 9 m). 
 
Une veille sur l'évolution des hauteurs d’eau en queue de barrage (digue Foliot), de l'estimation 
des débits entrants en temps réel et des prévisions météorologiques est effectuée. 
 
Pour l’année 2016 toutes ces consignes de gestion ont été respectées et le barrage a atteint une 
côte maximum de 8,95 m  le 19 juin et les 5 et 6 juillet 2016 (Taux de remplissage : 98,90 %). 
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volume 2003 volume 2005 volume 2008 volume 2010 volume 2011 volume 2012 volume 2013 volume 2014 volume 2015 Consignes de gestion volume 2016

Côte hiver : 7 mètres (53 m NGF)

Côte maximum : 9 mètres (55 m NGF)

Seuil volume difficile à traiter : 800 000 m 3 (48,75 m NGF)

Seuil d'arrêt pompage (EB + ET à 
3000 m3/j) si export 
Convention Ville/Vendée Eau

Objectif début avril 
54,20 m NGF

Objectif début mai 
54,60 m NGF

Objectif début mars 
53,50 m NGF

Côtes moyennes consignes 
d'exploitation
01/09 : 53,90 m NGF
15/09 : 53,70 m NGF
01/10 : 53,50 m NGF
15/10 : 53,30 m NGF
01/11 : 53,00 m NGF

du 10 au 14 octobre 
2016 : Intervention SNCF 
sur viaduc du Lay.
Limiter lâcher barrage

Le niveau baisse ensuite régulièrement suite aux prélèvements pour produire de l’eau, au 
maintien du débit de fuite du barrage de 25 à 30 l/s, aux transferts d’eau traitée vers Vendée Eau 
mais aussi à cause de l’évapotranspiration en période estivale. 
 
En octobre des lâchers réguliers sont réalisés pour atteindre la cote hivernale de 7 m à la fin du 
mois. Cependant du 10 au 14 octobre les lâchers ont été limités pour permettre à la SNCF 
d’effectuer des travaux sur le viaduc du Lay. Du 18 au 21 octobre des lâchers importants ont 
ensuite permis d’atteindre la cote de 6,94 m le 30 octobre.  
 
 
 

 

 
 
 

Lâcher de 1 m3/s 

 

 
 
 

Débit de restitution 
de 25 - 30 l/s 

 
 

 
Consigne d’exploitation du barrage  
Afin de répondre à la réglementation dans le domaine de la sécurité et de la sûreté des ouvrages 
hydraulique (arrêté du 29 février 2008), la ville de La Roche-sur-Yon a mandaté en 2011 un 
bureau d’étude afin d’assurer la rédaction des consignes écrites de surveillance et d’exploitation 
du barrage. 
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Les consignes écrites portent sur : 
1. Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées et aux visites consécutives à 
des événements particuliers, notamment les crues et les séismes. 
2. Les dispositions relatives aux mesures d'auscultation  
3. Les dispositions relatives aux visites techniques approfondies. 
4. Les dispositions spécifiques à la surveillance de l'ouvrage en période de crue  
5. Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l'exploitant en cas d'événement particulier  
6. Le contenu du rapport de surveillance 
7. Le contenu du rapport d'auscultation 
 
L’instruction de ces documents par les services de la DREAL et de la DDTM, et une concertation 
ont débuté en 2012. Un document finalisé par la Ville a été transmis aux services de l’Etat courant 
2013, ces documents ont été approuvés par courrier du Préfet du 30 octobre 2014.  
 

2.3.1 Le serveur d’alerte de crue du barrage 
 

Il existe un serveur d’alerte de crue lié aux lâchers du barrage. Il permet de transmettre les 
informations de vigilance aux personnes recensées, confrontées au risque d’inondation de l’Yon 
en aval du barrage. 
 

A partir d’un lâcher de 12 m3/s, une alerte automatique par le serveur Vocal est lancée auprès des 
riverains inscrits au service. 

Toute personne qui habite à proximité de l’Yon et qui est concernée par les risques de crue de 
l’Yon peut se faire connaître auprès du service Eau – Assainissement au 02 51 05 55 48. 

Les informations sur la hauteur du barrage et l’importance des lâchers en cours sont accessibles 
en appelant le serveur vocal au 02 51 47 49 49. Ces informations sont obtenues à partir d’une 
mesure automatique et continue de la hauteur d’eau. 

 

 

Suivi en continu de la 
côte barrage, des 
apports et des lâchers 



Rapport annuel eau potable 2016  11/46 

En 2013, le dispositif de gestion de l’ouvrage a été complété par la mise en place de 2 nouvelles 
sondes radar pour le suivi en permanence des côtes de l’Yon. Ces sondes sont situées : 

- à l’aval direct du barrage, 

- au niveau du Boulevard Rivoli à proximité des terrains de pétanque, Salle de sport Rivoli. 

 

  
Mesure à l’aval au niveau du barrage Mesure à l’aval sur l’Yon proche de la salle de sport Rivoli 

 
 

2.3.2 Suivi du génie civil du barrage de Moulin Papon  

Le barrage est la propriété de la Ville de La Roche-sur-Yon qui est responsable du suivi de l’état 
du génie civil. 
 

Le suivi assuré est le suivant : 
- relevés mensuels des pendules, extensomètres et piézomètres, analyse, calcul et examen 

d’anomalies éventuelles, 

- planimétrie et nivellement par un cabinet de géomètre expert tous les 6 mois, 

- visite technique approfondie (VTA) de l’ouvrage en présence du bureau conseil d’auscultation 
EDF-DTG et du maître d’ouvrage, 

- visite annuelle d’inspection de l’ouvrage en présence des représentants de la DREAL, de la 
DDTM, du maître d’ouvrage et de l’exploitant. 

 
 
 

 

 

 

 
Relève d’un pendule vertical  Contrôle d’un extensomètre 
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La revue de sûreté  

Le barrage de Moulin Papon relève de la classe A , en application des articles R.314-112 et 
R.214-114 du code de l'environnement (Arrêté préfectoral n°09-DDEA-SEMR-285 portant 
complément à l'autorisation reconnue au titre de l'article L.214-6 du code de l'environnement 
concernant le barrage de Moulin Papon sur l'Yon). 
Cet arrêté requiert l’établissement d’une revue de sûreté avant le 31 décembre 2011. Cette 
opération a été réalisée en 2011 et la visite du service de contrôle des ouvrages hydrauliques 
(DREAL, DDTM, IRSTEA en appui technique) a été réalisée le 1er mars 2012. 
Un rapport final a été établi suite à cette visite de contrôle. 
 
Conclusions et propositions de la revue sûreté 
Le rapport de revue de sûreté du barrage de Moulin Papon, qui s’appuie sur l’examen technique 
complet conclut au bon comportement et à l’état général satisfaisant de l’ouvrage. La qualité de 
son entretien courant est également mise en évidence. 
Quelques éléments doivent cependant faire l’objet d’une attention particulière sur l’état et le 
comportement de l’ouvrage, les principaux sont : 
- l’intégration dans l’étude de dangers d’une étude hydrologique pour vérifier la capacité 

d’évacuation du barrage et d’une étude sismique (stabilité de l’ouvrage), 
- la fiabilisation du fonctionnement des équipements hydromécaniques en particulier les vannes 

de vidanges, 
- le suivi précis du comportement du contrefort 6 à mettre en perspective du bon comportement 

général de l’ouvrage et investigation sur la conception de la liaison des dalles de crête sur les 
contreforts. 

 

 

 
 

 
 

Visite subaquatique du barrage de Moulin Papon Récupération de cellule 
pression par alpiniste 

 
Etude de dangers  
L’étude de dangers (EDD) qui consiste en une évaluation des risques et de leurs conséquences, 
et la définition des moyens de les réduire, a débuté en novembre 2012. 
Le rapport de l’EDD a été remis en Préfecture au 1er semestre 2013 en vue d’être instruit. 
Cette étude réglementaire doit ensuite être actualisée au moins tous les dix ans. 
L’étude de dangers intègre notamment une étude sismique (stabilité de l’ouvrage), la révision de 
l’étude d’onde de submersion et l’étude hydrologique pour vérifier la capacité d’évacuation du 
barrage. 
 
Suite au dépôt de l’EDD, une concertation avec les services de la DREAL et de la DDTM a débuté 
en 2013 et s’est poursuivi en 2014 afin de définir les compléments et suite à donner à cette étude. 
La remise du dossier finalisé est intervenue en 2015. 
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L’arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de Moulin Papon 
a été notifié le 7 avril 2016. 
 

Cet arrêté établi les règles à appliquer dans le cadre du suivi de l’ouvrage hydraulique. Cela 
concerne notamment : 

- L’élaboration d’un dossier technique de l’ouvrage incluant notamment les consignes de 
surveillance et d’exploitation de l’ouvrage détaillant l’organisation mise en place pour l’exploitation 
de l’ouvrage, 

- Le suivi d’un registre de surveillance courante de l’ouvrage, 
- L’établissement d’un rapport de surveillance annuel et d’un rapport d’auscultation 

bisannuel, 
- La réalisation de visite technique approfondie annuelle, 
- La réalisation d’une étude de dangers tous les 10 ans. 

 

L’étude de dangers réalisée entre 2013 et 2015 a permis d’établir les mesures d’amélioration et de 
réduction du risque à mettre en œuvre. Elles sont reprises dans l’arrêté préfectoral avec un 
échéancier. 
Il s’agit notamment de la réalisation d’une étude de stabilité et de résistance au séisme. Compte 
tenu du niveau d’expertise nécessaire pour la bonne conduite de cette étude, la ville a effectuée 
en 2016, la consultation d’un assistant à maitrise d’ouvrage. Celui-ci est chargé d’établir le 
programme, le suivi de la consultation et le suivi de l’étude. La consultation du bureau d’étude et le 
lancement de l’étude de stabilité au séisme est programmé pour le début de l’année 2017. 
 

2.3.3 Les Périmètres de Protection de la ressource de Moulin Papon et du site des Coux 

La Ville de La Roche-sur-Yon a lancé en 2007 la procédure de mise en place des périmètres de 
protection pour la ressource en eau des Coux et la révision des périmètres existants de Moulin 
Papon. En effet, l’arrêté préfectoral délimitant le périmètre de protection de Moulin Papon date de 
1973 et il doit être révisé. 
 
Ces périmètres ont pour objectif d’identifier l’ensemble des activités à risque pour la ressource en 
eau et de définir les moyens de protection à mettre en œuvre pour lutter contre les pollutions 
accidentelles, pour règlementer les activités et les installations situées dans le bassin versant et 
protéger durablement les ressources en eau potable des Yonnais. 
 
En 2009, les études préalables ont été évaluées et l’avis d’un l’hydrogéologue agréé a été sollicité 
début 2010. Les propositions de prescriptions et de périmètre de l’ARS ont été transmises en 
novembre 2010. Pour différents motifs, ces études n’ont pas été poursuivies à l’époque.  
 
