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EAU et 3E – Tâche 4

Politique d’investissement, gestion patrimoniale et 
durabilité des services urbains d’eau potable

La méthodologie

Les résultats généraux

Illustration des différents cas

Gestion Durable du Patrimoine Technique

Projet Eau et 3E
Synthèse et analyse sur la Gestion Patrimoniale des services 
d’eau des grandes agglomérations

Durabilité et Gestion Patrimoniale
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Durabilité et gestion patrimoniale

• Objectifs
– Caractériser la politique de gestion patrimoniale, 

concernant les réseaux
– Mettre en perspective l’évaluation de la durabilité
– Comprendre l’impact de l’organisation et des outils

• Méthode
– Monographies (documents, entretiens)
– Evaluation des enjeux de durabilité
– Représentation de la stratégie de gestion 

patrimoniale
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RÉSULTATS GÉNÉRAUX
Durabilité et Gestion Patrimoniale
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• Pour les collectivités rencontrées, 
Gestion Patrimoniale = Programme de Travaux et 

Enveloppes Financières

• Axes de la gestion patrimoniale en construction
– Estimation de la valeur du patrimoine récente ou en cours
– Programme pluriannuel de court terme lorsqu’il existe
– Stratégie exprimée selon l’ind. de taux de renouvellement 
– Objectifs en âge ou en seuil de pertes rarement quantifiés

Stratégies de gestion Patrimoniale
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• L’amortissement  n’est pas un point clé dans la définition 
d’une stratégie patrimoniale.
– L’amortissement est assez arbitraire, il permet la sanctuarisation

des sommes allouées au renouvellement
– L’autofinancement est un paramètre plus pertinent

• La question de la rémunération des fonds publics 
excédentaires n’est pas  abordée

Gestion financière
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Dans le cas d’un patrimoine souterrain visitable : 
-diagnostic et programmation de maintenance proches des 
ceux des équipements électromécaniques. 
-Avantage important pour la gestion du patrimoine et le 
renouvellement sélectif (joints).
-Le choix entre renouveler et réparer est une question plus 
difficile.

Patrimoine visible, patrimoine enterré
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Les modes de gestion, la relation d’agence

Régie
• Contrat d’objectifs
• La collectivité et 

l’opérateur associés pour 
la définition d’objectifs ; 
renégociables

• Adaptabilité des montants 
annuels alloués aux 
travaux, mais

• Possibilité de remise en 
question régulière à
l’occasion de la définition 
annuelle des tarifs

• Relation de cause à
effet sur les pertes : 
Identifier le 
responsable - action 
du fermier / de la 
collectivité

AffermageConcession
• Contrat de Délégation de Service Public, 

généralement assorti de pénalités
• Asymétrie d’information Collectivité / 

Délégataire
• Vérification précise des coûts difficile

corrigé avec un bon contrat + Suivi/Contrôle

• Sanctuarisation 
des montants 
affectés au 
renouvellement
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ILLUSTRATION SUR 
DIFFÉRENTS CAS

Durabilité et Gestion Patrimoniale
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Caractériser la gestion patrimoniale des 
réseaux

• Organisation générale

• Performance des réseaux
• Connaissance : Etat, valeur

• Objectifs
– Financiers : dette, prix
– Techniques : enveloppes, linéaires, programme

• Outils
– Connaissance, Suivi, Programmation, 

Amortissement…

– QUEL LIEN AVEC LA DURABILITE?
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Méthodologie d’analyse

Comment la notion de durabilité est intégrée dans les 
décisions de gestion patrimoniale ?

 Echelle de notation du contexte du service 

4 C’est un enjeu majeur 

3 C’est un enjeu important 

2 C’est un enjeu moyen 

1 C’est un enjeu faible 

0 Ce n’est pas un enjeu 

Durabilité : 
les enjeux du service

Gestion Patrimoniale : 
la stratégie mise en œuvre

 

 Echelle de notation des stratégies mises en place 

4 Très forte préoccupation (objectifs ambitieux et bonne définition 

des moyens) 

3 Fort (objectifs ambitieux) 

2 Moyen (définition d’objectifs, pas de moyens définis pour les 

atteindre) 

1 Faible (réflexion en cours) 

0 Pas de préoccupation (pas d’objectifs et aucun moyen définis) 

  

• Simplification : La justification d’un programme de Gestion 
Patrimoniale est-elle d’ordre 
– Environnemental : La réduction des pertes / la pression sur la ressource ?
– Economique : L’âge des réseaux / la charge pour l’usager futur ?

