COLLOQUE
2020

LES POLITIQUES PUBLIQUES
DE L’EAU EN EUROPE :
ENTRE FRAGMENTATION
ET INTÉGRATION

Financement des réseaux
d’eau potable
Changer d’approche au regard des
enjeux sur les besoins en eau
Julie EISSEN – Société ICAPE

› 1964

› 1920-1970

Création des organismes de bassin (Agence de l’Eau)
Financement des infrastructures « l’Eau paie l’Eau »
Subventions pour aide au développement réseau (> 60 %)

Développement des réseaux de distribution en France

Développement des infrastructures d’eau potable

› 1990-2000

Règles budgétaires et comptables des services publics
Création M49 (budget spécifique Eau) en 1991 + 2 arrêtés en 2002-2003

Mise en place de l’amortissement dans les collectivités

› Obligation d’un strict équilibre budgétaire (quelque soit le mode gestion)
› Obligation d’amortir les ouvrages créés (afin de financer leur renouvellement)
› Post 2002

Loi Grenelle II (2010) : Obligation niveau de rendement minimal (2014)

Ce cadre juridique permet-il de renouveler les réseaux anciens, dans un
contexte de baisse des rendements et de tension sur la ressource en eau ?

› Obligation de renouveler les réseaux

› 2010-2015

?

Mécanismes budgétaires
› Principe : Usager = Payeur => « l’Eau paie l’Eau »
› Recettes du service R = Vconsommé x Prix €/m3
› Moins l’usager consomme, moins le service a de recettes

› Comment financer l’exploitation du service (régie ou délégataire) et les besoins en investissement /
renouvellement ?

› Principe de financement des infrastructures basé sur l’amortissement

› Amortissement mis en place après que les réseaux soient réalisés => pas d’amortissement
› Réalisation d’une part importante des réseaux sur la même période (âge moyen national : 50 ans)
=> renouvellement massif nécessaire sur une temporalité très courte (20 ans)

› Recours au financement par l’emprunt à 100 % impossible compte tenu des volumes financiers en
jeu

Les collectivités doivent faire face à un « mur »
de renouvellement sur les 20 ans à venir

Problème de l’amortissement

› Amortissement uniquement sur le montant restant à financer (hors subventions)
› Amortissement sur durée de vie de l’ouvrage à euro constant
› Durée de vie des ouvrages d’eau potable très longue (entre 50 et 80 ans)

› Conséquences
›
›
›
›
›

Création réseau eau potable structurant : 10 000 000 €
Subventions initiale de 40 % soit :
4 000 000 €
Montant restant à financer (donc amorti): 6 000 000 €
Dépréciation de l’Euro sur 60 ans = environ facteur 7
Montant provisionné pour renouveler le réseau en 2080 :
860 000 € soit 8,5 % de l’investissement initial

L’amortissement ne permet pas de renouveler le patrimoine
(avec ou sans subventions compte tenu des règles budgétaires)

Exemple de composantes de services
› Département Seine et Marne

=> 17 millions de m3 d’eau perdus / an

› 510 communes – 10 400 km de réseau eau potable (1 % du patrimoine national)
› Age moyen des réseaux : 67 ans
=> Fin de vie …
› Rendement moyen 80 %

› Fonctionnement service suivant 3 composantes clefs : Abonnés / Assiette / Linéaire
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› 3 composantes définissent le potentiel d’investissement de la collectivité
› Disparités fortes entrainant des inéquités de niveau de service et d’accès à l’eau en rural

S2E 77

Disproportion sur le potentiel de recettes suivant les services

Déclinaison sur un service d’eau – S2E 77
› Analyse état patrimonial réalisé en 2011

› Besoins : renouvellement réseau 40 km/an pendant 15 ans + 40 réservoirs à réhabiliter en 5 ans
=> IMPOSSIBLE
› Arbitrage : renouvellement réseau 14 km/an + réhabilitation de 2 réservoirs / an

› Analyse financière

=> Renouvellement mis en place
3 x moyenne nationale (0,56 %)

› Etat de l’endettement passé en 6 ans de 27 € à 194 € / abonné => limiter le recours à l’emprunt
› Evolution du prix de l’eau
=> 1,20 € en 2011 à 4,75 € en 2020 (part investissement)

› Analyse stratégie de renouvellement
› Besoins de renouvellement : 4,70 % / an
› Renouvellement réalisé :
1,65 % / an (en 2020)

Réseau restant devra atteindre l’âge de 120 ans avant d’être renouvelé (x 2 durée vie)
Quid du rendement et des pertes en eau ??

Un contexte de changement climatique

=> Diminution des ressources disponibles
=> Augmentation drastique des besoins de renouvellement

› Période 2020-2050 la plus critique sur la gestion de l’eau depuis début siècle
› Changement climatique
› Etat et âge des installations

› Préservation de la ressource en eau au travers du renouvellement patrimonial :

› Déclaration Priorité Nationale
› Déclinaison d’un plan d’aides très concrets (trans-Agence de l’Eau)
› Associer les politiques préventives ET curatives pour prendre en compte l’Héritage

= Schizophrénie entre les objectifs recherchés et les moyens de fonctionner

Urgence à accompagner les collectivités victimes de leur héritage, car :

• Mécanismes budgétaires ne permettent pas de financer le renouvellement
• Renouvellement patrimonial essentiel pour maintenir les rendements de réseau

Propositions d’actions à mener
› Clefs de financement opérationnelle immédiatement
›
›
›
›
›

Remettre en place des financements Agence de l’Eau sur le renouvellement des réseaux d’eau potable
(actuellement aucune aide pour le renouvellement des réseaux eau potable sur Seine Normandie)
Subventions allouées réellement représentatives de l’aide obtenue (40 % annoncé, 20 % versé)
Bonification d’aide pour le rural (composante assiette de redevance / densité abonnés par km)
Bonification complémentaire pour les services vertueux (surtaxe invest. > 2,5 € / m3 par exemple)
Fluidité et simplification des mécanismes d’obtention des aides (fléchage des redevances collectées en
direction des collectivités et non plus du remboursement de la dette nationale)

Objectifs du service : diminuer les
volumes consommés compte tenu
de la raréfaction de la ressource

› Obligation de revoir le mécanisme de financement des services d’eau
Rémunération actuelle du service :
recette directement proportionnelle
au volume consommé