Cependant, une mise à jour des études préalables a débuté en 2016 (mission confiée à un bureau 
d’étude) et se traduire par : 
- le diagnostic des activités non agricoles (urbanisation, assainissement, gestion des eaux 

pluviales, gestion des déchets…) 
- le diagnostic des activités agricoles (pratiques culturales, traitements phytosanitaires, mise aux 

normes des exploitations). 
 

Plusieurs étapes listées ci-dessous seront ensuite nécessaires afin d’aboutir à l’obtention de la 
déclaration d’utilité publique (DUP) : 
- avis d’un l’hydrogéologue agréé 
- rédaction du projet de prescription par l’ARS (sur la base des études préalables et des 

périmètres définis par l’hydrogéologue) 
- réalisation d’une enquête publique  
- Arrêté de DUP 
 

La démarche devrait se dérouler de 2016 à 2019 à minima.  
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2.3.4 Suivi des Cyanobactéries sur le plan d’eau de Moulin Papon 
 

Les cyanobactéries se développent dans les eaux peu profondes, tièdes, calmes ou immobiles et 
riches en nutriment (azote, phosphore...). 
Ces algues, outre leur aspect verdâtre donnant une coloration verte au plan d’eau, peuvent 
présenter des risques au niveau sanitaire (activités nautiques) notamment par le fait qu’elles 
relarguent des toxines, notamment les microcystines. 

L’ARS a assuré un suivi du plan d’eau de Moulin Papon à partir de début juillet jusqu’à début 
octobre. 

La retenue de Moulin Papon est passée en niveau 2 tout au long du mois d’août 2016 en raison 
de coloration anormale de l’eau. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 
 

 
 
 
Il existe 4 seuils d’alerte allant du niveau 0 au niveau 3. 
Pour le niveau 2, les précautions à respecter sont les suivantes : 
- la baignade est interdite 
- les activités nautiques sont restreintes à celles limitant le risque de chute 
- la consommation des poissons pêchés est déconseillée 
- en cas d’immersion accidentelle, se rincer abondamment sous une douche 
- en cas d’apparition de troubles de santé, consulter un médecin  
 
L’école de voile, la base d’aviron ainsi que la fédération de pêche ont été prévenus. Un affichage 
des prescriptions de l’Agence Régionale de Santé a été réalisé sur les panneaux d’information aux 
abords de la retenue. L’interdiction a été levée le 26 septembre 2016 après la transmission des 
résultats d’analyse de suivi des cyanobactéries qui ont indiqué un retour à une situation normale 
de niveau 1. 
 

2.3.5 L’utilisation du plan d’eau de Moulin Papon 
 

En plus d’être la ressource en eau principale de la ville, le plan d’eau de Moulin Papon accueille 
diverses activités de loisirs : école de voile (bateaux, planche à voile…), pêcheurs, aviron, canoë 
et kayak.  
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Leurs activités sont réglementées par un arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2007, modifié 
le 30 juillet 2009 (pour autoriser l’usage des bateaux à moteur pour le personnel encadrant les 
activités nautiques) complété par un arrêté municipal du 20 avril 2008. 

La baignade dans le plan d’eau est totalement interdite. 

 

2.3.6 Débits réservés du barrage de Moulin Papon 

L’article L.214-18 du code de l’environnement impose la réalisation d’une étude sur les ouvrages 
hydrauliques afin de respecter des débits de restitution à l’aval de l’ouvrage permettant de 
favoriser la faune et la flore mais également de garantir la pérennité de la ressource en eau dont 
les usages dédiés à la production d’eau potable. 

L’étude relative à la détermination des débits réservés à restituer en aval de la retenue de Moulin 
Papon a débuté en 2016. 

Elle nécessite des expertises en hydrobiologie (détermination des bonnes conditions nécessaires 
à la vie aquatique), hydrologie (détermination du régime naturel du cours d’eau au droit du 
barrage) et en gestion de la ressource (bilans entre les besoins et la ressource). 

Différents scénarios sont proposés par le bureau d’étude. Ils font l’objet d’échange avec les 
services de l’état (DDTM, DREAL et AFB) pour retenir celui qui permet de préserver la ressource 
en période estivale notamment, tout en répondant aux exigences réglementaires. 

Le scénario retenu sera proposé en 2017. 
 

2.4  L’USINE DE PRODUCTION D’EAU 

Le fonctionnement de l’usine est présenté page suivante.  
 

L’usine a une dimension pédagogique et a été aménagée et sécurisée pour recevoir des 
visites scolaires. 
Chaque année, une dizaine de classes visite le site ainsi qu’en général une ouverture grand public 
est prévue dans le cadre des journées du patrimoine. 
 

 

 

 
Panneau pédagogique  Salle d’accueil des groupes avec le bar à eau 
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Floculation 

Cette étape a pour objectif 
d’agglomérer les particules fines 
(floculation) par ajout de produits 
floculants (chlorure ferrique). 
Si nécessaire, à cette étape il peut 
être ajouté du charbon actif en 
poudre pour réduire les pesticides. 
 

Pompage - 
dégrillage 

Cette opération est réalisée dans la 
tour d’exhaure située dans le 
barrage. 
Le dégrillage permet d’éliminer les 
objets flottants (feuilles, …). 

Décantation 

Cette étape consiste à séparer les 
flocs créés à l’étape précédente de 
l’eau à traiter. 
Les boues contenant les flocs sont 
acheminées vers la filière de 
traitement des eaux de lavage. 

Reminéralisation 
Oxydation à 

l’ozone 

Par ajout de chaux et de gaz 
carbonique, l’eau reminéralisée pour 
réduire la corrosion des 
canalisations. 
L’ozone permet l’oxydation du fer et 
du manganèse, éléments 
indésirables. 

Filtration sur sable 

La filtration retient les dernières 
particules en suspension et les 
matières oxydées. 
Par action biologique, le sable 
permet la réduction de la teneur en 
ammoniaque. 

Désinfection 

La diffusion d’ozone dans l’eau 
permet l’inactivation des bactéries 
et virus et la réduction des goûts de 
l’eau. 
Une désinfection à l’eau de javel 
est effectuée en sortie d’usine pour 
garantir la qualité de l’eau lors de 
son séjour dans le réseau.  

Refoulement dans les châteaux d’eau et le réseau 

Eau brute de la retenue 
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2.5 LA QUALITE DE L ’EAU POTABLE  

2.5.1 La surveillance de la qualité 
 
Afin de garantir en permanence une eau de bonne qualité aux consommateurs sur l’ensemble de 
la commune, une surveillance sanitaire très stricte est réalisée à deux niveaux : 
 

� Le contrôle officiel de l’Etat réalisé par l’Agence Régionale de Santé (ARS).  

� L’autocontrôle assuré par le distributeur d’eau, VEOLIA EAU. 
 

 

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent : (Art. R.1321-2 et R.1321-3 et annexe 
13-1 du CSP) :  

- Ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de 
toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ; 

- Etre conformes à des Limites de qualité 1 pour des paramètres susceptibles de générer des 
effets immédiats ou à plus long terme sur la santé des consommateurs  

- Satisfaire à des Références de qualité² , valeurs indicatives établies à des fins de suivi des 
installations de production et de distribution d’eau et d’évaluation de risques pour la santé des 
personnes  

Le tableau suivant indique le nombre de paramètres analysés au cours de l’année par l’ARS et le 
délégataire, dont la fréquence et la liste sont définies par la réglementation en fonction des 
caractéristiques du système. Ces paramètres concernent à la fois des limites et références de 
qualité. 

Paramètres Contrôle officiel ARS Contrôle du délégata ire

microbiologique 624 315

physico-chimique 7018 803

Total 7642 1118

Total suivi 8760  
 
 

Au cours de l’année 2016, 8 760 paramètres ont été analysés  au niveau de l’usine d’eau 
potable, des réservoirs et en différents points du réseau.  
1. On appelle "limites de qualité"  les valeurs réglementaires fixées pour les paramètres dont la présence dans l'eau induit des risques 
immédiats ou à plus ou moins long terme pour la santé du consommateur. Ces limites de qualité concernent d'une part les paramètres 
microbiologiques et d'autre part une trentaine de paramètres chimiques.  

Ces limites de qualité garantissent au vu des connaissances scientifiques et médicales disponibles, un très haut niveau de protection 
sanitaire aux consommateurs. 

2. On appelle "références de qualité"  les valeurs réglementaires fixées pour une vingtaine de paramètres indicateurs de qualité qui 
constituent des témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau. Ces substances, qui n'ont pas 
d'incidence directe sur la santé peuvent mettre en évidence un dysfonctionnement des installations de traitement ou être à l'origine 
d'inconfort ou de désagrément pour le consommateur. 
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Laboratoire de l’usine de Moulin Papon 
 

2.5.2 Les résultats d’analyse 

Le contrôle réglementaire assuré par l’ARS pour les paramètres soumis à une limite de 
qualité 1, montre un taux de conformité de 100 % en ce qui concerne la microbiologie (101 
prélèvements sur 101) et de 100 % (19 prélèvements sur 19) pour les paramètres physico-
chimiques (voir paragraphe sur indicateur de performance). 

Pour Références de qualité², on peut signaler que le paramètre carbone organique total (COT) 
présente 5 dépassements de la référence de qualité sur 25 analyses de l’ARS et du délégataire. 

Les dépassements en COT ne présentent aucun risque pour la santé. Des études sur un 
traitement final d’affinage pour réduire les valeurs atteintes vont être engagées à moyen terme. 

 

2.5.3 La qualité de l’eau distribuée 
 
La synthèse de l’eau distribuée réalisée par l’ARS est jointe sur la page suivante. 

2.5.3.1 Suivi bactériologique 

L’eau distribuée est donc de très bonne qualité bactériologique, aucun dépassement des limites 
de qualité  n’a été recensé en 2016. 

2.5.3.2 Suivi physico-chimique 

Dureté 

L’eau présente une dureté faible à moyenne, les autorités sanitaires indiquent que le recours à un 
adoucisseur pour les usages domestiques n’est pas indispensable.  

 

Nitrates 

Avec un maximum à 17,1 mg/l, la teneur en nitrates de l’eau distribuée respecte la limite de qualité 
de 50 mg/l.  

 

Trihalométhanes (THM) 

La limite de qualité des trihalométhanes (THM) est de 100 µg/l depuis le 25/12/2008. Pour ces 
paramètres, la valeur maximale relevée est de 37 µg/l. La réglementation sur ce paramètre est 
respectée. 
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Bromates 

En juillet 2015, pendant environ 16 jours, des valeurs de 13 µg/l de Bromates ont été relevées et 
dépassaient la limite de qualité de 10 µg/l (fixée depuis le 25/12/2008). Des mesures correctives 
ont alors été mises en œuvre pour limiter ces dépassements, et des améliorations sur l’usine ont 
été réalisées en août 2015.   
 
Suite à ces dépassements, un suivi avancé des bromates a été programmé pour 2016. 24 
prélèvements ont été réalisés sur l’année. Aucun dépassement n’a été constaté.  
 

