
Durabilité des services d’eau et d’assainissement  
Méthode d’évaluation, étude de cas et perspectives 
pour le changement d’échelle

Caroline LEJARS 
Guillem CANNEVA

Laboratoire GEA,AgroParisTech-Engref, Montpellier

9 octobre 2009



Introduction

� Objectif de l’étude : 

Proposer et tester une méthode d’évaluation 
de la durabilité d’un service d’eau



Introduction

� Définition de la durabilité

DURABILITE 
ENVIRONNEMENTALE  

DURABILITE 
ECONOMIQUE 

DURABILITE ETHIQUE  

Distribuer une eau 
potable et évacuer les 
eaux usées traitées 

Ne pas compromettre la 
satisfaction des besoins 
des usagers présents et 
futurs 

Assurer l’entretien et le 
renouvellement du 
patrimoine afin de 
garantir le 
fonctionnement du 
service pour les usagers 
présents et futurs 

 

Proposer un tarif 
acceptable par les 
abonnés 

 

 

 



Plan de l’intervention

Introduction et objectifs

1. Méthodes existantes

2. Proposition d’une méthode hybride 
3. Applications à un service d ’eau en zone 

méditerranéenne

Conclusions et perspectives : application à 
différentes échelles de gestion



Les méthodes existantes :
1. Indicateurs de performance (Alegre, 2000, Matos, 2003)

� Définition (IWA) : « mesure quantitative 
d’un aspect spécifique de la performance 
de l’exploitant ou de son niveau de 
service » 

� Décliné différemment suivants les pays 
européens

� En France, adapté au niveau national : 
obligatoire décret n°2007-675 du 2 mai 2007 
mesurés annuellement



Exemples d’indicateurs

Les méthodes existantes :
1. Indicateurs de performance

Taux d’impayés sur les factures 
Montant des abandons de créances 
Prix du service au m3 

Ethique

Taux moyen de renouvellement des réseaux
Durée d’extinction de la dette de la collectivité

Economique

Conformité de la collecte des 
effluents, des équipements
d’épuration 

Taux de boues évacuées selon 
des filières conformes à la 
réglementation

Taux de conformité des 
eaux distribuées 

Indice d’avancement de 
la protection de la 
ressource 

Rendement du réseau
de distribution

Environnemental 
et sanitaire

Assainissement collectifEau potable



� Limites  
� Appréciation contextualisée

� Peu de prise en compte de la performance 
« sociale » 

Les méthodes existantes :
1. Indicateurs de performance



Les méthodes existantes
2.Méthode des 3 E (Barraqué, 2005; Pezon, 2006)

non
Mesures 

d’amélioration 
nécessaires (I / F)

non

Surcoût du 
service (I / F)Montant du 

provisionnement 
nécessaire ?

non
Problèmes de durabilité

Atteinte des normes de 
qualité de service ?

Renouvellement des 
infrastructures 
provisionné ?

oui

Tarif acceptable ?

oui

oui

Service durable



� Limites  
� Aspect environnemental peu traité
� Hypothèse forte sur le recouvrement des 

coûts complets théoriques

Les méthodes existantes :
2. La méthode des 3E



Vers une méthode hybride

oui

oui

Atteinte des normes 
de qualité?

Renouvellement 
des infrastructures 

provisionné ?

Tarif acceptable ?

oui

Service durable

Ressource protégée? 
Suffisante?  Nature et 
quantité des rejets?

Taux de conformité ?

Tx de renouvellement, 
durée d ’extinction de 
la dette..

Impayés, abandons 
de créance

non Mesures 
d’amélioration 

nécessaires (I / F)

non

Surcoût du 
service (I / F)Montant du 

provisionnement 
nécessaire ?

Hypothèses 
d’assiette

non Problèmes de 
durabilité

Echelle de gestion?
Organisation interne?

Assouplir les critères 
utilisés pour mesurer 
de durabilité?

Quelles 
solutions ?



Etude de cas : 
La régie de Gignac

    

� Gignac 
� 4500 hab/8000 d ’ici 2020
� Zone karstique, forte 

demande agricole

� La régie de Gignac
� 1 STEP pour 8000 hab
� 1 usine d ’eau potable
� Ouverture de nouveaux  

forages



Régie de Gignac
1.Dimension environnementale

100 %100 %
Taux de boues issues des ouvrages 
d’épuration évacuées selon des filières 
conformes à la réglementation

99,6 %99,6 %
Taux de desserte par des réseaux de collecte 
des eaux usées

0,38 demandes/ 
1000 hab

0 demandes/ 1000 
hab

Taux de débordement d’effluents dans les 
locaux des usagers

Ass
.

100 %100 %
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau - Station de la Meuse

100 %100 %
Taux de conformité des prélèvements EP –
Physico-chimie – Meuse

94,8 %100 %
Taux de conformité des prélèvements EP –
Microbiologie – Meuse

AE
P

20082007Indicateurs de Performance 



Régie de Gignac
2. Dimensions économique et éthique

3.27%1.95%1.32%
Part du revenu 
moyen

3.76 €2.24 €1.52 €
Prix théorique du 
m3

409454
Volumes facturés 
(milliers de m3)

1610918692
Total (Cout 
Complet théorique)

883533350
Coût d'exploitation
(K€)

727385342
Coût 
d'investissement 
(K€)

TotalASSEP



La régie de Gignac:
Bilan et solutions

Surcoût théorique

Problèmes de 
durabilité

Tarif :3,3% de la facture 
des ménages

Normes atteintes

Rejets aux normes et filière de recyclage 
Ressource protégée mais rare! 

Taux de conformité respectés

Renouvellement des infrastructures 
non assuré

Tx de renouvellement, durée 
d’extinction de la dette bonne

Fort taux d’impayés 
(4,1%)

Solutions 

Echelle de gestion : constituer un 
syndicat intercommunal

Assouplir les critères sur les 
couts complets théoriques

Systèmes de tarification et de 
subventions adaptés



Conclusions et perspectives

� Une première approche pour  évaluer la 
durabilité d’un service 

� Possibilité de tester les impacts liés au 
changement d’échelle de gestion

� Intégrer la notion de résilience 
� Exemple de la sécurisation de la ressource