– Social : Limiter le coût des actions patrimoniales ?
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• Environnement : 
– L’analyse n’est jamais poussée pour définir le ratio 

coût / avantage de l’amélioration du réseau

• Economie : 
– Bonne connaissance du patrimoine en général  
– Orientation générale : l’endettement est limité

• Social / Equité : 
– Orientation générale : stabilité du tarif de l’eau
– Limitation des nuisances lors des travaux, 

Optimisation des coûts par renouvellement 
conjoncturel

– Arbitrage Réparer / Renouveler 

Durabilité et gestion patrimoniale : 
Commentaires généraux
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Durabilité - les enjeux : quels points 
sont problématiques ?

Axes Enjeu
Eau de 

Paris
DSP 1 DSP 2

Conformité des analyses sanitaires 2 2 2

Gaspillage de la ressource par les pertes 
(rendement) 3 1 4

Etat quantitatif de la ressource 1 0 4

Perspectives d’augmentation de l’enjeu ressource 
(liées à la consommation) 1 0 4

Difficultés de connaissance du réseau 1 2 2

Etat général du réseau de distribution à améliorer 
(ILP) 3 1 1

Soutien intergénérationnel : l’âge du réseau 3 1 1

Situation financière du service (dette) 1 2 2

Réclamations 1 2 1

Impayés 2 1 1

Soutien social (abandon de créances) 0 1 0

Poids de la facture 2 3 2

Environnement  
(ressource en 

eau)

Economie 
(patrimoine)

Social / Equité 
(prix)
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Illustration : La Gestion Patrimoniale 
est une réponse à la stratégie de 
Développement durable ?
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• La connaissance du patrimoine (état, valeur): 
une première étape presque terminée pour 
les grandes agglomérations

• Des stratégies en construction

• Une justification de ces stratégies à mettre 
en relation avec les enjeux de durabilité

• Des outils financiers à mettre en œuvre, 
l’amortissement ne suffisant pas

• La gestion patrimoniale peu impactée par les 
modes de gestion, mais certains points de 
vigilance relativement aux contrats (objectifs) 
et au suivi (contrôle)

CONCLUSIONS
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Le cas Eau de Paris

• Eau de Paris : régie crée en 2009 - en janvier 
2010 la production et la distribution de l’eau 
potable à Paris sont réunies

• En 2011, Eau de Paris définit son schéma 
directeur des investissements ; pour les réseaux, 
la politique est fixée en fonction d’une enveloppe 
allouée de 15 M / an – a ce stade elle n’est pas 
basée sur des critères, mais sur une liste de 
conduites présentant des défaillances
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Le cas Eau de Paris

• Pour mettre au point la politique de gestion 
patrimoniale 2 stages de 6 mois sont 
réalisés en 2011 : 1 stage technique, 1 
stage financier

• Pour prendre en main la suite de la 
réflexion, fin 2011, 1 doctorant CIFRE est 
missionné avec un objectif principal sur le 
financement 
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Le cas Eau de Paris

• Les premières conclusions début 2012 :
1.Connaître le patrimoine et son état

2.Choisir et prioriser les opérations de 

renouvellement ; réfléchir sur les méthodes 

d’intervention

3.Prévoir l’état du réseau et ses défaillances 

futures – axe plus « long terme »
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Le cas Eau de Paris

1.Connaître le patrimoine et son état

2000 km de canalisations, 90 % visitable

Point dé départ : 2 gestionnaires, 2 bases de 

données, 10 années d’historique pour 1 réseau 

centenaire

A ce jour : SIG harmonisé et complet (répond au 

niveau 1 du guide ASTEE – AITF – ONEMA), des 

mises à jour à faire par des visites de terrain



20



21

Le cas Eau de Paris

2.Choisir et prioriser les opérations de renouvellement ; 
réfléchir sur les méthodes d’intervention

Cas parisien : les logiciels classiques non applicables => les 
problèmes majeurs sont les supports et les joints et non les 
futs, pas de casse

3ème stage réalisé fin 2012 : les critères d’évaluation du 
réseau ont été mis au point et validés par les directions 
expertes et les exploitants
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Le cas Eau de Paris

3. Prévoir l’état du réseau et ses défaillances 
futures – axe plus « long terme » : objectif 2013

Un historique réduit lié au changement de gestion 
(publique / privé / publique)
Une méthode spécifique à développer pour prendre 
en compte des critères liés au réseau visitable

Des travaux « inhabituels » : ne remplacer que les 
joints et les supports mais laisser le fut…
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Le cas Eau de Paris

Financement et investissement : choisir la 
bonne stratégie de financement du renouvellement 
des canalisations : emprunt, subvention, 
autofinancement…..

Objectif 2014 : Lier les résultats techniques aux 
capacités financières permises par le prix de l’eau
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Le cas Eau de Paris

Conclusion :

La gestion patrimoniale : un enjeu de durabilité

Une réflexion longue et mobilisatrice MAIS un 
choix de réaliser en interne par l’appui de 
stagiaire pour disposer d ’une m éthode 
spécifique au cas parisien