Pesticides 

Les eaux distribuées ne présentent aucun dépassement en matière de pesticides (limite de qualité 
à 0,1 microgrammes/l). Toutefois le suivi réalisé en eau brute sur la retenue de Moulin Papon 
montre que certaines molécules sont parfois retrouvées et qu’il faut donc rester vigilant au niveau 
de la filière de potabilisation de l’eau.  

La maîtrise de la quantité de ces matières s’explique aussi par les actions de communication 
réalisées par La Roche-sur-Yon Agglomération sur le bassin versant du barrage. 
 

Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) 

Conformément à l’instruction de la Direction Générale de la Santé (DGS), l’ARS a sollicité début 
janvier 2013, la ville afin de disposer d’une cartographie des réseaux d’eau potable en 
polychlorure de vinyle (PVC) posé avant 1980 ainsi que du temps de séjour de l’eau dans ces 
tronçons. 

Ces canalisations en PVC sont susceptibles de contenir du CVM résiduel risquant de migrer vers 
l’eau destinée à la consommation humaine. 

L’ARS a publié le 3 novembre 2014 un avis portant sur les risques sanitaires en cas de 
dépassements de la limite qualité du CVM dans les eaux destinées à la consommation humaine. 

L’ARS confirme la nécessité de maintenir la limite de qualité de 0,5µg/L et de mettre en œuvre 
des stratégies d’échantillonnage ciblées sur les zones à risques. 

En 2016, l’ARS a continué d’appliquer l’instruction de la Direction Générale de la Santé du 
18/10/2012 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine.Tous les résultats sont conformes. 

 

2.6 LES SUBSTANCES EMERGENTES  

La présence de substances émergentes dans l’environnement à l’état de traces et notamment 
celle de résidus de médicaments dans les eaux interroge depuis quelques années. La question 
des risques sanitaires liés à ces substances est en particulier posée. 

 

A l’heure actuelle, aucune limite ou référence de qualité pour ces composés n’a été fixée par les 
institutions sanitaires nationales et internationales. Toutefois, bien qu’aucune étude n’ait démontré 
à ce jour de risques sanitaires liés à la présence de résidus de médicaments dans l’eau, le 
ministère chargé de la santé a saisi l’Afssaps et l’Anses afin qu’elles évaluent les risques 
sanitaires liés à leur présence dans l’eau du robinet. 
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Fiche qualité synthétique de l’ARS jointe à la facture d’eau 
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2.7 LES VOLUMES PRODUITS ET CONSOMMES 

2.7.1 Schéma de production et distribution de l’eau 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
       

Moulin Papon 

Volume prélevé dans la 
ressource 

3 672 910 m3 

 

Volume sortie usine refoulé  (C) 

3 194 755 m3 

Volume mis en distribution 

2 947 035 m3 

Echanges Vendée Eau 

247 035 m3 

Volume 
consommé 

autorisé 365 j 
(A) 

2 830 176 m3 Rendement de réseau :  
96,3 % = (A+B)/(C+D) 

Volume entrée usine 

3 601 159 m3 

Michelin 

71 751 m3 

 
 
Rendement 

usine : 
88,7 % 

 

Eau brute Eau potable Echanges d’eau 

 

 

Volume d’eau 
utilisé pour le 

traitement  
(lavage ouvrage et 

préparation des 
réactifs) 

406 404 m3 

Eau recyclée 
42 742 m3 

Filière 
traitement 
des eaux 

Yon 

Réseau assainissement 
vers station d’épuration 
de Moulin Grimaud 

Eau de lavage 

Eau brute 
Vendée Eau 

3

Dont   
22 275 m3 de volume de 

service du réseau 
 

Importé (D) : 0 m3 

Exporté (B) : 247 035 m3 

Pertes réseau 
117 544 m3 
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2.7.2 Evolution des volumes prélevés et consommés par la Ville 

Le graphe suivant montre l’évolution du volume total prélevé dans la ressource* du barrage de 
Moulin Papon et le volume consommé autorisé** (incluant les volumes de service). 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

volume total prélevé 4 620 64 4 498 03 4 115 07 3 761 73 3 908 07 4 076 45 3 840 91 4 236 53 4 016 78 3 599 24 3 450 47 3 706 67 3 601 15

volume vendu autorisé 2 987 59 2 869 79 2 943 26 2 779 33 2 846 15 2 787 93 2 819 08 2 774 50 2 726 69 2 768 65 2 702 38 2 795 01 2 830 17
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Evolution des volumes prélevés et consommés

 
*volume total prélevé dans la ressource = volume eau brute entrant dans l’usine + volume eau brute pour l’usine 
Michelin + volume d’eau brute vendue à Vendée Eau – volume d’eau recyclé dans l’usine 

**volume vendu autorisé = volume compté par les compteurs + volume des consommateurs sans comptage + volume 
de service 

Après une baisse continue des volumes prélevés dans la ressource jusqu’en 2007, on peut 
constater une augmentation en 2009 et 2011 liée au transfert des volumes d’eau brute à Vendée 
Eau (2009 : 220 000 m3 et 2011 : 313 000 m3). Depuis 2012, une baisse des volumes prélevés est 
observée, avec près de 400 000 m3 d’eau prélevé en moins par rapport à 2012 et une stabilisation 
autour de 3 600 000 m3. Aucun volume d’eau brute n’a été vendu au Syndicat Départemental 
depuis 2012. 
A noter qu’environ 40 000 m 3 issus des eaux de service utilisées pour le lavage  des filtres à 
sable de l’usine ont été recyclés , diminuant d’autant le prélèvement dans la retenue. 
Le volume d’eau vendu autorisé est relativement stable depuis 2007 avec une moyenne de 
2 783 000 m3 mais on observe toutefois une légère augmentation constante depuis 2012. 

2.8 LE NOMBRE D’ABONNEMENTS  

Le graphe suivant précise l’évolution du nombre total d’abonnements  
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Le nombre d’abonnés est en hausse constante, il a évolué de 1,85 % en 2016 pour un nombre 
total d’abonnés de 27 320 . 

La moyenne de la variation annuelle de ces 5 dernières années est de  1,46 %. 

2.9 LES VOLUMES DISTRIBUES  
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Evolution de la consommation en m 3 par abonné 

 
 

La consommation totale, englobant les consommations domestiques, les industriels, les 
établissements municipaux et agricoles, avoisine 103,1 m3/abonné . Après trois années de 
stabilité puis une baisse significative en 2014, on constate une hausse en 2015 qui se poursuit en 
2016. 

2.10 LE RESEAU 

2.10.1 Linéaire de réseau 

Le réseau d’eau potable a une longueur totale de 392 km (hors branchements) en 2016 contre 
388 km en 2015. 
Le graphique suivant montre la répartition par tranche d’âge des canalisations. On peut constater 
que près de 66 % des canalisations a moins de 35 ans  (ou a été renouvelé depuis moins de 35 
ans). 

Répartition de l'âge des canalisations

2010 à 2015; 6%

1980 à 1989; 23%

1970 à 1979; 15%

Avant 1949; 6%

1960 à 1969; 10%

1950 à 1959; 2%

2000 à 2009; 19%

1990 à 1999; 19%

Avant 1949

1950 à 1959

1960 à 1969

1970 à 1979

1980 à 1989

1990 à 1999

2000 à 2009

2010 à 2015
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2.10.2 Les matériaux du réseau 

Le réseau est constitué de plusieurs types de matériaux. 

Les 2 principaux matériaux utilisés sont le PVC et la fonte. 

Répartition des canalisations par matériaux

PVC emboité; 49%

PVC joint collé; 9%

Amiante-Ciment; 
0,4%

Fonte ductile; 22%

Acier; 1,6%

Fonte grise; 16%

Polyéthylène; 2%

Acier

Amiante-Ciment

Fonte ductile

Fonte grise

Polyéthylène

PVC emboité

PVC joint collé

 

Les réseaux amiantés (0,4% du linéaire total soit moins de 1,5 km de réseau) sont au fur et à 
mesure remplacés dans le cadre des programmes de renouvellement. 

2.10.3 Les compteurs 

En 2016, le parc compteurs est de 28 190 unités . 

Le graphe suivant précise l’évolution de la variation annuelle des compteurs (à partir du nombre 
total de compteur) et du renouvellement de compteur. 
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Le nombre de compteurs du parc a augmenté entre 2015 et 2016 après une diminution l’année 
précédente dû principalement aux déposes de compteurs inactifs que Veolia a effectuées sur les 
branchements fermés. 
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Le nombre compteurs renouvelés est de 986 unités  et représente 3,5 % du parc. Sur les 7 
premières années du contrat, de 2010 à 2016, l’objectif contractuel de 1 500 compteurs 
remplacés par an  est presque atteint en moyenne (1 497 compteurs renouvelés par an ).  
7 798 compteurs  sont équipés de radiorelève  (6968 en mode de relevé fixe et 830 en piéton), 
soit environ 27,7 % du parc . 

En 2016, 590 compteurs  ont été équipé en radiorelève pour un objectif contractuel de 500 
compteurs équipés par an (moyenne de 544 compteurs équipés / an sur les cinq dernières 
années du contrat de DSP). Les secteurs équipés en 2016 sont :  
 

- Impasse de Bougainville - Rue des Jonquilles 
- Impasse Christophe Colomb - Rue des Lilas 
- Impasse des Roses - Rue des Œillets 
- Impasse Kerguelen - Rue des Pervenches 
- Impasse René Caillé - Rue des Primevères 
- Place Pâquerettes - Rue des Roses 
- Place des Violettes - Rue des tulipes 
- Place la Pérouse - Rue Dumont d’Urville 
- Rue Champlain - Rue Guérineau 
- Rue de la Poudrière - Rue Luneau 
- Rue d’Entrecasteaux - Rue Magellan 
- Rue des Coquelicots  

 
 

 
Le graphe suivant présente la pyramide des âges du parc compteurs. 
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Le nombre de compteur actifs de plus de 12 ans est de 6 701 en 2016 (24,8%), il est en légère 
augmentation par rapport à 2015 (23,8 % du parc) en raison du nombre un peu plus faible de 
renouvellement cette année. 
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La plupart des compteurs mis en œuvre avant 1995 vont faire l’objet de renouvellement lors des 
prochains programmes de renouvellement. 
L’âge moyen du parc est de 8,6 ans  en 2016, avec un objectif d’âge moyen de 12 ans qui est 
respecté. 

2.10.4 Les branchements 

2.10.4.1 Evolution du parc 

Le nombre total de branchements est de 21 200, soit 56 branchements de plus qu’en 2015 
représentant une augmentation de 0,3 %. 

Ces branchements sont réalisés exclusivement par le délégataire, réparti de la façon suivante : 

- branchements réalisés dans le cadre de projets de construction collectif (lotissement, …) 

- branchements réalisés pour des habitations individuelles isolées conformément au bordereau 
des prix annexé au contrat de Délégation de Services Publics. 

