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* PLAN DE L’INTERVENTION  

• Les tarifications incitatives 

• L’individualisation des compteur, un 
prérequis ? 

• Maitriser l’urbanisme et réduire la 
demande en eau ? 

• Conclusion 
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 Les formes de tarifications incitatives 

• Limiter la partie fixe  

• Tarification saisonnière (2 relèves) 

• Tarification par palier croissant 

 Les objectifs  

• Environnemental : réduire le besoin de 

ressource en eau 

• Economique : réduire les pics de demande donc 

investissement 

• Social : subventionner les consommations 

vitales, pénaliser les consommations excessives 

 Contexte réglementaire 

• DCE,; LEMA 2006 
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 Les difficultés 

• Effets indésirables: développement des ressources 
alternatives (France, Belgique…) 

• Concilier 3 objectif: environnement, équilibre 
budgétaire, justice sociale 

 Exemple: simulation dans l’Ouest de l’Hérault 
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 Tarification par palier dans l’Hérault (simulation) 

0              +1 €/m3                  +2€/m3           +3€/m3  

(0,X,X)  

(0, 0, X)  

(0, X/2, X)  

(-X/5,0,X)  
Variation de 

recettes totale  

(millions €)  

Notations 

    Augmentation de prix pour 

1ère 

tranche 

0-50 m3 

2ème 

tranche 

50-120  

3ème 

tranche 

>120  

(p, p, p) 

+ 

(0,X,X) 
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 Eclairage étranger: Ouest des USA 

• Tarifications variables par mois + selon niveau 

de pénurie (Arizona) 

• « Water budget based rates » (Californie) 

 

 

 

efficient 

2,5$ 

2,5$ 

wasteful 

5$ 9$ 

5$ 9$ 

basic 

1$ 
2 pers 

2500 m² 

4 pers 

500 m² 
1$ 
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Une tendance récente 

• Nouveau cadre législatif en France (loi SRU) 

• 2 objectifs : équité + incitation 

• Prérequis à la mise en place de tarifs croissants 

Une fausse bonne idée ?  

• Cout des compteurs -> hausse de la facture ! 

 Et à l’étranger ?  

• UK : 2/3 sans compteurs (bien que gestion privatisée) 

• Espagne, Italie, Portugal : compteurs individuels systématiques 

• Modèles alternatifs des métropoles Est USA: Boston (compteur 
collectif et tarification par tranche) – N.Y. (incitations aux économies 
d’eau) 

 Pour aller plus loin: Barraque (2011) paru dans Water 
Alternatives 
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 Le lien entre formes d’habitat et consommation 

en eau  

• Collectif / individuel 

• Densité et taille des parcelles 

 

 

Usage extérieur:  2-25 m3                                           75 – 125 m3 
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 3 scénarios pour le pays Cœur d’Héraut 

Répartition des nouveaux logements construits 

+2% population / an 

+36 000 hab (2030) 
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 Un levier efficace pour réduire la demande ! 

210% 

En équivalent débit :              +508 m3/h            +381 m3/h             +287 m3/h 

Programme 

économie 

d’eau 
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 Deux leviers efficaces 

• Tarification -> comportements de consommation 

• Maitrise de l’urbanisme  

 

 Mais aussi  

• Information et sensibilisation 

• Rendement des réseaux  

 

 Difficile émergence d’une politique de gestion de la 
demande  

• La culture dominante des ingénieurs 

• La crise comme déclencheur ?  Ex. Californie et Espagne 

• Emergence d’une nouvelle culture de l’eau – ex. débat 
public Aquadomitia 