2.10.4.2 Renouvellement du parc 

285 branchements  au total ont été renouvelés soit 1,3 % du parc total dans le cadre du 
programme contractuel de rénovation de conduite contre 2,4% en 2015. Cette différence 
s’explique car en 2015 un gros volume de travaux a été réalisé.  

2.10.5 L’exploitation du réseau 

L’indice linéaire de réparation de réseau est en légère amélioration par rapport à 2015 avec 0,05 
intervention par kilomètre en 2016 contre 0,07 en 2015 et il est égal à celui de 2014. 

Le nombre de fuite pour 100 branchements est également en baisse en 2016 par rapport à 2015 
et représente 0,07 fuite / 100 branchements soit un chiffre témoignant d’une très bonne qualité de 
réseau et de l’impact des campagnes de renouvellement de réseau et branchement sur les 
secteurs jugés prioritaires. 
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* La valeur 2005 pour le nombre de réparation de branchement est enlevée car semble 
incohérente avec les autres années (0,18) 
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2.11 LES RESERVOIRS ET SURPRESSEURS 

Le service possède 2 réservoirs ou château d’eau présentant chacun une capacité de 5 000 m3: 
- le réservoir Nord, 
- le réservoir du Moulin Rouge. 
Ils permettent de stocker l’eau potable qui vient d’être produite avant de la renvoyer de façon 
gravitaire vers les réseaux de distribution de la ville. 
Ces deux réservoirs sont nettoyés et desinfectés tous les ans afin de garantir la qualité de l’eau 
stockée et ensuite distribuée dans les canalisations. Ces travaux d’entretien peuvent 
ponctuellement provoquer des désagrements (coloration de l’eau,…). 

 

 
Réservoir Nord 

.  
Réservoir du Moulin Rouge 

 

 
 
Il existe 3 surpresseurs qui renvoient l’eau sous pression dans les canalisations. Ces stations de 
surpression sont situées au niveau de : 
- La Fosse Noire (avec une capacité de 180 m3/h), 
- du réservoir Nord (avec une capacité de 250 m3/h porté à 300 m3/h),  
- de l’usine de Moulin Papon afin d’alimenter la zone des Ajoncs (avec une capacité de 130 

m3/h). 
Les surpresseurs du réservoir Nord ont été renouvelés en 2012 dans le cadre du contrat de DSP. 
Cette surpression a également fait l’objet d’un renforcement (capacité de 250 m3/h porté à 300 
m3/h) afin de répondre au besoin de transfert de Vendée Eau. 

Les travaux de reprise de l’étanchéité du réservoir de Moulin Rouge ont démarré fin 2016 et se 
poursuivent sur 2017.  
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3 LA TARIFICATION ET LES RECETTES DU SERVICE 

3.1 LES MODALITES DE TARIFICATION  

3.1.1 La tarification en vigueur en 2017 

Elle comprend une partie fixe (abonnement) et une partie proportionnelle, chacune étant 
décomposée entre une part délégataire et une part collectivité - Ville de La Roche-sur-Yon. 

La partie fixe comprend 9 tarifs différents selon la taille du compteur. La partie proportionnelle à la 
consommation d’eau comprend 8 tranches pour la part délégataire et une seule tranche pour la 
part Ville. Il s’agit de tranches additionnelles, la consommation totale est décomposée dans 
chaque tranche et le tarif de chaque tranche est appliqué.  

La partie proportionnelle présente un tarif dégressif, à l’exception d’une tranche sociale basse 
pour les consommations de 0 à 40 m 3. 

Les tableaux suivants reprennent la tarification en vigueur du 1er janvier 2017 : 

Abonnement annuel (partie fixe)  

DN compteur Part délégataire € HT Part Ville € HT Total € HT
12 32,14 € 1,14 € 33,28 €
15 32,14 € 1,92 € 34,06 €
20 34,03 € 2,68 € 36,71 €
25 34,17 € 3,06 € 37,23 €
30 40,58 € 3,44 € 44,02 €
40 51,29 € 3,82 € 55,11 €
50 57,56 € 7,66 € 65,22 €
60 65,14 € 9,56 € 74,70 €
80 76,46 € 18,76 € 95,22 €

100 102,47 € 38,46 € 140,93 €
 

Partie proportionnelle à la consommation  

tranche consommation Part délégataire € HT Part Ville € HT Total € HT

0-40 m3 0,3906 € 0,0800 € 0,4706 €

41-100 m3 0,7351 € 0,0800 € 0,8151 €

101-200 m3 0,8030 € 0,0800 € 0,8830 €

201-6000 m3 1,1706 € 0,0800 € 1,2506 €

6001-24000 m3 1,1729 € 0,0800 € 1,2529 €

24001-48000 m3 1,1729 € 0,0800 € 1,2529 €

> 48001 m3 1,1729 € 0,0800 € 1,2529 €  

3.1.2 Les modalités d’évolution et de révision 

Part délégataire 

Les tarifs du délégataire sont révisés une fois par an selon les termes contractuels. 



Rapport annuel eau potable 2016  29/46 

Part ville 

Pour la part Ville, aucune évolution des tarifs n’a été mise en place. Il n’y a donc pas eu de 
passage au Conseil Municipal. 

Les tarifs de la part Ville sont restés stable depuis 2010 et la mise en application du nouveau 
contrat de délégation de services publics. 

Evolution
Part 

communale 
2017

Part 
communale 

2016
surtaxe liée à la consommation 0% 0,08 € 0,08 €

abonnement compteur de 15mm 0% 1,92 € 1,92 €

Eau potable

 

Part organismes publics 

Pour la partie organismes publics (Agence de l’Eau Loire-Bretagne), l’évolution des tarifs est 
décidée par le Conseil d’Administration de cet établissement public. 

La tarification de la préservation des ressources en eau est en baisse pour 2017 à 0,0580 € HT/m3 
par rapport à 2016 (0,0590 € HT/m3).  

La tarification de la redevance pollution des eaux est identique à l’année passée avec un tarif de 
0,30 € HT/m3. 

La TVA part eau potable est maintenue à 5,5%. Pour mémoire la TVA part assainissement est 
portée à 10%. 

3.1.3 Les frais d’accès et autres prestations 

Par contrat, le délégataire a le droit d’exclusivité sur les prestations suivantes (pas de part 
communale sur ces tarifs) : 

Prestations Part délégataire € HT 2016  
droit d'accès (sans 

déplacement) 
28,67 € 

droit d'accès (avec 
déplacement) 

46,70 € 

frais de déplacement 46,70 € 
frais de rejet prélèvement 2,33 € 
frais relance 1er rappel 3 € TTC 

frais relance 2ème rappel 12 € TTC 

frais de vérification de compteur 157,55 € TTC 
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3.2 LA FACTURE D ’EAU 

Prix de la facture d’eau TTC pour un volume de 120 m3 au 1er janvier 2017 : 

Qté Prix Unitaire Montant Prix Unitaire Montant
HT HT HT HT

Distribution de l'eau

Parts Distributeur
Abonnement compteur 15 mm   32,00  32,14 0,4%

Consommation De 1 à 20 (m3) 20 0,3887 7,77 0,3906 7,81 0,5%

Consommation De 21 à 40 (m3) 20 0,3887 7,77 0,3906 7,81 0,5%

Consommation De 41 à 100 (m3) 60 0,7316 43,90 0,7351 44,11 0,5%

Consommation De 101 à 200 (m3) 20 0,7993 15,99 0,8030 16,06 0,5%

Parts Collectivité
Abonnement compteur 15 mm 1,92 1,92 0,0%

Consommation (m3) 120 0,0800 9,60 0,0800 9,60 0,0%

Préservation ressources en eau (Agence de l'eau) (m3) 120 0,059 7,08 0,058 6,96 -1,7%

Total Distribution de l'eau € HT 126,04 126,41 0,3%

Organismes publics (taxes et redevances)

Redevance pour pollution de l'eau 120 0,3000 36,00 0,3000 36,00 0,0%

Total Organismes publics € HT 36,00 36,00 0,0%

TOTAL HT de la Facture en Euro 162,04 162,41 0,23%

TOTAL TTC de la Facture en Euro 170,95 171,34 0,23%

Prix TTC du m 3 avec abonnement (compteur 15 mm) en Euro 1,425 1,428 0,23%

Année 2016

au 01/01/2016

Variation
%

2016/2017

Année 2017

au 01/01/2017

 

 
Pour la partie eau potable, un abonné consommant 120 m3 paie 171,34 € TTC, en augmentation 
de 0,23 % par rapport à 2016. 

126,41 €

168,44 €

57,60 €
27,93 €

Répartition d'une facture 120m 3 pour l'année 2017

Parts distributeur et collectivité 
eau potable
Parts distributeur et collectivité 
assainissement
Redevances (Agence de l'Eau)

TVA (AEP = 5,5% et EU = 10% 
en 2016)
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En 2017, pour une facture eau potable et assainissement de 120 m3 de 380,38 € TTC, la part eau 
potable (171,34 € TTC) représente 45,04 % de la facture totale . 

Si l’on considère la part exploitation de l’eau (parts distributeur et collectivité) sans les redevances 
Agence de l’Eau et la TVA, elle se monte à 126,41 € en 2017 soit 33,2 % du prix total d’une 
facture de 120 m 3. (44,3 % part assainissement et 22,5 % pour la part redevances Agence de 
l’Eau et TVA). 

3.3 LES RECETTES DU SERVICE 

3.3.1 Les recettes liées à la vente d’eau 

Le tableau suivant résume les recettes perçues par le délégataire et la Ville (hors estimations sur 
consommation) au cours de l’exercice 2016. 

Il ne mentionne pas les recettes perçues au titre des différentes redevances et reversées 
intégralement à l’Agence de l’Eau. 

2016 Rappel 2015
Evolution 
2016/2015

2016 Rappel 2015
Evolution 
2016/2015

Abonnement 896 006 €    869 486 €    3,1% 56 623,2 €   55 764 €      1,5% 952 629 €    
Part Variable 1 425 649 €  2 076 988 €  -31,4% 137 759 €    219 860 €    -37,3% 1 563 409 €  
Factures annulées 16 205 €-      26 428 €-      -38,7% 1 539 €-        2 414 €-        -36,3% 17 744 €-      
Total 2016 2 305 450 €  2 920 047 €  -21,0% 192 844 €    273 210 €    -29,4% 2 498 294 €  
Répartition des 
recettes

92,3% 7,7%

Délégataire Ville La Roche-sur-Yon
Cumulé 2016

 

Au global, le délégataire perçoit 92,3 % des recettes liées à la facturation de l’eau potable au titre 
de l’exploitation du service (contre 91 % en 2015). 

On constate pour la part délégataire et la part ville, une augmentation de la part abonnement en 
2016 par rapport à 2015. Par contre la part variable baisse pour la part délégataire et la part ville.  
Cette évolution s’explique car pour l’année 2016 la part estimée sur consommation est très élevée 
(742 785,09 € pour la part délégataire et 81 220,83 € pour la part ville).  

36%

57%

2% 5%

Répartition des recettes en eau potable

abonnement délégataire

consommation délégataire

abonnement Ville

consommation Ville
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3.3.2 Les autres recettes  

Au titre de l’exploitation du service public de l’eau potable, d’autres recettes sont perçues. 

3.3.2.1 Vente eau en gros 

Ces recettes sont perçues à la fois par la Ville et le délégataire. 

Le volume vendu en 2016 (247 035 m3) a produit 53 976,69 € HT de recettes pour la Ville et  
61 257,50 € HT au délégataire. 

Les transferts d’eau se font selon les termes de la convention d’échange d’eau entre la Ville de La 
Roche–sur-Yon et Vendée Eau signée en 2011. 
Cette convention vise deux types d’échanges d’eau : 

- échanges d’eau traitée courants et de secours, 
- échanges d’eaux brutes, dans le cadre de la solidarité départementale aux fins 

d’assurer l’alimentation en eau potable. 

3.3.2.2 Travaux exclusifs 

Les recettes de ces travaux sont perçues uniquement par le délégataire au titre de l’exclusivité de 
certains travaux, notamment les branchements particuliers (hors extension de réseau). Ces 
travaux sont réalisés conformément au bordereau des prix contractuel. 

Au titre de l’année 2016, ces travaux ont générés 112 969 € de recettes en augmentation de  
10,4 % par rapport à 2015. 

3.3.2.3 Produits accessoires 

Au cours de l’exploitation du service, le délégataire peut appliquer des prix de prestation à 
l’abonné pour la bonne exécution de la mission de service public de l’eau (ouvertures de compte, 
frais de déplacement ou de relance). 

Pour l’année 2016, les produits accessoires ont générés 159 308 € de recettes (contre 208 994 € 
en 2009), témoignant de la baisse importante consentie sur le s frais d’ouverture de 
branchement dans le cadre du contrat signé fin 2009 . Ils sont en diminution de 6,6 % par 
rapport à 2015 (170 630 €). 
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4 LES INDICATEURS DE PERFORMANCES 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des indicateurs de performance conformément à 
conformément au décret n°2007-675. Il s’attache à montrer l’évolution  ainsi que le niveau atteint. 

Nom indicateur Valeur 2016 Evolution Niveau atteint Val eur 2015

Taux de conformité prélèvements 
microbiologiques

100% = 100%

Taux de conformité prélèvements physico-
chimiques

100% 89%

Taux d'occurrence des interruptions de service 
non programmée (u/1 000 abonnés)

0,84 1,01

Taux de respect du délai maximal d'ouverture 
des branchements

100% = 100%

Taux de réclamations (pour 1 000 abonnés) 0,26 0,6

Indice de connaissance des réseaux 120 = 120

Taux moyen de renouvellement des réseaux 0,87% 0,91%

Délai d'extinction de la dette 0 = 0

Taux d'impayés 1,26% 0,77%

Rendement du réseau de distribution 96,30% 94,50%

Indice linéaire des volumes non comptés 
(m3/jour/km)

0,94 1,41

Indice linéaire des pertes en réseau 
(m3/jour/km)

0,79 1,21

Indice de protection de la ressource en eau 80 = 80

                           bon                              acceptable à améliorer médiocre

Qualité de service à l'usager

Gestion financière et patrimoniale

Performance environnementale

 

Le détail de calcul de chaque indicateur se trouve dans les articles suivants. 
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4.1 LA QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES  

qualité eau distribuée 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 016
taux conformité bactériologique 100,0% 100,0% 98,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
taux conformité physico-chimique 100,0% 94,1% 95,5% 93,3% 100,0% 100,0% 88,9% 100,0%  

4.2 LES INTERRUPTIONS DE SERVICE NON PROGRAMMEES 

Cet indicateur calcule le nombre de coupures d’eau, par milliers d’abonnés, survenues au cours 
de l’année pour lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été informés à l’avance. Les 
interruptions programmées doivent être annoncées 24 heures minimum à l’avance. 

Selon l’exploitant, ce nombre est de 0,84 par milliers d’abonnés en 2016  (soit 23 évènements 
contre 27 en 2015). 

4.3 DELAI D ’OUVERTURE DES BRANCHEMENTS  

Il s’agit du délai sur lequel s’engage l’exploitant du réseau pour ouvrir un branchement neuf (hors 
délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de 
respect est exprimé en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour 
lesquelles le délai est respecté. 

Le délégataire, Veolia Eau, s’engage sur un délai d’ouverture au plus tard le jour ouvré suivant 
l’appel de l’abonné. 

Pour 2016, le taux de respect est de 100 % (3 898 ouvertures de branchement en 2016, soit une 
diminution de 2,6 % d’ouverture). 

4.4 LA GESTION DES RECLAMATIONS  

Il s’agit du nombre total de réclamations écrites reçues au cours de l’année sur la qualité du 
service ou des écarts ou non-conformités vis à vis des engagements contractuels à l’exclusion 
des réclamations sur le niveau du prix de l’eau . 

Ce taux est de 0,26 pour 1000 abonnés en 2016. 
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4.5 CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU  

Cet indicateur est calculé sur 120 points répartis de la manière suivante : 

Situation La Roche-sur-Yon
10 pts plans de réseaux transport et distribution 10 pts
5 pts procédure mise à jour plan de réseaux 5 pts

10 pts inventaire réseaux 10 pts
procédure mise à jour

1 à 5 pts matériaux et diamètres 5 pts
0 à 15 pts date ou période de pose 15 pts

10 pts localisation ouvrages annexes 10 pts

10 pts
mise à jour annuelle inventaire pompes et 
équipements électromécaniques 10 pts

10 pts localisation branchements 10 pts
10 pts caractéristiques compteur eau 10 pts
10 pts localisation secteur recherche perte eau 10 pts
10 pts localisation autres interventions réseaux 10 pts

10 pts
programme pluri annuel renouvellement 
canalisation 10 pts

5 pts modélisation réseaux 5 pts
120 pts 

A

B

C

 

Pour cet indicateur, la situation de la Ville est à 120 points. 

4.6 LE TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DE RESEAUX  

Le renouvellement des réseaux d’eau potable est exclusivement réalisé par le délégataire Veolia 
Eau. 

Travaux renouvellement 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 016
réseau renouvelé en ml 2 098 3 569 3 514 3 924 2 823 2 892 5 233 2 886
linéaire réseau 31/12/N 379 382 383,9 389,85 391,306 385,948 388,15 392,40
taux moyen renouvellement réseau (sur 5 ans)0,77% 0,69% 0,67% 0,76% 0,81% 0,87% 0,95% 0,91%  

Le taux moyen de renouvellement des réseaux sur 5 ans est en légère diminution à 0,91 % en 
2016 contre 0,95 % en 2015. Il devrait augmenter dans les prochaines années avec la mise en 
place d’un programme de renouvellement de réseau contractuel important depuis 2010. 

La moyenne annuelle est et 3 549 m sur les 7 dernières années, c’est-à-dire depuis la mise en 
place du nouveau contrat en 2010. 
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LE RENDEMENT DU RESEAU 

Le rendement est calculé en faisant le rapport entre d’une part : 

- le volume consommé autorisé augmenté des volumes exportés 

- le volume produit augmenté des volumes importés 
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Evolution du rendement de réseau

 

Le rendement est en hausse et s’établit à 96,3 %, ce qui représente le meilleur rendement depuis 
les dix dernières années. Cette évolution nette amélioration s’explique en partie par le nombre très 
faibles de fuites répertoriées en 2016.  

De plus, les programmes de renouvellement des canalisations et des branchements en ciblant les 
secteurs sensibles, la mise en place d’équipements de suivi des volumes (sectorisation du réseau 
en 22 secteurs) et de recherche de fuites (130 pré-localisateurs de bruits) peuvent expliquer le 
maintien du fort rendement du réseau d’eau potable. 

4.7 L’ INDICE LINEAIRE DE VOLUME NON COMPTE  

L’indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par km de 
réseau (hors branchement). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en 
distribution et le volume comptabilisé par l’ensemble des compteurs des abonnés. 
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Cet indice est en diminution à 0,98 m 3/km/j  et s’explique par l’augmentation du rendement du 
réseau.  

4.8 L’ INDICE LINEAIRE DE PERTE EN RESEAU  

L’indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume journalier perdu par km de réseau (hors 
branchement). Les pertes en réseau représentent la différence entre le volume mis en distribution 
et le volume consommé autorisé (par rapport à l’indicateur précédent, il est ajouté les volumes de 
service et certains volumes non comptabilisés). 

Pour les années 2006 et 2007, en raison de la non-prise en compte des volumes de service et des 
volumes non comptés, les valeurs d’indices sont identiques aux précédentes. 
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La prise en compte de 22 275 m3 de volume de service en 2016 donne un indice linéaire de perte 
en réseau de 0,82 m3/km/j . Le volume de service est en diminution par rapport à 2015  
(27 039 m3). 

 

 

 

 

 

 

Avec un nombre d’abonnés de 69,6 par kilomètre de réseau, le territoire est considéré comme 
urbain. 

Avec un ILP de 0,82 m 3/km/j en 2016, l’indice est considéré comme bon . L’indice est en 
diminution car le rendement a augmenté. 

 

ILP (m3/km/j) 0 1 2 2,5 3,5 4 5 8 9 10 12 >13 
urbain > 40 abonné/km             
semi-urbain 20 et 40 abonné/km             
rural < 20 abonné/km             
Source : Engref             

   bon      acceptable  
             
   médiocre    mauvais   
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4.9 LA PROTECTION DE LA RESSOURCE  

Cet indicateur est calculé sur 100 points répartis de la manière suivante : 

 

100 pts 

 

Arrêté préfectoral mis en œuvre et procédure de suivi 

80 pts 
 Arrêté préfectoral mis en œuvre 

60 pts 
 

Arrêté préfectoral 

40 pts 

 

Avis de l’hydrogéologue rendu 

20 pts 
 

Etude environnementale et hydrogéologique en cours 

0 points 
 

Aucune action 

 

Pour cet indicateur, la situation de la Ville est à 80 points par rapport aux périmètres de 1973. 

La Ville engage actuellement des études complémentaires sur les périmètres d’exploitation de 
Moulin Papon et de la carrière des Coux. Pour cette mise à jour, l’indicateur serait à 20 points. 

4.10 DUREE D’EXTINCTION DE LA DETTE  

L’indicateur est calculé en faisant le rapport entre l’encours de la dette (au 31/12/2016) et 
l’épargne brute annuelle. L’épargne brute annuelle est obtenue par différence entre les recettes et 
dépenses réelles incluant les intérêts d’emprunts, à l’exclusion du capital remboursé. Ces valeurs 
sont issues du compte administratif. 

Les emprunts sont maintenant complètement remboursés. 

Cet indicateur est donc à 0 année . 

4.11 LE TAUX D’IMPAYES 

Cet indicateur se calcule à partir du taux d’impayés au 31 décembre 2016 sur les factures émises 
en 2015. Cela ne concerne que la distribution d’eau et non l’exécution des branchements ou 
autres travaux. 

En 2016, le taux d’impayés est égal à 1,26 % contre 0,77% en 2015. 

80 points : Situation La Roche-sur-Yon en 2015 
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5 LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

5.1 LES TRAVAUX ENGAGES PAR LA VILLE DE LA ROCHE SUR YON   

5.1.1 Les travaux engagés par la Ville de La Roche-sur-Yon en 2016 

Le tableau suivant indique les investissements réalisés par la Ville en 2016. Il n’y a pas eu de 
subventions perçues pour ces travaux. 

Ces travaux sont répartis en 7 catégories.  

Opérations intitulé € HT 
1. Rénovation réseau   0 € 
  Inclus dans le contrat de DSP   
2. Extension réseau   25 841 € 

  
 

Extension liée à l’urbanisme : 
Rue de la Tour d'Auvergne, Allée 
Raymond Aron, 
Rue Olof Palme  

3. Gestion barrage et ressource en eau   27 894 € 

  

Etude de stabilité au séisme : 
Assistant à maitre d’ouvrage 
Analyse béton ouvrage 

21 550 
6 344 

4. Modernisation équipement   0 € 
  /  
5. Modernisation réservoir et surpresseur   162 094 € 

  

Réfection étanchéité du dôme du 
réservoir Moulin Rouge :  
Purge ponctuelle de sécurité 
Maitrise d’œuvre 
Travaux 

6 536 
13 430 

142 128 
6. Travaux économie d'eau   0 € 
      
7. Rachat compteurs neufs   8 218 € 

  

Rachat compteurs neufs Contrat DSP 
(2ème semestre 2015 et 1er semestre 
2016) € 

TOTAL 2016   224 047 € 

 

Au total, on peut constater un engagement d’investissement de 224 047 € HT réalisé en 2016 sur 
le budget eau potable. 

Depuis septembre 2011, la ville de La Roche-sur-Yon est propriétaire du parc compteurs et 
clapets existants (28 190 compteurs), conformément à l’article 10 du contrat de délégation. 

En outre le contrat de DSP prévoit que, lors de la réalisation d’un nouveau branchement : « le 
délégataire assure la fourniture des compteurs et les facture périodiquement à la collectivité 
propriétaire du parc. ». En 2016, le rachat des compteurs posés de juillet 2015 à fin juin 2016 a 
été effectué pour un montant de 8 218 € HT (201 compteurs neufs). 
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5.1.2 Evolution des travaux de la Ville depuis 2010 

L’évolution des travaux d’investissement réalisés par la Ville depuis 2010 est présentée dans le 
graphe suivant : 
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Les opérations réalisées ces 7 dernières années représentent une moyenne d’investissement 
annuel par la Ville de 107 222 €.  

 

5.2 LES TRAVAUX ENGAGES PAR LE DELEGATAIRE  

5.2.1 Les travaux engagés par le délégataire en 2016 

Dans le cadre du contrat d’affermage, le délégataire a réalisé des travaux portant à la fois sur le 
renouvellement des réseaux et les équipements (usine d’eau potable, surpresseur et réservoir). 

A noter que les extensions de réseau ne sont pas à la charge du délégataire. 
 
Les travaux pris en charge par le délégataire sont répartis en 5 catégories, la répartition est la 
suivante :  

TRAVAUX montant € HT
Programme contractuel d'investissement 75 810,20 €
Renouvellement radiorelève des compteurs 23 477,21 €

Rénovation réseau et branchements 686 533,09 €

Renouvellement à l'usine d'eau 42 683,96 €

Renouvellement réservoirs et surpresseurs 0,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT 828 504,46 €  
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Le graphique ci-dessous présente les montants engagés par le délégataire depuis le début du 
contrat vis-à-vis des engagements contractuels. 
 
Contractuellement, le délégataire doit réaliser un programme d’investissement annuel de  
1 280 208 € HT hors révision. Pour les sept premières années de contrat, l’engagement moyen 
annuel est de 1 023 366 €. Un effort particulier est à réaliser sur les programmes de rénovation de 
réseau et branchements (78% de l’objectif contractuel réalisé) et de renouvellement des 
équipements (68 % de l’objectif contractuel réalisé) dans les prochaines années. 
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5.2.1.1 Les travaux sur le réseau 

Les opérations de renouvellement de canalisations et branchements réalisées dans l’année sont 
les suivantes : 
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CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS Montants (€) Linéaire e n ml Nombre 
branchement

ZA Acti sud 55 782,69 €           192,1 15
rues Michelet, Monthulet et Brasserie 71 413,49 €           397,5 45
Impasse des Jonquilles 36 184,15 €           170,4 18
Quartier Zola (rue Nungesser, Coli, Oiseaux Blanc, Paix) 107 077,77 €         538,0 76
rue du Bocage, rue Grainetière 65 033,01 €           179,5 43
Rue des trois Pilliers 10 650,91 €           42,0 4
Rue Haxo (Doumer à Briand) 72 866,38 €           216,5 12
Rues Allende et Chanzy 43 807,17 €           193,0 12
Liaison Château-Fromage / Les Ajoncs 33 957,66 €           148,7 7
Avenue Aliénor d'Aquitaine 36 576,96 €           145,7 6
Impasse Giraudoux 30 059,26 €           128,5 18
Boulevard de l'Industrie 23 340,79 €           0,0 19
Boulevard Leclerc 33 114,79 €           144,6 10
Impasse Surcouf 23 782,09 €           0,0 0
Rue de Gaulle 42 885,97 €           0,0 0
TOTAL TRAVAUX 2016 686 533,09 € 2 496,50 285  

A noter que le linéaire de renouvellement pour l’année 2016 est de 2,497 km. L’évolution des 
linéaires renouvelés depuis 2005 est présentée au chapitre 4.6. 

5.2.1.2 Les travaux sur l’usine d’eau et les équipements 

Les travaux réalisés en 2016 sur l’ensemble des équipements du service eau potable représentent 
un montant de 42 683,95 € uniquement sur l’usine de Moulin Papon. 

5.2.1.3 Les travaux d’investissements 

Conformément au contrat, le délégataire doit réaliser des investissements permettant 
l’amélioration du service (matériel, équipement, sécurisation, études…) 

Pour 2016, 75 810,20 € ont été investi dans le cadre du programme contractuel d’investissement. 

L’engagement contractuel sur la durée du contrat est de 1 635 852 € HT (136 321 € HT/an). 

1 056 815,06 € HT ont été réalisés à fin 2016, soit un taux de réalisation de 64,6%. 

 

5.3 LES TRAVAUX DE SUPPRESSION DE BRANCHEMENTS PLOMB  

La Ville a engagé très tôt un programme de suppression de tous les branchements publics en 
plomb avec pour objectif de terminer l’opération au cours de l’année 2009. Il ne reste plus de 
branchements en plomb sur la partie publique. 

L’échéance du 25 décembre 2013 sur la teneur en plomb (10 microgrammes par litre) a donc été 
respectée au point de livraison. 

 

Extraction de 
branchement 

plomb 
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5.4 LA DETTE 

Le service de l’eau ne détient plus d’emprunts. 

Au cours de l’exercice 2016, la Ville n’a pas eu la nécessité de contracter de nouvel emprunt pour 
la réalisation du programme d’investissement.  

Amortissements réalisés 

A noter que les amortissements financiers pour l’année 2016 s’élèvent à 171 293 € répartis 
comme suit : 

- Bâtiment :   92 893 € 
- Réseaux :  61 683 € 
- Matériel :    2 799 € 
- Frais d’études :  13 918 € 

5.5 LES PROJETS ET LES TRAVAUX  

5.5.1 Les travaux prévus par la Ville en 2017 

Les opérations prévues au budget 2017 sont retracées dans le tableau suivant : 

Opérations intitulé € HT 

1. Rénovation réseau   0 € 

  Inclus dans le contrat DSP   

2. Extension réseau   50 000 € 

  Extension de réseaux liée à l'urbanisation   
3. Gestion barrage et ressource en 
eau   160 000 € 

  

Périmètres de protection de captage - barrage 
Moulin Papon (révision) et Carrière des Coux 
(création) 60 000 € 

  

étude et travaux barrage suite à l'étude de 
Dangers et étude de stabilité (mise en conformité, 
modernisation ouvrage) 120 000 € 

      

      

4. Modernisation équipement   0 € 

     
5. Modernisation réservoir et 
surpresseur   0 € 

      

6. Travaux économie d'eau   0 € 

      

7. Rachat compteurs neufs   15 000 € 

  
Provision rachat compteurs neufs Contrat DSP 
(2eme semestre 2016 et 1er semestre 2017)   

TOTAL 2016   245 000 € 

 

Le programme 2017 présente une dépense d’investissement de 245 000 € HT. 
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5.5.2 Les travaux prévus par le délégataire en 2017 

Selon le contrat signé, le programme d’investissement par le délégataire en 2017 est le suivant : 

 

Programme 2017 
Renouvellement équipements  195 529 € HT 
Renouvellement réseaux et branchements  948 358 € HT 
Investissement délégataire 136 321 € HT 
Total 1 280 208 € HT 

 

L’investissement 2017 contractuel prévisionnel est de 1 280 208 € HT hors révision.  

Les programmes de renouvellement réseaux et branchements ainsi qu’équipements vont être 
augmenté sur les prochaines années afin de rattraper le retard accumulé sur les 7 premières 
années de contrat. 

Ainsi en 2017, le programme prévisionnel de renouvellement réseaux et branchements est évalué 
à 1 100 000 € HT. Le renouvellement de canalisation nécessaire à la sécurisation de l’alimentation 
de la ville est notamment programmé (canalisation fonte diamètre 350 mm Route de la Tranche- 
montant du renouvellement 300 000 € HT). 

5.5.3 Les perspectives 

Les principales actions et orientations à venir sont : 

- Poursuite de la mise en œuvre des clauses contractuelles du nouveau contrat et contrôle de 
l’activité du délégataire, 

- Continuité dans la gestion patrimoniale par la rénovation des conduites d’eau potable 
présentant des anomalies ou des insuffisances en lien avec le programme de renouvellement 
contractuel assuré par le délégataire, 

- Finalisation de l’étude pour la détermination des débits réservés à restituer en aval de la 
retenue de Moulin Papon et évaluation des travaux à réaliser,  

- Lancement de l’étude de stabilité au séisme de phase 4 prescrite dans le cadre de l’étude de 
danger du barrage de Moulin Papon, 

- Lancement d’une étude de faisabilité de transfert de la compétence eau potable à La Roche-
sur-Yon Agglomération (Loi NOTRe), 

- Poursuite des travaux de rénovation de la couverture du château d’eau Moulin Rouge. 
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6 LES ACTIONS DE SOLIDARITE  

6.1 DESCRIPTION DE LA PROCEDURE EN CAS D ’IMPAYES 

La procédure utilisée par le délégataire en cas de non-paiement est en respect avec le décret du 
13 août 2008 relatif à la procédure des impayés de factures d’eau et la loi Brottes du 15 avril 2013 
relative à l’interdiction de coupure d’eau. 

Cette disposition réglementaire a fait l’objet de nombreux échanges et interrogations à l’échelle 
nationale sur les obligations des maitres d’ouvrage en la matière. 

Suite à ces interrogations et avant même les jugements de Soissons le 25 septembre 2014 et de 
Bourges le 12 novembre 2014, les fermetures ont été suspendues en juin 2014 à l’initiative de la 
Ville de La Roche-sur-Yon.  

Une nouvelle procédure a été mise en place : 

•J : émission de la facture  

•J+20 : relance avec 3 € de pénalité  

•J+33 : relance avec 12 € de pénalité  

•J+45 : transmission du fichier des impayés au cabinet de recouvrement sans distinction de 
montant  
 

1 592 dossiers ont été confiés au cabinet de recouvrement en 2016 pour assurer la gestion des 
impayés. Le taux de recouvrement a atteint 59% en 2016. Cela concerne les dossiers de 
recouvrement amiable, dossiers judiciaires et dossiers de surendettement. 

 

A noter que pour étaler le règlement des factures, le délégataire propose la mensualisation ou 
prélèvement automatique, qui est adoptée par de plu s en plus d’abonnés (66,7% en 2016 
contre 65% en 2015 et 63,4% en 2014) . 

6.2 LES AIDES APPORTEES A L ’ABONNE ET LE FOND DE SOLIDARITE  

6.2.1 Situation sans demande de FSL 

L’abonné qui présente des difficultés de paiement peut se rapprocher des services sociaux de la 
Ville pour que ces services obtiennent auprès du délégataire des aménagements de la facturation.  

Ces aménagements ne constituent pas une réduction des sommes dues. 

6.2.2 Situation avec demande de FSL 
Dans le cas où l’abonné a fait une demande au Fond Solidarité Logement (FSL), il bénéficie du 
maintien de la fourniture d’eau jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande d’aide. 

A défaut d’avis rendu dans le délai de 2 mois, la procédure décrite au 6.1.1 est alors engagée. 
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Dans le cas où l’abonné bénéficie d’une aide du FSL (même pour d’autre fin que la fourniture 
d’eau), il bénéficie du maintien de la fourniture d’eau pendant 12 mois. 

Les abandons de créance consentis à l’abonné ont alors une double origine : 

- le Fond de solidarité qui contribue à une aide financière pour l’abonné (aide directement 
versée au fournisseur d’eau), 

- le fournisseur d’eau a consenti à 1 602,87 € d’abandons de créance. 

Remarque : 

Pour consentir à cet abattement, le délégataire verse une dotation annuelle au FSL de 0,204 € par abonné. 

En 2016, le délégataire a reçu 56 demandes d’abandon de créance à caractère social. Cette 
baisse par rapport à 2015, 87 demandes reçues, peut s’expliquer par les nouvelles mesures liées 
à la loi Brottes (interdiction de coupure d’eau). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nbre de demandes 
d'abandon de créance à 
caractère social

22 91 81 156 185 109 87 56

Montant abandons de 
créances ou versements au 
FSL

3 783 € 6 777 € 4 222 € 5 511 € 5 944 € 3 208 € 2 929 € 1 603 €

 

6.3 GESTION DES IMPAYES 

Veolia s’est engagé en janvier 2015 dans la démarche du SLIME : Service Local d’Intervention 
pour la Maîtrise de l’Energie en tant que partenaire de la ville de La Roche-sur-Yon. Ce dispositif 
est à la fois social et technique. Il vise à repérer et évaluer les situations de précarité énergétique 
tout en favorisant la recherche d’économie d’énergie. 

Conformément à la règlementation, aucune procédure de lentillage n’a lieu sur le territoire de la 
ville de La Roche-sur-Yon. 

La Ville est destinataire pour information de la liste des abonnés concernés par le dernier avis 
émis 15 jours avant transmission au cabinet de recouvrement.  

Les relations sont établies entre la Ville et le délégataire qui a nommé un correspondant Solidarité 
Eau pour toutes ces questions relevant de difficultés de paiement. 

La ville informe Veolia des personnes en situation de précarité et précise les actions en cours 
(demande FSL, aide au Conseil Départemental, Croix Rouge ou autres) ce qui permet de stopper 
les relances auprès des cabinets de recouvrement. 

6.4 DEGREVEMENT 

Dans le cadre de la commission dégrèvement de la Ville, 33 dossiers ont été étudiés en 2016. 
23 dossiers ont été éligibles pour un montant de rabais de  22 809 €, restant 5 685 € TTC à la 
charge des abonnés, soit 80 % de part de dégrèvement . 



 

 
 
 

Rapport d’activité synthétique de Service Public : exploitation du 
service d’eau potable de la Ville de La Roche-sur-Yon 2015 

 
Nature juridique de la délégation :  
 
Délégation de service public de type affermage pour la production et la distribution d’eau 
potable sur la Ville de la Roche-sur-Yon depuis le 1er novembre 2009 
 
Nom du délégataire :  
 
Veolia Eau 
 
Durée de la mission : 
 
12 ans pour l’affermage 
 
Notification de la convention : 
 
 
� Début 1er novembre 2009 � Fin : 31 octobre 2021 
 
 
Missions du délégataire : 
Ce contrat d’affermage comprend différentes parties : 
 
• Production de l’eau potable (pilotage de l’usine et des traitements, entretien des 

installations, renouvellement équipements) 
 

• Gestion hydraulique des réservoirs et du réseau de distribution de l’eau 
 

• Gestion électromécanique des installations de surpression 
 

• Réparation des fuites, renouvellement du réseau et des branchements 
 

• Gestion du service clientèle. 
• Investissement concessif : travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable à hauteur 

de 948 400 €/an 
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Réalisations 2016 : 
 

1 - Travaux réalisés par le délégataire 
 

Dans le cadre du contrat d’affermage, le délégataire a réalisé des travaux portant à la fois sur 
le renouvellement des réseaux et les équipements (usine d’eau potable, surpresseurs et 
réservoirs). 

A noter que les extensions de réseau ne sont pas à la charge du délégataire. 

Les travaux pris en charge par le délégataire sont aussi répartis en 5 catégories : 

TRAVAUX montant € HT
Programme contractuel d'investissement 75 810,20 €
Renouvellement radiorelève des compteurs 23 477,21 €

Rénovation réseau et branchements 686 533,09 €

Renouvellement à l'usine d'eau 42 683,96 €

Renouvellement réservoirs et surpresseurs 0,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT 828 504,46 €  

Contractuellement, le délégataire doit réaliser un programme d’investissement annuel de 
828 504,46 € HT. Pour les sept premières années du contrat, l’engagement moyen annuel est 
de 1 023 366  € HT. 
 
Détail des travaux de renouvellement 
 

1) Usine, surpressions et réservoirs : pour un coût de 42 683,96 € 

 
2) Réseau de distribution : pour un coût de 686 533,09 € 

Les canalisations et branchements renouvelés se décompose de la façon suivante : 

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS Montants (€) Linéaire e n ml Nombre 
branchement

ZA Acti sud 55 782,69 €           192,1 15
rues Michelet, Monthulet et Brasserie 71 413,49 €           397,5 45
Impasse des Jonquilles 36 184,15 €           170,4 18
Quartier Zola (rue Nungesser, Coli, Oiseaux Blanc, Paix) 107 077,77 €         538,0 76
rue du Bocage, rue Grainetière 65 033,01 €           179,5 43
Rue des trois Pilliers 10 650,91 €           42,0 4
Rue Haxo (Doumer à Briand) 72 866,38 €           216,5 12
Rues Allende et Chanzy 43 807,17 €           193,0 12
Liaison Château-Fromage / Les Ajoncs 33 957,66 €           148,7 7
Avenue Aliénor d'Aquitaine 36 576,96 €           145,7 6
Impasse Giraudoux 30 059,26 €           128,5 18
Boulevard de l'Industrie 23 340,79 €           0,0 19
Boulevard Leclerc 33 114,79 €           144,6 10
Impasse Surcouf 23 782,09 €           0,0 0
Rue de Gaulle 42 885,97 €           0,0 0
TOTAL TRAVAUX 2016 686 533,09 € 2 496,50 285  

A noter que linéaire de renouvellement pour l’année 2016 est de 2,497 km. 
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2 - Travaux ou évolutions réalisés par La Ville : Pour un coût de 224 047 € HT. 

Le tableau suivant indique les investissements réalisés par la Ville en 2016. Il n’y a pas eu de 
subventions perçues pour ces travaux. 

Ces travaux sont répartis en 7 catégories. 

Opérations intitulé € HT 
1. Rénovation réseau   0 € 
  Inclus dans le contrat de DSP   
2. Extension réseau   25 841 € 

  
 

Extension liée à l’urbanisme : 
Rue de la Tour d'Auvergne, Allée 
Raymond Aron, 
Rue Olof Palme  

3. Gestion barrage et ressource en eau   27 894 € 

  

Etude de stabilité au séisme : 
Assistant à maitre d’ouvrage 
Analyse béton ouvrage 

21 550 
6 344 

4. Modernisation équipement   0 € 
  /  
5. Modernisation réservoir et surpresseur   162 094 € 

  

Réfection étanchéité du dôme du 
réservoir Moulin Rouge :  
Purge ponctuelle de sécurité 
Maitrise d’œuvre 
Travaux 

6 536 
13 430 

142 128 
6. Travaux économie d'eau   0 € 
      
7. Rachat compteurs neufs   8 218 € 

  

Rachat compteurs neufs Contrat 
DSP (2ème semestre 2015 et 1er 
semestre 2016) € 

TOTAL 2016   224 047 € 
 

Indicateurs chiffrés de l’activité : 
 

27 320 abonnés : en augmentation de 1,85 % par rapport à 2015. 
3 194 755 m3 d’eau potable produit (baisse de 0,6 %) dont 2 830 176 m3 consommés autorisé 
(en hausse de 1,2 %) et 247 035 m3 exportés vers Vendée Eau (en hausse de 2,5%). 
 
Pas de pompage depuis la réserve de la carrière des Coux vers le barrage en 2016, ni de 
pompage d’eau brute vers le barrage d’Apremont (dernier pompage de 312 745 m3effectué en 
2011). 
 
392,4 km de réseau d’eau potable (hors branchement) en 2016, contre 388 km en 2015 
(hausse de 1,1%)  avec un rendement du réseau à 96,3 %, contre 94,5 % en 2015. 
 
Prix T.T.C. du m3 (avec abonnement) : 1,428 € (Valeur 01/01/2017), contre 1,425 € (Valeur 
01/01/2016) – en augmentation de 0,23 %  
Facture de référence : 120 m3  avec un compteur d’eau potable de 15mm. 



\\ficsrv2\DE\Pole Gestion de l'eau\Rapport annuel\rapport Maire\2016\Fiche de synthèse des rapports 2016 VF_ 
délib.doc  

Pour une facture de 120 m3 eau assainie (380,38 € TTC), la part eau potable (171,34 € TTC) 
représente 45,04% de la facture totale. 

Eléments financiers : 
� Compte d’exploitation (dépenses - recettes)  
Extrait Compte Annuel de Résultat d’exploitation de la Délégation : 
 
PRODUITS (hors TVA)  4 532 224€ 
 
CHARGES        5 173 476€ 
 
RESULTAT BRUT        - 641 253€ 
 
 
Conclusion : 

• Les abonnés : 27 320 en 2016 (augmentation de 1,85%) 
 

• La qualité de l’eau distribuée : excellente qualité 
 

• Le réseau : excellent rendement (96,3%), baisse du nombre de fuites pour 100 
branchements (0,07 en 2016 contre 0,14 en 2015), âge moyen parc compteurs (8,6 ans 
en 2016, objectif 12 ans) 

 
• La ressource : arrêté de prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du 

barrage, étude stabilité, étude débits réservés 
 

• La tarification : quasi-stabilité du prix de l’eau entre 2015 et 2016 (+0,23%) du 
service 

 
• La gestion déléguée du service 
� Respect par le délégataire des dispositions contractuelles sur une majorité de points 

techniques ; des efforts restent cependant à réaliser sur les programmes de renouvellement de 
réseau et branchements dans les années à venir 

� Données financières : besoin de clarification, en particulier sur les charges indirectes  
Depuis le changement de méthode de calcul du CARE à partir l’exercice 2015 la 

collectivité s’interroge d’une part sur la forme mais aussi sur le fond. Les échanges engagés 
avec le délégataire permettent de rendre un peu plus lisible la méthodologie sur la valeur 
ajoutée. 

Néanmoins la justification des volumétries financières des lignes de charges ne sont pas à 
ce jour justifiées, en particulier sur la ventilation des charges indirectes. 



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 ?
Le prix moyen de l’eau dans le bassin 
Loire-Bretagne est de 3,97 euros TTC/m3. 
Pour un foyer consommant 120 m3 
par an, cela représente une dépense de 
476 euros par an et une mensualité de 
40 euros en moyenne (estimation Loire-
Bretagne d’après SISPEA).

La redevance de l’agence de l’eau 
représente en moyenne 13,5 % du 
montant de la facture d’eau.

Ses autres composantes sont :

l la facturation du service de distribution 
de l’eau potable (abonnement, 
consommation ; 42 %)

l la facturation du service de collecte et 
de traitement des eaux usées (38 %)

l la contribution aux autres organismes 
publics (VNF)

l la TVA

L’agence de l’eau
vous informe

Édition mars 2017
CHIFFRES 2016
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NOTE D’INFORMATION AUX MAIRES 
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)

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne :  www.eau-loire-bretagne.fr
    http://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr

350 M€ d’aides en 2016
pour les investissements
des communes pour l’eau

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

reversent une part de la facture
d’eau des ménages
54 centimes d’euros pour 1 000 litres d’eau

38 M€ d’aides
en 2016 pour la
dépollution

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.

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement et
de l’état des rivières

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

E
ES

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales 
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la 
disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour 
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable, 
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine 
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service 
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.



interventions / aides

COMBIEN COÛTENT LES REDEVANCES 2016 ?  
L’ impact des redevances de l’agence de l’eau est en moyenne de l’ordre de 13,5 % du prix
du m3 d’eau sur l’ensemble du bassin.
En 2016, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) 
perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à 373 millions d’euros 
dont 296 millions en provenance de la facture d’eau.

recettes / redevances
Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2016 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source AELB

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme 
d’intervention, des concours financiers (subventions, avances) 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.

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources 
en eau pour 100 € d’aides en 2016 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides programmées en 2016) - source AELB
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48,13 €
aux collectivités pour l’épuration des 
eaux usées urbaines et rurales, 
dont 21 € pour la solidarité envers les 

communes rurales

6,21 €
aux acteurs économiques pour la dépollution 
industrielle et le traitement de certains déchets 
dangereux pour l’eau

12,31 €
aux exploitants concernés pour 
des actions de dépollution 
dans l’agriculture et pour 
l’irrigation

12,51 €
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

4,85 €
pour l’animation des 
politiques de l’eau
(gestion concertée, 

connaissance, réseaux de 
surveillance des eaux, information  

 et sensibilisation)

15,33 €
aux collectivités rurales et urbaines

pour la protection et la 
restauration de la ressource en 
eau potable,

notamment vis-à-vis des pollutions 
diffuses et pour la protection des captages 

0,66 €
pour la coopération 
internationale

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau
en 2016

          69,88 €
de redevance 

de pollution 
domestique
payés par les abon-
nés (y compris moder-

nisation de collecte)

          0,70 €
de redevance

de pollution
payé par
les éleveurs
concernés

7,66 €
de redevance de 

pollutions diffuses
payés par les distri-
buteurs de produits 

phytosanitaires et 
répercutés sur le prix  

  des produits

0,64 €
de redevance pour

 la protection du 
milieu aquatique
payé par les usagers 

concernés (pêcheurs)

5,88 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités

économiques

2,09 €
de redevance
de prélèvement 
payé par les irrigants

100 €
de redevances

perçues par l’agence de l’eau
en 2016

         3,56 €
de redevance de 

pollution
payés par les industriels
et les activités 
économiques concernés

9,59 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 

collectivités  pour 
l’alimentation en eau



ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE EN 2016

Pour reconquérir le bon état des eaux demandé par la 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 schémas directeurs d’aménagement et 
de gestion des eaux (Sdage).

Les six agences de l’eau françaises sont des établissements publics du ministère 
chargé du développement durable. 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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Pour réduire les sources de pollution
• 8 500 artisans bénéficient d’une aide pour la collecte et 
l’élimination des pollutions toxiques
• 6 200 exploitants agriculteurs bénéficient d’un diagnostic 
individuel ou d’un accompagnement pour réduire les 
pollutions
• l’agence de l’eau accompagne 420 nouvelles communes, 
ou groupements de communes ou 81 syndicats dans leur 
démarche « zéro phyto »

Pour dépolluer les eaux
• les stations d’épuration urbaines sont conformes aux 
normes européennes, une conformité à maintenir !
• 3 000 projets vont améliorer le fonctionnement des 
réseaux d’eaux usées et des stations d’épuration
• 3 500 assainissements autonomes dangereux pour les 
personnes ou pour l’environnement sont réhabilités avec 
une aide de l’agence de l’eau
• 330 projets vont permettre de mieux collecter et traiter les 
pollutions industrielles et artisanales

Pour restaurer et préserver les cours d’eau et 
les zones humides

• 1 746 km de cours d’eau sont restaurés et 2 290 sont 
entretenus pour retrouver un fonctionnement naturel et 
leur permettre de jouer un rôle dans l’amélioration de la 
qualité de l’eau. 
• 228 ouvrages qui barraient les cours d’eau sont effacés 
ou aménagés pour restaurer la circulation de l’eau, des 
poissons et des sédiments
• 3 710 hectares de zones humides sont restaurés et 
855 sont acquis pour être protégés

Pour préserver les ressources
• 105 captages prioritaires bénéficient d’un programme 
d’actions pour préserver la qualité de leur eau
• l’agence de l’eau finance 360 actions de réduction les 
fuites sur les réseaux d’eau potable

Pour préserver le littoral
• 146 contrats sont conclus avec les acteurs du littoral 
pour préserver les usages sensibles tels que la baignade, 
la pêche à pied, la conchyliculture et réduire les pollutions 
portuaires

Pour renforcer la concertation et la cohérence 
des actions

• l’agence de l’eau soutient 55 démarches de Sage 
(schémas d’aménagement et de gestion des eaux) ; définis 
par une commission locale de l’eau, ils planifient la gestion 
de l’eau en conformité avec le Sdage (le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux) ; ils couvrent 82 % 
du territoire
• elle accompagne 348 opérations territoriales pour 
restaurer les milieux aquatiques, réduire les pollutions 
diffuses, maîtriser les prélèvements d’eau et prévenir les 
déficits, elles couvrent 80 % du bassin
• des conventions de partenariat sont signées avec 25 
départements pour faire converger les actions et les 
financements

Pour une gestion solidaire des eaux
• solidarité avec les communes rurales : en 2016 l’agence 
de l’eau leur apporte 160 millions d’euros pour leurs 
projets pour l’épuration et l’eau potable, dont 83 au titre du 
programme « solidarité urbain-rural »
• solidarité avec les pays en développement : pour faciliter 
l’accès à l’eau et à l’assainissement, l’agence soutient 50 
projets de coopération décentralisée qui bénéficient à 
300 000 habitants
• solidarité dans les situations d’urgence : l’agence de l’eau 
débloque 450 000 euros d’aide d’urgence pour aider les 
collectivités après les inondations de juin 2016 dans la 
région Centre-Val de Loire, et 100 000 euros pour rétablir 
l’accès à l’eau après l’ouragan Matthew qui a dévasté Haïti.
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La carte d’identité du bassin Loire-Bretagne
Des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, le bassin Loire-Bretagne couvre 155 000 km², soit 28 % du territoire 
métropolitain. Il correspond au bassin de la Loire et de ses affluents, du mont Gerbier-de-Jonc jusqu’à Nantes, de la Vilaine et des bassins côtiers 
bretons, vendéens et du Marais poitevin. Il concerne 8 régions et 36 départements en tout ou partie, plus de 7 000 communes 
et près de 13 millions d’habitants.

Il est caractérisé par :
• sa grande façade littorale, avec 2 600 km de côtes et de 
nombreuses activités liées à la mer : activités portuaires, pêche, 
conchyliculture, baignade et pêche à pied
• la Loire et ses 1 012 km de long au régime très contrasté, 
et 135 000 km de cours d’eau
• la présence de nappes souterraines importantes mais très sollicitées 
dans la partie centrale et ouest du bassin
• la présence de nombreuses zones humides, depuis les tourbières 
d’altitude jusqu’aux marais rétro-littoraux
• une empreinte rurale marquée et une activité agricole et agro-
alimentaire prépondérante 

Le comité de bassin Loire-Bretagne est composé de 190 membres qui 
représentent les collectivités locales (76), les usagers économiques 
et les associations de protection de l’environnement, de la défense 
des consommateurs et de pêche (76) et les services de l’État (38).

L’agence de l’eau est présente sur le terrain avec cinq délégations 
situées à Clermont, Orléans, Poitiers, Nantes-Le Mans 
et Saint-Brieuc.

La qualité des rivières
sur smartphone et tablette

Toutes les données sur la qualité des eaux
des rivières peuvent être consultées
depuis un smartphone et une tablette sur le terrain.

Téléchargez l’application gratuitement
L’application “Qualité des rivières”
est disponible sur iPhone, iPad
et sur les terminaux Androïd.

QUELS POISSONS PEUPLENT NOS RIVIÈRES ?




